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À l’automne 2021, le LaM accueille une exposition 
consacrée à l’œuvre de Paul Klee (1879-1940). 
Représenté dans le fonds permanent du musée 
par trois œuvres issues de la collection de Roger 
Dutilleul et Jean Masurel, Klee est l’un des rares 
artistes incontournables de la donation à ne 
pas avoir encore fait l’objet d’une exposition 
monographique. À cette occasion, le musée 
pose un regard inédit sur son œuvre en mettant 
en lumière son intérêt pour la question des 
« origines de l’art ».   
À travers un parcours rythmé en quatre grands 
chapitres, l’exposition revient sur la façon dont 
les dessins d’enfants, l’art préhistorique, l’art extra-
occidental et ce qu’on appelle alors « l’art des fous »
ont permis à Klee de repenser son art et de le 
situer, particulièrement après le traumatisme de 
la Première Guerre mondiale, à la charnière de 
différents mondes : entre quête des origines et 
appartenance à la modernité. 
Réalisée en co-production avec le Zentrum 
Paul Klee de Berne, où elle a été présentée 
du 7 mai au 29 août 2021, et réunissant pas moins 
de 120 œuvres, l’exposition Paul Klee, entre-mondes 
crée des dialogues originaux entre des œuvres 
provenant des différentes périodes de création de 
l’artiste et un ensemble d’objets et de documents 
issus de sa collection personnelle. 

D’UN MONDE À L’AUTRE
 
Né près de Berne en 1879 et décédé à Locarno en 
1940, Klee a longuement hésité entre la peinture et la 
musique. Il se forme finalement aux arts plastiques 
à Munich, fait un long séjour en Italie et visite Paris à 
deux reprises, en 1905 et 1912. Secouée par plusieurs 
mouvements de rupture artistique, Munich reste son 
port d’attache jusqu’à la guerre. Il y rencontre Vassily 
Kandinsky et les membres du Cavalier bleu (Blaue 
Reiter), groupement d’artistes qui s’intéressent, 
entre autres, à l’art populaire et aux dessins 
d’enfants. Un voyage en Tunisie en 1914 le conforte 
dans sa voie : « La couleur et moi sommes un. Je suis 
peintre ».
Malgré cette affirmation qui ponctue de longues 
années d’introspection, Klee se place toujours 
dans un monde intermédiaire : entre peinture et 
musique, entre figuration et abstraction, entre 
Orient et Occident, entre pratique et théorie, entre 
hier et aujourd’hui. Ne cherchant pas à reproduire 
le visible, mais à donner forme à l’invisible, il 
élabore sa démarche dans son journal et dans son 
enseignement. Il rejoint en 1920 le Bauhaus, école 
d’arts appliqués fondée à Weimar par l’architecte 
Walter Gropius. Pendant une décennie, il y élabore 
une œuvre singulière, jamais complètement gagnée 
par le constructivisme dominant. Il est bientôt 
remarqué par les surréalistes français qui voient en 
lui un « peintre mental » selon les mots d’Antonin 
Artaud. Les années 1930 le voient s’installer à 
Düsseldorf puis à Berne, tandis que son œuvre 
accède à une reconnaissance internationale, 
notamment aux États-Unis. Peu de temps avant sa 
mort, il attire l’œil de Roger Dutilleul et Jean Masurel, 
à l’origine de la collection d’art moderne du LaM.   
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Paul Klee, 17 Gewürze (17 épices), 1932, 69. Peinture à l’eau, 
peinture à l’huile (?) et encre sur tissu contrecollé sur carton ; 
47,3 x 56,9 cm. LaM, Villeneuve d’Ascq. Donation Geneviève 
et Jean Masurel. Photo : Philip Bernard
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« COMMENCEMENTS PRIMITIFS »

Comme de nombreux artistes d’avant-garde, Klee, 
artiste habité par un doute perpétuel, cherche 
de nouvelles formes d’expression picturale. Dès 
1902, après son séjour en Italie, il réalise que l’art 
de l’Antiquité et de la Renaissance ne répondent 
pas aux aspirations artistiques de la modernité. 
Pour sortir de l’impasse des canons académiques 
et pouvoir créer quelque chose de neuf, il lui faut 
identifier la « source originelle » à laquelle – selon 
les représentations de l’époque – puise toute forme 
d’art : « J’aimerais être comme nouvellement né, ne 
rien connaître de l’Europe, absolument rien ; ignorer 
les écrivains et les modes, être quasiment primitif », 
note-t-il dans son journal.
Dans un compte-rendu de la première exposition du 
Cavalier bleu rédigé en 1912, il se fait le défenseur 
« des commencements primitifs d’un art tels qu’on en 
trouverait plutôt dans les musées ethnographiques 
ou simplement chez soi, dans la chambre d’enfant ». 
Il évoque également l’art des « aliénés » sur lequel il 
jette un regard bienveillant et prend « profondément 
au sérieux, plus sérieusement que toutes les 
pinacothèques, dès lors qu’il s’agit aujourd’hui de 
réformer la peinture ».
De multiples sources sont ainsi convoquées par 
Klee pour redéfinir l’art comme un moyen de
« recueillir ce qui monte des profondeurs et 
le transmettre plus loin ».

SOURCES CROISÉES
  
Le parcours de l’exposition met en exergue les 
quatre voies choisies par Klee pour explorer ces 
« profondeurs » - l’art des asiles, les dessins 
d’enfants, l’art extra-occidental et l’art préhistorique -
tout en proposant un contrepoint critique sur le 
mythe d’un retour aux sources de la création permis 
par le recul historique. Sans chercher à rattacher 
précisément chaque œuvre à une source formelle, 
il ouvre un large spectre d’associations au public, 
le laissant libre d’élaborer des rapprochements 
d’une salle à l’autre et de tisser ses propres 
interprétations. Plusieurs périodes y sont abordées 
par le prisme de la quête des origines : le contexte 
du Cavalier bleu à Munich, celui de Dada à Zurich et 
du surréalisme à Paris, les années d’enseignement 
au Bauhaus et enfin la réception de Klee aux États-
Unis dans les années 1930.

