
Creaviva c’est le nom du musée des enfants au sein 
du Centre Paul Klee, mais c’est aussi le nom du 
journal qui va être édité deux fois par an en plusieurs 
langues. Il vous tiendra informés des thématiques 
abordées, du programme et vous accompagnera, 
édition après édition, à la découverte de l’artiste 
Paul Klee.
A l’occasion de ce premier numéro, nous avons sou-
haité vous donner envie ; l’envie de venir nous voir dès 
le 20 juin prochain pour admirer les 4’000 œuvres de 
Paul Klee, l’envie de participer au programme ludi-
que et créatif du Musée des enfants qui lui est asso-
cié. Fruit de la générosité du Prof. Maurice E. Müller, 

ce Kindermuseum Creaviva a été conçu comme un 
espace expérimental pour petits et grands, un lieu 
de rencontre entre l’artiste et les enfants ainsi que 
comme un centre de recherche et d’éducation.
Dans l’attente de vous rencontrer nombreux autour 
des multiples talents de Paul Klee, nous vous sou-
haitons une excellente lecture. Et si vous souhai-
tez poursuivre la découverte de ce projet unique, 
n’hésitez pas à consulter nos nouveaux sites web : 
www.zpk.org et www.creaviva.zpk.org

L’ équipe du Kindermuseum Creaviva

Le Zentrum Paul Klee à Berne est un merveilleux cadeau pour les amateurs 
d’art mais également pour tous ceux qui ont gardé une âme d’enfant. 

L'enfant qui sommeille 
en nous
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2 Vision

Le Zentrum Paul Klee et le Kindermuseum Creaviva n’auraient certainement 
pas vu le jour sans la vision totalement innovante et le soutien financier du 
Prof. Maurice E. Müller et de sa famille. Une aventure qui débute en mars 
1998, le jour de ses quatre vingt ans et qui prend racine dans sa volonté de 
transmettre un important héritage culturel, aux petits comme aux grands.

Pour soutenir la ville de Berne, en charge de la va-
lorisation d’une magnifique collection d’œuvres de 
Paul Klee qu’elle vient de recevoir de Livia Klee, le 
Prof. Maurice E. Müller décide de créer un nouveau 
centre culturel entièrement dédié à l’artiste. Il offre à 
la ville et au canton un terrain, des moyens financiers 
conséquents et conceptualise un lieu original. Celui-
ci, entièrement dédié à Paul Klee, devra mettre en 
valeur la diversité des talents de l’artiste. 
En son sein, il désire réaliser un rêve de toujours 
en créant un musée des enfants. Sa mission: porter 
l’accent sur l’éducation, la transmission du savoir et 
l’activité créatrice. «Nous visons une transmission 
du savoir axée sur la recherche et sur la pratique 
qui devra couvrir sans distinction les domaines du 
dessin, de la couleur, de la musique, de la danse et 
du théâtre.»
Enseigner est en effet l’un des points communs en-
tre le parcours de Paul Klee et la carrière du Prof. 
E. Müller. L’artiste a en effet été pendant plusieurs 
années maître de forme au Bauhaus, encourageant 
ses élèves à explorer de nouvelles voies artistiques 
alors que le chirurgien, mondialement reconnu pour 
sa méthode révolutionnaire du traitement des frac-
tures et de la hanche artificielle, s’est toujours atta-
ché à transmettre son savoir-faire afin d’améliorer la 
qualité de vie de chacun.

Toucher l’âme de chacun
Pour développer le concept de «son» musée et con-
crétiser sa vision, il sollicite alors la collaboration 
de l’une de ses filles, Janine Aebi. Physiothérapeute 
et mère de trois enfants, celle-ci est en effet très 
sensible au développement personnel à travers l’art 
et la création. Musicienne et plasticienne, elle a no-
tamment enseigné sa passion aux jeunes durant les 
huit années de sa vie passées aux Etats-Unis. «La 
vie intérieure des gens s’exprime dans l’acte créatif, 
précise-t-elle. Le plus intéressant, ce n’est pas tant 
le tableau terminé mais la réalisation elle-même du 
tableau. Elle nous permet de ne plus être spectateur 
mais de devenir acteur, acteur de notre propre vie.» 
Ensemble, ils élaborent ainsi le futur Musée des 
enfants: la créativité naturelle et l’imagination des 
«enfants», de 4 à 88 ans, constituent le point cardinal 
de son développement. Janine Aebi s’investit alors 
corps et âme pour que le processus créateur dans 
son ensemble y soit une priorité. «La curiosité est le 
moteur de l’apprentissage. C’est la plus importante 
des motivations.»

