Voyage coorganisé par les Amis de La Cambre
et le Fonds Henry van de Velde
–

Henry van de Velde
et le Bauhaus
26 – 29 septembre 2019

JOUR 1

Bruxelles › Darmstadt › Erfurt
410 KM — 4 H 30

Départ de Bruxelles en car à 7h. Trajet en direction
de Darmstadt.

MATHILDENHÖHE

À notre arrivée à Darmstadt, temps libre pour le repas
de midi.

MUSÉE RÉGIONAL DE LA HESSE

Dans l’après-midi, visite guidée du quartier Mathildenhöhe, où le grand-duc Ernst Ludwig a fondé en 1899
la première Colonie d’artistes (Künstlerkolonie) qui réunissait
des architectes, des peintres et des sculpteurs (Joseph Maria
Olbrich, Peter Behrens…) de style Art nouveau (Jugendstil).
Van de Velde s’était rendu à Darmstadt pour l’inauguration
de l’exposition en 1901 mais y avait déploré ses exubérances décoratives. Néanmoins, il découvrit là tout ce qu’un
conseiller artistique pouvait obtenir de son souverain.
Ensuite, en redescendant vers le centre-ville, nous profiterons de notre présence à Darmstadt pour visiter le musée
régional de la Hesse, conservant notamment le plus grand
ensemble au monde d’œuvres de Joseph Beuys, le « Block
Beuys ». Autre point fort du musée : le Wald der Skulpturen
(forêt de sculptures) qui rassemble une quarantaine
de sculptures de Brancusi, Tony Cragg, Louise Bourgeois
et autres grandes figures de la sculpture moderne
et contemporaine.
Darmstadt – Erfurt : 285 km, 3h.
En fin de journée, poursuite de notre route vers notre lieu
de séjour à Apfelstädt, dans la périphérie d’Erfurt. Installation
et repas du soir à l’hôtel.

JOUR 2

Weimar : Haus Hohe Pappeln et Musée
du Bauhaus

HAUS HOHE PAPPELN

Apfelstädt – Weimar : 37 km, 35 minutes.
Weimar est l’ancienne capitale du duché de Saxe-Weimar
qui devint un important centre intellectuel et culturel à partir
du XVIIIe siècle avec l’arrivée de Goethe. En 1902, van de
Velde fut engagé à Weimar comme conseiller du Grand-Duc
Wilhelm Ernst afin de relancer la production des industries
d’art de Weimar, alors en perte de vitesse. Dès son arrivée,
van de Velde installa sur fonds propres un institut de recherche, au sens moderne du mot, qu’il dénomma « séminaire
des métiers d’art », et qui fonctionnait comme un centre
d’expérimentation et de conseil gratuit pour les artisans
et industries d’art du Grand-Duché. En 1906-1907,
il construit puis ouvre l’École des Métiers d’art, qui sera
contrainte à la fermeture en 1915. Cinq ans plus tard,
Walter Gropius y fondera, dans les mêmes bâtiments,
le premier Bauhaus.
La visite de la Haus Hohe Pappeln (« Les Hauts peupliers »),
maison d’Henry van de Velde construite en 1907, constituera une excellente introduction à notre voyage. C’est une
œuvre globale où chaque détail a été pensé par l’architecte,
fondateur de La Cambre à Bruxelles et considéré comme
l’un des précurseurs du Bauhaus.
Repas de midi libre.

MUSÉE DU BAUHAUS

L’après-midi, nous poursuivrons vers le Musée du Bauhaus. Inauguré en avril 2019 dans un cube de verre de cinq
niveaux, ce tout nouveau musée de Weimar accueille l’une
des plus importantes collections de productions du Bauhaus,
comprenant treize mille objets et documents. Parmi les trésors de cette collection figurent la célèbre lampe Wagenfeld,
la chaise à lattes de Marcel Breuer, la théière de Marianne
Brandt, les céramiques de Theodor Bogler, ainsi que des
œuvres de Paul Klee, Peter Kehler et Lászlo Moholy-Nagy.
Au centre de l’exposition figureront les icônes du design,
ainsi que des documents d’époque jusqu’ici inconnus
du grand public.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 3

