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Anni et Josef Albers
S
L’exposition

Le Musée d'Art Moderne de Paris organise, du 10 septembre 2021
au 9 janvier 2022, une exposition inédite consacrée à Anni et Josef
Albers, rassemblant plus de trois cent cinquante œuvres
(peintures, photographies, meubles, œuvres graphiques et
textiles) significatives du développement artistique des deux
artistes.
Au-delà de la présentation très complète de leurs créations respectives,
il s'agit de la première exposition en France dédiée au couple formé par
les deux artistes. C'est en effet ce lien intime et très complice qui leur a
permis, tout au long de leur vie, de se soutenir, de se renforcer
mutuellement, dans un dialogue permanent et respectueux. Ils ont non
seulement produit une œuvre considérée aujourd'hui comme la base du
modernisme, mais ont aussi imprégné toute une nouvelle génération
d'artistes de leurs valeurs éducatives.
L’exposition s’ouvre sur deux œuvres emblématiques de chaque artiste,
illustrant d’emblée, tel un prologue, les valeurs formelles et spirituelles
qui relient le couple. Puis elle suit, de manière chronologique, les
différentes étapes de leur vie. Une première section rassemble leurs
productions, riches et variées, issues du Bauhaus, de 1920 à 1933. Le
départ du couple pour les États Unis en 1933 marque le début de la
deuxième section, dédiée aux œuvres réalisées au Black Mountain
College. Puis deux autres temps forts de la visite s’attachent à présenter
une sélection pointue de Pictorial Weavings de Anni et de Homages to
the Square de Josef. Enfin, la dernière partie de l’exposition est
consacrée au travail graphique d'Anni, initié avec Josef dans les années
soixante et qu’elle va poursuivre jusqu’à la fin de sa vie.
Une salle, spécifiquement dédiée à leurs rôles respectifs en tant que
professeurs, permet aux visiteurs, grâce à d’exceptionnels films
d’archives, de se glisser dans la peau des étudiants et de suivre un cours
« en direct ». Un grand nombre de documents (photographies, lettres,
carnets de notes, cartes postales, etc.), réunis avec l’aide de la
Fondation Josef et Anni Albers, permet également de contextualiser le
travail des deux artistes.
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Anni et Josef Albers
Les dates

1888 Josef Albers naît le 19 mars à Bottrop, petite ville minière de la région
industrielle de la Ruhr, en Allemagne. Il est le fils aîné d’une famille catholique
de la classe ouvrière.
1899 Annelise Else Frieda Fleischmann naît le 12 juin à Berlin dans une famille
bourgeoise d’origine juive convertie au protestantisme.
1920 Josef intègre l’école du Bauhaus, six mois après son ouverture.
1922 Anni est à son tour admise au Bauhaus et rejoint l’atelier textile.
1925 Les deux artistes se marient le 9 mai à Berlin.
1933 Après la dissolution du Bauhaus, Anni et Josef sont invités à enseigner au
Black Mountain College, nouvelle école expérimentale fondée à Asheville, en
Caroline du Nord.
1935 Premier voyage au Mexique où ils se rendront tout au long de leur vie plus
d’une douzaine de fois.
1949 En désaccord avec les changements d’orientation de l’école, ils
démissionnent du Black Mountain College. Anni inaugure une exposition
personnelle au MoMA de New York.
1950 Josef accepte le poste de président du nouveau département de design
de l’université de Yale. Il entreprend la série Homage to the Square.
1959 Parution du livre On Designing, suivi en 1965 de On Weaving, deux
ouvrages de référence d’Anni.
1963 Première publication de l’ouvrage majeur de Josef, Interaction of Color.
1964 Début de leur collaboration avec l’atelier Tamarind Lithography Workshop,
à Los Angeles.
1968 Anni abandonne progressivement le tissage pour se consacrer à la
gravure.
1971 Création de la Josef Albers Foundation Inc., rebaptisée en 1999 The Josef
and Anni Albers Foundation, basée à Bethany, Connecticut
1976 Décès de Josef le 25 mars à New Haven, Connecticut.
1994 Décès d’Anni le 9 mai à Orange, Connecticut.
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Parcours
Les sections

L’exposition s’articule autour de cinq sections.
Le parcours est chrono-thématique.

