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Le «Bauhaus» cle Dessau Academie cl'une plastique nouvelle 

PAH Wn .. I .. GnoHMANN 

Nous sommes heureux de presenler a nos lecteurs, 
par l'inlermcdiairede nolre collaboraleur, M. Grohmann, 
le << Bauhaus » de Dessau qui esl assun'mml la seule 
ecole d' arl moderne dont l' enseignemenl esl en lous 
poinls conforme a l' espril de nolre lemps, non seule
menl au poinl de vue plastique, mais aussi atz poinl 
de vue social. 

Le « Bauhaus » de Dessau n debule d W eimar. Nfais 
par suite des conflils conlinuels qui surgissaienl entre 
les milieux of ficiels el le personnet enseiqnanl, Wal
ler Gropius, direcleur a ce momenl de l'Ecole, a dll 
quiller la uifle en compagnie de quelques professeurs, 
pour accepter l'offre intelligente du bourgmestre de 
Dessau, j\1. Jiesse, qui a largemenl contribue a l'essor 
de celle ecole modele. 

Ainsi que nous l' rwons dejä ecril dans nolre revue 
(1926, ~o 9, p. 259 e t s.), Waller Gropius a eclifie 
le bdlimenl actuel du << Bauhaus ». Il en ful aussi le 
prem ier direcleur. A l' heure acluelle, celle ecole esl 
diri gee par l' archilecle fT annes ]\1 eyer, clont nous 
pubtierans dans une prochaine liuraison de nos Cah iers 
recole qu'il uienl d'edifier pres de ßerlin, el par les 
pein lres J{andinsky et Klee , donl nous auons parlC 
ici ä mainies reprises. 

* 
Pendant plus de dix ans, ct a travers des 

debats interminahles, le Bauhaus de Dessau a su se 
maintenir avec succcs; et si, a !'heure actuciJe, Ia 
guerrc continuc dans le Bauhaus meme et autour 
de lui, il n'y a clans ce fait que Ia preuve qu'on ne 
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s'est pas arrcLc, dans ccLte e..co lc, a Ja base trouvec il y 
a dix ans, mais que l'on y eherehe a faire de nouvc!lcs 
experiences, a approfo ndir et a avancer toujours. 

Au debuL dc cctte annec, a l'occasion dc son 
dixieme anniversairc, Je Bauhaus a p resentc, d'unc 
manicre synoptiquc, l'cnscmhle de ses travaux. 
Ce nc fut point unc exposition au scns habiLucl 
du mot, pas un eta tage fait pour le public, on y 
cut plutoL l'occasion dc rcgardcr le travail clc tous 
les jours, et l'on sc t rouva Lcnte d'y faire dc longu es 
Ctudcs. 

J e crois que l'acLion Cto nnante dc cettc acaclemic 
s'explique par Je fait que tout Je travail s'y accompli L 
entre les dcux polcs : d' un cöLe Klee-K andinsky, 
dc l'autre cöLe B annes :\fcyer. Ou pour mieux m'ex
primcr : lcs cours preparatoircs auxquels tous les 
etudia nts doivent prenclre part sont fai ts par des 
arListes independants, clont Ia thco ric des formes esL 
capable de les initicr :'1 la clcrnicre conception et la plus 
clcvec dc t oute realitc a rListiquc, par l'inte rmediaire 
du senLiment ct dc l'intelligcnce; d'autre part lc 
Lravai l pratique (architccture, installation de l'inte
rieur, menuiseric, meLallu rgie, tissage, peinture mu
rale) sc faiL su r' la basc des nouvellcs co nnaissances 
de la sociologie, sciencc qui considcre la maison eL 
tout cc qui en fa it part ie, cn tant qu'elle est un centre 
cle vie et un point dc depart pour toutes les fonc
t ions vitales possibles, et cela nullement pour la 
moyenne d' un type d'homme ni pour un type excep
tionncl, mais pour l'hommc te l qu e l pris au hasard. 
pour l' ouvrier, l'intcllectucl, l'employe, l'cntrepre-