BAUHAUS WEIMAR STAATLICHES

Weimar : Université du Bauhaus
et Haus Am Horn
Nous visiterons les bâtiments du Bauhaus ou « Staatliches
Bauhaus Weimar », construits par Henry van de Velde entre
1904 et 1911 et inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. Nous découvrirons le bâtiment principal de l’école avec
le vestibule, les escaliers, les peintures murales, les ateliers
et le bureau de Walter Gropius, ainsi que l’ancienne École
des Métiers d’arts avec les bas-reliefs et peintures murales
réalisées par Oscar Schlemmer en 1923.
Nous découvrirons également la Haus am Horn, réalisée
par Adolf Meyer (collaborateur de Gropius) sur les plans
de Georg Muche, maison modèle érigée à l’occasion
de la première exposition du Bauhaus en 1923,
entièrement aménagée et meublée par les étudiants.
La suite de la journée sera laissée libre pour la découverte
de la vieille ville ou d’autres monuments, comme
les Archives Nietzsche, dont van de Velde a transformé
la façade principale et aménagé l’intérieur.
Dîner et nuit à l’hôtel.

ARCHIVES NIETZSCHE

HAUS AM HORN
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JOUR 4

Erfurt › Hagen › Bruxelles
Apfelstädt – Hagen : 306 km, 3h45.
Départ de l’hôtel vers 8h et arrivée à Hagen pour le repas
de midi libre.

VILLA HOHENHOF

Dans l’après-midi, nous découvrirons la villa Hohenhof,
construite entre 1906 et 1910 sur commande de Karl Ernst
Osthaus (1874-1921), réformateur culturel de la ville
de Hagen, et selon les plans d’Henry van de Velde.
Cette réalisation illustre la conception fondamentale
de van de Velde de Gesamtkunstwerk (œuvre d’art
totale), ensemble dont tous les éléments et les techniques
concourent à l’unité.
Ensuite, nous visiterons le Musée Karl Ernst Osthaus,
un bâtiment dont l’aménagement intérieur fut confié
à Henry van de Velde en 1902.
En fin de journée, retour vers la Belgique. Arrêt en cours
de route pour le repas du soir libre.
Hagen – Bruxelles : 260 km, 3h.
Arrivée à Bruxelles vers 22h30.
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Tarifs
Par personne sur base d’une chambre double :
• entre 20 et 25 participants : 620 euros
• entre 26 et 30 participants : 580 euros
• entre 31 et 35 participants : 520 euros
• entre 36 et 40 participants : 480 euros
Supplément par personne sur base d’une chambre individuelle : 100 euros
Prix valable sur base de minimum 20 personnes

Les tarifs comprennent
› Transport en autocar de luxe Grand Tourisme selon le programme.
› Logement à l’hôtel Best Western à Erfurt sur base de chambres doubles.
› La demi-pension dans à l’hôtel du jour 1 (repas du soir) au jour 4
(petit-déjeuner).
› Les visites guidées selon le programme.
› Les entrées aux sites et musées selon le programme.
› La TVA et le Fonds de Garantie.
Les tarifs ne comprennent pas
› La taxe de séjour et caution hôtelière éventuelle.
› Les repas de midi.
› L’assurance annulation.
› Autres non repris dans la rubrique ci-dessus.

L’hôtel
BEST WESTERN HOTEL ERFURT-APFELSTÄDT
Hôtel situé à Apfelstädt, dans la périphérie d’Erfurt.
Les chambres sont toutes équipées de douche ou baignoire, WC,
sèche-cheveux, téléphone, TV et set café/thé. L’hôtel a un restaurant,
un bar et une salle de musculation.
https://www.bestwestern.de/hotels/Apfelstaedt/Best-Western-Hotel-Erfurt-Apfelstaedt
Renseignements et inscription
Kevin Saladé,
kevin.salade@lacambre.be – 0476 60 04 18
Voyage réservé exclusivement aux membres des Amis de La Cambre
et du Fonds Henry van de Velde en ordre de cotisation.
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