Avant-propos
Paul Cézanne et Paul Klee, une découverte déterminante
En 1908, Josef Albers visite le Folkwang Museum de Hagen où il
voit pour la première fois la peinture de Cézanne, et notamment La
carrière de Bibémus. Cette découverte sera déterminante dans son
parcours artistique.
Anni Albers, de son côté, fait la connaissance de Paul Klee, une
des personnes les plus influentes de sa carrière, quand elle assiste
à ses cours pour les étudiants en art textile au Bauhaus de Weimar.
Elle développe une immense admiration pour celui qu’elle qualifie
de « génie », pour sa capacité à combiner l’abstrait et le
géométrique avec le naturel et l’organique.
Ces deux artistes influencent durablement les carrières respectives
de Josef et Anni Albers.

Parcours
Au Bauhaus

Josef Albers
Upward (Rising on Transparent Blue), 1926
Verre opacifié par projection de jets de sable
et peinture noire
44,6 x 31,4 cm – Frame : 48,6 x 34,7 x 2,5 cm
(Aperture 46 x 32 cm)
The Josef and Anni Albers Foundation1976.6.2

Section 1
Josef et Anni Albers se rencontrent au début des années 1920 à l’école du
Bauhaus, nouvellement créée à Weimar, en Allemagne.
Josef Albers s’y rend dès 1920 pour explorer les relations entre art,
architecture et artisanat au sein de cet établissement d’avant-garde.
Anni Albers, de onze ans sa cadette, rejoint en 1922 le département de
tissage, le seul ouvert aux femmes à l’époque.
Le couple se marie en 1925. S’ensuivent alors plusieurs décennies
d’émulation artistique et intellectuelle pour ces deux artistes qui ont nourri
mutuellement leur créativité, sans toutefois collaborer directement sur le
plan artistique
À partir de 1928, Josef pratique la photographie, dont le langage en noir et
blanc influence durablement sa création.
Anni explore l’art du tissage, employé à des fins à la fois décoratives et
fonctionnelles, jusqu’à prendre la tête de l’atelier de tissage du Bauhaus
en 1931. Dans sa pratique du tissage comme du dessin, elle s’oriente vers
un art résolument abstrait.
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Parcours
Un nouveau départ en Amérique

Anni Albers
Two, 1952
Lin, coton, rayon
47 x 102,2 cm – Frame : 64,8 x 121,6 x 4,5 cm
The Josef and Anni Albers Foundation 1996.12.3

Section 2
Black Mountain College : un lieu d’expérimentation
En 1933, sous la pression de l’Allemagne nazie, l’école du Bauhaus ferme
ses portes. Josef et Anni Albers choisissent de s’exiler aux États-Unis, où
Josef Albers est invité à diriger le département d’art au Black Mountain
College, une école d'art progressiste fondée sur les principes éducatifs et
philosophiques de John Dewey : « Apprendre par l’action ».
Ouverte en 1933 dans les montagnes de Caroline du Nord, l’école ferme
ses portes en 1957.

L’arrivée du couple Albers est un évènement important, car si le College a
déjà une conception progressiste de l’éducation, Josef et Anni Albers vont y
apporter la modernité : Anni met en place un atelier de tissage
expérimental devenu central dans l'enseignement de l'école, et Josef prend
la direction du département d'art.
Durant cette période, les Albers commencent à explorer les structures
linéaires, dont les nœuds, ainsi que les propriétés chromatiques des
matériaux organiques (Leaf Studies).
8

Parcours
Perceptions chromatiques
Recherches structurelles

Section 3
Pictorial Weavings d’Anni Albers
Anni Albers fait la distinction entre les textiles qu'elle conçoit pour
l'architecture ou les intérieurs, et ses « tissages picturaux », plus petits et
explorant ce qu’elle décrit comme une forme de tissage à caractère
pictural.

