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Si aujourd’hui, il nous semble évident 
que notre habitat doit correspondre à 
nos besoins, tout en le rendant 
agréable et fonctionnel, cette 
démarche n’a pu aboutir qu’avec une 
vision novatrice de l’architecture.  
Nous avons vu dans le bulletin culturel 
numéro 16 (traitement de la 
tuberculose et urbanisme) que la 
pensée naturiste avait été 
prépondérante dans cette réflexion 
sur l’urbanisme entre la fin du XIXe 
siècle et le début du XXe. Nous 
revenons sur ce volet pour 
approfondir le sujet avec le Bauhaus. 
 
Le titre, et sous-titre, ci-dessus utilisent l’une des 
typographies du Bauhaus. 
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Avant de fonder le Bauhaus, Walter Gropius 
(prononcer Valteur Gropious) rejoint en 1910 une 
association regroupant des artisans, créée en 
1907, le Werkbund. Par l’art, ses artisans 
souhaitent que la société évolue et s’ouvre au 
monde dans un esprit pacifique. Au sein de cette 
association, dirigée par Peter Behrens, se trouve le 
jeune stagiaire Charles-Édouard Jeanneret (dit Le 
Corbusier). En 1914, le Werkbund organisera à 
Cologne une exposition remarquée dans un décor 
inspiré de la littérature fantastique. Gropius 
devient chef design chez AEG, ses œuvres sont 
alors fondatrices d’une nouvelle architecture par 
l’utilisation du métal et du verre (l’usine Fagus à 
Alfeld). Il intègre l’Ecole des Arts et des Métiers de 

Weimar en 1915, puis en devient Directeur en 1918. L’année suivante, il décide de créer le Bauhaus dans ce 
même établissement. Il dirige son école vers un enseignement plus pragmatique en intégrant l’étude des 
matériaux, la théorie des couleurs et des formes de sorte que l’architecture intègre l’art. 
 
Établie capitale fédérale en 1919, la ville de Weimar a un riche passé culturel où de nombreux artistes 
importants vécurent (Goethe, Liszt, Nietzsche, etc…). Malgré cela, l’école fut mal perçue par la population car 
elle avait la réputation d’être un repère de communistes et d’anarchistes. 
 

En allemand, Bauhaus -de Bau (activités du bâtiment, construction) en référence aux bâtisseurs de cathédrales 
et Haus : maison - se prononce baôhaôss avec un « h » aspiré comme dans le mot anglais correspondant 
« house » (la langue anglaise étant en grande partie issue du dialecte des Saxons, peuple germanique). 
 
Le Bauhaus est une mouvance d’architectes, de peintres, de dessinateurs et de photographes, de créateurs en 
mobilier et en céramique, apparue en Allemagne au début du siècle dernier. Sa création est la fusion entre une 
école d’art appliqué et une école des Beaux-arts. 
 
Gropius désire fonder une communauté autour de valeurs communes en faisant fusionner l’art et la vie tout en 
répondant aux besoins des étudiants. Il veut créer un lieu autogéré où la liberté et le respect sont de mise. Les 
étudiants font partie du Conseil d’Administration de l’école pour les inciter à prendre des responsabilités et des 
initiatives. L’enseignement se voulait complet et des cours de gymnastiques étaient également donnés par Karla 
Grosch. « Un esprit sain dans un corps sain » était un des idéaux du Bauhaus. On retrouve ici un des principes 
de la pensée naturiste (n’oublions pas que nous sommes en 1920 et que le corps souffre alors de nombreux 
préjugés). La grande liberté qui régnait à l’école permettait de se rapprocher des mouvements de libération des 
corps comme le naturisme ou le sport. D’ailleurs, tout comme Goethe, on sait que les étudiants du Bauhaus et 
quelques professeurs aimaient se baigner nus. L’amour libre était aussi pratiqué par quelques-uns (nombreuses 
naissances) alors que d’autres voulaient exclure les femmes de l’école sans jamais y parvenir. Les constructions 
d’objets divers, comme les meubles et les jouets créés par l’école, apportaient une attention particulière au bien-
être des enfants. 
 
