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Grandes expositions 2015

PETRIT HALILAJ 
She, fully turning around, became terrestrial
jusqu 'au 18 octobre 2015 
Petrit Halilaj (né en 1986) est un artiste dont l’œuvre 
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
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 con
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 sp
 

DES ENNUIS AU PARADIS
jusqu'au 11 octobre 2015 
Sur le toit du Centre National d’Art et d’Expositions
14 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, av
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. J
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.
 
HANNE DARBOVEN 
Histoires de Temps 
jusq'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
peuvent se lire comme autant de simples commentaires sur les événements quotidiens,
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 plastique
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 tr
axes thématiques, la grande diversité de ses travaux d’écriture sérielle et de son œuvre objectale. Des 
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She, fully turning around, became terrestrial 

Petrit Halilaj (né en 1986) est un artiste dont l’œuvre s’apparente à une enquête biographique et 
: 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
u 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.

DES ENNUIS AU PARADIS 

le toit du Centre National d’Art et d’Expositions 
14 artistes contemporains transforment le toit du Centre National d’Art et d’Expositions en jardin 

: sculptures, espaces secrets, plantes, installations, et un lounge 
t 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 
t 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 

mporaines. 

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,
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 tr
axes thématiques, la grande diversité de ses travaux d’écriture sérielle et de son œuvre objectale. Des 

s’apparente à une enquête biographique et 
: 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 
u 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 
tre 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 

ectateur, sans nostalgie ni apitoiement. 

14 artistes contemporains transforment le toit du Centre National d’Art et d’Expositions en jardin 
: sculptures, espaces secrets, plantes, installations, et un lounge 

t 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 

ec 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 
t 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 
ardins 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 

événements politiques de son époque et de l’évolution de notre culture et de 
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 – 

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 
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matériaux tirés de son vaste domicile
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.
 

L’IMPRESSIONNISME, UNE PASSION JAPONAISE
De Monet à Renoir 
Du 8 octobre 2015 au 21 février 2016
Les maîtres sont de retour ! Près de 100 chefs
en Europe, signés Monet, Manet, Cézanne, Gauguin, Pissarro, Renoir, Van Gogh et d’autres, 
appartenant aux plus prestigieuses collections japonaises, sont présentés pour la première fois en 
Europe. 
Les maîtres sont de retour ! Près de 100 chefs
en Europe, signés Monet, Manet, Cézanne, Gauguin, Pissarro, Renoir, Van Gogh et d’autres, 
appartenant aux plus prestigieuses collections japonaises, sont présentés pour la
Europe. 
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’en
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.
L’exposition met à l’honneur les chefs
notamment de Monet, Manet, Cézanne, Gauguin, Bonnard, Pissarro, Renoir, Signac, Sisley et Van 
Gogh. S’y ajouteront de remarquables tableaux de peintres japonais d’avant 1920
moderne japonais d’inspiration occidentale. L’ensemble témoigne de l’influence artistique réciproque 
entre le Japon et l’Europe, présentée dans une perspective renouvelée.
 
ISA GENZKEN 
Maquettes de projets en extérieur
Du 15 janvier au 17 avril 2016
Isa Genzken, née en 1948, fait partie des artistes les plus importants d’Allemagne. Elle est l’auteur 
d’une œuvre aux multiples facettes. Du point de vue de l’histoire de l’art, ses travaux sont à rapprocher 
du minimalisme, de l’art conceptuel, du pop art et du ready made ou de l’objet trouvé 
l’époque actuelle. Elle a participé à trois reprises à 
nombreux prix internationaux. 
La petite et délicieuse exposition présentée à la Kunsthalle se compose de 30 maquettes de projets 
extérieurs réalisés ou non, dont certaines peuvent être vues cet été dans 
World’s Futures de la Biennale de Venise. La présentation de Bonn vient compléter cet ensemble 
inhabituel dans la totalité de l’œuvre, et prend l’allure d’une petite rétrospective des sculptures 
extérieures, en fournissant des 
travaux sont un excellent moyen de comprendre les stratégiques plastiques et sculpturales de cette 
artiste exceptionnelle. À la fois maquettes de réalité urbaine et réflexions sur des context
semblent parachever une ‘image’.
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matériaux tirés de son vaste domicile-atelier, sorte d’archive des choses aux allures d’encyclopédie, 
mos 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. 

