
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 plus de 17 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.

Programme d'expositions 2013/2014Programme d'expositions 2013/2014Programme d'expositions 2013/2014Programme d'expositions 2013/2014

JOHN BOCK
Im Modder der SummenmutationIm Modder der SummenmutationIm Modder der SummenmutationIm Modder der Summenmutation (Dans la vase de la mutation cumulée)
Jusqu’au 12 janvier 2014 à Bonn

À travers l’exposition Im Modder der Summenmutation, le Centre National
d’Art et d’Expositions tente une fusion entre les principaux axes créatifs du
travail de John Bock et s’aventure à la frontière entre rétrospective et production
nouvelle.
Certaines des performances étourdissantes de John Bock, que lui-même appelle
conférences, sont présentées avec certaines modifications sous forme de « RE-
conférences ».  Parallèlement,  un  nouveau  film  est  tourné  en  live  dans
l’exposition,  et  pourra  être  regardé  par  la  suite  au  même  endroit.  Des
installations  existantes  tirées  de  différents  contextes  côtoient  des  travaux
nouveaux de l’artiste, s’additionnent à eux et mutent ensemble pour former une
nouvelle création débridée : Im Modder der Summenmutation est un panorama
qui interdit, fidèle aux principes de Bock, toute vision globale ordonnée. À la

question  « Que  peut  signifier,  aujourd’hui,  l’acte  d’exposer ? »,  John  Bock  répond  par  un  geste
inconditionnellement offensif, qui est en lui-même un plaidoyer pour un élargissement continuel de la
notion d’art. 
L’exposition s’accompagne d’une publication reprenant pour la première fois tous les textes des films
et conférences de John Bock.
Ill. : John Bock, Im Schatten der Made, photo: Jan Windszus, Courtesy Anton Kern, NY © John Bock, 2013 
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1914
LES AVANT-GARDES AU COMBAT
Jusqu’auJusqu’auJusqu’auJusqu’au au 23 février 2014

On  a  dit  de  la  Première  Guerre  mondiale  qu’elle  était  la  « catastrophe
originaire  du  XXe  siècle ».  70 millions  de  soldats  prirent  les  armes,
17 millions  de  personnes  y  laissèrent  leur  vie.  Les  années  1914 à  1918
marquèrent  à  la  fois  un  point  de  non-retour  et  un  nouveau  départ.  Les
artistes aussi prirent part aux affrontements, et les événements laissèrent de
nombreuses  traces  dans  leurs  œuvres.  Avant  la  guerre,  les  avant-gardes
européennes entretenaient des relations très nourries, mais la Grande Guerre
mit brutalement un terme à ces échanges fructueux. À la fin de la guerre, les
jalons de tous les mouvements majeurs du XXe siècle étaient posés. Cette
exposition présente les activités artistiques de cette période dramatique, à
partir de tableaux, de sculptures et de dessins exceptionnels de Beckmann,
Dix,  Kandinsky,  Kirchner,  Klee,  Lehmbruck,  Macke,  Malevitch,  Marc,
Picasso, Schiele et d’autres.
Ill.: Max Beckmann,  Autoportrait en infirmier (détail), 1915, huile sur toile © Musée Von

der Heydt - Wuppertal

MISSING SONS
Fils disparus

Jusqu’auJusqu’auJusqu’auJusqu’au 23 février 2014
En partant  de la  Première Guerre  mondiale,  l’exposition  Missing

Sons. Fils disparus débouche sur le XXIe siècle.  Des millions de
morts  et  de  disparus,  des  quantités  de  survivants  en  deuil  ont
provoqué  une  rupture  fondamentale  dont  notre  société  porte
aujourd’hui encore les traces.  Des disparus, il  ne subsiste que les
noms,  alignés  en  longues  listes  sur  les  monuments  et  lieux
commémoratifs.
Comment  les  gens  ont-ils  affronté  la  disparition,  le  souvenir,  le

deuil ?  Dans  cette  présentation,  qui  jouxte  l’exposition  1914.  Les  avant-gardes  au  combat,  ces
questions sont abordées par le biais de photographies qui ne se réfèrent pas seulement aux guerres
entre États, mais aussi aux dictatures, aux guerres civiles et aux attentats du 11 septembre.
Ill.: Missing Sons © Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH

FLORENCE !
Du 22 novembre 2013 au 9 mars 2014

Depuis toujours, la ville de Florence fascine par la richesse de
son héritage culturel. Au fil des siècles, philosophes, écrivains,
architectes,  ingénieurs,  peintres  et  sculpteurs  ont  créé
d’innombrables chefs-d’œuvre dans la cité sur l’Arno. Florence
est  la  ville  de  Dante  et  Boccace,  Donatello  et  Michel-Ange,
Amerigo Vespucci et Machiavel, et la patrie des Médicis.
L’exposition  Florence ! interroge  cette  fascination  en
consacrant,  pour  la  première  fois  en  Allemagne,  une  vaste
exposition à la capitale de la Toscane et au « merveilleux esprit
florentin » (Jacob Burckhardt).  Florence ! brosse le portrait de
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cette  cité  sur  près  de  700 ans :  de  la  puissance  économique  du  Moyen-Âge  au  berceau  de  la
Renaissance, puis au rayonnement de la ville comme centre intellectuel et cosmopolite au XIXe siècle.
Une  exposition  du  Centre  National  d’Art  et  d’Expositions  de  la  République  fédérale  d’Allemagne  en
collaboration avec la Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il
Polo Museale della città di Firenze et l’Institut d’histoire de l’art à Florence – Institut Max Planck.
Ill. :  Domenico di Michelino,  Dante et  la  Divine Comédie,  1465 © Opera  di Santa Maria del  Fiore –Archivo storico e
fototeca, Firenze