Pour Gropius, les arts appliqués et l’art plastique allaient de pair dans l’enseignement. L’optique de l’école était 
de permettre l’émergence d’un homme nouveau en associant l’art et l’urbanisme. Faire de tout ce qui nous 
entoure une forme d’art en rendant chaque objet fonctionnel. Chaque réalisation devait être une « œuvre d’art 
totale ». 
 
Mais cet idéal se heurte à des querelles internes à cause de différences de traitements. Le corps enseignant se 
divise principalement en deux catégories : les maîtres de formes (conception, pensée, peinture) et les maîtres 
d’ateliers (réalisation, construction). Il fallait passer de la théorie aux méthodes de réalisation pour que l’argent 
rentre, ce qui prit presque trois ans à se mettre en place. Les problèmes de chauffage, les complications 
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administratives, le manque de matériaux et d’outils rendirent les débuts du 
Bauhaus compliqués. Sans compter la rébellion des enseignants de l’Ecole 
Supérieure d’Art qui partent fonder une nouvelle école. 
 
Les premiers professeurs ont une vision idéaliste de la ville moderne. Gropius leur 
laisse une grande liberté pour enseigner. Johannes Itten est un des premiers 
professeurs emblématiques. Il est adepte du Mazdéisme, végétarien et se promène 
en robe longue et ample, la tête rasée. C’est un mystique à la forte personnalité qui 
générera des conflits au sein de l’école. Itten créera une des plus importantes 
innovations au sein de l’école en plaçant le jeu au centre de l’enseignement 
académique en faisant l’expérience des formes et des couleurs. La pensée d’Itten 
prenait sa source dans le néo-impressionnisme d’Eugène Delacroix. Itten quittera 
le Bauhaus en 1923 mais son éducation « créatrice » perdurera. 
 
Les couleurs et le Bauhaus (d’où ce bulletin « colorié »)  
Le Bauhaus s’est inspiré des théories de Goethe sur les couleurs en développant 
des propriétés affectives et spirituelles. Les couleurs et les formes sont 
indissociables pour le Bauhaus. Ses membres travaillaient sur le contraste (couleurs 
froides ou chaudes), les couleurs complémentaires et étudiaient leur comptabilité. 
Johannes Itten classait même les couleurs et les formes par analogies (carré = paix, 
mort, noir, sombre, rouge ; triangle = élan vital, blanc, jaune ; le cercle = uniformité, 
infini, bleu). Le but était d’atteindre une harmonie visuelle autant que spirituelle 
grâce à l’équilibre de ces différents principes. Aujourd’hui, nous savons que 
certaines couleurs agissent sur le moral mais à l’époque ces recherches étaient 
révolutionnaires. 
 
Les différents maîtres : 
Gertrud Grunow, Gerhard Marcks (1889-1981), Lyonel Feininger (1871-1956), Otto 

Dorfner, Hélène Bömer, Marianne Brandt (atelier métal), Max Krehan, Wassily 
Kandinsky, George Muche, Oskar Schlemmer (1888-1943), Lothar Schreyer 
(1886-1966). Quelques élèves arrivent à devenir compagnons au bout de trois 
ans d’apprentissage puis accèdent au grade de jeunes maîtres à la suite d’un 
examen. Le plus doué étant peut-être Marcel Breuer. A la fin de leurs études, les 
étudiants maîtrisent plusieurs métiers. 
 
Dans la vision de Gropius, toutes les formes d’arts devaient être combinées et 
coexister. Il met donc en place plusieurs ateliers : ateliers de métal, de poterie, 
de peinture murale, de théâtre, de sculpture, de tissage, de reliure et de verre. 
 
Wassily Kandinsky quitte la Russie en 1921 et rejoint l’école de Gropius. Il met 
en place la psychologie des couleurs et des formes en s’inspirant de Goethe. De 

nos jours encore, la société s’inspire de ses travaux. Par exemple, tout le 
monde admet que le rouge est synonyme de vitalité, de puissance et 
n’apaise pas, que le jaune représente la chaleur et quelque chose 
d’expansif, etc. Son approche influencera beaucoup les cours du Bauhaus. 
 
