
CENTRE NATIONAL D’ART ET D’EXPOSITIONS DE LA RÉPUBLIQUE
FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE

(Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland )

Lieu d’accueil d’expositions temporaires, le Centre National
d’Art et d’Expositions de Bonn propose un programme varié
de manifestations culturelles de portée internationale. L’art,
l’histoire culturelle, la science et la technique sont ses thèmes
de prédilection. Une exposition sur l’âge de bronze y a tout
autant sa place qu’une rétrospective consacrée à un artiste
contemporain ; l’architecture, le design et la photographie
peuvent y côtoyer des expositions sur le génie génétique ou la
météorologie. Les 5 600 m2 du Centre National d’Art et

d’Expositions permettent d’accueillir simultanément jusqu’à cinq expositions de taille différente.
Chaque année, huit grandes expositions en moyenne sont programmées. Depuis son inauguration en
1992, plus de 220 expositions ont été présentées, et environ 18 millions de visiteurs venus du monde
entier sont venus au Centre. Le programme s’adresse tout autant aux adultes qu’aux jeunes et aux
enfants. Des visites guidées, des ateliers et diverses manifestations destinées à différents publics sont
organisés en marge des expositions.

Grandes expositions 2014/2016

OUTER SPACE
La fascination du cosmos
jusqu'au 22 février 2015

Depuis la nuit des temps, l’espace est à la fois objet 
de tous les désirs, surface de projection et cible de la
curiosité des chercheurs. Comment l’univers est-il 
né ? D’où venons-nous ? Existe-t-il des civilisations 
pensantes sur d’autres planètes ? Voilà quelques-
unes des questions qui préoccupent les philosophes 
et les scientifiques, les écrivains, les réalisateurs, les 
rêveurs et les visionnaires. Entre la culture et la 
science, les échanges ont toujours été nourris, les 
découvertes biologiques et technologiques ont 
imprégné les productions artistiques, tandis qu’à 

l’inverse, les idées et les projets visionnaires ont été une source d’inspiration importante pour les 
sciences. Dans la tradition des grandes expositions interdisciplinaires, cette exposition se penche sur 
ces multiples points de contact, en 12 chapitres organisés sur le mode de l’association. Elle réunit des 
artefacts de la conquête spatiale, des pièces scientifiques et des éléments de science-fiction, et les 
confronte à des propositions artistiques d’hier et d’aujourd’hui.
Cette exposition est placée sous le haut patronage de Madame la Chancelière de la République 
Fédérale d’Allemagne Angela Merkel.
Une exposition du Centre National d’Art et d’Expositions de la République Fédérale d’Allemagne à 
Bonn, avec la collaboration du Centre allemand de l’aéronautique et de l’aérospatial (DLR)
Ill. : L’astronaute Ed White lors de sa première sortie dans l’espace, le 3 juin 1965, photo: NASA 
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TARGETS
Photographies de Herlinde Koelbl
Du 31 octobre 2014 au 11 janvier 2015

Herlinde Koelbl est l’une des photographes les plus renommées de notre 
temps. Dans Targets, son nouveau projet artistique d’envergure 
internationale, elle aborde la formation militaire et les différences 
culturelles telles qu’elles apparaissent dans les cibles de tir typiques à 
chaque pays. Son travail se concentre donc sur ces cibles sur lesquelles 
des hommes et des femmes s’entrainent à devenir soldats et se préparent 
à la guerre. Herlinde Koelbl s’est rendue dans des centres d’entrainement
militaire, entre autres aux États-Unis, en Chine, en Russie, en Mongolie, 
au Brésil, en Éthiopie, en Norvège et en Suisse. En l’espace de six ans, 
elle a rapporté de près de 30 pays des images de silhouettes de carton 
déchiquetées, de poupées en plastiques trouées de part en part, ou de 
plaques métalliques perforées par les balles. Ces photographies sont 
complétées par des installations vidéo et sonores et par des portraits de 
soldats, hommes et femmes. 
Une exposition du Centre National d’Art et d’Expositions de la 
République Fédérale d’Allemagne à Bonn, organisée en coopération avec
le Musée historique allemand de Berlin.