L’IMPRESSIONNISME, UNE PASSION JAPONAISE 

Du 8 octobre 2015 au 21 février 2016 
! Près de 100 chefs-d’œuvre de l’impressionnisme pour certains peu connus 

en Europe, signés Monet, Manet, Cézanne, Gauguin, Pissarro, Renoir, Van Gogh et d’autres, 
appartenant aux plus prestigieuses collections japonaises, sont présentés pour la première fois en 

! Près de 100 chefs-d’œuvre de l’impressionnisme pour certains peu connus 
en Europe, signés Monet, Manet, Cézanne, Gauguin, Pissarro, Renoir, Van Gogh et d’autres, 
appartenant aux plus prestigieuses collections japonaises, sont présentés pour la première fois en 

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 

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. 

à l’honneur les chefs-d’œuvre impressionnistes et post-impressionnistes français, 
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, présentée dans une perspective renouvelée. 

Maquettes de projets en extérieur 
Du 15 janvier au 17 avril 2016 
Isa Genzken, née en 1948, fait partie des artistes les plus importants d’Allemagne. Elle est l’auteur 

ne œuvre aux multiples facettes. Du point de vue de l’histoire de l’art, ses travaux sont à rapprocher 
du minimalisme, de l’art conceptuel, du pop art et du ready made ou de l’objet trouvé 
l’époque actuelle. Elle a participé à trois reprises à la Documenta, et a été récompensée par de 

La petite et délicieuse exposition présentée à la Kunsthalle se compose de 30 maquettes de projets 
extérieurs réalisés ou non, dont certaines peuvent être vues cet été dans l’exposition centrale 

de la Biennale de Venise. La présentation de Bonn vient compléter cet ensemble 
inhabituel dans la totalité de l’œuvre, et prend l’allure d’une petite rétrospective des sculptures 

 informations contextuelles sur chacun des projets. Ces nouveaux 
travaux sont un excellent moyen de comprendre les stratégiques plastiques et sculpturales de cette 
artiste exceptionnelle. À la fois maquettes de réalité urbaine et réflexions sur des context
semblent parachever une ‘image’. 

 

atelier, sorte d’archive des choses aux allures d’encyclopédie, 

Une collaboration du Centre d’Art et d’Expositions de la République Fédérale d’Allemagne, de la 

l’impressionnisme pour certains peu connus 
en Europe, signés Monet, Manet, Cézanne, Gauguin, Pissarro, Renoir, Van Gogh et d’autres, 
appartenant aux plus prestigieuses collections japonaises, sont présentés pour la première fois en 

d’œuvre de l’impressionnisme pour certains peu connus 
en Europe, signés Monet, Manet, Cézanne, Gauguin, Pissarro, Renoir, Van Gogh et d’autres, 

première fois en 

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 

voi 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 

impressionnistes français, 
Monet, Manet, Cézanne, Gauguin, Bonnard, Pissarro, Renoir, Signac, Sisley et Van 

, qui fondèrent l’art 
moderne japonais d’inspiration occidentale. L’ensemble témoigne de l’influence artistique réciproque 

Isa Genzken, née en 1948, fait partie des artistes les plus importants d’Allemagne. Elle est l’auteur 
ne œuvre aux multiples facettes. Du point de vue de l’histoire de l’art, ses travaux sont à rapprocher 

du minimalisme, de l’art conceptuel, du pop art et du ready made ou de l’objet trouvé – adaptés à 
la Documenta, et a été récompensée par de 

La petite et délicieuse exposition présentée à la Kunsthalle se compose de 30 maquettes de projets 
l’exposition centrale All the 

de la Biennale de Venise. La présentation de Bonn vient compléter cet ensemble 
inhabituel dans la totalité de l’œuvre, et prend l’allure d’une petite rétrospective des sculptures 