Transmettre un savoir: 
le rêve du Prof. MüllerUn chirurgien

exceptionnel
Le Prof. Maurice E. Müller est mondia-
lement connu pour ses travaux révolu-
tionnaires du traitement des fractures. 
Il remplace en effet le plâtre par une 
opération de la fracture et l’installation 
de visses et de plaques. Un procédé qui 
permet au patient de retrouver rapide-
ment sa mobilité. Son invention de la 
hanche artificielle est également saluée 
dans le monde enter. Plus d’un million 
de personnes portent aujourd’hui l’une 
de ses prothèses. Récompensé régulière-
ment pour ses travaux, il a notamment 
été élu, en 2002, chirurgien du 20ème 
siècle par la société internationale de 
chirurgie orthopédique et de traumato-
logie (SICOT).
Au cours de sa carrière, il a toujours 
veillé à transmettre ses connaissances, 
par l’enseignement et en documentant 
tous ses travaux. Tout comme Paul 
Klee, le prof. Müller est non seulement 
un inventeur et un chercheur de génie 
mais également un médiateur. Talent 
qu’il a su mettre tout au long de sa vie 
au profit de l’Arbeitsgemeinschaft für 
Osteosynthesefragen (AO), de la Protek 
et de nombreux fondations et instituts. 
En outre, il a consacré une grande partie 
de ses moyens au développement de 
la science. Le Prof. Maurice Müller a 
aujourd’hui 87 ans.



Une fondation pour pérenniser
le Musée des enfants 
Soucieux de garantir la pérennité du projet, le Prof. 
E. Müller et sa fille créent en 2002 la Fondation du 
Musée des enfants auprès du Centre Paul Klee. 
Celle-ci doit permettre le financement d’une grande 
partie de la construction et de l’exploitation du Kin-
dermuseum Creaviva jusqu’en 2011. En tant que pré-
sident et vice-présidente, ils intègrent la troisième 
génération de la famille et demandent à l’une des 
filles de Janine, Corinne Mariéthoz-Aebi, juriste, de 
les rejoindre. Pour Janine Aebi, c’est une manière de 
«perpétuer la vision qui a présidé au développement 
du Kindermuseum Creaviva». Ils s’entourent égale-
ment au sein du Conseil de fondation du professeur 
et docteur en droit Franz Kellerhals, de Laurence 
de Cecco, directrice de l’agence de communication 
blossom ainsi que de l’artiste bernois Ted Scapa. 
La Mobilière Suisse, société d’assurance, est éga-
lement un partenaire engagé. Il a apporté une con-
tribution financière importante à la construction du 
Kindermuseum Creaviva et reste un soutien actif à 
la réalisation de ce projet ambitieux qui pourrait très 
vite servir de référence à d’autres musées monogra-
phiques.
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Transmettre un savoir: 
le rêve du Prof. Müller

Janine Aebi-Müller und ihr Vater, 
Prof. Maurice E. Müller

Laurence de CeccoCorinne Mariéthoz-AebiProf. Dr. iur. Franz Kellerhals

«L’art comme source de joie, comme source de stimulation et de 

découverte. Voilà ce que je souhaite à tous les enfants qui viennent 

à la rencontre de Paul Klee. Pas de contrainte, pas de règle, pas de 

barrière, place à la liberté et à la créativité.»

Laurence de Cecco, Spécialiste en communication 

et membre du FME

«Les enfants possèdent d’immenses 

facultés de créativité et d’imagination. 

Malheureusement, vers l’âge de 10-12 

ans celles-ci sont partiellement occul-

tées à cause notamment des priori-

tés accordées au parcours scolaire, à 

l’orientation professionnelle puis à la 

fondation d’une famille. C’est ainsi que 

le temps manque pour entretenir ou 

activer les talents de chacun. Le nom 

"Kindermuseum Creaviva" indique que 

ce sera un lieu d’activité créatrice. 

L’œuvre de Paul Klee sera mise à portée 

des enfants et de leurs parents dans 

le cadre d’un programme complet de 

manifestations. Lors de l’ouverture j’ani-

merai personnellement divers ateliers 

de travail consacrés à la créativité et me 

réjouis d’avance de vous y accueillir!»  

Ted Scapa, artiste et membre du conseil 

de la fondation FME 
Ted Scapa



4 Biographie

Enfant, Paul Klee restait 
souvent assis dans le res-

taurant de son oncle Ernst à 
Berne. Dans le dédale des 
marbrures du plateau de 

la table, le petit garçon de 
neuf ans voyait des ani-
maux fantastiques qu’il 

reproduisait consciencieuse-
ment au crayon noir.

Paul Klee, Bernois de cœur
De nationalité allemande, Paul Klee a passé plus de la moitié de sa vie
à Berne. Excellent violoniste, il choisit toutefois la peinture à 19 ans. Artiste 
de talent, il n’a cesse de développer de nouveaux langages esthétiques et 
d’expérimenter de nouvelles techniques. Pour lui, l’art ne reproduit pas
le visible, il le rend visible.

J’ai dit à ma maîtresse qu’il faudra 

absolument visiter le Kindermuseum 

Creaviva. Je me laisserai surprendre 

une fois sur place. Les tableaux

de Paul Klee que je préfère sont

ceux qui représentent des jardins. 

Marlen, 9 ans.

