
La Régionale Alsace  de l’Association des professeurs d’Histoire-Géographie a proposé une visite  guidée de
l’exposition « Laboratoire d’Europe, Strasbourg 1880-1930 »  au Musée d’Art Moderne et Contemporain de
Strasbourg (MAMCS).
Cette visite a été menée par Régine Baumgartner, guide-conférencière, le compte rendu enrichi est de Jean-
Pierre Nafziger.

La visite commence par le mot de bienvenue et une présentation générale de l’exposition devant la maquette
représentant  la  ville  de  Strasbourg,  dans  la  grande  nef  du  Musée  d’Art  Moderne  et  Contemporain  de
Strasbourg, inauguré en 1998, il y a 20 ans. 

Introduction : l’exposition
a. Le projet : on pourrait croire qu’elle est en lien direct avec l’inscription de la Neustadt au patrimoine de
l’humanité de l’UNESCO en juillet 2017. En fait le projet est dans les cartons depuis de nombreuses années
mais la réalisation et la mise en place de l’exposition a pris 4 ans, sous le commissariat de Joëlle Pijaudier-
Cabot, directrice des musées et qui signe là sa dernière exposition et de Roland Recht, Professeur honoraire
au Collège de France.

b. Cette exposition est ambitieuse : de nombreux domaines sont explorés, peinture, sculpture, photographie,
arts  graphiques,  arts  décoratifs,  objets  scientifiques.  De  nombreux  lieux  sont  investis :  le  MAMCS  pour
l’exposition principale mais aussi le musée zoologique, le musée des beaux-Arts et la galerie Heitz. D’autre
part la BNU a, dans le même temps, proposé l’exposition  Néogothique : fascination et réinterprétation du
Moyen  Age  en  Alsace (1880-1930) et  l’église  Saint-Paul  l’exposition  « La  Neustadt  de  Strasbourg,  un
laboratoire urbain,  1871 -1930 »

c. Le succès est au rendez-vous : au 23 janvier 2018 on a annoncé 92 700 visiteurs, l’objectif étant de 100 000
personnes

d. Le titre de l’exposition mérite une explication : 
- Laboratoire  d’Europe :  car  l’Alsace  est  un  véritable  laboratoire,  un laboratoire  politique avec  ce

Reichsland, un création étatique  étrange, qui évolue d’une quasi dictature militaire à l’octroi d’une
constitution en 1911, un laboratoire dans la transmission des idées avec la création d’une université
d’un nouveau type,  un laboratoire dans les arts : avec la création de musées ou des projets comme
l’Aubette, à la pointe du modernisme. Seule cette dimension européenne pourrait sembler un rien
anachronique.
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- Strasbourg :  de paisible  préfecture  de  province,  Strasbourg  devient  une  capitale,  opère  une  mue
prodigieuse,  c’est la naissance d’une Grotadt : après le terrible siège de 1870, les 200 000 obus, les
200 morts civils, les 3 000 blessés et les cruelles pertes culturelles (l’incendie de la bibliothèque  et ses
300 000 ouvrages dont 3 446 manuscrits qui partent en fumée, la destruction de l’Aubette et des
collections du musée des Beaux-Arts) on reconstruit les quartiers et bâtiments dévastés puis on crée
de toutes pièces une nouvelle ville, une  Neustadt  qui se juxtapose à la vieille ville, plus de 10 000
édifices nouveaux sont édifiés.

- 1880-1930 ? Le découpage chronologique est curieux, inhabituel mais il ne s’agit pas d’une exposition
d ‘histoire ;   l’objectif  est  de  montrer  les  interférences  entre  la  culture  germanique  et  la  culture
française, pendant la période allemande  et pendant la période française

o 1880 ? car c’est véritablement à ce moment là, neuf ans après l’annexion, que les changements
apparaissent  véritablement :  lancement  de  la  Neustadt,  inauguration  de  l’Observatoire,
premier bâtiment de la nouvelle université, création ou re-fondation de musées, celui des Arts
décoratifs,  le  musée  des  Beaux-Arts,  bientôt  la  création  de  l’Ecole  des  arts  décoratifs,
Kunstgewerbeschule