Section 4
Dessins et gravures
Après avoir vu des photographies en noir et blanc de certains de ses
Homages to the Square, Josef Albers s’intéresse plus particulièrement
aux innombrables variétés de gris et à la façon dont ils interagissent selon
diverses combinaisons.
Entre 1974 à 1975, il collabore avec Kenneth Tyler, éditeur et éminent
spécialiste de la gravure, pour créer deux portfolios de sérigraphies, qu'il
intitule Gray instrumentation I et II. Les interactions entre les différentes
nuances de gris sont à la base de ces séries.

9

Parcours
« Linear Structures »

Section 5
Anni Albers se sent spécialement attirée par les signes des cultures
précolombiennes, dans lesquels coïncident écriture et dessin. En
1936, elle a recours pour la première fois à la technique de la trame
flottante. Les œuvres les plus significatives des décennies suivantes
peuvent se diviser en deux catégories : celles qui emploient des
images tirées de paysages ou de motifs anciens de la culture
indigène américaine, et celles qui évoquent des caractères et des
systèmes linguistiques basés sur des signes idéographiques du
monde antique. Anni Albers voulait que ses œuvres soient lues
visuellement. Son intérêt pour la sémiotique découle d’une
combinaison de l’enseignement de Klee au Bauhaus et de sa
connaissance des cultures précolombiennes. Nombre de titres de
ces dernières œuvres contiennent des références linguistiques
directes : dans Code (1962), elle utilise la trame flottante pour
simuler des mots ou des phrases. Les éléments linéaires et les
pointillés, ainsi que le titre, rappellent le code Morse ou un autre
langage abrégé.
Commandes religieuses d’Anni
Au milieu des années cinquante, Anni Albers est invitée à concevoir
une arche recouvrant un temple juif à Dallas, au Texas. C’est la
première d'une série de commandes religieuses qu'elle entreprend.
Vers 1961, on lui propose de concevoir un sanctuaire pour la
congrégation B'nai Israel à Woonsocket, dans le Rhode Island.
Elle crée ainsi six panneaux tissés à la main dans un coloris atténué.
En 1965, elle est chargée par le Jewish Museum de New York de
créer un mémorial dédié aux six millions de Juifs tués au cours de
l'Holocauste. Six Prayers constitue son tissage pictural le plus
ambitieux.
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Portrait d’un couple
Des valeurs « spirituelles »

Les couleurs et les matières possèdent leur propre existence
Comment les couleurs interagissent-elles entre elles?
Comment parviennent-elles à créer des effets optiques ou
psychologiques, des impressions de scintillement, voire de
mouvement, comme si elles étaient vivantes ?
C’est ce que Anni et Josef Albers ont cherché à expérimenter à travers
des œuvres surprenantes en renouvelant sans cesse l’expérience de
nouvelles matières et de la couleur avec méthode et dynamisme,
conciliant la vue et le toucher avec pédagogie et poésie !
Ainsi au revers de chacune de ses toiles, Josef Albers indique sa
recette, les outils et les pigments utilisés car il ne revendique aucun
savoir-faire matériel. Au contraire, il nous invite à faire notre propre
expérience de la couleur − en observant ses toiles ou, pourquoi pas en
en fabriquant d’autres − et à mesurer ses effets.

Portrait d’un couple
Des valeurs formelles

Anni Albers
Hanging, 1926-1967
1926 : AA (designed) /
1967 : Gunta Stölzl (made)
Soie tissée, rayon et lin –
207,6 x 119,4 cm
Victoria and Albert Museum, Londres

Josef Albers
Homage to the Square: Yes-Also, 1970
Huile sur masonite - 60,9 x 60,9 cm
Collection Katharine and Nicholas Fox Weber –
JAAF 1976.1.69