-

Un catalogue publié en allemand et en français aux éditions Flammarion 
accompagne l’événement (avec des textes de Fabienne Eggelhöfer, 
Osamu Okuda, Sébastien Delot, Jeanne-Bathilde Lacourt, Savine 
Faupin, Christophe Boulanger, Maria Stavrinaki et Morad Montazami).

L’exposition Paul Klee, entre-mondes est réalisée en coproduction avec 
le Zentrum Paul Klee (Berne, Suisse). Elle bénéficie du soutien de la 
Fondation Crédit Mutuel Nord Europe, mécène officiel de l’exposition 
et du partenariat des peintures haute décoration Argile.

-

 

Commissariat 

Fabienne Eggelhöfer, Conservatrice en chef 
du Zentrum Paul Klee, Berne
Sébastien Delot, Directeur conservateur du LaM, 
Villeneuve d’Ascq 
Jeanne-Bathilde Lacourt, Conservatrice 
en charge de l’art moderne au LaM, Villeneuve d’Ascq 
Assisté·es de Grégoire Prangé au LaM 
et de Livia Wermuth au Zentrum Paul Klee

-
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1.   Art asilaire 

En 1922, Hans Prinzhorn, psychiatre et historien 
de l’art allemand, pose les jalons d’une nouvelle 
perception de l’art en publiant son ouvrage 
Bildnerei der Geisteskranken (Expressions de 
la folie). Il y commente des œuvres de patients 
internés à la clinique universitaire d’Heidelberg 
et les compare avec des travaux d’enfants, 
d’autodidactes et de « primitifs », mais aussi 
avec l’art populaire et l’art médiumnique. 
Il s’interroge sur la nature même de la création 
et fait de cette question l’objet principal de 
sa publication, mettant ainsi le doigt sur un 
problème crucial de son époque. Si des artistes 
contemporains tels que Max Ernst, Oskar 
Schlemmer et Alfred Kubin ont étudié avec grand 
intérêt les illustrations reproduites dans cette 
publication, ils n’ont en revanche guère prêté 
attention aux théories de Prinzhorn concernant 
les fondements psychologiques de la création 

visuelle. Klee possédait un exemplaire de cet ouvrage 
dans sa bibliothèque et il a sans doute assisté à une 
conférence donnée par Prinzhorn au Bauhaus en 1922. 
Des parallélismes entre l’art asilaire et sa propre 
production plastique ont été formulés non 
seulement par lui-même, mais par nombre de 
ses contemporains, admirateurs ou détracteurs : 
l’Allemagne nazie le fait figurer parmi les artistes 
« dégénérés », tandis que les surréalistes ou le 
conservateur américain Alfred H. Barr voient en 
lui un artiste capable « d’atteindre aux limites de 
l’imagination » (Louis Aragon).

-

2.  Arts du monde 

Paul Klee manifeste pour la première fois son 
intérêt pour l’art extra-occidental dans un dessin 
de 1897. Sa première source d’inspiration est sans 
doute la collection ethnographique du Musée 
d’Histoire de Berne. Certains artefacts, qui s’y 
trouvent encore aujourd’hui, ont été reproduits 
dans l’Almanach du Cavalier bleu en 1912. 
Comme de nombreux artistes d’avant-garde, 
Klee possédait des livres sur « l’art du monde » 
(que l’on qualifie en France, à la même époque, 
d’« art nègre ») et sur les productions 
artistiques des cultures méditerranéennes, plus 
particulièrement la Tunisie ou l’Égypte. 
De nombreuses publications sur l’art africain et 
asiatique se trouvant dans la bibliothèque de Klee 
confirment son intérêt pour l’art extra-européen – 
un intérêt qu’il partage avec ses acolytes du cercle 
du Cavalier bleu ainsi que, plus tard, avec ceux du 
Bauhaus. Comme la plupart de ses contemporains, 

Klee ne s’intéresse ni à l’histoire, ni aux usages 
des objets prélevés dans les colonies, isolés 
de leur contexte et vendus à un public de 
collectionneurs et de touristes plus ou moins 
avertis. Mais contrairement à d’autres qui se 
contentent d’une appropriation superficielle de 
motifs exotiques, Klee s’évertue à les transposer 
dans son propre univers pictural.

-

Comme nombre de ses contemporains, Paul Klee 
est fasciné par la question des « origines de l’art » 
et espère découvrir ces dernières dans les dessins 
d’enfants, l’art préhistorique, l’art extra-occidental 
et ce que l’on appelle alors « l’art des fous ». Il 
s’intéresse particulièrement aux productions 
d’artistes autodidactes ou supposés tels, dont les 
créations plastiques ne figurent pas, à l’époque, 
parmi les canons de l’histoire de l’art occidental. 
L’exposition Paul Klee, entre-mondes propose de 
mettre en lumière les sources croisées qui ont 
conforté Klee dans sa quête de simplicité et de 
spontanéité, tout en adoptant un regard critique 
sur le mythe d’un retour aux sources de la création.