o 1930 ? Le projet comme celui de l’Aubette réalisé en 1928 s’inscrit dans une modernité avant
gardiste. C’est aussi la création à Strasbourg de l’école des annales par les historiens Lucien
Febvre  et  Marc  Bloch,  une  révolution  dans  les  sciences  historiques.  C’est  aussi  la  crise
économique, la fin d’une époque, bientôt l’installation du nazisme en Allemagne et ses liens
avec une frange de l’autonomisme alsacien

e. Les quatre sections de l’exposition
- l’explosion des arts décoratifs : un art de vivre, l’illustration
- les collections de l’université, au cœur de la recherche
- l’art dans les musées : une perspective européenne avec la reconstitution des collections d’art 
- Modernité plurielle : l’ouverture aux avant-gardes de la modernité avec l’Aubette et le trio Theo van

Doesburg, Sophie Taeuber-Arp et Jean Arp

Cette introduction faite, la visite peut commencer. Un  cheminement parmi les près de 1 000 objets
exposés  est  proposé  avec  forcément  une  sélection  d’œuvres  et  d’objets,  une  visite  exhaustive  étant
impossible.

1. Un art de vivre : les arts décoratifs, l’illustration

Dans  la  première  salle  ont  été  reconstitués  trois  ensembles  présentés  par  le  Reichsland  Elsass-
Lothringen dans le cadre du pavillon de l’Allemagne lors des expositions universelles :  Le Salon de musique
pour l’exposition universelle de 1900 à Paris, La Salle à manger pour celle de Turin de 1902, Le bureau-fumoir
pour l’exposition de Saint-Louis (Missouri) de 1904. Les trois ensembles ont été réalisés par Charles Spindler
(1856-1938), entouré d’artistes alsaciens. Charles Spindler, artiste multiforme, peintre, sculpteur, dessinateur
est l’un des artistes les plus marquants  de la période. Boursier  allemand,  il  étudie la peinture à Munich,
Düsseldorf et Berlin de 1882 à 1889. Il s’imprègne alors des courants symbolistes et réalistes, fondements de
l’Art nouveau naissant qui marquent durablement ses œuvres. A l’invitation de son ami Anselme Laugel, il
s’installe à Saint-Léonard où il anime un cercle d’artistes, de poètes qui s’intéressent à la spécificité de l’Alsace
et alimentent un véritable mouvement régionaliste, notamment par la Revue Alsacienne Illustrée,  une revue
bilingue créée par Spindler en 1898 sur le modèle des revues d’art internationales. 

Ayant découvert la technique de la marqueterie, Spindler en fait un mode d’expression proche de la
peinture. Il s’oriente alors vers la création de meubles et d’ensembles décoratifs, ce qui donne une impulsion
internationale à sa carrière. 

Le  Salon  de  musique propose  un  décor  inspiré  des  légendes  d’Alsace,  dans  une  esthétique
médiévisante et symboliste proche des courants belges et nancéens et accueille un mobilier intégré au décor
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dont l’ornementation se rapporte à la musique. Ce salon obtient le grand prix du gouvernement allemand et
une médaille d’argent du gouvernement français ! 

Pour La Salle à manger (Turin, 1902), Spindler évolue de plus en plus vers les traditions alsaciennes :
c’est l’esprit de la « Stub » qui est évoqué ici. Le vase est un travail de Léon Elchinger, céramiste, les coussins,
velours patchworks sont d’Elsa Koeberlé, fille du célèbre chirurgien de Sélestat, également poète. 

