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Pour saisir l’essence du mot design qui est célébré dans une grande exposition en septembre 
au Grand Palais, il faut aller là où est né le Bauhaus, à l’aube du XXe siècle, de Weimar à 
Dessau. 
 
Qu’est-ce que le design ? Depuis le choc postmoderne des années 1980, on ne sait plus trop ce 
que recouvre ce mot synonyme d’esthétisme moderne et fonctionnel, voire « d’objet tendance 
» recouvrant la création à la frange de l’industriel et de l’édition limitée. L’importante 
exposition qui s’ouvre en septembre au Grand Palais, sous la conduite de l’historien d’art Jean-
Louis Gaillemin, met au clair cette notion souvent galvaudée dans une époque où l’ouragan 
moderniste a envahi nos intérieurs (1). « Design contre design » – titre qui en dit long sur le 
débat – réfute toute approche chronologique trop confuse, trop dense et trop complexe et 
privilégie une approche thématique pour créer des parallèles, des juxtapositions, des courts-
circuits dans le temps. 
Un face-à-face surprenant entre la courbe d’une chaise en bois de Michael Thonet et la droite 
d’un fauteuil tubulaire en acier de Marcel Breuer, entre un canapé de Dannhauser en bois de 
1825 et une chaise longue « bubble » en carton ondulé de Frank O. Gehry de 1979. 
 
Un parcours riche en surprises 
Pour mieux comprendre ce subtil dialogue entre les objets indissociables de leur contexte 
historique, politique et social, il faut retourner aux sources du design. Là même où la 
modernité a pris naissance. Notamment en Allemagne de l’Est, à Weimar, ville riante qui doit 
sa notoriété au petit palais baroque de Frauenplan habité des souvenirs émouvants de Johann 
Wolfgrang Goethe, à quelques pas dans le parc de sa rustique « Maison du jardin », au bord de 
l’Ilm. L’écrivain et homme de science était un grand ami du prince héritier Karl August de « 
Saxe-Weimar-Eisenbach » qui a laissé sa touche néoclassique dans les grands appartements 
du château grand-ducal entièrement restaurés depuis que la ville a été nommée, en 1999, « 
métropole culturelle de l’Europe ». 
Le parcours design riche en surprises architecturales commence à la villa fin de siècle de 
Nietzsche réaménagée en 1903 par le designer belge Henry Van de Velde pour abriter les 
archives de l’écrivain, à la demande d’Élisabeth Förster qui voulait en faire un centre de 
propagande de l’oeuvre de son frère. Il a fallu attendre la chute du mur de Berlin pour voir la 
réhabilitation de ce lieu disparu des guides et exclu de toutes visites depuis sa fermeture à 
l’arrivée des troupes d’occupation soviétique. Accusé d’être une dangereuse officine fasciste 
par les communistes, son directeur fut condamné à la déportation tandis que les manuscrits du 
philosophe maudit étaient reversés aux Archives Goethe et Schiller quasi inaccessibles. 
 
Une école faite de béton et de verre 
Réouvert en 1990 et rénové à l’identique, l’intérieur, avec sa boiserie-bibliothèque courant sur 
tous les murs et englobant un canapé monumental, est un modèle exemplaire de l’Art nouveau 
à l’ornementation extrêmement soignée. Parfaite illustration de « l’organicisme » du pionnier 
belge Henry Van de Velde dont on peut visiter la maison financée par le comte Harry Kessler, 
où il vécut de 1908 à 1917, ainsi que la belle façade moderniste aux larges baies vitrées à 
petits carreaux et au toit de tuiles rouges de l’école des arts décoratifs du grand-duché. 
Toujours en activité, celle-ci fut construite en 1908 sur les plans de Van de Velde avant d’être 
réunie en 1919 à l’école de Dessau par l’architecte Walter Gropius sous le nom de Bauhaus que 
ce disciple de Peter Behrens – auteur la même année de l’incroyable usine AEG à Berlin – avait 
lui-même choisi (2). 
 
Dans cette ville peu engageante d’Allemagne de l’Est, avec ses rues bordées de sinistres HLM, 
surgit, au milieu d’un terrain vague, l’école du Bauhaus en béton et verre. Dès 1925, Gropius 
entreprit la construction du bâtiment en trois parties formant un L en même temps que les 
maisons des maîtres (voir ci-dessous) et la cité Törten annonciatrice d’un nouveau style. 
Chaque corps exprimait à l’extérieur sa propre fonction interne. Hannes Meyer lui succéda de 
1928 à 1930 puis Mies van der Rohe jusqu’en 1933. Après la fermeture de l’école, symbole du 
« bolchevisme culturel » en 1932, le Bauhaus inauguré à Berlin comme institut privé dut 
fermer définitivement ses portes avec les nazis. L’expérience de nouvel habitat qui devait 



révolutionner l’art de vivre fut de courte durée mais suffisamment innovatrice pour donner son 
impulsion au design. 
 
 
(1) Du 26 septembre 2007 au 8 janvier 2008 aux galeries nationales du Grand Palais. 
 
 
(2) À lire : Bauhaus de Magdalena Droste, 2007, éditions Taschen, et du même auteur, 
Bauhaus Bauhaus archiv, 1919-1933. 
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