neur. Ce n'est pas parce qu'ell e a le rare bonheur 
d'avoir comme collaborat eurs les premiers artist cs 
d' Allcmagnc, que !es recherches de ccttc academie 
sont si vast es et si fertiles, mais parce qu'une idee 
commune fait dc l'art ct de la v ie, un cnsemble 
harmonieux et indivisible, t el qu'on ne l' a guere 
connu avant . 11 n 'cst ni Ctonnant ni grave, que, 
par-ci par-la, lcs eleves depassent !es limiles, prcnant, 
d'u nc part, l' art pour un formalisme art ificiel , 
d'aut re part, Ja sociologie pour de la politique. Ces 
exces ne sont que la conseq uence d 'une conccption 
j uvcnile et hypcr-active de Ja v ie et de l' a rt. 

J e commcnce par le cöte art : Kancli nsky a dit 
unc fois : « En enseignant Ja peinture, on peut pro
ceder de deux manicres differentes : 1 o la peintu re 
cst consideree commc but pour elle-mcme ; on ins
tru it l' etudiant pour en faire un peint re ; 2o Ia pcin
t ure es t traitec comme un element parm i d'autres 
forces organisat rices, c' est -a-dire l' enseignement se 
fa it en v ue d' une reuvre synthetique, il s'attache aux 
lois de Ia peinture, t out en guidant l'etudia nl au
dela des limites de la pcinturc ». Au Bauhaus 
on emploic cctte seconde methode. Voici quelques 
excmples cle l'enseignement I<andinsky : Sujet : 
nature morte. Subordination de toutes les formcs 
particul.icres a la grandeur incomplcxc cl' un cn
sembJc ; ca ractcristiq ue des formes de cl et a il ; 
rcprescntation de la structure d 'ensemble dans une 
rectucti on schematique; expl icat ion et rcproduction 
des t ensions proprcs au modele cl'ensemblc; sys
temc constructif ; composition libre. - Excmplcs 
cle I' enseignement Klee : Differentes manicres de 
n:ouveme~t : poussee, l!liroitage, rotation ; propor
twns honzontalcs ct diagonales du carre ; formes 
dc Ia rot ation ; verifi cation de cc qui cst fo nction, 
pour Ia distinguer de l'impression ; distinction ent re 
exactitude et intuition. 

E n feuillct ant les cahiers que les eleves de Kan
dinsky et dc K lee ont remplis a u cours de ce l ensei
gncment, on peut se rendre compte de Ia pedagogie 
de ces deux maitres, aussi bien que de leur t ravail 
artistique. Tout Je domaine des possibilites e t des 
moyens graphiques et de COul eur est expJoile a fond 
aYec, d'unc part , une parfaite exactitude scient ifique, 
d'autre part, une etonnante et merveilleuse intui
tion. C'est surtout dans Jeurs theories de stat ique 
et de dynamiq ue que l' on reconnait I' i nepuisable 
fo rcc d 'imagination des deux peintres. Klee a publie, 
dans la serie des cc Bauhaus-Buecher n (Albert L angen), 
un Paedagogisches Skizzenbuch, 1-<and insky , dans 
les memes ed it ions, un Iiv re Punkt und Linie zur 
F laeche. P our mieux saisir l'csprit du travail au 
Bauhaus, on devrait les Iire. 