Mais c’est vraisemblablement le Bureau fumoir qui marque l’apogée de son art. Josef Maria Olbrich,
architecte et directeur de la Künstlerkolonie de Darmstadt imagine pour l’exposition de Saint-Louis (Missouri)
de  1904  la  demeure  idéale  d’un  collectionneur  dont  les  salles  sont  partagées  entre  les  divers  artistes
représentant  différents  Etats  de l’Empire  allemand,  il  propose à  Charles  Spindler  de  réaliser  la  pièce  du
bureau. On retrouve là le même style d’inspiration médiévale et symboliste. Divers artistes y représentent les
arts industriels alsaciens : foyer de la cheminée en grès flammé de Léon Elchinger, vitraux de Braunagel et
Cammissar (exemple ci-dessous), coupe-cigare des frères von Zschock, panneaux de céramique de Charles
Bastian,  coussins  en  velours  décoloré  d’Elsa  Koeberlé  ou  brodés  de  Louise  Spindler,  tenture  réalisée  en
application d’étoffes d’après un carton de Charles Spindler.

On découvre dans cette même pièce un ensemble d’affiches et de revues.
En effet la fin du XIXème et le début du XXème siècles marquent une floraison sans précédent de ce mode
d’expression.  Avec  l’affiche  l’art  descend  dans  la  rue.  Ces  affiches,  exposées  sur  le  mur  de  gauche,
proviennent de France (Toulouse-Lautrec, Mucha), d’Angleterre, d’Allemagne. Elles ont été acquises par le
tout nouveau musée des Arts  décoratifs,  le Hohenlohe Museum, installé en 1887 dans le  bâtiment de la
Grande Boucherie, dans le but de servir de modèle, de source d’inspiration pour les artistes alsaciens dont
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quelques œuvres sont exposées sur le mur à droite :  par exemple  Licht und Kraft liefert Electrizitätswerk
Strassburg  (ES)  de  Léo  Schnug  (1878-1933)  ou  une  affiche  faisant  la  promotion  des  nouveaux   Bains
municipaux (1908) ou encore Strassburger Flugtage am Polygon, 1912. Ces affiches alsaciennes montrent la
richesse et l’inventivité des graphistes alsaciens et lorrains.

                          
                          (source : Gallica, BnF)                                                                          (source : Gallica, BnF)

La salle suivante est consacrée  l’Ecole des arts décoratifs (Kunstgewerbeschule), aujourd’hui Haute
Ecole des Arts du Rhin (HEAR), édifiée 1 rue de l’Académie et à ses deux directeurs, Anton Seder et François-
Rupert Carabin.

L’école ouvre en 1892. Elle a été créée dans le but de rénover les métiers d’art et relancer l’économie
régionale. Il s’agit véritablement d’opérer une jonction entre le monde de l’art et celui de l’entreprise. Très
vite l’école rencontre son public, de 150 à 200 jeunes gens mais aussi jeunes filles, accueillies d’abord dans
une section spéciale puis, la mixité étant pratiquée après 1900, elles investissent tous les ateliers.

Le Munichois Anton Seder (1850-1916) en est le premier directeur. Il instaure une formation basée sur
le dessin et la réalisation manuelle dans quatre ateliers, ébénisterie, céramique, ferronnerie, orfèvrerie. De
nombreux recueils de dessins sont présentés dans des vitrines ainsi que le dessin d’une grille pour la chapelle
dédiée  à  la  Vierge  dans  l’église  Sainte-Madeleine,  rénovée  à  ce  moment.  La  grille  proprement  dite  est
également exposée, une magnifique ferronnerie en imitations florales.

En 1920, après le retour à la France, François-Rupert Carabin (1862-1932) est nommé directeur. C’est
le candidat idéal : né à Saverne mais ayant fait toute sa carrière en France, tout en critiquant l’enseignement
français  des  beaux-arts  et  intéressé  par  les  expériences  les  plus  novatrices  en  Allemagne.  Les  ateliers
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demeurent au cœur du projet de l’école. Dans cette salle sont présentés certains de ses meubles-sculptures,
notamment son curieux et phantasmatique Fauteuil de 1893 : la frontière entre art et artisanat, sculpture et
ébénisterie est abolie.

Fauteuil, 1893, bois de noyer et fer forgé, 122 x 66 x 72 cm, MAMCS

2. Les collections de l’université : au cœur de la recherche
Le passage entre cette première et deuxième partie de l’exposition est marquée par un mur-écran où

sont projetées des vidéos amateurs qui évoquent la Neustadt et accrochées des photographies actuelles, en
couleur, et de la fin du XIXème siècle, en noir et blanc.

