ANNI
ET JOSEF
ALBERS

LIVRET EN FAMILLE
APPRENEZ À VOIR ET
À RESSENTIR LA VIE,
CULTIVEZ VOTRE
IMAGINATION...
JOSEF ALBERS

L’ART
ET
La VIE

AVEC CE LIVRET DANS L’EXPOSITION, PARS À
LA DÉCOUVERTE DE L’ŒUVRE DE DEUX GRANDS
ARTISTES, un couple PIONNIER Dans l'art
du XXe SIÈCLE.

C’est le couple formé par ANNI ET JOSEF
ALBERS.
Ils ont été toute leur vie très complices et
cela leur a permis de créer et de partager
leur art.
Ils se rencontrent dans une célèbre école
d'art : Le Bauhaus . Elle est située en
Allemagne, dans la ville de Weimar plus
exactement.
Josef explore les relations entre art,
architecture et artisanat tandis qu'Anni
intègre l'atelier de tissage.
Ils sont tous deux artistes et enseignants.
Ils vont inventer de nouvelles façons
d'apprendre à voir aux élèves.

TIRER
LE FIL

"AU DÉPART, L'APPROCHE DOIT ÊTRE LUDIQUE,
ÉCHAPPER À TOUTE EXIGENCE D'UTILITÉ,
PRIVILÉGIER LE PLAISIR des couleurs..."
Anni Albers

Anni découvre en 1922 au Bauhaus
une ambiance joyeuse et rejoint
l'atelier textile de l'école. Elle
s'investit pleinement dans le tissage
et trouve son inspiration dans ce
lieu.
Elle crée à son tour un atelier de
tissage aux États Unis, en 1933 au
Black Mountain College.

Sur cette oeuvre inspirée des tissages
péruviens, amuse-toi à te perdre
dans ce labyrinthe. Arriveras-tu à
trouver la sortie de ce tableau tissé ?
Choisis pour cela de suivre le fil marron
ou le beige.

ouvrir
les
yeux

Josef Albers pense que l’enseignement de l’art ne
consiste pas à transmettre des règles, des styles ou
des techniques, Il demande surtout « d’ouvrir les
yeux ».. Pour lui on ne peut être un artiste avant de
bien regarder sur une surface les lignes, la forme, la
couleur et la texture.

Josef explore les effets des
couleurs entre elles, pour cela
il choisit de se limiter à des
carrés emboités. Dans son
cours sur la magie et la
logique de la couleur, il
démontre qu'une couleur
dépend des autres couleurs
autour d'elle.

la magie
des
couleurs
Regarde ces deux rectangles
posés sur la surface orange
et bleu.
D'après toi sont-ils de la
même couleur ?
À toi de jouer !
Découpe dans la feuille
volante 2 carrés de couleurs
différentes. Tu découpes
ensuite 2 petits rectangles
d'une même couleur.
Pose-les sur les carrés et
"ouvre les yeux".
Tu peux renouveler cette
magie autant de fois que tu
veux.

réhabiliter
les
matériaux

"À tous ceux qui se donnent la peine d'ouvrir les
yeux et sont sensibles à la beauté des choses simples
qui nous entourent"
Anni Albers

Anni et Josef Albers sont passionnés par
l’Amérique latine. Habitant aux Etats Unis,
ils font de nombreux voyages au Mexique et
au Pérou. Ils collectionnent des objets en
provenance de ces 2 pays : bijoux, poteries,
tissus qui les inspirent beaucoup.
Anni, fascinée par ces voyages, crée une
remarquable série de colliers réalisés avec
des objets du quotidien.
As-tu remarqué ce collier dans l'exposition ?
Avec quoi est-il fait ? A quoi servent ces
objets habituellement ?
Tu peux à ton tour inventer des bijoux à
partir d’objets divers.

de bric
et
de broc

Passe le ruban dans les rondelles dans un sens...

recette collier ronde-elle

et dans l'autre...

Tu as besoin de :
Collier « Ronde-elle »
Rondelles d’écrou
métalliques
Ruban de couleur
(velours ou toile)
Collier « Beau-thé »
Trombones

recette collier beau-thé

épingles de sûreté

Attache les trombones entre eux.
Rajoute des épingles de sûreté par
exemple ou d'autres éléments.

petits fils de fer servant
à lier les emballages
(fermeture de sachet
plastique pour le pain
par exemple)

Relie l'ensemble par un fil de fer...
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Josef et Anni Albers dans le jardin de la
maison des maîtres au Bahaus,
Dessau, vers 1925
Photographe anonyme
The Josef and Anni Albers Foundation
Anni Albers
Two, 1952
Lin, coton, rayonne
47 x 102,2 cm
The Josef and Anni Albers Foundation

Josef Albers
Study for Homage to the Square:
Yes-Also, 1970 Huile sur Masonite
61 x 61 cm
Collection particulière
© 2021 The Josef and Anni Albers
Foundation/Artists Rights Society
(ARS), New York/ADAGP, Paris,
2021
Annie 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
Josef Albers
Homage to the Square:
Guarded,1952
Huile sur masonite
61 x 61 cm
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Foundation
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Josef Albers
Central Warm Colors Surrounded by 2
Blues, 1948 Huile sur Masonite
66 x 90,8 cm
Josef Albers Museum Quadrat Bottrop
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