PARCOURS
-

Paul Klee, Abendliche Figur (Figure du soir), 1935, 53. Aquarelle sur 
papier ; 48 x 31 cm. LaM, Villeneuve d’Ascq. Donation Geneviève et 
Jean Masurel. Photo : Philip Bernard

Paul Klee, Versuchung (Tentation), 1934, 12. Dessin gravé dans la couleur à la colle, aquarelle et crayon 
sur papier sur carton ; 32 x 48,7 cm. Zentrum Paul Klee, Bern. Photo : © Zentrum Paul Klee, Bern, Image Archive
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4.  Enfances 

Après les déconvenues que lui ont procurées 
l’Académie des Beaux-arts de Munich et son 
voyage en Italie, Klee se retire dans la maison 
paternelle, à Berne, afin de se trouver lui-même, 
tant sur le plan personnel qu’artistique. 
Durant l’automne 1902, il raconte dans une lettre 
à sa future épouse Lily qu’il a redécouvert ses 
propres dessins d’enfant dans le grenier de 
ses parents : il les considère comme ce qu’il y 
a « de plus important jusque-là, les Italiens et 
les Hollandais mis à part » ; ce sont des dessins 
« exécutés avec un regard ingénu et beaucoup de 
style » dont il est très fier. Tout le potentiel d’une 
réforme de l’art réside, selon lui, dans les lignes 
simples et authentiques des dessins d’enfants. 
Le petit Paul utilisait comme modèles des images 
d’Épinal, estampes populaires qui furent d’ailleurs 
accrochées plus tard dans son atelier au Bauhaus. 

En dehors de ses propres productions infantiles, 
Klee s’est également inspiré des dessins de 
son fils Felix, né en 1907. Il ne craignait pas 
d’exposer ses propres œuvres à côté de dessins 
d’enfants, comme il le fit par exemple en 1917, 
à la Galerie Dada à Zurich, ce qui donna lieu à 
des controverses. Mais dans ses échanges avec 
Hans-Friedrich Geist, professeur d’arts plastiques 
fréquentant le Bauhaus, Klee tenait à souligner 
les différences existant entre son art et la 
pratique spontanée des enfants : contrairement 
à ces derniers, il simplifie délibérément ses 
représentations pour les réduire à l’essentiel.

-

Paul Klee, Herabhängend (Suspendus), 1939, 8621. 
Couleur à la colle et crayon sur papier ; 27 x 21,4 cm. 
Donation Livia Klee. Zentrum Paul Klee, Bern. 
Photo : © Zentrum Paul Klee, Bern, Image Archive
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3.  Préhistoire 

Klee s’intéressait surtout aux formes qui, par leur 
simplification et leur schématisation, acquièrent 
une signification universelle et intemporelle et 
ouvrent ainsi l’éventail des interprétations. Les 
divers aspects de l’art préhistorique comblent 
probablement ses attentes en la matière.   
Lors de ses voyages, notamment en Bretagne, 
Klee visite des sites mégalithiques. Comme 
l’indique son épouse Lily dans ses mémoires, 
le couple se rend en 1928 à Carnac et visite les 
alignements de menhirs et le musée préhistorique 
de la ville. Bien que Klee ne se soit jamais exprimé 
spécifiquement sur l’art pariétal ou mégalithique, 
il avait très certainement pris connaissance 
des études ethnologiques de Leo Frobenius, 
comme l’attestent certains ouvrages et revues 
se trouvant dans sa bibliothèque. Alfred H. Barr 
met les œuvres de Klee en regard de l’exposition 
Prehistoric Rock Pictures in Europe and Africa 

présentée au Museum of Modern Art de New 
York en 1937. Outre la réduction à des formes 
et des signes universels, Klee retient de l’art 
préhistorique la prédominance de la ligne, laquelle 
a marqué son œuvre de manière déterminante. 
Travailler à partir d’objets préhistoriques n’était 
pas seulement pour lui un procédé conforme à 
l’esprit de son époque ; il correspondait aussi à sa 
propre forme d’expression linéaire.

-

Paul Klee, Tiere begegnen sich (Des animaux se rencontrent), 1938, 111. 
Huile et couleur à la colle sur carton sur contreplaqué ; 42 x 50,5 cm. 
Collection privée en dépôt au Zentrum Paul Klee, Bern. 
Photo : © Zentrum Paul Klee, Bern, Image Archive



Paul Klee nait le 18 décembre 1879 à 
Münchenbuchsee, en Suisse, de parents 
musiciens. Il grandit à Berne et reçoit ses 
premières leçons de dessin de sa grand-mère. 
En 1898, il entame des études d’art à Munich, 
attiré « par la perspective de partir loin le plus 
rapidement possible, de quitter le pays pour un 
autre où il se passait des choses plus importantes, 
plus intéressantes, plus amusantes. » Il y rencontre 
la pianiste Karoline Stumpf, dite Lily, avec qui il se 
fiance en secret. Mais en 1901, déçu 
à la fois par l’enseignement et ses propres 
capacités artistiques, il quitte l’Allemagne et 
entreprend un voyage de formation en Italie. 
De retour dans la maison familiale en 1902, 
Klee entame une période d’introspection qui 
s’achève avec le mariage avec Lily et un second 
déménagement à Munich en 1906. Felix, leur 
fils unique, naît en 1907. Paul s’exerce au dessin 
satiriques et expose à la Sécession de Munich 
en 1908. En 1911, il fait la connaissance de Vassily 
Kandinsky, qui vit à quelques mètres de chez 
lui. Il se prend de sympathie pour le peintre et 
rencontre dans son sillage les membres du groupe 
du Cavalier bleu (Blaue Reiter), avec qui il expose 
l’année suivante. 

L’année 1914 marque un tournant dans son travail. 
Un séjour en Tunisie lui apporte la révélation de la 
lumière et de la couleur. Il s’assume enfin comme 
«peintre» et s’oriente vers une pratique plus 
abstraite. La Première Guerre mondiale éclate 
quelques mois après son retour. De nationalité 
allemande par son père, Klee est incorporé en 1916 
dans l’armée territoriale où il occupe des postes 
de réserve. Au même moment, il commence 
à se faire connaître comme artiste et expose 
à plusieurs reprises à la galerie Der Sturm de 
Berlin et avec les groupes Dada de Zurich et de 
Cologne. En 1921, invité par le directeur Walter 
Gropius, il prend ses fonctions d’enseignant au 
Bauhaus de Weimar, école d’arts appliqués où il 