La modernité et ses codes
Figures du Bauhaus, les artistes et designers Anni et Josef Albers sont
porteurs d’un langage moderne et universel.
Il reste encore des artistes du XXe siècle à mettre en lumière, surtout
des femmes, comme Anni Albers (1899-1994), restée longtemps
méconnue.
Le Bauhaus n’est qu’une des étapes de son parcours et qu’une des
facettes de son œuvre, de la redécouverte des textiles précolombiens à
la conception de tissus pour l’ameublement jusqu’aux tissus picturaux et
gravures…

Portrait d’un couple

Des valeurs éducatives

L’exploration du champ visuel
ne peut se faire que les yeux
ouverts !
Josef Albers estimait que
l’enseignement de l’art ne consiste
pas à transmettre des règles, des
styles ou des techniques, mais
d’amener les élèves à une plus
grande prise de conscience de
ce qu’ils voient.
Albers déclare que son objectif en
tant qu’enseignant est « d’ouvrir les
yeux ». Ainsi, l’élément
fondamental de l’éducation
artistique est
le développement de la capacité
de voir plus intensément.
Vous ne pouvez être un artiste
avant d’avoir exploré le champ
visuel à travers ses éléments clés :
les lignes, la forme, la couleur et la
texture.
J. Albers

Eduquer le sens du toucher
La pratique pédagogique d’Anni
Albers repose sur une volonté
d’accroître la sensibilité tactile.
Elle incite ses élèves à
expérimenter une grande variété
de matières : de la ficelle au
journal en passant par les épis de
maïs…
Selon l’artiste, l’apprentissage du
tissage commence par la
connaissance tactile des
propriétés des différents
matériaux : de la même façon
qu’un artiste appréhende le
langage de la couleur au moyen
de la vue, il doit aussi former son
sens du toucher pour pouvoir
parler le langage du matériau.
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Rencontre
Les amitiés

L’œil et l’esprit
Le couple Albers entretient des relations privilégiées avec de
nombreux artistes, de Paul Klee à Robert Rauschenberg qui fut l’un
des élèves américains de Josef.
Un éblouissement ressenti par les Albers ayant eu lieu à Florence,
favorise dès lors un lien étroit avec ce pays et sa culture puis avec le
Mexique.

Cette appétence permanente est le credo de Josef :
« Je n’ai jamais enseigné la peinture. J’ai enseigné une manière
de voir. »
Une manière d’être aussi, intransigeante et frugale, partagée avec
Anni. L’essentiel pour eux était ailleurs :
« Distribuer des possessions matérielles, c’est les diviser.
Distribuer des possessions spirituelles, c’est les multiplier. »
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Rencontre
Les inspirations

Anni Albers
Necklace, vers 1940
Bonde d’évier et trombones – 50,8 x 10,8
Longueur : 40,6 cm - Bonde : 7.6 cm diamètre
The Josef and Anni Albers Foundation

Les arts précolombiens
L’intérêt croissant des Albers pour l’Amérique latine et leur connaissance
approfondie des traditions précolombiennes n’a pas seulement un grand
impact sur leur enseignement au Black Mountain College, mais également
sur la production de leurs propres œuvres.
Ils commencent à constituer une collection d’objets et de tissus anciens.
Fascinés par le fait que certains tissages, notamment péruviens, servaient
en leur temps, c’est-à-dire avant l’invention de l’écriture, à communiquer, les
deux artistes créent des œuvres en référence explicite à des langages aux
caractères codés.
Ainsi, Anni introduit dans l'atelier des métiers à tisser péruviens et incite ses
étudiants à employer des techniques traditionnelles en utilisant des
matériaux trouvés.
Inspirée par des anciens bijoux mayas, elle réalise une remarquable série
de colliers avec des objets du quotidien et des techniques de filetage
simples.
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Rencontre
Les inspirations

Josef Albers
Repetition Against Blue, 1943
Huile sur masonite - 40,4 x 78,9 cm
TATE, Londres

Anni Albers
Sheep May Safely Graze, 1959
Coton et fibres synthétiques - 36,8 x 59,7 cm
Museum of Arts and Design, New-York

