
Les réalisations du Bauhaus de Walter Gropius

En avril 1928, Walter Gropius démissionne de son poste de directeur du Bau-
haus et s’installe à Berlin où il travaille comme architecte. Làszló Moholy-Nagy, 
Herbert Bayer et Marcel Breuer quittent également l’école. Sur proposition de 
Gropius lui-même, Hannes Meyer devient le nouveau directeur. Il critique les 
travaux précédemment réalisés au Bauhaus, qu’il juge formalistes et oriente les 
nouvelles activités vers une rationalité très marquée et basée sur des analyses 
sociologiques.
Cependant, l’approche de l’architecture et du design cultivée par Gropius et par 
les autres membres du groupe ayant quitté le Bauhaus en 1928, revit dans la 
Section allemande de l’exposition de la Société des Artistes Décorateurs qui se 
tient à Paris en 1930.

A droite du panneau

•  Walter Gropius, Làszló Moholy-Nagy, Herbert Bayer, Marcel Breuer, Section 
allemande de l’exposition de la Société des Artistes Décorateurs, Paris, 1930 
(photographies Berliner Bild-Bericht, fonds Alberto Sartoris).

Les réalisations du Bauhaus de Walter Gropius

En décembre 1924, le conseil des enseignants du Bauhaus de Weimar est 
contraint de décréter la fermeture de l’école suite à l’opposition de la fédération 
des partis de droite qui a remporté les élections de février. En 1925, le Bauhaus 
s’installe à Dessau, les cours reprennent en avril et plusieurs projets et construc-
tions voient le jour dans les années suivantes. Sartoris document les bâtiments 
du Bauhaus de Dessau dans ses publications. 

A gauche du panneau (de gauche à droite et de haut en bas) 

•  Walter Gropius, le bâtiment du Bauhaus, Dessau, 1926. La façade rideau des 
ateliers (photographie Lucia Moholy, fonds Alberto Sartoris), vue vers l’est, 
vue vers le nord et vue des logements pour les étudiants (photographies ano-
nymes, fonds Alberto Sartoris).

•  Walter Gropius, Siedlung Törten, 1925-1928. Un groupe de maisons de 1928 
et le bâtiment de la coopérative de consommation (photographies anonymes, 
fonds Alberto Sartoris).

•  Walter Gropius, le bâtiment du Bauhaus, Dessau, 1926. Le couloir du bâti-
ment-pont qui relie les ateliers aux salles de cours (photographie Lucia Mo-
holy, fonds Alberto Sartoris) et la salle des fêtes (photographie anonyme, 
fonds Alberto Sartoris).

•  Walter Gropius, maisons mitoyennes pour les enseignants du Bauhaus, Des-
sau, 1926 (photographies anonymes, fonds Alberto Sartoris).

•  Walter Gropius, maisons mitoyennes pour les enseignants du Bauhaus, Des-
sau, 1926. Le séjour de la maison Moholy (photographie Lucia Moholy, fonds 
Alberto Sartoris) et l’atelier (photographie anonyme, fonds Alberto Sartoris).
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