BIOGRAPHIE
-

dispense des cours théoriques et pratiques jusqu’en 
1931. L’enseignement l’amène à développer sa théorie 
esthétique mais progressivement, son travail fondé 
sur l’intuition le situe en porte-faux avec les principes 
fonctionnalistes de l’école. Parallèlement, son œuvre 
connaît un certain retentissement en France, par 
l’intermédiaire des marchands Alfred Flechtheim et 
Daniel-Henry Kahnweiler, mais aussi des surréalistes qui 
le reconnaissent comme l’un des leurs. Robert Desnos 
affirme ainsi dans Cahiers d’art : « Klee a vécu dans la 
planète Mars. Il vit depuis lors dans le souvenir de ce 
monde étrange. Comment a-t-il fait ce voyage, comment 
est-il revenu ? Nous n’en savons rien. Les uns disent 
qu’il est capable d’apprendre la peinture aux aveugles 
et d’autres que lui-même est un martien. »

L’arrivée des nazis au pouvoir signe la fin de la carrière 
de Klee en Allemagne. Il est démis de ses fonctions à 
l’Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf et s’exile à 
Berne. Il déclare en 1935 les premiers symptômes d’une 
maladie diagnostiquée à titre posthume comme une 
sclérodermie systémique. Il alterne alors les périodes 
d’inactivité et d’intense créativité, revenant parfois sur 
des thèmes ou des motifs travaillés à d’autres moments 
de sa carrière. Sa carrière internationale se poursuit, 
notamment aux États-Unis où il participe à plusieurs 
expositions personnelles et collectives. Il figure 
néanmoins parmi les « artistes dégénérés » présentés 
à Munich en 1937, avec pas moins de 17 œuvres 
confisquées par les nazis dans les musées allemands. 
En juin 1940, Klee meurt à la clinique de Locarno-Muralto 
à l’âge de soixante ans. 

-

13

Walter Henggelen, Paul Klee dans son séjour, Kisterweg 6, Bern, décembre 1939. 
Zentrum Paul Klee, Bern, archives Bürgi. Donation de la famille Bürgi. 
© Walter Henggelen / Photopres-Archiv / Keystone / Akg-images



1879 
Naissance à Münchenbuchsee près de Berne. 

1898-1901 
Études d’art à Munich auprès du peintre symboliste 
Franz von Stuck. 

1901-1902
Octobre 1901 – mai 1902, séjour en Italie. 
L’art classique déclenche chez lui une « grande 
perplexité ». 

1902
Dans une lettre du 3 octobre, fait part de la 
redécouverte de ses dessins d’enfant : ses œuvres 
« les plus importantes à ce jour ». 

1906
14 avril : lors d’un court voyage à Berlin, visite le 
Musée d’Ethnologie.

1911
Février : commence à tenir un catalogue raisonné 
de ses œuvres où il intègre une sélection de ses 
dessins d’enfant.

1912 
Dans un article paru dans Die Alpen, se dit proche 
« des commencements primitifs d’un art tel qu’on le 
retrouve plutôt dans les musées ethnographiques 
ou dans la chambre d’enfant ». Il mentionne 
également les « dessins des aliénés ». 
12 février - 18 mars : participe à la deuxième 
exposition du Cavalier bleu (Blaue Reiter).  

1913
20 septembre - 1er décembre : présente 22 œuvres à 
la Galerie Sturm à Berlin. La critique les compare, à 
charge, à des dessins d’enfants. 

1914 
Avril : voyage en Tunisie où il acquiert des œuvres 
artisanales qui l’influencent par la suite. 

1919 
Novembre : Max Ernst intègre deux dessins de Klee 
dans la première exposition Dada à Cologne. 

1920
29 octobre : est nommé professeur au Bauhaus à 
Weimar.

CHRONOLOGIE
-

14 15

1922
8 avril : assiste probablement la conférence de Hans 
Prinzhorn, auteur de Bildnerei der Geisteskranken 
(Expressions de la Folie), au Bauhaus de Weimar.

1923
Janvier - avril : à l’occasion de sa grande exposition à la 
Nationalgalerie de Berlin, il montre pour la première fois 
ses dessins d’enfant. 

1924 
André Breton mentionne Paul Klee parmi les artistes 
surréalistes dans son Manifeste du Surréalisme. 

1928 
Été : visite le site préhistorique de Carnac lors de 
vacances en Bretagne. 
17 décembre - 17 janvier 1929 : voyage en Égypte. 

1929 
15 mars : une œuvre de Klee figure parmi les illustrations 
de l’essai de Prinzhorn « À propos de l’art des aliénés » qui 
paraît dans la revue belge Variétés.

1930 
13 mars - 2 avril : dans le catalogue de la première 
exposition monographique de Klee au Museum of Modern 
Art de New York, Alfred H. Barr compare son art aux 
dessins d’enfants. 

1931 
Met fin à son contrat de travail avec le Bauhaus de Dessau 
et prend un poste de professeur à l’Académie des beaux-
arts de Düsseldorf.

1933
Est licencié suite à la prise du pouvoir par le National-
Socialisme et s’exile à Berne. 

1937
28 avril - 30 mai : des œuvres de Klee sont mises en 
regard avec des relevés de peintures pariétales lors de 
l’exposition du MoMA, Prehistoric Rock Pictures from 
Europe and Africa. 
19 juillet - 30 novembre : l’exposition Entartete Kunst 
organisée par les nationaux-socialistes à Munich 
présente 17 œuvres confisquées de Klee. 

1940 
29 juin : Klee meurt à Locarno-Muralto. 