Ill.: Herlinde Koelbl, Liban (détail) © Herlinde Koelbl

LE DIVIN
Hommage à Michel-Ange
Raphaël · Rubens · Rodin · Cézanne · Struth
Du 6 février au 25 mai 2015

De son vivant déjà, le « divin Michel-Ange » était une légende. 
Aujourd’hui encore, son œuvre exceptionnelle est admirée, imitée, 
interprétée par les artistes. Cette influence qui dure depuis plus de cinq 
siècles s’explique avant tout par sa virtuosité dans la représentation du 
corps humain. Michel-Ange a créé un répertoire de formes d’expression 
qui, de nos jours encore, ont valeur canonique. Le thème de cette 
exposition est l’influence immense qu’a eue Michel-Ange sur l’art 
européen. Elle rassemble des sculptures, des tableaux, des gravures et des
dessins réalisés par des artistes tels que Raphaël, Giambologna, Rubens, 
Füssli, Delacroix, Rodin, Cézanne, Moore, Mapplethorpe ou Struth. 
Toutes ces œuvres nouent un dialogue créateur avec les grandes créations
du Florentin – du David de Florence aux fresques de la Chapelle Sixtine 
du Vatican -  qui seront représentées dans l’exposition par des moulages, 
des copies et des photographies. Les interprétations artistiques de ses 

travaux vont de l’imitation et l’hommage à la prise de distance critique, et témoignent de l’actualité 
ininterrompue de Michel-Ange à travers les siècles.
Ill. : Alessandro Allori (d’après Michel-Ange), Le rêve (détail), vers 1578, Florence, Galleria degli Uffizi © S.S.P.S.A.E. E
per il Polo Museale della citteà di Firenze – Gabinetto Fotografico
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PETRIT HALILAJ
Du 6 mars au 18 octobre 2015

Petrit Halilaj (né en 1986) est un artiste dont l’œuvre 
s’apparente à une enquête biographique et historique : des 
images tirées de ses souvenirs personnels sont citées et utilisées
comme sources pour des travaux ultérieurs via une 
transposition dans l’époque et la réalité actuelles, c’est-à-dire 
dans un nouveau contexte. Halilaj pratique une mise en sûreté 
des traces par procuration. Dans beaucoup de ses installations, 
il puise dans sa biographie marquée par la guerre au Kosovo 
(1998/1999), et en fait un exemple universel de la quête 
d’identité, de la lutte contre l’oubli et du rapport à la notion de 

terre natale. Pour ses travaux, Halilaj utilise la plupart du temps des matériaux simples tels que la 
terre, la paille, le bois, le béton, des pierres ou des décombres de la maison parentale détruite, mais 
aussi des matériaux trouvés dans des archives, provenant par exemple du Musée d’histoire naturelle 
du Kosovo, aujourd’hui détruit, pour donner corps à cette problématique récurrente. Ses présentations
sont des narrations d’une conception précise, qui touchent le spectateur, sans nostalgie ni apitoiement.
Ill.: Petrit Halilaj Poisoned by men in need of some love (Canis lupus), 2013 © Petrit Halilaj, courtesy Chert gallery, Berlin 

KARL LAGERFELD. LA MÉTHODE MODE
Du 27 mars au 13 septembre 2015

Véritable icône de son époque, Karl Lagerfeld compte parmi les stylistes 
les plus renommés dans le monde entier. Pour la première fois, cette 
exposition du Centre national d’art et d’expositions met en lumière 
l’univers de ce créateur de mode exceptionnel. Karl Lagerfeld est connu 
pour sa capacité à renouveler et moderniser les formes classiques et à 
donner de nouvelles impulsions à la mode. Ses créations, qui s’étendent 
désormais sur plus de 60 ans, témoignent d’un sens hors du commun de 
l’air du temps et des tendances caractéristiques de chaque époque, que ce 
soit dans la haute couture et le prêt-à-porter créé pour les grands 
couturiers (Balmain, Patou, Fendi, Chloé, Karl Lagerfeld et Chanel), ou 
pour la collection plus abordable dessinée pour la marque H&M. Son 
principe, sa « méthode mode », est une approche globale : des premiers 
croquis au vêtement achevé, des accessoires à la musique des défilés en 
passant par l’architecture du décor, sans oublier les photos, le graphisme 

pour la presse, les catalogues, la publicité et les vitrines, le moindre détail jaillit de l’imagination et de
la main du créateur lui-même.
Ill. : Karl Lagerfeld, Autoportrait (détail) © Karl Lagerfeld 
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22ème CONCOURS FÉDÉRAL
Les étudiantes et étudiants en art exposent
Du 17 avril au 17 mai 2015