En effet, après la guerre de 1870, l’université française est transférée à Nancy, il n’y a plus d’université
à Strasbourg.  Il  s’agit  donc pour les nouvelles autorités de créer quasiment de toute  pièce une nouvelle
institution, une université modèle, une vitrine pour l’Europe dans une Alsace annexée. C’est l’occasion unique
pour le nouvel empire de démontrer sa supériorité non pas seulement dans le domaine militaire mais aussi
dans le domaine des sciences : le Reichstag décide de doter Strasbourg de l’université la plus grande et la plus
riche de l’Empire, la Kaiser-Wilhelm Universität. Elle puise ses racines dans les idées du prussien Wilhelm von
Humboldt (1767-1835), fondateur de l’université de Berlin en 1810, qui prônait un enseignement universitaire
mêlant recherche et enseignement. 

Cet idéal scientifique et pédagogique se traduit également dans la pierre. En 1875 un jeune architecte
berlinois, Hermann Eggert, est chargé de la conception du projet d’ensemble. Devant l’impossibilité de retenir
un  lieu  unique,  deux  pôles  sont  créés,  la  faculté  de  médecine  à  proximité  de  l’Hôpital  civil,  « Porte  de
l’Hôpital » et les autres facultés sur le site de la « Porte des Pêcheurs » dans ce qui sera la Neustadt. Le projet
est fastueux, l’architecture est spécifique : si l’enveloppe extérieure des bâtiments est édifiée dans un style
néo-Renaissance, les aménagements intérieurs, par contre, intègrent les demandes des directeurs d’instituts.
Les  architectes  travaillent  en  concertation  étroite  avec  les  scientifiques  pour  imaginer  des  bâtiments
répondant au mieux aux besoins fonctionnels de chaque discipline : par exemple pour l’Institut de sismologie,
il fallait isoler au niveau des températures et de l’humidité, pour la faculté de chimie   il fallait trouver des
solutions  pour évacuer les fumées dangereuses lors des expériences, pour la faculté de physique il fallait une
grande tour, isolée, pour l’installation d’un pendule de Foucault, pour l’institut et le musée zoologiques ont
été installés terrariums, aquariums (alimentés par un puits creusé à l’intérieur même de l’institut ou par un
réservoir d’eau de mer) et même un étang dans le jardin pour la faune aquatique, une petite construction
pour les insectes, un rucher expérimental.
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Avec  le  retour  de  l’Alsace  à  la  France  en  1918,  la  France  ne  pouvait  faire  moins.  De  brillants
universitaires effectuent le déplacement à Strasbourg. C’est là aussi que naît  l’école des Annales  portée par
Marc Bloch et Lucien Febvre:  le  premier numéro des Annales d’histoire économique et sociale paraît  en
janvier 1929.

L’exposition montre des spécimens des riches et originales collections rassemblées surtout pour un
usage pédagogique.  En zoologie, par exemple, le fonds compte actuellement près de 1 500 000 spécimens.
Outre les animaux empaillés se posait le problème des invertébrés marins qui perdent leurs formes et leurs
couleurs lorsqu’ils sont conservés et présentés dans l’alcool. Le directeur du musée zoologique, nommé en
1880, Alexander von Götte demande alors à deux maîtres verriers du nord de la Bohème, Léopold et Rudolf
Blaschka de réaliser 58 modèles d’invertébrés marins des animaux, étoiles de mer, seiches. Leur technique de
reproduction permet de restituer de façon spectaculaire et réaliste leur transparence  et leur apparence de
vie.

Méduse et radiolaire, L. et R. Blaschka, 1890, Verre. Musées de Strasbourg / M. Bertola

Une partie de l’exposition est consacrée à l’Observatoire, qui est le premier bâtiment de la Neustadt
construit, de 1877 à 1881 et appelé à être le plus moderne et le mieux équipé d’Europe. Des photographies
anciennes montrent les éléments constitutifs de l’observatoire, la grande coupole, le bâtiment destiné aux
observations méridiennes, pourvu de deux tours, la maison du directeur. Plusieurs objets sont présentés : une
chaise pour observer les comètes, du matériel optique, un globe lunaire.