Bauhaus
Klee enseigne au Bauhaus de 1921 à 1931 ; dix 
ans au cours desquels production plastique et 
activité théorique se nourrissent mutuellement. 
Attaché à l’expression de sa propre subjectivité, 
Klee critique, dans un texte de 1928, la philosophie 
rationaliste et utilitaire qui imprègne la pédagogie 
du Bauhaus : « Nous construisons et construisons 
sans cesse, mais en dépit de cela l’intuition continue 
à être une bonne chose... »  

Caricature
Peu motivé par ses études d’art à Munich, déçu 
de son séjour en Italie à l’hiver 1901-1902, Klee 
s’oriente vers la caricature comme premier contre-
modèle à la culture classique. Comme le feront par 
la suite les dessins d’enfants, les objets extra-
occidentaux ou l’art préhistorique, la caricature lui 
permet de se détacher de l’académisme dominant :
« Je sers la beauté en dessinant ses ennemis 
(caricature, satire) »

Cavalier bleu (Blaue Reiter) 
Paul Klee rejoint en 1912 le Blaue Reiter (Cavalier 
bleu), groupe artistique formé à Munich autour 
de Vassily Kandinsky, Franz Marc, August Macke, 
Gabriele Münter et Marianne von Werefkin, qui 
constitue un jalon essentiel dans l’ouverture de 
l’avant-garde à de nouvelles sources. En 1912, 
l’almanach du Cavalier bleu confronte sans 
hiérarchie des œuvres de Pablo Picasso, des 
dessins d’enfants, des gravures médiévales, des 
sculptures extra-occidentales, des peintures 
populaires… Comme l’explique Kandinsky, ces 
rapprochements ont pour fonction de « montrer 
dans la variété des formes représentées comment 
le désir intérieur des artistes se réalise de multiples 
façons. » 

Contrôle 
Marqué par la spontanéité d’œuvres jugées 
primitives et se laissant occasionnellement aller 
à une forme d’automatisme, Klee ne renonce 
pourtant jamais au contrôle de son art : « Si 
mes travaux suscitent parfois une impression de 
« primitivité », celle-ci est due à la discipline qui 
m’astreint à une gradation réduite. Elle n’est autre 
chose qu’une économie, donc le fait d’une suprême 
notion professionnelle, le contraire de la primitivité 
réelle. »

CITATIONS
-

Couleur 
Dès 1910, Klee propose une approche théorique de son 
rapport émotionnel à la couleur : « Plus important que 
ne le sont la nature et les études d’après nature est 
l’accord de l’artiste avec sa boîte de couleurs. Il faudrait 
pouvoir un jour improviser librement sur le clavier 
chromatique que forment les godets d’aquarelle. »

Dessins d’enfants 
En 1902, Klee redécouvre ses dessins d’enfants, les 
considérant comme ce qu’il a fait « de plus important 
jusque-là ». En 1911, il intègre 18 d’entre eux au 
catalogue raisonné de son œuvre. Klee les rattache à 
sa conception dynamique de la forme : « Aux époques 
protohistoriques où l’écriture correspondait encore 
au dessin, c’est la ligne qui constituait l’élément de 
base. Nos enfants eux-mêmes commencent par là. 
Un jour, il découvre le phénomène du point animé 
par un mouvement et cette découverte provoque un 
enthousiasme qu’il est difficile d’imaginer. »  

Primitif 
Alors que sa carrière artistique n’en est qu’à ses 
balbutiements, Klee déclare en 1902 : « Je veux être 
comme un nouveau-né, ne sachant absolument rien de 
l’Europe, ignorant les poètes et les modes, presque un 
primitif. »

Surréalisme 
En 1925, Klee est invité à participer à la première 
exposition de peinture surréaliste à la galerie Pierre. 
Bien que son œuvre soit ouverte à l’onirisme et aux 
« insondables profondeurs du souffle primordial », il est 
peu en accord avec la définition de Breton : « Dictée 
de la pensée, en l’absence de tout contrôle exercé par 
la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique 
et morale ». Attaché aux « préoccupations 
esthétiques », il écrit : « ce que ramène cette plongée 
dans les profondeurs – qu’on appelle comme on voudra 
rêve, idée, imagination – ne saurait être vraiment pris 
au sérieux avant d’être associé étroitement aux moyens 
plastiques pour devenir Œuvre. » 

-



En quête d’une hypothétique « origine » de l’art 
comme nombre de ses contemporains, Paul Klee 
a porté son regard sur la création « des enfants, 
des fous et des primitifs ». L’exposition Paul Klee, 
entre-mondes renoue ce dialogue entre des 
œuvres réalisées à différentes périodes de sa 
carrière et un ensemble d’objets et de documents 
issus de sa collection personnelle. Elle porte 
un regard critique sur la façon dont les dessins 
d’enfants, l’art préhistorique, l’art extra-occidental 
et l’art asilaire ont permis à Klee de repenser son 
art et de se situer dans un espace intermédiaire, 
à mi-chemin entre le mythe d’un « fonds 
immémorial » et celui de la modernité. Coédité par 
Flammarion, le LaM et le Zentrum Paul Klee, un 
catalogue de 208 pages regroupe les contributions 
de 8 auteur·rices sur cette question des origines.
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• Préface : Entre-mondes 
  par Sébastien Delot et Nina Zimmer 

• Paul Klee, à la recherche des « origines de l’art » 
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• Paul Klee et la psychologie de l’art
   par Jeanne-Bathilde Lacourt

• Paul Klee, Jean Dubuffet et les chemins de la création
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• La caverne de Paul Klee ou la « préhistoire du visible »
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Paul Klee, 17 Gewürze (17 épices), 1932, 69. Peinture à l’eau, 
peinture à l’huile (?) et encre sur tissu contrecollé sur carton ; 
47,3 x 56,9 cm. LaM, Villeneuve d’Ascq. Donation Geneviève 
et Jean Masurel. Photo : Philip Bernard

Paul Klee, Tiere begegnen sich (Des animaux se rencontrent), 
1938, 111. Huile et couleur à la colle sur carton sur contreplaqué ; 
42 x 50,5 cm. Collection privée en dépôt au Zentrum Paul Klee, 
Bern. Photo : © Zentrum Paul Klee, Bern, Image Archive

Paul Klee, Versunkene Insel (L’île engloutie), 1923. Aquarelle 
sur papier vergé contrecollé sur carton ; 46,2 x 65,3 cm. 
LaM, Villeneuve d’Ascq. Donation Geneviève et Jean Masurel. 