informations contextuelles sur chacun des projets. Ces nouveaux 
travaux sont un excellent moyen de comprendre les stratégiques plastiques et sculpturales de cette 
artiste exceptionnelle. À la fois maquettes de réalité urbaine et réflexions sur des contextes précis, elles 
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PINA BAUSCH 
Du 4 mars au 24 juillet 2016 
Pina Bausch (1940–2009) est considérée comme la pionnière du ‘Tanztheater’ moderne, genre 
scénique entièrement nouveau associant pour la première fois danse, théâtre et performance arti
Ses pièces, élaborées en commun avec les danseuses et les danseurs du Tanztheater Wuppertal, se 
présentent comme des collages d’innombrables éléments tirant systématiquement leur origine de 
l’exploration des sentiments humains les plus élémentaires
n’est pas comment les gens bougent, mais ce qui les met en mouvement.
non seulement à faire voler en éclats les conventions du ballet classique, mais aussi à aller bien plus 
loin que la danse moderne, plutôt guidée par des principes formels. Récompensée par les prix et les 
distinctions les plus élevés aux quatre coins du monde, Pina Bausch est l’une des artistes majeures du 
XXème siècle. Pour la première fois, le Centre d’art et d’exposi
riche de son œuvre à travers une exposition. Objets, installations, photographies et vidéos provenant 
du fonds exceptionnel des Archives Pina Bausch témoignent des 40
Wuppertal. Comme ces archives elles
cette exposition veut permettre un accès vivant à l’œuvre. Et comme l’œuvre de Pina Bausch ne vit 
que sur scène, l’espace d’exposition se transforme aussi en scène temporaire dédi
performance. 
En coopération avec la Pina Bausch Foundation, Wuppertal
 
LE BAUHAUS 
Tout est design 
Du 1er avril au 14 août 2016 
Le Bauhaus a été l’une des institutions culturelles les plus influentes du XX
déterminants de l’avant-garde européenne ont conflué vers ce creuset. Érigé au rang de mythe, le 
Bauhaus a aussi été réduit à un cl
exposition donne une vue d’ensemble de la conception du design développée par le Bauhaus. Elle 
propose une grande quantité de pièces rares, parfois jamais exposées, relevant du design, d
l’architecture, de l’art, du cinéma et de la photographie, mais témoigne aussi des processus à l’œuvre 
derrière ces créations et des projets de société sous
Bauhaus à certaines évolutions actuelles en mati
et aux œuvres de nombreux designers et artistes d’aujourd’hui. Depuis cette perspective 
contemporaine, le Bauhaus révèle de nouveaux visages 
les designers et artistes représentés figurent Marianne Brandt, Marcel Breuer, Ronan & Erwan 
Bouroullec, Lyonel Feininger, Joseph Grima, Walter Gropius, Enzo Mari, Olaf Nicolai, Open Desk, 
Adrian Sauer, Oskar Schlemmer et bien d’autres.
Une exposition du Centre national d’
(Bonn) et du Vitra Design Museum (Weil am Rhein)
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2009) est considérée comme la pionnière du ‘Tanztheater’ moderne, genre 
scénique entièrement nouveau associant pour la première fois danse, théâtre et performance arti
Ses pièces, élaborées en commun avec les danseuses et les danseurs du Tanztheater Wuppertal, se 
présentent comme des collages d’innombrables éléments tirant systématiquement leur origine de 
l’exploration des sentiments humains les plus élémentaires. Pina Bausch : « Ce qui m’intéresse, ce 
n’est pas comment les gens bougent, mais ce qui les met en mouvement. » Cette approche l’a conduite 
non seulement à faire voler en éclats les conventions du ballet classique, mais aussi à aller bien plus 

danse moderne, plutôt guidée par des principes formels. Récompensée par les prix et les 
distinctions les plus élevés aux quatre coins du monde, Pina Bausch est l’une des artistes majeures du 

siècle. Pour la première fois, le Centre d’art et d’expositions permet de découvrir le cosmos très 
riche de son œuvre à travers une exposition. Objets, installations, photographies et vidéos provenant 
du fonds exceptionnel des Archives Pina Bausch témoignent des 40 ans d’existence du Tanztheater 

ces archives elles-mêmes, conçues comme un lieu d’inspiration et d’échanges, 
cette exposition veut permettre un accès vivant à l’œuvre. Et comme l’œuvre de Pina Bausch ne vit 
que sur scène, l’espace d’exposition se transforme aussi en scène temporaire dédiée à la danse et à la 

En coopération avec la Pina Bausch Foundation, Wuppertal 

Le Bauhaus a été l’une des institutions culturelles les plus influentes du XXème siècle. Les courants 
garde européenne ont conflué vers ce creuset. Érigé au rang de mythe, le 