En 1922, le Bauhaus intègre quelques figures de l’avant-garde 
architecturale comme Théo Van Doesburg ou Laszlo Moholy-Nagy (1895-
1946). L’école s’engage alors sur des projets de constructions. Ce 
constructivisme (néoplasticisme) entraînera plus de rigueur au sein de 
l’école. Une esthétique « Bauhaus » se développe et certaines réalisations 
nous sont encore familiers. 
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L’école organise plusieurs expositions pour trouver des financements et présenter le travail réalisé car les 
critiques sont nombreuses. Celle du 15 au 19 août 1923 connait un énorme succès. Gropius parle d’une nouvelle 
ère industrielle, une ère qui permettrait d’associer le progrès et le bien-être. L’école crée alors des maisons 
modèles, les « haus am horn » destinées à être produites en série. Ces maisons offrent un maximum de confort 
en économisant de l’espace et des cloisons. Les armoires et les étagères sont encastrées, ce qui est nouveau 
pour l’époque. L’habitat devait être « pratique, économique, pratique et hygiénique ». 
 
 

Maison Summerfeld (Berlin) en 1921 : Gropius la réalise 
en collaboration avec Adolf Meyer dans les ateliers de 
l’école. Maison intégralement en bois. 
 

 
 
Maison du Dr Otte (Berlin). Décorée et meublée dans 
les ateliers de l’école. 
 
 

Villa Illinois Mies van der Rohe 1951 
 
Par contre la petite villa de vacances 
construite aux États-Unis pendant 
l’exil du Bauhaus, pour un mécène 
américain, séduisit beaucoup par sa 
simplicité et sa grande ouverture sur 
les espaces verts. 
Cette ouverture correspondait au 
sens de la Nature très répandu au sein 
du Bauhaus, dont la quasi-totalité des 
membres pratiquait le naturisme, 
comme on le verra ci-après.  
 

 
 
 
En 1928, Hannes Meyer prend la direction de l’école. En tant que marxiste, il a une conception sociale de 
l’architecture industrielle. Meyer démissionne en 1930, il sera remplacé par Mies Van Der Rohe. L’apogée du 
Bauhaus s’est située entre la fin de la Première Guerre mondiale et l’arrivée au pouvoir en 1933 des nazis, qui 
fermèrent ce repaire de démocrates et d'amis de la Liberté. Fermeture qui déclencha l’émigration aux États-Unis 
de la majorité des membres du Bauhaus. 
 
 
 
 
 



Bulletin culturel N°19 –  
Page 5 sur 7 

 

 
A gauche : la grande église d’acier et de verre édifiée en 1931 à Essen (Ruhr), rasée en 1943 lors des terribles 
bombardements des Alliés sur l’Allemagne nazie. 
Elle ne suscita pas une adhésion unanime, et son image étonne encore aujourd’hui. Elle a été comparée à une 
usine abritant un haut-fourneau. 
Il faut voir en elle une secousse esthétique qui a permis de rompre avec la tradition, et une étape historique 
importante dans l’évolution de l’architecture. 
 
A droite : l’intérieur de la Nouvelle Église du Souvenir, grande église protestante de Berlin, empreinte de la 
sobriété du protestantisme. Construite en acier et verre après la dernière guerre, en 1962, on y sent sans aucun 
doute l’héritage du Bauhaus. 

 
Cette lampe et ce vase représentèrent une rupture 
avec la tradition des arts décoratifs. 
Rupture dont l’on imagine mal aujourd’hui la force, 
habitués que nous sommes à ce qui maintenant s’est 
banalisé. 
Les photos d'œuvres ont été réalisées par Christian G. 
dans le musée du Bauhaus de Berlin, avec l'accord de 
ce musée. 

 
 
 
 
 

 
 