Les Influences mexicaines
Entre 1935 et 1967 Josef et Anni Albers visitent le Mexique et les pays
d’Amérique Latine près d’une douzaine de fois. Ces voyages leur
permettent de découvrir de nombreux sites archéologiques.
Le Mexique exerce une fascination toute particulière sur le couple qui y
voit un idéal de vie : « Au Mexique, l’Art est partout. ».
Les structures anguleuses des monuments anciens et des habitations
traditionnelles entrent en résonance avec les formes géométriques qui
prédominent dans leurs œuvres, tout medium confondu.
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Rencontre
Les correspondances

Anni Albers
Red and blue layers, 1954
Coton - 61,6 x 37,8 cm –
Frame : 75,6 x 57,8 x 4 cm
The Josef and Anni Albers
Foundation - 1998.12.1

Josef Albers
Variant / Adobe, 4 Central Warm Colors Surrounded
by 2 Blues, 1948
Huile sur masonite – 66 x 90,8 cm –
Frame : 68,2 x 93,1 x 3,5 cm
Josef Albers Museum Quadrat Bottrop (9/456 )

Des recherches chromatiques et formelles parallèles :
Pour Anni Albers, le tissage à motifs traite de la répétition de zones
contrastées. Ses œuvres sont réalisées avec les matériaux et les procédés
traditionnels de cette technique. Son art du tissage est une leçon de couleur
et de géométrie, tactile et optique, spatiale et utilitaire, qui fait largement
écho aux recherches chromatiques que mène Josef Albers.
La série Homage to the square constitue aujourd‘hui l’un des ensembles
les plus conséquents de l’œuvre de Josef Albers. Elle est l’aboutissement de
ses recherches sur les couleurs et leur perception.
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Rencontre
Les correspondances

Hommage au carré :
Focus sur un ensemble de peintures réalisées par Josef Albers
pendant 20 ans et conçu comme
un vaste programme d’étude.
Notions clés
• La puissance des couleurs
• Une méthode scientifique à but poétique et sensible
• Un dispositif de carrés emboîtés savamment décentrés pour
analyser le comportement des couleurs

• Observation des réactions entre elles, celles qui dominent les autres,
celles qui s’effacent
• Une couleur n’est jamais la même, elle varie en fonction de son
étendue, de son intensité et de son environnement
• Plus des incarnations d’une quête de connaissance que des
peintures abstraites géométriques
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Piste
Des (in)citations

« Tout progrès quelque part semble s’accompagner d’une régression
ailleurs. Nous avons développé le langage parlé, mais en devenant de plus
en plus insensibles à la perception tactile » Anni Albers
« Les œuvres d’art nous apprennent ce qu’est le courage. Il nous faut
aller là où personne n’a été avant nous » Anni Albers

Un designer américain, Richard Buckminster Fuller :
« Anni Albers, plus que n’importe qui d’autre dans l’art du tissage, a réussi à
faire comprendre au plus grand nombre l’art des tissus. Elle a su marier
admirablement les capacités intuitives de sculpture de l’artiste et le métier
millénaire du tisserand. »
« La relativité et l’instabilité de la couleur » Josef Albers
« Confronter la couleur, ça me bouleverse » Josef Albers
« Chaque perception de la couleur est une illusion… nous ne voyons
pas les couleurs telles qu’elles sont réellement. Dans notre perception,
elles se nuancent. » Josef Albers
« Ouvrir les yeux » Josef Albers
« Vous ne pouvez être un artiste avant d’avoir exploré le champ visuel
à travers ses éléments clés : les lignes, la forme, la couleur et la
texture. »
Josef Albers
« L’art nous signifie qu’il faut apprendre à voir et à sentir la vie » Josef Albers
« Laisser les fils s’articuler à nouveau et trouver une forme pour euxmêmes, à aucune autre fin que celle de leur propre orchestration, non
pas dans le but de s’asseoir ou de marcher dessus, mais seulement
pour être regardés » Anni Albers
19

