
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coupon à adresser à Michèle BILBAULT, 11, rue Saint-Fiacre  -  60200 Compiègne 
Le plus tôt possible (le groupe est limité à 20) accompagné du règlement  par 
chèque à l’ordre de  Association Compiègne – Landshut 
 

Nom   ---------------------------------------------------------------------- 

 

email  ---------------------------------------------------------------------- 

 

Tél portable :  

 

14,50 € x Nombre de personnes  ------------------------------------------   € 

 

L'esprit du Bauhaus 
« Architectes, sculpteurs, peintres, tous nous devons retourner à 

l’artisanat » écrit l’architecte Walter Gropius dans son manifeste du 

Bauhaus. Fondé en 1919 à Weimar, dissout en 1933 à Berlin face à la 

montée du nazisme, le Bauhaus est une école d’enseignement artistique 

qui s’est imposée comme une référence incontournable de l’histoire de 

l’art du XX
e
 siècle. Elle a été créée par Gropius pour rendre vie à l’habitat 

et à l’architecture au moyen de la synthèse des arts plastiques, de 

l’artisanat et de l’industrie. 

Association Compiègne-Landshut 
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Visite de l'exposition  

L'esprit du Bauhaus 
Musée des Arts décoratifs, 107 rue de Rivoli, 75001 Paris 

Mercredi 1er février 2017 

Une visite groupée et guidée de l'exposition "L'esprit du Bauhaus", actuellement proposée au musée 

des Arts décoratifs, est organisée le mercredi 1
er

 février. 

Le prix est de 14,50 € comprenant l'entrée et la visite avec une guide-conférencière. 

Attention, groupe limité à 20 personnes 

Rendez-vous soit à la gare de Compiègne pour un départ par le train de 11h35, soit à 14h au musée. 

Le musée des Arts décoratifs rend hommage à l’esprit du Bauhaus  
à travers plus de 900 œuvres, objets, mobilier, textiles, dessins, 

maquettes, peintures, replacés dans le contexte de l’école et témoignant 

de l’extrême richesse au Bauhaus de voir le jour, pour inviter ensuite les 

visiteurs à suivre toutes les étapes du cursus des étudiants dans les 

différents ateliers. Elle se clôt par une invitation à l’artiste Mathieu 

Mercier dont le regard porté sur les œuvres de ses contemporains 

(artistes, designers, plasticiens, créateurs de mode) témoigne de la 

permanence et de la vivacité de l’esprit du Bauhaus. 

 