Le saviez-vous ? 
Bauhaus est aussi le nom d’un groupe de rock New-wave 
gothique britannique de la fin des années 70. Le choix de ce nom pour ce groupe 
n’est pas aussi anodin qu’il n’y parait. Le style de musique « New wave » 
(nouvelle vague) constitue peut-être une analogie avec cet élan architectural 
censé annoncer une nouvelle ère. La musique était aussi présente dans 
l’enseignement de l’école notamment par Wassily Kandinsky qui créait des 
analogies entre les couleurs, les sons et les formes. 
Ce n’est sûrement pas un hasard si sur plusieurs représentations de leurs 
pochettes ou affiches de concerts, ils font allusions au Bauhaus.  
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Les idéaux libertaires du Bauhaus, la 
recherche fréquente de l’ouverture 
architecturale sur des espaces verts, 
s’accordaient bien avec la pratique du 
naturisme.  
Les architectes et artistes qui venaient 
rejoindre le mouvement avaient parfois 
un passé textile récent clairement 
marqué sur la peau ! 
Un créateur et une créatrice des arts du 
Bauhaus sur une plage du sud de la 
France, en 1928, lieu exact non précisé 
(BAUHAUS, par Jeannine Fiedler et 
Peter Feierabend, éditions Könemann). 

 
Le Bauhaus existe encore, mais son impact s’est réduit. Malgré tout, quelques exemples persistent : 
« Tel-Aviv est la première ville Bauhaus du monde, avec près de 1.100 maisons, dont 200 sont de vrais chefs-
d’œuvre » (François Sergent). 
 
Le style Bauhaus domine le centre-ville de Tel-Aviv et a permis à la ville israélienne d’être inscrite au patrimoine 
de l’humanité en 2003 et lui a valu le surnom de « ville blanche ». Importées dans les années 20 par des 
architectes juifs, venus d’Allemagne principalement, il a fallu adapter ces bâtisses d’un concept nouveau aux 
conditions climatiques et culturelles du pays. Inadaptées aux fortes chaleurs, les vastes ouvertures et baies 
vitrées, ont été remplacées par des panneaux de verre donnant sur des cages d’escaliers pour une meilleure 
régulation de la température et par de grands balcons dont la profondeur permet d’obtenir de l’ombre. 
Le style Bauhaus est identifiable par des formes géométriques cubistes et un travail sur les courbes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bulletin culturel N°19 –  
Page 7 sur 7 

 

 
 
 
 
Pour clore le débat sur 
l’urbanisme, Marseille a 
également connu une 
architecture typiquement 
locale. 
Ici, « les maisons au premier 
plan sont typiquement 
marseillaises avec leur deux 
fenêtres côte à côte, leur 
double toit et leurs petites 
terrasses prises en retrait sur la 
toiture » (Gérard Detaille - 
Marseille naguère 1859-1939). 
 
 
 
 
 
 

 
Ce type de d’architecture se nommait l’urba-pente. Il y en a encore autour de St Charles, la place de Lenche ou 
Desmoulins. Notre adhérent Serge C précise : « Les façades sont sobres, les petites terrasses permettaient de 
sécher le linge et d’entasser les denrées. Comme on peut le voir sur beaucoup de façades, les différents niveaux 
sont de hauteur inégales : en rez-de-chaussée, hauteur moyenne car logement ou petit commerce puis au 
premier étage, voire second étage, appartements cossus et ensuite en montant hauteurs plus faibles pour les 
appartements moins huppés (car pas d’ascenseur) jusqu’à ses chambres de bonnes sous les toits dont les 
fenêtres sont en retrait de la façade pour ne pas être vue de la rue.  
 

Pour en savoir plus :  
Un complément au bulletin 16 (Traitement de la tuberculose et urbanisme) sur le Corbusier  
https://www.coeurnaturiste.com/?p=7395 
 
L'école du Bauhaus 1919-1933 
http://webetab.ac-bordeaux.fr/college-
arthez/fileadmin/0640005H/fichiers_publics/Docs_peda/Hist_des_arts/HDA_3e/Bauhaus_3.pdf 
 
Le Bauhaus, c’est quoi ?  
http://www.culture-sens.fr/pour-se-faire-une-idee/1505/le-bauhaus-cest-quoi 
 
Le Bauhaus, école d’art, de travail et d’idéaux 
http://www.contemporain.com/design/ecoles/bauhaus.html 
 
Le Bauhaus  
https://art-zoo.com/bauhaus-dossier/ 
 
L’école du Bauhaus en Allemagne est une légende  
https://www.opnminded.com/2016/10/24/ecole-bauhaus-allemagne-exposition-design-art.html 
 
Modernité et création du Bauhaus 
http://www.michellart.fr/modernite-et-creation-du-mouvement-bauhaus/ 
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