Piste
De fascinants matériaux

DECOUVRIR LES PROGRAMMES
Josef Albers
Grid Mounted, vers 1921
Verre, métal et câble
32,4 × 28,9 cm – Frame : 37,4 x 34,3 x
3,5 cm (aperture: 32,5 x 29,5 cm)
The Josef and Anni Albers Foundation,
1976.6.21

Le verre
Durant ses premières années au Bauhaus, Josef Albers s’intéresse aux
collages, qu’il réalise à partir de pièces de verre cassé. Ses premiers
travaux, dans lesquels il mêle au verre des combinaisons de fil de
cuivre et de mastic, démontrent sa grande fascination pour les
matériaux.
En 1925, il commence à travailler sur le verre doublé. Produit par
plusieurs industriels allemands, ce matériau est obtenu à partir d’un
morceau de verre blanc, opaque ou transparent, recouvert d’une fine
couche de verre soufflé, coloré artisanalement. Grâce à cette nouvelle
propriété du verre doublé et en utilisant la technique du sablage pour
graver les motifs, il se met très rapidement à développer un nouveau
langage des formes architectoniques.
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Piste
De fascinants matériaux

Josef Albers
Stacking Tables, vers 1927
Bois de frêne, laque noir, verre peint
- 39,2 x 41,9 x 40 cm ;
47,3 x 48 x 40 cm ; 55,4 x 53,3 x 40 cm
; 62,6 x 60,1 x 40,3 cm

Le bois et le métal
À partir de 1926, date à partir de laquelle le Bauhaus s’installe dans les
bâtiments iconiques conçus par Walter Gropius à Dessau, Josef Albers
se lance dans la production de meubles et d’autres objets de la vie
quotidienne. Il crée également une fonte typologique entièrement
nouvelle.
Qu’il travaille le verre, le bois ou le métal, il accorde une grande
importance aux propriétés des matériaux tout comme Anni lorsqu’elle
mêle au coton des fils métalliques ou de plastique dans ses textiles
tissés.
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Piste
Une exploration des médiums

Le tissage

La photographie

Anni Albers rejoint en 1922 à
l’école du Bauhaus, le
département de tissage dont elle
devient directrice de l’atelier en
1931.
Elle produit des œuvres
artistiques indépendantes ainsi
que des dessins pour la
fabrication industrielle.
Rapidement, elle développe son
propre langage en utilisant la
structure en grille du tissage et
en mettant l'accent sur les
qualités tactiles.

Josef Albers commence à
s’adonner à la photographie à partir
de 1928 et il ne cessera jamais
d’utiliser ce support.
Ce medium lui permet d’aborder de
nouvelles créations dans le noir et
le blanc et, à la différence de ses
œuvres abstraites conçues dans la
verrerie ou dans la gravure, de
partir de la réalité pour la
transformer.
Ces recherches lui serviront
également dans la création de ses
vitraux.

LETTRES / ARTS PLASTIQUES AU SECOND DEGRÈ
Proposition : Si, c’est vrai !
La transformation de la réalité, la fiction : un langage entre texte et image
à découvrir en multipliant les supports et les médiums les plus adaptés à
vos réalisations plastiques et/ou numériques.
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Piste
Une exploration des médiums

Anni Albers
From the East, 1963
Coton et plastique - 63,5 x 41,4 cm
Peggy Guggenheim Collection, Venise

ARTS VISUELS AU PREMIER DEGRÉ
Proposition : Touche mon tableau !
• Collecter des matériaux « textiles » recyclés (fils plastifiés, raphias,
laines, lanières cuir, lacets, fines bandes de papier de toute sorte…).
• Fabriquer un support à tisser sur un cadre en bois en tendant fils ou
ficelles horizontalement et verticalement.
• Tisser vos matières en multipliant les techniques (passage d’une
navette, utilisation directe des doigts pour faire des nœuds…).
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Piste
Un processus pour guide

Traiter les mêmes éléments de
langage plastique au-travers de
différents supports (ici procédés
d’impression // de tissage).
•
•
•
•
•
•
•