Photo : Philip Bernard

Paul Klee, Die Schlangengöttin und ihr Feind (La déesse-serpent et 
son ennemi), 1940, 317. Couleur à la colle sur papier sur carton ; 
29,6 x 42 cm. Collection privée en dépôt au Zentrum Paul Klee, Bern. 
Photo : © Zentrum Paul Klee, Bern, Image Archive

Co-édition Flammarion, LaM, Zentrum Paul Klee
208 pages 
Format : 28 x 21 cm 
ISBN : 9782080236654
Prix de vente : 35 €

CATALOGUE
-

VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE
-
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Paul Klee, Zweifrucht-Landschaft II (Paysage aux deux fruits II), 1935, 49. 
Gouache sur papier ; 13 x 33 cm. Collection particulière. Photo : DR

Paul Klee, Büste eines Kindes (Buste d’un enfant), 1933, 380.
Aquarelle sur coton sur contreplaqué ; 50,8 x 50,8 cm. 
Zentrum Paul Klee, Bern. 
Photo : © Zentrum Paul Klee, Bern, Image Archive

Paul Klee, Erd-Hexen (Sorcières de la 
terre), 1938, 108. Huile et aquarelle sur 
papier sur carton ; 48,5 x 31,2 cm. 
Zentrum Paul Klee, Bern. 
Photo : © Zentrum Paul Klee, Bern, Image Archive

Paul Klee, Abendliche Figur (Figure du 
soir), 1935, 53. Aquarelle sur papier ; 
48 x 31 cm. LaM, Villeneuve d’Ascq. 
Donation Geneviève et Jean Masurel. 
Photo : Philip Bernard

Paul Klee, Puppen theater (Théâtre de poupées), 
1923, 21. Aquarelle sur papier préparé sur 
carton ; 52 x 37,6 cm. Zentrum Paul Klee, Bern. 
Photo : © Zentrum Paul Klee, Bern, Image Archive

Paul Klee, Gefesseltes Medium (Médium ligoté), 
1939, 1157. Craie sur papier sur carton ; 
39,7 x 31/32,2 cm. Zentrum Paul Klee, Bern. 
Photo : © Zentrum Paul Klee, Bern, Image Archive

Paul Klee, Abend im Tal (Le soir, dans la 
vallée), 1932, 187. Huile sur carton ; 
33,5 x 23,3 cm. Collection particulière, 
en dépôt au Zentrum Paul Klee, Bern. 
Photo : © Zentrum Paul Klee, Bern, Image Archive

Paul Klee, réplique de la marionnette 
du théâtre de Guignol Clown aux larges 
oreilles, sans date ; 48 x 16 x 7 cm. 
Zentrum Paul Klee, Bern. 
Photo : © Dominique Uldry, Bern

Paul Klee, Bastard  (Bâtard), 1939, 1132. Couleur à la colle, huile 
et tempera sur toile de jute ; 60,5 x 70 cm. Donation Livia Klee, 
Zentrum Paul Klee, Bern. Photo : © Zentrum Paul Klee, Bern, Image Archive

Lien de téléchargement des visuels et de leurs légendes :
https://tinyurl.com/fyaxy6df

Paul Klee, Garten-Plan (Plan de jardin), 1922, 150. Aquarelle et plume 
sur papier sur carton ; 26,6 x 33,5 cm. Collection privée en dépôt au 
Zentrum Paul Klee, Bern. Photo : © Zentrum Paul Klee, Bern, Image Archive



Conférence
Musique et arts plastiques
dans la collection du LaM : 
l’association des sens

Jeudi 2 décembre 2021, 18 h 45
En partenariat avec l’Orchestre National de Lille

La musique a marqué la vie artistique de Paul Klee : 
violoniste émérite, amateur avide et passionné, 
il fréquentait assidûment l’opéra et les salles 
de concert. À l’occasion de l’exposition qui 
lui est consacrée, le LaM et l’ONL proposent 
une conférence consacrée aux œuvres de 
la collection du musée mêlant arts plastiques 
et musique (Paul Klee, Vassily Kandinsky, Henri 
Laurens, Joan Miró…). 

La conférence se déroule à l’ONL, 
30 place Pierre Mendès France à Lille. 

Gratuit (sur présentation du billet de spectacle)
Rens. et réservations : +33 (0)3 20 12 82 40 ou  
billetterie@on-lille.com

-

Planètes brutes. 
Marcus Eager et Michel Nedjar, 
globe-trotteurs et donateurs

Accrochage
10 décembre 2021 > décembre 2022

En 2016 et 2017, Marcus Eager et Michel Nedjar ont 
souhaité donner au LaM près de 300 œuvres de 47 
artistes d’art brut. Intrinsèquement liés à L’Aracine – 
Michel Nedjar en est le cofondateur avec Madeleine 
Lommel et Claire Teller – et à l’histoire de l’art brut, 
les deux collectionneurs ont sélectionné des œuvres 
d’artistes qui figurent déjà dans la collection du 
musée afin de compléter des ensembles, ainsi que 
des œuvres de nouveaux artistes, représentatif·ves 
de l’art brut actuel. 

Cet accrochage proposera un voyage à travers le 
monde selon plusieurs approches : Dialoguer avec 
l’invisible, Souvenirs d’enfance, Villes lointaines, Corps 
à corps. Une salle du parcours présentera également 
des œuvres données par La « S » Grand Atelier, 
atelier de création pour artistes mentalement 
déficients, tandis qu’un autre point du parcours 
rendra hommage à Pierre Chave, récemment décédé, 
dont la galerie de Vence est liée à l’histoire de l’art 
brut et à la collection du LaM. 