VILLA ROMANA 1905-2013
La Maison d'art à FlorenceLa Maison d'art à FlorenceLa Maison d'art à FlorenceLa Maison d'art à Florence
Du 22 novembre 2013 au 9 mars 2014

En parallèle de l’exposition Florence !, première vaste présentation en
Allemagne de plus de 700 ans d’art et de culture dans la capitale toscane,
le Centre National d’Art et d’Expositions présente la Villa Romana. Cette
exposition retrace l’histoire de ce lieu d’accueil pour artistes dédié à la
création contemporaine et aux échanges internationaux, en montrant des
œuvres datant de l’époque de sa fondation, de l’après-guerre, et
d’aujourd’hui.
La  Villa  Romana  a  été  créée  en  1905  par  le  peintre  allemand  Max
Klinger. Aujourd’hui encore, sa mission première consiste à décerner le
Prix de la Villa Romana, attribué chaque année à quatre artistes majeurs

vivant en Allemagne sous forme d’une bourse de séjour à Florence. La présentation des œuvres de
différents  lauréats  – y  compris  ceux de  l’année 2013 – et  de  travaux thématisant  directement  la
métropole de Florence complètent cette présentation et permettent de découvrir tout ce qui se crée à la
Villa Romana.
Une exposition du Centre National d’Art et d’Expositions de la République fédérale d’Allemagne en
collaboration avec l’association Verein Villa Romana e.V.
Ill. : la Villa Romana sur la Via Senese de Florence, 2012 © Archiv Verein Villa Romana e.V.

Grandes expositions 2014Grandes expositions 2014Grandes expositions 2014Grandes expositions 2014

KASIMIR MALEVITCH
et l’avant-garde russe

Du 11 mars au 22 juin 2014
Kasimir Malevitch (1878–1935) fait partie des artistes qui ont marqué le XXe

siècle.  Peintre  et  théoricien,  il  est  surtout  connu  comme  fondateur  du
suprématisme – l’art pur sans objet. Son œuvre s’est développée au croisement
de l’abstraction et de la figuration, entre idée universelle de l’humanité et volonté
déclarée de recréer le monde au moyen de l’art.  Cette  exposition montre  les
principales  phases  créatives  de  Malevitch,  de  ses  débuts  symbolistes  où
résonnaient encore les traditions de la vieille Russie aux inventions du cubo-
futurisme et du suprématisme, puis aux tableaux figuratifs de la maturité.
Près  de  300 œuvres  sont  réunies :  peintures,  gravures,  sculptures,  issues  de
collections européennes et américaines. 
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Une exposition du Centre d’Art et d’Expositions de la République fédérale d’Allemagne, Bonn, en
coopération avec le Stedelijk Museum Amsterdam et la Tate Modern de Londres.
Ill. Kasimir Malevitch,  Tableau suprématiste (avec trapèze noir et rectangle rouge) (détail), 1915 © Collection  Stedelijk
Museum Amsterdam

TELL HALAF
Le monde des AraméensLe monde des AraméensLe monde des AraméensLe monde des Araméens (titre de travail)
Du 30 avril au 10 août 2014

En En 1899, le baron Max von Oppenheim (1860-1946), fils d’un
banquier de Cologne, diplomate et archéologue, découvrait sur le site
de Tell Halaf, à la frontière actuelle entre la Syrie et la Turquie, le
palais d’un souverain araméen datant du début du premier millénaire
avant J.-C.. La zone centrale de l’exposition fait revivre le monde
disparu des Araméens, et présente des statues monumentales de pierre,
des reliefs uniques et de précieux objets funéraires.
Le  fil  conducteur  de la  présentation est  la  biographie  de  Max von
Oppenheim  et  son  amour  pour  l’Orient,  qui  transparaît  dans  les

luxueuses  tapisseries  orientales  et  les  accessoires  précieux  qu’il  collectionna  à  titre  privé.  Cette
sélection somptueuse est présentée à Bonn pour la première fois en même temps que les découvertes
archéologiques d’Oppenheim. Les trésors de Tell Halaf, détruits lors d’une nuit de bombardements à
Berlin en 1943,  puis  spectaculairement  restaurés  60  années plus  tard,  ne racontent  pas  seulement
l’histoire d’une culture vieille de plus de 3000 ans : ils sont aussi devenus un témoignage émouvant de
l’histoire moderne allemande.
Ill: découverte de la sculpture funéraire, Tell Halaf 12.3.1912 © Max Freiherr von Oppenheim-Stiftung, Cologne