L’autre point fort de cette salle, ce sont quelques moulages en plâtre de l’impressionnante collection
de  près  de  1  000  moulages  de  l’institut  d’archéologie  dont  le  premier  directeur  est  le  professeur  Adolf
Michaelis (1835-1910). Ces moulages avaient une fonction décorative, peupler le 1er étage de l’aula du palais
universitaire  mais  ils  étaient  surtout  utilisés  pendant  les  cours  (Lehrapparat).  Ils  étaient  souvent  réalisés
quelques années à  peine après leur  découverte :  le  moulage de  La Victoire  de Samothrace par  exemple,
découverte  en  1863,  a  été  réalisé  en  1877.  Le  Musée  Michaelis  peut  actuellement  se  visiter  au  Palais
universitaire : se renseigner sur le site : http://amam-strasbourg.org 
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3. L’art dans les musées : une perspective européenne
Après  la  destruction,  pendant  le  bombardement  de  Strasbourg,  du  Musée  des  Beaux-Arts  installé  dans
l’Aubette, l’empereur charge Wilhelm Bode (von Bode lorsqu’il est anobli en 1914),  directeur des musées de
Berlin, de reconstituer une collection strasbourgeoise. On voit son portrait par Max Liebermann : 

Surnommé le « Bismarck des musées », il incarne un nouveau type de conservateur, véritable professionnel,
titulaire d’un doctorat  en histoire de l’art,  l’histoire de l’art  qui  devient une discipline scientifique à part
entière. Sont présentées ses premières acquisitions qui constituent le noyau du musée actuel, toujours situé
au Palais Rohan, site choisi par Wilhelm Bode. Très encyclopédiques, ces tableaux mais aussi ces objets (car
pour lui les objets des arts décoratifs participent de la définition même d’une civilisation) illustrent les étapes
de l’histoire de l’art avec une prédilection pour la Renaissance allemande, et plus particulièrement celle du
Rhin supérieur.  En effet  cette  démarche est  également politique :  il  s’agissait  de  démontrer  l’ancrage de
Strasbourg et l’Alsace dans cet espace germanique. Le goût de Bode est très sûr,  lui-même conseille des
collectionneurs,  réalise  des  attributions  de  tableaux,  est  consulté  en  tant  qu’expert.  Cependant  l’art
contemporain et l’art français brillent par leur absence et les parti-pris de Wilhelm von Bode sont étonnants :
ainsi cette  Mater Dolorosa du Greco offerte  en 1893 par Sir Charles Robinson un collectionneur anglais à
Bode  pour  un  musée.  Bode  détestait  ce  tableau  parce  que  son  coloris  était  pour  lui  annonciateur  de
l’expressionnisme qui allait bientôt se déployer en Allemagne, il n’en voulait pas à Berlin, il fut donc donné à
Strasbourg.
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Pour contrebalancer ces choix, la  Société des Amis des Arts de Strasbourg,  créée en 1832, organise
des salons et des expositions, notamment celle de 1907, au Palais Rohan, du 2 mars au 7avril 1907 intitulée
"L'Art français contemporain",  l’une des expositions d’art les plus importantes et les plus ambitieuses de la
période 1871-1918 et  dont  le  commissaire  était  présidé par  Auguste  Rodin lui-même,  au  sommet de sa
carrière.  Pierre  Bucher,  créateur  du  Musée  alsacien  qui  ouvre  la  même  année,  en  1907,   et  l’une  des
principales figures de la défense d’une Alsace française, prie Auguste Rodin de présider l’inauguration  : sa
présence serait « une victoire morale pour l’Alsace » lui écrit-il ! L’exposition est un succès : le Statthalter lui-
même est présent à l’inauguration, il achète d’ailleurs une peinture à l’issue de l’exposition qu’il donnera au
Musée. 