Bauhaus a aussi été réduit à un cliché du design moderne : géométrique, industriel, froid. Cette grande 
exposition donne une vue d’ensemble de la conception du design développée par le Bauhaus. Elle 
propose une grande quantité de pièces rares, parfois jamais exposées, relevant du design, d
l’architecture, de l’art, du cinéma et de la photographie, mais témoigne aussi des processus à l’œuvre 
derrière ces créations et des projets de société sous-jacents. En même temps, elle confronte l’idée du 
Bauhaus à certaines évolutions actuelles en matière de design, par exemple à la révolution numérique, 
et aux œuvres de nombreux designers et artistes d’aujourd’hui. Depuis cette perspective 
contemporaine, le Bauhaus révèle de nouveaux visages – et un caractère étonnamment actuel. Parmi 

artistes représentés figurent Marianne Brandt, Marcel Breuer, Ronan & Erwan 
Bouroullec, Lyonel Feininger, Joseph Grima, Walter Gropius, Enzo Mari, Olaf Nicolai, Open Desk, 
Adrian Sauer, Oskar Schlemmer et bien d’autres. 
Une exposition du Centre national d’art et d’expositions de la République fédérale d’Allemagne 
(Bonn) et du Vitra Design Museum (Weil am Rhein) 

 

2009) est considérée comme la pionnière du ‘Tanztheater’ moderne, genre 
scénique entièrement nouveau associant pour la première fois danse, théâtre et performance artistique. 
Ses pièces, élaborées en commun avec les danseuses et les danseurs du Tanztheater Wuppertal, se 
présentent comme des collages d’innombrables éléments tirant systématiquement leur origine de 

Ce qui m’intéresse, ce 
» Cette approche l’a conduite 

non seulement à faire voler en éclats les conventions du ballet classique, mais aussi à aller bien plus 
danse moderne, plutôt guidée par des principes formels. Récompensée par les prix et les 

distinctions les plus élevés aux quatre coins du monde, Pina Bausch est l’une des artistes majeures du 
tions permet de découvrir le cosmos très 

riche de son œuvre à travers une exposition. Objets, installations, photographies et vidéos provenant 
ans d’existence du Tanztheater 

mêmes, conçues comme un lieu d’inspiration et d’échanges, 
cette exposition veut permettre un accès vivant à l’œuvre. Et comme l’œuvre de Pina Bausch ne vit 

ée à la danse et à la 

siècle. Les courants 
garde européenne ont conflué vers ce creuset. Érigé au rang de mythe, le 

: géométrique, industriel, froid. Cette grande 
exposition donne une vue d’ensemble de la conception du design développée par le Bauhaus. Elle 
propose une grande quantité de pièces rares, parfois jamais exposées, relevant du design, de 
l’architecture, de l’art, du cinéma et de la photographie, mais témoigne aussi des processus à l’œuvre 

jacents. En même temps, elle confronte l’idée du 
ère de design, par exemple à la révolution numérique, 

et aux œuvres de nombreux designers et artistes d’aujourd’hui. Depuis cette perspective 
et un caractère étonnamment actuel. Parmi 

artistes représentés figurent Marianne Brandt, Marcel Breuer, Ronan & Erwan 
Bouroullec, Lyonel Feininger, Joseph Grima, Walter Gropius, Enzo Mari, Olaf Nicolai, Open Desk, 

art et d’expositions de la République fédérale d’Allemagne 
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Exposition et jardin 
PARCOMANIE 
Les pacs paysagers du prince von Pückler
Du 13 mai au 18 septembre 2016
Les jardins européens ont toujours été des lieux propices à l’oisiveté, où savourer le pur plaisir de la 
vie au grand air. Œuvres d’art totales d’une complexité marquée, ils définissent l’interface 
nature et la culture. Leur agencement reflète les préoccupations esthétiques, spirituelles, 
philosophiques de leur époque ainsi qu’une certaine conception du pouvoir politique.
Telle est l’approche que le prince Hermann von Pückler
conséquence : bon vivant excentrique, voyageur et explorateur passionné, hommes de lettres, il était 
aussi un artiste paysager de génie, et c’est surtout à ce titre qu’on le redécouvre aujourd’hui. Ses parcs 
de Bad Muskau/Łęknica, Babelsberg et Branitz, 
plus belles réalisations de l’art paysager européen au XIX
Ces trois parcs sont au cœur de l’exposition, qui retrace la vie et l’œuvre du prince von Pückler
En parallèle, un jardin créé selon les principes chers à Pückler verra le jour sur le toit du Centre d’art et 
d’expositions. 
Une exposition du Centre national d’art et d’expositions de la République fédérale d’Allemagne (Bonn) 
en coopération avec la Fondation 
la Fondation « Fürst-Pückler-Park Bad Muskau
Schloß Branitz » et de l'Institut National pour le Patrimoine culturel de la République de 
 