MAÎTRES AFRICAINS
Art de Côte d'IvoireArt de Côte d'IvoireArt de Côte d'IvoireArt de Côte d'Ivoire
Du 27 juin au 5 octobre 2014

Le point de départ de cette exposition est une conviction des historiens
modernes de l’art : il y a eu dans les cultures dites primitives, tout comme dans
les premières civilisations développées des régions occidentales de la planète,
des grands maîtres individuels, créateurs d’œuvres uniques et de la plus grande
qualité. Plus de 200 masques importants, statues et objets usuels de Côte
d’Ivoire et des pays limitrophes, créés par des sculpteurs extrêmement doués de
différentes régions artistiques, apportent une vision nouvelle du rôle de l’artiste
dans la société africaine. L’objectif déclaré de cette présentation est de replacer
ces œuvres incomparables de grands sculpteurs - dont le nom nous est en
général inconnu - dans le cadre de l’histoire de l’art, c’est-à-dire dans un
contexte tout à fait similaire à celui de nos grands maîtres, de Michel-Ange à
Picasso.
Une exposition du Centre National d’Art  et  d’Expositions de la République

fédérale d’Allemagne, Bonn, en collaboration avec le Musée Rietberg de Zurich
Ill: Maître Vlaminck, Masque à cornes, Baule, Côte d’Ivoire, collection particulière
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OUTER SPACE
L'espace entre art et scienceL'espace entre art et scienceL'espace entre art et scienceL'espace entre art et science
Du 3 octobre 2014 au 1er 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 régulièrement organisées à Bonn
depuis la création du Centre National d'Art et d'Expositions en 1992, Outer Space 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. 
Une exposition du Centre National d'Art et d'Expositions de la République fédérale d'Allemagne,
Bonn, en collaboration avec le Centre allemand pour l'aéronautique et l'aérospatiale (DLR).
Ill : Michael Benson, Io, satellite volcanique de Jupiter, 1999, photographie sur Dibond, propriété de l'artiste

Dernière mise à jourDernière mise à jourDernière mise à jourDernière mise à jour    : 18/11/2013: 18/11/2013: 18/11/2013: 18/11/2013 – Sous réserve de modification. 
D’autres expositions sont en préparation. 
Programme actuel sous : HYPERLINK « http://www.bundeskunsthalle.de/ »

HorairesHorairesHorairesHoraires    ::::
Le mardi et le mercredi de 10h à 21h, du jeudi au dimanche de 10h à 19h ; ouvert le vendredi dès 9h
pour les groupes et les écoles. Fermé le lundi.

Billets:Billets:Billets:Billets:
10 €, tarif réduit 6,50 € ; titulaires de la carte Famille nombreuse 16 € ; groupes à partir de 10
personnes : 7,50 € par personne, tarif réduit 5 € ; entrée libre le vendredi pour les groupes scolaires.

Visites guidées – Réservations sousVisites guidées – Réservations sousVisites guidées – Réservations sousVisites guidées – Réservations sous    ::::
Téléphone 0228 9171-243, HYPERLINK « http://www.bundeskunsthalle.de/ » 
Fax +49 (0)228 91 71-244, e-mail : HYPERLINK  « mailto : paedagogik@kah-bonn.de » 
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FICHE TECHNIQUE ET INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse :                 Centre National d’Art et d’Expositions
de la République fédérale d’Allemagne
Museumsmeile Bonn, 
Friedrich-Ebert-Allee 4, D-53113 Bonn
http://www.bundeskunsthalle.de

Directeur : Bernhard Spies
Heures d’ouverture : Du jeudi au dimanche au de 10 à 19H

Mardi et mercredi de 10à 21H

Entrée : 10 € / avec réduction : 7 € 
Billet familial : 16 €
Groupes à partir de 10 personnes : 8 € par personne 
avec réduction 6 €
Entrée gratuite le vendredi pour les écoles.

Commande du catalogue : Librairie Walther König
Tél. + 49 228 91 71 449 - fax 91 71 447

Transports publics : Métro : lignes 16, 63 et 66
Bus : lignes 610 et 630 jusqu’à la Heussallee. 
Possibilité de parking pour voitures et autocars.

Visites guidées (en français et Groupes de 25 pers. max. : 65 €
en néerlandais également) : A partir de 25 personnes : 55 €

pour chaque groupe de visiteurs.
Groupes scolaires : 28 €

Inscriptions et renseignements : du lundi au jeudi, de 9H30 à 15H 
vendredi, de 9H30 à 12H 

En allemand ou en anglais : par téléphone ou par fax : 
Tél. +49 228 91 71 -192/-167 - Fax 91 71 244

En néerlandais ou en français par fax uniquement : + 49 228 91 71 244
e-mail :  paedagogik@kah-bonn.de 

Les groupes n'ayant pas réservé de visite guidée ou étant accompagné de leur propre guide
sont priés d'informer le service pédagogique de leur visite. Les groupes qui se seront inscrits
seront prioritaires lors de l'accès aux salles d'exposition.

Situation le : 2 janvier 2013      Sous réserve de modifications
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