E ntre les elements d' art et l'ceuvre achevee s'in
t ercale l' enseignement pratique des fo rm es (J oscf 
Albers), les premiers six mois douze heu res par se
maine. On y ctudie t outcs lcs matieres du t ravail 
ct on essaic cl'atteind re a un contact direc l avec ellcs, 
en faisant mille experiences, t out nai·vement, sans 
prejugc, et avec le moins cl 'instruments possiblc. 
L"inst rument principal c'est la main. Principc Io n
clament al clc ce travail : economie extreme des moyens, 
Je plus d'exploitation possible par rapport a l' effet 
fina l (statique, force portative). Dans ces cours pre
paratoires on pourra lc micu x rcconnaitrc les talents 
individue)s des etudiants clans l'une Oll ]'autre des 
mati<~res et des etudes a choisir. 
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Hannes :Vleyer, directeur du Bauhaus et chef de 
la section architecture, place son t ravail et celui de 
l'acadcmie, dans Ia vie d'ensemble dc la societe 
actuelle. II est en meme temps sociologue et archi
t ect e. Sans aucune prctcntion personnelle, il aime 
a rester dans l'anonymat et a s'cffacer derriere 
l' reuvre collective. II est d'avis que tout e construct ion 
qui corresponcl aux exigences dc la vie est un reflet 
cle Ia societe contemporaine, quc l'architecture et 
t out travail plastique sont des evenements cle valeur 
sociale, que le Bauhaus es t un phenomene sociolo
gique. La structure et les besoins cle la vic cl'une 
nation forment, d 'apres lui , Ia base de t out travail 
createur. Ce n 'est point une fo rme qu'il cherche, 
mais il t end a reunir toutes les forces creatrices et 
vitales pour en faire bCneficicr l'organisat ion har
monieuse de Ia societe. T oute so n ceuv re est faite 
au point de v ue coll ectif. On ne t rouvcra guere dans 
aucune ecole polyt echnique d'e nseignement a ussi 
profo nd et aussi vast e que da ns sa section d 'archi
tecture. En neuf semestres (q uatre ans et demi), 
l'etudiant parcourt successivement toutes !es branches 
de son metier, depuis Ia statiq ue jusqu'a la construc
tion d' un bätiment, depuis la Lechnique de son Lra
vail jusqu'a la psychologic d'economie sociale. La 
demiere exposition du Bauhaus (avri l 1930) fit voir 
cl 'excellcnt cs solutions cle cert a ins problemes parti
culiers, oü les etud iants clevaient faire entrer da ns 
le plan d 'une const ruclion, l'espace de vie d 'une 
societe, l'hygiene (climat, lumierc, bruit s, odeurs), 
le röle des differentes pieces d 'une maison, quant au 
nombre des personnes qui y v ivent et au nombre 
des heures oü l'on en a besoin. On connait le t erme 
<< Maison croissante >> (gewachsenes 1-I aus), c' est ici 
qu 'on en saisit le scns profoncl . H annes Meyer est 
connu pour son plan pour Je Palais internat ional de 
Ia Societe des Na tions a Geneve; il profita desesexpe
riences pour la constructi on d 'une ecole de syndicat 
( Gewerksc/wflssclwle) a Bernau prcs de Berli n eL 
d 'une colonie cle pet it es maisans a Toerten, pres de 
Dessau. Ses collaborat curs sont L. Hilberseimer ct 
Mart Stam. 

A part Ia sect ion architectu rc, il y a des sections 
pour la menuiserie, pour Ia metallurgie, pour Ia 
pcinturc murale (Schepcr), pour lc t issage (Stoelzl). 
En outre, il y a . des classcs pour Ia publicitc 
(J. Schmidt), pour I es mises en scene, pour Ia photo
graphie (Peterhans). De t emps cn t emps, pour des 
raiSOllS d 'economie, il faut rcduirc J'une Oll ]'aut re 
des branches ; lcs moyens disponibles sont tres res
treints; mais t ouj ours 011 reussit a trouvcr u ne issue 
et a cont inuer Je travail ' a en augmenter l'intensite. 

J e t ermine ces notes sur une affaire d ' importance 
vraiment europcenne pa r une pctite statistique . 
Le Bauhaus a 170 ctudiants, a peu pres 120 homme 
ct 50 femmes ; 50 des clcves sont äges de 17 a 20 ans, 
90 de 20 a 25, 20 cle 25 a 30, 10 ont plus de 30 ans. 
Jl y a 10 etudiants qui SC vouent a J'art pur ; 140 sont 
des Allemands, 30 des etrangcrs. 

· ous devons une ment ion honorable de Ja Yille 
de Dessau, cl ont le premicr maire, l\1 . Hesse, a fait 
t out son possible pou r sauver cet le academie, apre 
sa Suppression a W eimar, c t qui, parfois malore 
des difficult cs presque insurm ontables, ne se lasse pa 
dans ses cffort s pour Ja maintenir et pour Ia cl eYe
lopper autant que possible. 
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