LE RHIN 
Biographie européenne d’un fleuve
Du 9 septembre 2016 au 22 janvier 2017
Le Rhin est l’une des voies fluviales les plus empruntées du monde.
Depuis des millénaires, il transporte des hommes, des matières premières, des trésors artistiques, des 
marchandises de luxe, mais aussi des 
De splendides cités, des cloîtres et des cathédrales, des agglomérations et des zones industrielles 
bordent son tracé. À la fois frontière et jonction, il est et reste un élément déterminant 
populations qui vivent sur ses rives. Depuis l’époque romaine, si les fronts ont changé, le Rhin a 
toujours conservé son caractère de porte d’accès, de forteresse, de frontière, de pont et de passage 
entre la Germanie et la Gaule, la Suisse et la 
Hollande. Il a été régulé, rectifié, pollué, conquis et occupé. C’est au bord du Rhin qu’est née l’Union 
Européenne, et cette exposition entend donc s’inscrire dans une démarche politico
coopération transfrontalière entre ses États riverains
France et les Pays-Bas. Elle suit le cours du Rhin de ses sources jusqu’au delta de la Meuse et du Rhin, 
et raconte, à partir de l’exemple de certains lie
parfois dramatiques qui ont eu lieu sur ses rives en plus de 2000
des Romains, de la construction des cathédrales gothiques, de la place du fleuve dans le roman
des guerres, de la République de Bonn, et finalement de la reconstruction du port de Rotterdam, porte 
sur le monde. 
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prince von Pückler-Muskau 
Du 13 mai au 18 septembre 2016 
Les jardins européens ont toujours été des lieux propices à l’oisiveté, où savourer le pur plaisir de la 
vie au grand air. Œuvres d’art totales d’une complexité marquée, ils définissent l’interface 
nature et la culture. Leur agencement reflète les préoccupations esthétiques, spirituelles, 
philosophiques de leur époque ainsi qu’une certaine conception du pouvoir politique.
Telle est l’approche que le prince Hermann von Pückler-Muskau (1785–1871) avait choisie en toute 

: bon vivant excentrique, voyageur et explorateur passionné, hommes de lettres, il était 
aussi un artiste paysager de génie, et c’est surtout à ce titre qu’on le redécouvre aujourd’hui. Ses parcs 

, Babelsberg et Branitz, inspirés de modèles anglais, comptent au nombre des 
plus belles réalisations de l’art paysager européen au XIXème siècle. 
Ces trois parcs sont au cœur de l’exposition, qui retrace la vie et l’œuvre du prince von Pückler

arallèle, un jardin créé selon les principes chers à Pückler verra le jour sur le toit du Centre d’art et 

Une exposition du Centre national d’art et d’expositions de la République fédérale d’Allemagne (Bonn) 
en coopération avec la Fondation des châteaux et jardins prussiens de Berlin-Brandebourg (SPSG), de 

Park Bad Muskau », de la Fondation « Fürst Pückler
» et de l'Institut National pour le Patrimoine culturel de la République de 

fleuve 
Du 9 septembre 2016 au 22 janvier 2017 
Le Rhin est l’une des voies fluviales les plus empruntées du monde. 
Depuis des millénaires, il transporte des hommes, des matières premières, des trésors artistiques, des 
marchandises de luxe, mais aussi des idées, des contes et des mythes à travers la moitié de l’Europe. 
De splendides cités, des cloîtres et des cathédrales, des agglomérations et des zones industrielles 
bordent son tracé. À la fois frontière et jonction, il est et reste un élément déterminant 
populations qui vivent sur ses rives. Depuis l’époque romaine, si les fronts ont changé, le Rhin a 
toujours conservé son caractère de porte d’accès, de forteresse, de frontière, de pont et de passage 
entre la Germanie et la Gaule, la Suisse et la Bourgogne, l’Allemagne et la France, la Belgique et la 
Hollande. Il a été régulé, rectifié, pollué, conquis et occupé. C’est au bord du Rhin qu’est née l’Union 
Européenne, et cette exposition entend donc s’inscrire dans une démarche politico
coopération transfrontalière entre ses États riverains : la Suisse, le Liechtenstein, l’Allemagne, la 