La couleur
La texture
Les motifs
Les qualités de surface
L’utilisation de grilles simples
La répétition
La symétrie

Anni Albers
Color Study (blue and reds), 1970
Gouache sur papier héliographique - 58,7
x 45,7 cm
The Josef and Anni Albers Foundation1994.10.37

Anni Albers abandonne le tissage sur le métier à tisser et explore la
gravure comme nouveau moyen d’expression artistique.
Elle expérimente diverses techniques telles que la lithographie, la
sérigraphie, l'impression offset, l’estampe ou la gravure à l’eau-forte.
Comme pour le tissage, l’artiste se laisse entraîner par le procédé
d’impression qu’elle met en œuvre.
La gravure lui permet créer une grande variété d’effets qui révèlent
l’influence des textiles et des artefacts précolombiens.
22

Piste
Un processus pour guide

Josef Albers
Homage to the Square : Guarded,1952
Huile sur masonite – 60.9 × 60.9 cm
The Josef and Anni Albers Foundation1976.1.1341

Éléments d’analyse d’un Hommage au carré : Guarded

Observation
Quelle est l’interaction de cette gamme de couleurs plus ou moins
lumineuses agencées autour du carré central ?
C’est d’abord une couleur légèrement moins dense et opaque,
confinant au marron, qui l’entoure, confrontée à son tour à un ton plus
clair et vif.
Ensemble, ces trois couleurs donnent une impression de relief
dynamique, se poussant l’une et l’autre pour avancer et reculer.

Questionnement
Que signifie le titre de cette œuvre ?
Quelles sensations provoque-t-elle ?
Quelles interrogations aussi ?
Mots clés
Réaction / Stimulation / Série / Démarche / Pédagogie / Programme
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Anni Albers
Intersecting, 1962
Coton et rayon - 40 x 42 cm –
Frame : 58 x 58 x 4 cm
Josef Albers Museum Quadrat , Bottrop (9/481)

Josef Albers
Homage to the Square: On Near Sky,1963
Huile sur masonite – 121,9 x 121,9 cm
The Metropolitan Museum of Art, New York
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Anni Albers
Double Impression III, 1978
photo offset - 27.9 × 22.9 cm
The Josef and Anni Albers Foundation
1994.11.56

Josef Albers
Homage to the Square, 1976
Oil on masonite- 60,7 x 60,7 cm
The Josef and Anni Albers Foundation 1976.1.524
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VISITE CONFÉRENCE POUR LE SECOND DEGRÉ
Une pédagogie poétique
L’art joue un rôle essentiel dans l’éducation de chaque individu ! Il nous
signifie qu’il faut « apprendre à voir et à sentir la vie ».C’est ce qu’Anni et
Josef Albers ne cessent de démontrer, en tant qu’artistes et enseignants en
mesurant l’impact incommensurable que possède la création sur la
réalisation de soi et plus largement, sur la relation aux autres. La découverte
de l’exposition permettra aux élèves, dans un dialogue ouvert entre les
participants et leur intervenant, d’apprécier combien l’art consiste à susciter
constamment des interrogations nouvelles, d’abord par l’observation sensible
du monde – visuel et tactile – et par l’expérimentation créatrice.

VISITE ATELIER OU DIALOGUE POUR LE SECOND DEGRÉ
Accessoires insolites
Face aux parures des civilisations précolombiennes, Anni Albers est
impressionnée par une association inhabituelle de matériaux, de l’or et de
l’argent avec du cristal de roche, des perles ou des coquillages. Elle se lance
alors dans la création de bijoux qui constituent un nouveau terrain
d’expérimentation libre. À partir de matériaux choisis sans préjugés de leur
valeur esthétique ou utilitaire, les élèves composeront en atelier des formes
claires et simples, tout en rendant visible le processus de fabrication, créant
ainsi des sortes de prototypes accessibles à « ceux qui se donnent la peine
d’ouvrir les yeux et sont sensibles à la beauté des choses simples qui nous
entourent ».
Une série en quatre couleurs
Suivant une méthodologie d’exploration très ouverte (« learning by doing »),
Josef Albers encourage à privilégier l’observation directe par des exercices
qui amène à prendre conscience de la relativité de la perception de tout
élément pictural (couleur, forme, ligne). En effet, la perception ne fournit pas
une donnée objective mais elle varie en fonction de son contexte, une
expérimentation à laquelle les élèves se livreront en atelier en réalisant
quatre compositions avec les quatre mêmes couleurs pour les rendre aussi
différentes que possible les unes des autres, comme si chacune relevait d’un
autre monde !

