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13 mars – 28 avril 2019

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES

A l’occasion du centenaire du Bauhaus, le Bauhaus-Archiv / Museum für Gestaltung 
de Berlin et les partenaires du cycle « Architecture : enjeux et regards d'aujourd'hui » 
la Fondation Vasarely, la Fédération des Maisons Franco-Allemandes, le Centre 
Franco-Allemand de Provence et les Amis de la Fondation Vasarely ont le plaisir de 
vous présenter l’exposition « bauhaus.photo » composée de 100 œuvres clés, 
sélectionnées parmi la plus vaste collection au monde comptant plus de 70 000 
photographies.
 
Les quatre thèmes abordés - « La vie au Bauhaus », « Architecture et produits », 
« Visage du Bauhaus » et « La classe de photographie de Peterhaus » - donnent un 
aperçu impressionnant des diverses facettes de la photographie et de la vie dans ce 
lieu.
 
Les photographies reflètent la perception des jeunes gens venus étudier dans cette 
maison et leur départ aventureux vers un avenir incertain. Cependant les travaux des 
professeurs et des étudiants du Bauhaus offrent de nombreuses similitudes avec la 
photographie d’avant-garde de l’époque : du surréalisme à la Nouvelle Vision et à la 
Nouvelle Objectivité en passant par le dadaïsme.

Fondation Vasarely, Aix-en-Provence

Photographe inconnu: "Orchestre“ du Bauhaus, 1930 © Bauhaus-Archiv Berlin



Consulat Général de 
Belgique

Cette exposition est réalisée grâce au soutien des Amis de la Fondation Vasarely, le 
syndicat des architectes des Bouches-du-Rhône, le Consulat Général de Suisse à 
Marseille, le Consulat Général de Belgique à Marseille, le Goethe-Institut Marseille, la 
Cosmo Art & Science Foundation, l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de 
Marseille, la librairie Imbernon, la Maison Angelvin, le Land Bade-Würtemberg, la Ville 
d’Aix-en-Provence, le Département des Bouches-du-Rhône et la Métropole
Aix-Marseille-Provence.
 
L'exposition est organisée dans le cadre du Cycle « Architecture : enjeux et regards 
d'aujourd'hui ». Ce cycle proposera d'autres manifestations sur la thématique du 
Bauhaus tout au long de l'année 2019 et dans le cadre de cette exposition. 

► Tous les jours de 10h à 18h 
 
► Visites guidées possibles sur demande
 
► Tarifs :
- plein : 12 € (entrée Fondation Vasarely et exposition temporaire)
– réduits : 9 € (16 à 26 ans, étudiants, demandeurs d’emplois et personnes en situation 
de handicap)
– enfants : 5 € (5 à 15 ans)
– gratuit : moins de 5 ans, adhérents de l’association Les Amis de la Fondation Vasarely
 
► Vernissage le mercredi 13 mars à 18h00 en présence d'Esther Cleven du Bauhaus-
Archiv de Berlin
 
► Conférences :
Le 2 avril à 18h00 à la Fondation Vasarely avec Agnès Ghenassia, prof. agrégée d'Arts 
Plastiques et conférencière art moderne et contemporain
Le 11 avril à 19h00 au Syndicat des Architectes des Bouches-du-Rhône (SA13, 
Marseille) avec Marc Dubois, Ecole Supérieure d'Architecture Saint-Luc à Gand :
« Henry Van de Velde (1863-1957). De Weimar à Bruxelles. 2x Bauhaus ? »
Date à déterminer à la Fondation Vasarely avec Stephen Kovats, urbaniste vivant et 
travaillant à Berlin, ancien collaborateur du Bauhaus Dessau (sous réserve)

Informations :
Centre Franco-Allemand de Provence à info@cfaprovence.com
ou au 04 42 21 29 12
Fondation Vasarely au 04 42 20 01 09

Fondation Vasarely, 1 Avenue Marcel Pagnol - Aix-en-Provence