-

Agnès Thurnauer. 
A comme boa

Exposition
5 février > 26 juin 2022

Le projet de cette exposition vient d’une envie 
d’Agnès Thurnauer d’entrer en dialogue avec une 
œuvre majeure de la collection moderne du musée :
Nature morte espagnole, Sol y Sombra peinte par 
Pablo Picasso en 1912. Les points de rencontre 
entre ce tableau emblématique du cubisme et 
la pratique artistique d’Agnès Thurnauer sont 
nombreux et s’articulent autour du langage, 
de la lettre et de la fragmentation. 

À l’occasion de cette invitation, Agnès Thurnauer 
réalisera une nouvelle série de matrices, nom 
qu’elle donne à des alphabets en trois dimensions 
composés de lettres éclatées dans l’espace. 
Intitulée River Tongue, l’installation sera constituée 
de deux alphabets de lettres morcelées qui se 
répandront dans l’espace comme une grande rivière 
de mots à construire. Pour la première fois, ces 
alphabets seront réalisés en verre reprenant la 
couleur lie de vin présente dans le fond du tableau 
de Picasso. L’exposition mettra également en avant 
le travail d’écriture d’Agnès Thurnauer et son lien 
profond à la littérature, par le biais de diverses 
œuvres inédites, et d’autres plus anciennes. 

-

Annette Messager, 
comme si

Exposition
11 mai > 28 août 2022

Présente dans la collection du LaM avec l’installation 
Faire des cartes de France récemment complétée par 
l’acquisition de vingt-et-un dessins, Annette Messager 
profite de ce nouveau rendez-vous au musée pour 
présenter un ensemble d’œuvres inédites réalisées 
pendant les périodes de confinement de 2020-2021. 
Lauréate du Lion d’or de la 51e édition de la Biennale 
de Venise en 2005, elle présentera notamment pour 
la première fois son installation Dessus-Dessous qui 
revisite les flots de tissu rouge qui ondoyaient au-
dessus de sculptures composites dans le pavillon 
vénitien. 

Accordant une grande place au dessin, qui reflète ses 
états d’âme et le regard ironique et parfois acerbe 
qu’elle porte sur le monde et sur elle-même, Annette 
Messager a choisi de présenter un ensemble de 
réalisations graphiques récentes qui proposent des 
variations autour des thèmes du crâne et de la poitrine 
féminine. 

Joueuse, truqueuse, collectionneuse et amoureuse des 
jeux de mots, Annette Messager n’a jamais caché son 
intérêt pour ce qu’elle appelle « les arts dévalués »
et notamment l’art brut, qu’elle qualifie d’art « vierge ».
Cette exposition lui offrira l’opportunité de créer 
des dialogues entre ses œuvres et une sélection de 
productions opérée dans le fonds du musée. 

-

AUTOUR DE 
L’EXPOSITION
-

À VENIR 
EN 2021-2022
-
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Situé au cœur d’une métropole de plus 
d’un million d’habitants, à 30 min. de Bruxelles, 
1 h de Paris et 1 h 20 de Londres en train, 
le LaM se distingue par le regard unique qu’il 
porte sur l’art des XXe et XXIe siècles. Riche 
de plus de 7 000 œuvres d’art moderne, d’art 
contemporain et d’art brut, le musée propose 
un parcours original qui favorise les dialogues 
entre les grands noms et les découvertes, 
afin de proposer une nouvelle façon d’écrire 
l’histoire de l’art.

Porté par une réflexion et une mobilisation 
de toute son équipe et de la MEL (Métropole 
Européenne de Lille), le LaM s’engage depuis 
2019 en faveur d’un musée plus responsable.

Quelques chiffres-clés

•   90 % des éléments scénographiques
     de l’exposition William Kentridge recyclés

•   98 % du papier utilisé pour les ateliers
     pédagogiques issus de filières responsables 

•   0 substance nocive pour l’environnement
     utilisée pour l’entretien du parc

•   1 composteur pour le traitement des biodéchets

To be continued…

Inauguré en 1983 pour accueillir la donation 
Geneviève et Jean Masurel, le LaM est devenu au 
fil des décennies un musée de référence dans le 
paysage des musées internationaux. Constituée 
d’œuvres majeures de Georges Braque, André Derain, 
Fernand Léger, Joan Miró, Amedeo Modigliani, 
Pablo Picasso…, la collection s’est étoffée au fil des 
années de plus de mille œuvres d’art contemporain 
qui ancrent le musée dans l’actualité de la création. 
Résidences et invitations faites à des artistes 
comme Daniel Buren, Allan McCollum, Dennis 
Oppenheim, Annette Messager ou William Kentridge, 
en font un lieu d’effervescence, ouvert à des 
contributions artistiques fortes et engagées.  

En 1999, l’arrivée de la donation d’art brut faite par 
l’association L’Aracine, regroupant des œuvres 
d’Aloïse Corbaz, Adolf Wölfli, Auguste Forestier…, 
a donné lieu à une importante réflexion sur la portée 
du geste créateur et la place accordée aux artistes 
marginaux dans l’histoire de l’art. Elle a aussi permis 
d’agrandir le musée en ajoutant une extension signée 
Manuelle Gautrand à l’architecture originelle de 
Roland Simounet. 

Près de 40 ans après son ouverture, le LaM porte 
un regard original sur la création en multipliant les 
approches, les passerelles et les dialogues entre 
des œuvres provenant d’horizons différents. Le 
cloisonnement entre catégories fait place à des 
mises en perspective surprenantes qui stimulent 
la créativité et suscite l’émotion. 

-

Inscrit sur le territoire de Villeneuve d’Ascq au 
cœur d’un espace naturel de 110 ha et environné 
d’un parc de sculptures de 10 000 m², le LaM est 
intrinsèquement lié aux questions écologiques. 
En 2021, il est le premier musée d’art français à 
rejoindre la coalition pour la biodiversité, initiée 
par la Commission Européenne et relayée par 
l’International Council Of Museums, qui s’engage 
à lutter contre le changement climatique et la 
pollution et à agir en faveur de la biodiversité. Fin 
2021, se tiendra la première université d’été « Art et 
développement durable » qui a amorcé une réflexion 
sur le potentiel de l’art à faire face, de manière 
critique et créative, aux enjeux environnementaux 
à l’échelle locale et mondiale.