Bas. Elle suit le cours du Rhin de ses sources jusqu’au delta de la Meuse et du Rhin, 
et raconte, à partir de l’exemple de certains lieux et régions, des événements lourds de conséquences et 
parfois dramatiques qui ont eu lieu sur ses rives en plus de 2000 ans d’histoire. Il y est ainsi question 
des Romains, de la construction des cathédrales gothiques, de la place du fleuve dans le roman
des guerres, de la République de Bonn, et finalement de la reconstruction du port de Rotterdam, porte 

 

Les jardins européens ont toujours été des lieux propices à l’oisiveté, où savourer le pur plaisir de la 
vie au grand air. Œuvres d’art totales d’une complexité marquée, ils définissent l’interface entre la 
nature et la culture. Leur agencement reflète les préoccupations esthétiques, spirituelles, 
philosophiques de leur époque ainsi qu’une certaine conception du pouvoir politique. 

71) avait choisie en toute 
: bon vivant excentrique, voyageur et explorateur passionné, hommes de lettres, il était 

aussi un artiste paysager de génie, et c’est surtout à ce titre qu’on le redécouvre aujourd’hui. Ses parcs 
comptent au nombre des 

Ces trois parcs sont au cœur de l’exposition, qui retrace la vie et l’œuvre du prince von Pückler-Mukau. 
arallèle, un jardin créé selon les principes chers à Pückler verra le jour sur le toit du Centre d’art et 

Une exposition du Centre national d’art et d’expositions de la République fédérale d’Allemagne (Bonn) 
Brandebourg (SPSG), de 

Fürst Pückler-Museum Park und 
» et de l'Institut National pour le Patrimoine culturel de la République de Pologne 

Depuis des millénaires, il transporte des hommes, des matières premières, des trésors artistiques, des 
idées, des contes et des mythes à travers la moitié de l’Europe. 

De splendides cités, des cloîtres et des cathédrales, des agglomérations et des zones industrielles 
bordent son tracé. À la fois frontière et jonction, il est et reste un élément déterminant pour les 
populations qui vivent sur ses rives. Depuis l’époque romaine, si les fronts ont changé, le Rhin a 
toujours conservé son caractère de porte d’accès, de forteresse, de frontière, de pont et de passage 

Bourgogne, l’Allemagne et la France, la Belgique et la 
Hollande. Il a été régulé, rectifié, pollué, conquis et occupé. C’est au bord du Rhin qu’est née l’Union 
Européenne, et cette exposition entend donc s’inscrire dans une démarche politico-culturelle de 

: la Suisse, le Liechtenstein, l’Allemagne, la 
Bas. Elle suit le cours du Rhin de ses sources jusqu’au delta de la Meuse et du Rhin, 

ux et régions, des événements lourds de conséquences et 
ans d’histoire. Il y est ainsi question 

des Romains, de la construction des cathédrales gothiques, de la place du fleuve dans le romantisme, 
des guerres, de la République de Bonn, et finalement de la reconstruction du port de Rotterdam, porte 
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Dernière mise à jour : 14/9/2015
D’autres expositions sont en préparation.
Programme actuel sous : HYPERLINK «

 
 

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
Fax +49 228 9171–244 (lun-jeu 9h–
kunstvermittlung@bundeskunsthalle.de
 
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 
communication@bundeskunsthalle.de
 
Directeur 
Rein Wolfs 
 
Directeur commercial 
Bernhard Spies 
 
Version : 15 septembre 2015 
Sous réserve de modifications 
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: 14/9/2015 – Sous réserve de modification. 
D’autres expositions sont en préparation. 

: HYPERLINK « http://www.bundeskunsthalle.de/ » 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Vendredi à partir de 9h pour les groupes inscrits 

16, 63, 66 et bus lignes 610 et 611 jusqu’à l’arrêt Heussallee/Museumsmeile. 
Allee, derrière le Centre. Possibilité de stationnement pour les bus.

: Tél +49 228 9171–243 
–15h, ven 9h–12h) 

kunstvermittlung@bundeskunsthalle.de 

www.facebook.com/ bundeskunsthalle 

@bundeskunsthalle.de 

 
Allee, derrière le Centre. Possibilité de stationnement pour les bus. 
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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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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 / 
und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland 

l 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 

l 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 