Tous les deux ans, les 24 écoles d’art allemandes 
participent au concours fédéral « Les étudiantes et 
étudiants en art exposent ». Chaque école met en lice 
deux de ses meilleurs étudiants, qui tentent de 
décrocher l’un des prix convoités. L’objectif de ce 
concours est d’encourager de jeunes artistes en leur 
donnant l’occasion de montrer leurs œuvres en dehors 
du cadre académique, dans des conditions 
professionnelles. Pour la plupart d’entre eux, c’est la 
première fois que leurs travaux sont exposés dans des 
salles de musée et examinés par des critiques d’art. 
Cette exposition donnera une vision globale 

représentative de la formation artistique dispensée en Allemagne. C’est aussi une occasion formidable
de découvrir les nouvelles démarches proposées par la jeune génération.
Ill. : Vue de l’exposition Les étudiantes et étudiants en art exposent, 2013, photo : David Ertl, 2013 
© Centre National d’Art et d’Expositions

DES ENNUIS AU PARADIS
Du 24 avril au 25 octobre 2015 
Sur le toit du Centre National d’Art et d’Expositions

Dix artistes contemporains transforment le toit du Centre National d’Art et 
d’Expositions en jardin paysager aux multiples facettes : sculptures, espaces 
secrets, plantes, installations, et un lounge invitent à flâner, à utiliser et à 
savourer ce lieu. Les artistes s’emparent de l’espace, s’y confrontent, jouent 
avec lui, chacun à sa manière. La question de l’espace public et privé, de 
l’appropriation spatiale, du paysage et des frontières est ainsi posée, avec une 
visualisation des méthodes de mise à distance, d’irritation et de destruction. La
transformation de la nature par l’intervention humaine, mais aussi par les 
guerres et les puissances naturelles, est thématisée, tout comme la symbiose de 
la culture et de la nature, vue comme acte d’équilibrisme entre l’homme et son 
environnement. Le jardin est le symbole de la domestication et du façonnement
de la nature, de l’apprivoisement du développement sauvage, et de la nostalgie 
urbaine d’une idylle végétale. Jardins botaniques, parcs, vergers et même 
potagers dans l’espace public sont des éléments centraux de l’urbanisme 
moderne. Le paysage recréé sur le toit du Centre offre l’espace nécessaire pour
réfléchir aux formes et aux approches traditionnelles et contemporaines.

Ill.: Vajiko Chachkhiani, The missing landscape, 2014 © Photo et courtesy: Vajiko Chachkhiani
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HANNE DARBOVEN 
HISTOIRES DE TEMPS
Du 11 septembre 2015 au 17 janvier 2016

Observatrice vigilante des événements politiques de son 
époque et de l’évolution de notre culture et de notre société
au fil des ans, Hanne Darboven (1941–2009) est l’auteur 
d’œuvres monumentales qui peuvent se lire comme autant 
de simples commentaires sur les événements quotidiens, 
mais aussi comme des hommages à des poètes, des 
philosophes, des scientifiques, des hommes politiques et 
des artistes. L’association de l’art et de la politique, la 
combinaison des différentes formes d’expression – comme 
la littérature, les arts plastiques, le cinéma et la musique – 
fixent les thèmes de son ‘travail de mémoire’ et de sa 

chronique de l’histoire contemporaine. L’esthétique de ses œuvres sérielles reste une référence 
incontournable. La rétrospective organisée à Bonn et à Munich présente, à travers différents axes 
thématiques, la grande diversité de ses travaux d’écriture sérielle et de son œuvre objectale. Des 
matériaux tirés de son vaste domicile-atelier, sorte d’archive des choses aux allures d’encyclopédie, 
permettent de reconstituer le cosmos intellectuel de l’artiste.
Une collaboration du Centre d’Art et d’Expositions de la République Fédérale d’Allemagne, de la 
Maison de l’art de Munich et de la Fondation Hanne Darboven de Hambourg.
Ill.: Atelier de Hanne Darboven –Dino Desk IX, Fondation Hanne Darboven, Hambourg © Photo: Felix Krebs

L’IMPRESSIONNISME, UNE PASSION JAPONAISE
DE MONET À RENOIR
Du 9 octobre 2015 au 21 février 2016

Dès la fin du XIXème siècle, des amateurs d’art japonais 
commencèrent à collectionner les chefs-d’œuvre de 
l’impressionnisme français. C’est un ami de Claude Monet, 
l’industriel Kojiro Matsukata (1865–1950), qui donna le coup 
d’envoi de ce mouvement. De magnifiques collections ont ainsi vu le
jour au Japon, et sont aujourd’hui présentées dans de célèbres 
musées publics ou privés. Pour la première fois, certaines de leurs 
plus belles pièces sont montrées en Europe. Le public pourra ainsi 
découvrir des chefs-d’œuvre des impressionnistes et post-
impressionnistes français tels que Monet, Manet, Cézanne, Gauguin, 
Bonnard, Pissarro, Renoir, Signac, Sisley et Van Gogh. S’y 

ajouteront de remarquables tableaux de peintres japonais d’avant 1920, qui fondèrent l’art moderne 
japonais d’inspiration occidentale. L’ensemble témoigne de l’influence artistique réciproque entre le 
Japon et l’Europe dans une perspective renouvelée.
Ill. : Claude Monet, Sur le bateau (détail), 1887, huile sur toile © Musée national de l’art occidental, Tokyo

Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland
Corporate Communications / Public Relations / Marketing

D-53113 Bonn . Museumsmeile . Friedrich-Ebert-Allee 4
Telefon +49 (0)228 9171-264 / -203 . Fax +49 (0)228 9171-209 .

 www.bundeskunsthalle.de  . e-mail: marketing@bundeskunsthalle.de



AU BEAU MILIEU DE L’OCÉAN
L’art des îles Fidji
Du 6 novembre 2015 au 6 mars 2016

Pour la première fois, cette exposition propose un véritable 
cheminement sensoriel à travers l’histoire des arts fidjiens. 
Dès le début du premier millénaire avant J.-C., les habitants
des Fidji se rendaient à bord de leurs voiliers dans les îles 
voisines des mers du Sud. L’archipel était déjà le théâtre 
d’échanges culturels dynamiques. L’arrivée des Européens,
au XIXème siècle, a entraîné d’importants changements, 
mais de nombreuses traditions locales ont pu être 
préservées. Parmi les œuvres prêtées par de grands musées 
d’Europe, des États-Unis, de Nouvelle-Zélande et des îles 
Fidji, on notera de rares sculptures du XVIIIème siècle, des 

bijoux d’une grande originalité, des textiles et des armes du XIXème siècle, mais aussi les créations 
innovantes des jeunes stylistes polynésiens d’aujourd’hui. On verra aussi une pirogue à double coque 
de dimension réelle, construite tout spécialement aux îles Fidji pour cette exposition.
Une exposition du Centre National d’Art et d’Expositions de la République Fédérale d’Allemagne à 
Bonn, organisée en coopération avec le Musée d’ethnographie de Genève et le Sainsbury Centre for 
Visual Arts de Norwich.
Ill. : Collier, Waseisei, Fidji, 1875-80, dents de baleine fendues, lien en fibre végétale © University of Cambridge Museum of
Archaeology and Anthropology

Dernière mise à jour : 24/10/2014 – Sous réserve de modification. 
D’autres expositions sont en préparation. 
Programme actuel sous : HYPERLINK « http://www.bundeskunsthalle.de/ »

INFORMATIONS PRATIQUES

Horaires
Mar, mer 10h-21h
Jeu-dim 10h-19h
Fermé le lundi
Vendredi à partir de 9h pour les groupes inscrits
Jours fériés : 10h-19h
Fermé le 24 et le 31 décembre

Accès / stationnement
Métro ligne 16, 63, 66 et bus lignes 610 et 611 jusqu’à l’arrêt Heussallee/Museumsmeile.
Parking sur la Joseph-Beuys-Allee, derrière le Centre. Possibilité de stationnement pour les bus.

Visites guidées pour groupes
Inscription et conseils : Tél +49 228 9171–243
Fax +49 228 9171–244 (lun-jeu 9h–15h, ven 9h–12h)
kunstvermittlung@bundeskunsthalle.de
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Newsletter
Inscription gratuite à l’adresse :
info@bundeskunsthalle.de
Indiquer en objet « Newsletter »

Forfaits
Hôtel et visite des expositions :
Tourismus & Congress GmbH
Tél +49 228 91041–30
Fax +49 228 91041–46
specials@bonn-region.de

Facebook
www.facebook.com/ bundeskunsthalle

Service communication
Tél +49 228 9171–204
presse@bundeskunsthalle.de

Directeur
Rein Wolfs

Directeur commercial
Bernhard Spies

Version : 20 octobre 2014
Sous réserve de modifications

Prévente de billets avec titre de transport VRS sur 
www.bonnticket.de et aux points de prévente habituels.

Centre National d’Art et d’Expositions de la République Fédérale d’Allemagne /
Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland
Museumsmeile Bonn
Friedrich-Ebert-Allee 4
53113 Bonn
Informations : +49 228 9171–200
info@bundeskunsthalle.de
www.bundeskunsthalle.de

Le Centre National d’Art et d’Expositions de la République Fédérale d’Allemagne est une institution 
de l’État et des Länder. Sur la base d’une résolution du Parlement allemand, il bénéficie du soutien de
((Logo BKM)).
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