Suite à une période de diagnostic et à ces premières 
actions qui se prolongeront jusqu’à l’horizon 2023, 
le musée sera en mesure d’intensifier sa transition 
et de contribuer à la préservation de l’environnement, 
à travers la mise en œuvre de pratiques muséales 
plus responsables, en phase avec les grands enjeux 
contemporains. 

-

LE LaM, UN MUSÉE
QUI FAIT BOUGER LES LIGNES

-

UN MUSÉE ENGAGÉ
DANS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

-
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Vue de l’exposition William Kentridge. Un poème qui n’est pas le nôtre. 
À l’arrière-plan : Arc/Processions (Develop, Catch up, Even Surpass), 
1990, Londres, Tate Modern. 
Photo : F. Iovino. © William Kentridge, 2021

Vue du bâtiment conçu 
par Roland Simounet. 
Au premier plan : Between 
Fiction and Fact de Richard 
Deacon (1992). 
© Richard Deacon, 2021 
Photo : Max Lerouge



La Fondation Crédit Mutuel Nord Europe 
accompagne la rentrée culturelle 2021 et soutient 
l’exposition Paul Klee, entre-mondes.
 
Se retrouver, partager, vibrer ensemble : 
la Fondation poursuit la rentrée culturelle en tant 
que mécène officiel de Paul Klee, entre-mondes. 

À l’issue d’une longue période de sommeil contraint 
de la culture, les musées ont enfin rouvert leurs 
portes le 19 mai dernier. Bien que le lien n’ait jamais 
été totalement rompu, la Fondation y a veillé en 
relayant les différentes initiatives. Le contact 
humain retrouvé entre l’art et son public a redonné 
totalement vie et sens à la mission des lieux 
culturels.

Partageant le plaisir de ces multiples retrouvailles, 
la Fondation Crédit Mutuel Nord Europe 
accompagne la reprise des activités de son 
territoire et, en cette rentrée pas comme les autres, 
maintient un engagement fort auprès de tous ses 
partenaires, dont le LaM. 

Contact :
 
Servane Filou, Chargée de communication 
servane.filou@cmne.fr 
06 83 69 25 94
www.fondation.cmne.fr

Elle accompagne le musée, depuis 2013, à travers 
de nombreuses initiatives. Elle a été le mécène 
de plusieurs projets, dont les exceptionnelles 
expositions Amedeo Modigliani, l’œil intérieur en 
2016, Alberto Giacometti, une aventure moderne 
en 2019 et William Kentridge, un poème qui n’est
pas le nôtre en 2020. Elle a soutenu également 
la restauration des sculptures du parc.

En 2021, la Fondation est fière de participer
à proposer cet autre rendez-vous inédit qui,
de surcroît, continue d’inscrire le LaM au rang
des plus grands musées d’art contemporain. 
Plus que jamais la Fondation Crédit Mutuel Nord 
Europe est le mécène d’une culture qui rayonne 
et celui des acteurs qui, par la qualité de leurs 
projets, offrent à la région des conditions évidentes 
d’épanouissement et de développement.

-
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AMI·ES DU LaM

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Le LaM est un Établissement Public de Coopération Culturelle dont les membres sont la Métropole Européenne de Lille, 
la Ville de Villeneuve d’Ascq et l’État.
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PARTENAIRES ET MÉCÈNES

-

Soutient les projets du service 
du développement des publics 

Soutient la culture
pour tou·tes 

Soutient et équipe les ateliers 
pédagogiques du LaM 

MÉCÈNES DE L’EXPOSITION ET DE SA PROGRAMMATION

Mécène officiel de l’exposition
Paul Klee, entre-mondes

Partenaire Peinture haute décoration de l’exposition Paul Klee, entre-mondes

PARTENAIRES DE L’EXPOSITION

PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRES CULTURELS



Jours et horaires d’ouverture 
Du mardi au dimanche, de 10 h à 18 h
Fermeture exceptionnelle le 25 décembre 
et le 1er janvier 

Tarifs de l’exposition Paul Klee, entre-mondes 
Collection permanente + exposition temporaire :
10 € / 7 € / gratuit

Billetterie
www.musee-lam.fr
Réseau France Billet (Fnac – Carrefour – Géant –
Magasin U), Lille Tourisme (Office de Tourisme 
de Lille) 

Réserver sa visite pour un groupe préconstitué
Du lundi au vendredi 
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h
+33 (0)3 20 19 68 88 – reservation@musee-lam.fr

Librairie-boutique du LaM
Du mardi au dimanche, de 10 h à 13 h 
et de 14 h à 18 h 
+33 (0)3 20 64 38 27
lalibrairieboutiquedulam@laboutiquedulieu.fr 

Le Café du LaM
Du mardi au dimanche, de 10 h à 18 h
(horaires étendus lors des événements 
organisés au LaM).
Contact : +33 (0)9 63 52 51 96 
lecafedulam@gmail.com

ACCÈS
 
Par la route
À 20 min. de la gare Lille Flandres, autoroute Paris-
Gand (A1/A22/N227), sortie 5 ou 6 Flers / Château / 
Musée d’art moderne

En transports en commun
Métro ligne 1, station Pont de bois + Liane 6 direction 
Contrescarpe arrêt L.A.M ou bus 32 direction 
Wasquehal Jean-Paul Sartre, arrêt L.A.M 
Ou Métro ligne 2, station Fort de Mons + Liane 6 
direction Contrescarpe arrêt L.A.M

-
LaM
1 allée du Musée
59650 Villeneuve d’Ascq
Tél. : +33 (0)3 20 19 68 68
www.musee-lam.fr
 

Retrouvez le musée sur 
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INFORMATIONS
PRATIQUES

-



LaM
1 allée du Musée
59650 Villeneuve d’Ascq
France 

www.musee-lam.fr 
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