Un des moulages du fameux  Penseur  de Rodin exposé dans la cour du Palais Rohan est également
acquis par la ville de Strasbourg et appartient toujours aux collections des musées : créé dès 1880 dans sa
taille d’origine, environ 70 cm, pour orner le tympan de La Porte de l’Enfer, Le Penseur était alors intitulé Le
Poète : il représentait Dante, l’auteur de La Divine Comédie qui, penché en avant pour observer les cercles de
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l’Enfer, médite sur son œuvre. Si la référence à la Renaissance italienne est claire, ce qui est nouveau ici est
l’exploration de la psychologie intérieure du personnage, à la fois un être au corps torturé, presque un damné,
et un homme à l’esprit libre, décidé à transcender sa souffrance par la poésie.

Parmi les peintres présentés figurent Cézanne, Monet, Morisot, Pissarro, Renoir, Sisley, Degas et un
hommage  posthume  est  rendu  aux  artistes  alsaciens  Jean-Jacques  Henner  et  Eugène  Carrière  dont  les
formations  et  les  carrières  étaient  parisiennes :  ce  furent  là  les  premiers  tableaux  impressionnistes  vu  à
Strasbourg. 3 294 visiteurs admirent les oeuvres et des conférences permettent au public strasbourgeois de se
familiariser  avec les courants  picturaux français.  On a reconstitué,  pour l’exposition  Laboratoire d’Europe
quelques œuvres présentées en 1907 dans le but aussi de montrer à quoi pouvait ressembler l’accrochage des
tableaux à l’époque.

Jean-Jacques Henner, La Liseuse, (1880-1890)Paris, Musée d’Orsay

Pourtant Wilhelm Bode, qui nomme les conservateurs de tous les musées, donne quasiment carte
blanche à  Sabine Hackenschmidt (1873-1939)  assistante responsable du  Cabinet des Estampes  de 1913 à
1938.  Graveuse,  illustratrice,  enseignante  et  conservatrice  de musée,  ses  acquisitions  sont  tournées  vers
l’avant-garde : eaux-fortes de Max Klingler, de Käthe Kollwitz. Personnalité discrète mais déterminée, Sabine
Hackenschmidt  accueille  Max  Beckmann  lors  de  son  séjour  à  Strasbourg  en  1915  après  sa  dépression
nerveuse et lui présente les collections de gravures germaniques de la Renaissance. Il semble avoir conservé
un  souvenir  important   de  cette  rencontre  car  il  réalise  plusieurs  portraits  d’elle.  Son  Autoportrait  en
infirmier exposé ici (et conservé à Wuppertal) nous fait entrer dans le monde de l’expressionnisme, avec ce
regard intérieur et tourmenté, qui reflète bien la douloureuse expérience de la guerre de Max Beckmann en
tant  qu’infirmier.  Le  cabinet  des  estampes  achète  plusieurs  de  ses  dessins  dont  ce  Portrait  d’un soldat
bavarois proche de la Nouvelle Objectivité d’un Otto Dix.
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4. Modernité plurielle
A nouveau un mur-écran donne à voir les modifications qui ont touché Strasbourg : la Grande-Percée,

commencée en 1911, les cinémas, le projet de l’ Aubette, le Kaufhaus Modern (devenu Mag Mod puis Galeries
Lafayette aujourd’hui), la Maison Rouge, les automobiles parquées place Kléber, place de la Gare.

Est d’abord évoqué l’autre conservateur important de la période : Hans Haug (1890-1965), nommé en
1919, à 29 ans à la tête du Musée des Beaux-Arts et du Hohenlohe Museum (musée des Arts décoratifs). C’est
lui qui crée le Musée historique en 1919 en lieu et place du musée des Arts décoratifs déplacé au Palais
Rohan, c’est lui qui fait restaurer les appartements des cardinaux, c’est lui qui crée en 1931 le musée de
l’Oeuvre Notre-Dame. Sa politique d’acquisitions pallie les  manques de la direction précédente : les sections
françaises sont étoffées, des œuvres plus contemporaines sont acquises, comme cette  Nature morte en 1923,
premier tableau de Braque entré dans la collection d’un musée français. Hans Haug est conseillé par Jeanne
Bucher (la sœur de Pierre Bucher), qui tient une galerie à Paris.

