
Traces du Bauhaus aux Archives de la construction moderne

Un îlot au sein de l’exposition « Le principe Co-op - Hannes Meyer et le concept de design collectif »

L’élan vers l’architecture moderne en Suisse 

Les échos de l’activité du Bauhaus, l’intérêt pour la nouvelle architecture hollan-
daise et la prise de conscience de l’essor de l’expressionnisme allemand sont à 
l’origine du débat des années 1920 sur l’art et l’architecture moderne en Suisse. 
La publication du périodique d’avant-garde ABC Beiträge zum Bauen à Bâle et 
la fondation des Congrès internationaux d’architecture moderne à La Sarraz 
sont deux manifestations fondamentales d’une nouvelle sensibilité envers la 
modernité. 

A gauche du panneau

•  ABC Beiträge zum Bauen, première série n° 1, 1924, pp. 1-2 (reprint édité par 
Lars Müller, 1993, Bibliothèque de l’EPFL). A noter, l’article d’ouverture de 
Mart Stam « Kollektive Gestaltung » et, en page 2, la nécrologie de l’architec-
ture. La revue bannira de ses colonnes le terme « architecture ».

•  ABC Beiträge zum Bauen, seconde série n° 2, [1926] (fonds Alberto Sartoris). 
Numéro édité par Hannes Meyer et consacré à plusieurs artistes d’avant-
garde. Les textes insistent sur le rejet de l’art fi guratif et sur celui de la nature 
comme source d’inspiration de l’artiste. L’art se baserait sur des rapports 
équilibrés qui ont leur origine dans la mathématique. L’art abstrait devient 
ainsi la seule expression artistique possible.

•  ABC Beiträge zum Bauen, seconde série n° 4, 1927/28 (fonds Alberto Sarto-
ris). Il s’agit de la dernière livraison de la revue, qui s’ouvre avec un article en 
forme de manifeste exaltant le rôle de la machine dans la vie moderne.

•  Copie d’une lettre d’Henri-Robert Von der Mühll à Walter Gropius, 21 mars 
1925 (fonds Henri-Robert Von der Mühll). Von der Mühll fait part à Gropius 
des initiatives qu’il a prises pour soutenir le Bauhaus de Weimar menacé de 
fermeture pour des raisons politiques.

•  Lettre de Walter Gropius à Henri-Robert Von der Mühll, 4 avril 1925 (fonds 
Henri-Robert Von der Mühll). Gropius remercie Von der Mühll et l’informe que 
le Bauhaus de Weimar est victime d’un sabotage, qu’il est obligé de fermer et 
qu’il sera accueilli par la ville de Dessau.

L’élan vers l’architecture moderne en Suisse 

Dans le cadre helvétique, le premier Congrès international d’architecture mo-
derne à La Sarraz en 1928 représente l‘accomplissement du débat des années 
1920 et l‘origine des réalisations architecturales modernes qui verront le jour 
dans les années 1930.

A droite du panneau

•  Le château de La Sarraz (photographie Emil Gos, 1928, fonds Alberto Sartoris).

•  Les participants au premier Congrès d’architecture moderne à La Sarraz. 
Hannes Meyer est le sixième depuis la droite (photographie anonyme, 1928, 
fonds Alberto Sartoris).

•  Personnalité des participants au premier Congrès d’architecture moderne de 
La Sarraz, selon le graphologue Gustave-Edouard Magnat, 1928 (fonds 
Henri-Robert Von der Mühll).

•  Liste autographe des participants à la course en automobile du 27 juin 1928 
sur papier à entête d’Henri-Robert Von der Mühll, 1928 (fonds Henri-Robert 
Von der Mühll).

•  Copie d’une lettre d’Henri-Robert Von der Mühll à Hannes Meyer, 18 octobre 
1928 (fonds Henri-Robert Von der Mühll). Von der Mühll manifeste sa décep-
tion de ne pas avoir été mentionné dans la liste des participants au premier 
Congrès d’architecture moderne que Meyer a dressée dans son rapport pu-
blié dans la revue du Bauhaus.

•  Tapuscrit authentique de la « Offi zielle Erklärung » issue du premier Congrès 
d’architecture moderne de La Sarraz (fonds Henri-Robert Von der Mühll).

 Version en français disponible sur l’ordinateur.

•  La « Offi zielle Erklärung » publiée dans la revue Bauhaus, II, n° 4, 1928, pp. 
8-9 (fonds Alberto Sartoris).
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