Visite
Les propositions du musée

VISITE ATELIER / DIALOGUE POUR LE PREMIER DEGRÉ
Qu’est-ce qui se trame ici ?
Artiste éminente du Bauhaus, Anni Albers est une pionnière du
renouvellement de l’art textile. Ses tissus picturaux incorporent le langage
graphique de la peinture moderne et abstraite aux pratiques traditionnelles
du travail textile. En atelier, les élèves tissent librement fils, ficelles ou liens
pour obtenir un échantillon de tissu texturé et très personnel.
Ça bouge !
Dans sa série Hommage au Carré où quatre formats élémentaires
s’emboîtent, Josef Albers renonce à l’invention en matière de composition
pour se concentrer sur un seul élément pictural : la couleur. Chaque tableau
est donc à la fois une démonstration de l’interaction des couleurs et un objet
de pure contemplation esthétique. En atelier, en découpant dans la couleur,
les enfants créent à leur tour une mini-série de leurs meilleures
combinaisons et compositions.

PÉRISCOLAIRES
Couleurs à jouer
Une couleur n’est jamais vue telle qu’elle est physiquement, mais toujours
en rapport avec son environnement. Elle parait, par exemple, plus foncée
sur un fond clair et, inversement, plus claire sur un fond foncé. En suivant ce
principe, les enfants peignent en aplat ou découpe une forme colorée
déclinée en plusieurs tailles et vérifient par eux-mêmes en les superposant
comme en les alternant.

Magique automne
La nature est une formidable source d’inspiration et tous ses éléments,
autant de matériaux qui ne demandent qu’à servir la création à condition de
regarder, de choisir et de composer ! Ainsi, les feuilles des arbres
sélectionnées par les enfants pour leur forme, leur taille et leur couleur
deviennent les formes à découper et à assembler par collage pour donner
naissance à un merveilleux personnage ou un animal fantastique !
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Visite
Les informations

ACTION CULTURELLE
Réservations : 01 53 67 40 80 / 40 83
INFORMATIONS : 01 53 67 40 00
Rejoignez le MAM

TRANSPORTS
Métro ligne 9 : Alma-Marceau ou Iéna
Bus : 32 / 42 / 63 / 72 / 80 / 92
TARIFS
Tarif plein : 13 €
Tarif réduit :11 €
Gratuit pour les moins de 18 ans
L’accès aux collections permanentes est gratuit
La carte Paris Musées offre un accès coupe-file et illimité aux expositions
des musées de Paris.
HORAIRES D’OUVERTURE
Du mardi au dimanche de 10h à 18h Nocturne le jeudi jusqu’à 22h pour les
expositions temporaires.
Fermeture le lundi et certains jours fériés
L’exposition est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Pendant la crise sanitaire, le site du Musée d’Art Moderne de Paris
vous informe de son actualité et de ses modalités d’accueil :
www.mam.paris.fr
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Ce document s’adresse à tous les enseignants et les personnels
encadrants des structures socioculturelles qui souhaitent découvrir
l’exposition Anni et Josef Albers, L’at et la vie.
Il propose des questionnements, des axes de réflexion et des pistes
pédagogiques.
En regard des programmes de l’Éducation Nationale, il a pour mission de
favoriser l’approche comme la compréhension des œuvres et de privilégier
leur rencontre.

Vous pouvez envoyer vos commentaires sur la messagerie de Catherine
Soubise, professeure relais au service culturel du musée :
catherine.soubise@ac-paris.fr

31

S

32