Cette salle présente également deux familles de collectionneurs strasbourgeois, les frères Horn et les
frères Lipsteig. Paul et André Horn se sont installés à Strasbourg après 1918, ils ont fait fortune en investissant
dans la Grande-Percée et ont rassemblé un nombre impressionnant d’œuvres d’art qu’ils ont léguées en 1955
et 1958 aux musées de Strasbourg et dont certaines sont exposées dans cette salle, par exemple deux toiles
de Heinrich Campendonk (1889-1957),  Der Wald (La Forêt)  et Wirtshausszene (Scène d’auberge.
Pour Alfred et Eugène Lipsteig, il fut plus difficile d’évoquer leur collection, celle-ci ayant été dispersée après
leur décès : sont exposés Jean-Hans Arp, Henri Beecke, Auguste Herbin.
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Mais ce qui donne vraiment à cette salle cette dimension de Modernité  c’est sans nul doute le projet
de l’Aubette. Les frères Horn louent à la ville l’aile droite du bâtiment de l’Aubette pour y créer un complexe
de loisirs, sur le modèle berlinois. Paul Horn réalise de 1922 à 1926 les premiers plans intérieurs avant de
confier  le  projet  aux  artistes  d’avant-garde  Sophie  Taeuber-Arp,  Jean-Hans  Arp qui  séjournent  alors  à
Strasbourg (Jean-Hans Arp y est né) et Theo van Doesburg. L’Aubette devait être une œuvre d’art totale au
cœur de l’Europe, comme ce qui se faisait à Dessau avec le Bauhaus ou la Villa Noailles à Hyères ou encore les
maisons de Le Corbusier et de Mies van der Rohe à Stuttgart. On trouve dans ce projet la même aspiration à
faire table rase du passé, le même goût pour les formes abstraites, le plus souvent géométriques, pour les
couleurs  primaires :  le  projet  de  l’Aubette  est  donc  pleinement  représentatif  des  recherches  les  plus
contemporaines  menées  dans  les  années  20  par  des  artistes  issus  des  mouvements  d’avant-garde.  De
nombreuses photographies et plans présentent ce  complexe de loisirs d’un genre nouveau qui comprenait
initialement quatre niveaux : le sous-sol, avec le bar américain et le Caveau-dancing, un rez-de-chaussée avec
le Café-brasserie, le restaurant et le Five O’Clock, l’entresol avec une salle de billard et le 1er étage. Mais cette
réalisation n’a pas rencontré son public (était-ce trop moderne ?) et tout a été recouvert. Seuls les espaces du
1er étage accueillant le ciné-bal et la Salle des fêtes aux décors géométriques réalisés par van Doesburg ainsi
que le foyer-bar de Sophie Taeuber  et l’escalier sont aujourd’hui restitués (restauration en 1996 et 2006). 
D’autres  photographies  évoquent  des  travaux  de  Sophie  Taeuber-Arp :  la  décoration  de  l’appartement
d’André Horn, situé rue de la Haute-Montée en 1926, de l’hôtel Hannong (1927-1930).

Enfin, pour clore cet aperçu de la modernité plurielle présente à Strasbourg dans les années 1920, une
petite  pièce  évoque  la  création  de  l’école  des  Annales  par  Marc  Bloch  et  Lucien  Febvre :  est  présentée
l’édition de 1924 de l’ouvrage fondateur de Marc Bloch, Les Rois thaumaturges, Publications de la faculté des
lettres de Strasbourg, le 1er numéro des Annales d’histoire économique et sociale de janvier 1929 et une lettre
du 18 juin 1928 de Marc Bloc à Marcel Mauss relative à la création des Annales.

C’est ici que s’achève cette visite, une visite qui a permis d’entrevoir la richesse culturelle de cette
période 1880-1930, une période exceptionnelle dans l’histoire de Strasbourg, où les influences françaises et
germaniques se croisent.

                Jean-Pierre Nafziger, professeur documentaliste, guide conférencier à l'ODT de Strasbourg
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