Paul Klee mit Bimbo, Lily Klee

Paul Klee naît le 18 décembre 1879 à Mün-
chenbuchsee près de Berne au sein d’une famille 
d’artistes. Son père Hans, bavarois à la personnalité 
imposante, enseigne la musique à l’école normale 
de Bern-Hofwil alors que sa mère Ida Klee-Frick, 
bâloise, est chanteuse professionnelle. 
Très vite la famille déménage à Berne, ville dans 
laquelle le jeune Paul Klee poursuit toute sa scola-
rité. Jugé intelligent par ses professeurs, il n’obtient 
toutefois que des résultats médiocres. Dès son plus 
jeune âge, il s’intéresse davantage à la musique et au 
dessin. A sept ans, Paul Klee apprend le violon, qu’il 
jouera plus tard magistralement dans l’orchestre de 
la Ville de Berne. Mais c’est à la peinture qu’il décide 
de consacrer toute son énergie dès l’obtention de sa 
maturité.
Attiré très jeune par le dessin, Paul Klee reçoit les 
premiers pastels de sa grand-mère et couche sur 
le papier d’innombrables figurines. Sur les tables 
de marbre du restaurant de son grand-oncle, il dé-
couvre des personnages fantastiques qu’il dessine 
abondamment et que sa mère conservera soigneu-
sement. Il reproduit également les illustrations de 
calendriers – animaux, plantes et paysages – et 
réalise des caricatures dans des cahiers d’école, 
lorsque l’ennui le guette. Son amour des animaux, 
en particulier des chats, des poissons et des oiseaux, 
se retrouvera lorsqu’il sélectionnera plus tard dix-
huit de ses dessins d’enfant pour son catalogue 
d’œuvres. 

Naissance de Félix
En 1906, Paul épouse la pianiste Lily Stumpf et part 
s’installer à Munich. Leur unique enfant, Felix, naît 
en 1907 un an après leur mariage. Alors que Lily 
donne des cours pour faire vivre la famille, Paul 
Klee s’occupe de leur enfant. Emerveillé par son 
fils, il inscrit chacun de ses progrès dans un journal 
intime. De 1916 à 1925, il lui fabrique un théâtre de 
marionnettes avec des décors et une cinquantaine de 
figurines, dont une trentaine sera exposée au Zen-
trum Paul Klee. Si l’artiste encourage les talents de 
son fils, il lui déconseille pourtant de devenir peintre. 
Felix fera ainsi une formation de metteur en scène de 
théâtre en Allemagne. 



Paul Klee, Bernois de cœur
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Handpuppe, Selbstporträt, 1922 Paul Klee und Lily Klee

Les dates importantes 
de la vie de Paul Klee
1879 Naissance à Münchenbuchsee
 en Suisse

1898 Examen de maturité à Berne

1906 Mariage avec Lily Stumpf

1907 Naissance de son fils Felix

1914 Voyage en Tunisie

1916 Soldat allemand lors
 de la première Guerre Mondiale

1921 Professeur au Bauhaus à Weimar

1931 Professeur à l’Académie
 de Beaux-Arts de Düsseldor

1933 Retour forcé à Berne,
 diffamé par les nazis

1935 Déclaration d’une maladie
 de peau incurable

1939 Période intense avec
 la production de plus
 de 1’200 œuvres

1940 Mort à Muralto-Locarno
 en Suisse

Reproduire l’essentiel
L’enfance est un sujet qui accompagne Paul Klee tout 
au long de son œuvre. En 1911, alors qu’il appartient 
au mouvement artistique «Le Chevalier Bleu», le 
groupe proclame l’enfance comme la source origi-
nelle de la créativité. Une idée à laquelle Paul Klee 
s’identifie totalement. Pour lui, les dessins d’enfants 
et l’expression graphique spontanée de malades 
mentaux contribuent davantage à l’avancement de 
l’art que tous les musées du monde. Dans la réali-
sation de certains tableaux, il s’inspire notamment 
de ses propres dessins d’enfance ainsi que ceux de 
son fils.
Paul Klee développe ainsi rapidement un style 
personnel. Il ne se contente pas de reproduire la 
nature. Il veut dépasser la réalité car, pour lui, l’art 
ne reproduit pas le visible, il rend visible. Pendant 
qu’il enseigne au Bauhaus de 1921 à 1930, il étudie 
de nouveaux langages esthétiques et expérimente 
toutes sortes de techniques et de matériaux. Il rem-
plit des cahiers entiers et plus de 4’000 feuillets avec 
ses études sur les lois et rythmes de la nature ainsi 
que sur le microcosme et le macrocosme. Son art 
est toutefois taxé d’ «enfantin», critique à laquelle 
s’oppose Paul Klee.
Par ailleurs, malgré ses détracteurs, il encourage 
ses élèves à faire leurs propres expériences plutôt 
que d’adopter aveuglément les doctrines académi-
ques. Respecté par ses étudiants, Paul Klee entre-
tient avec eux des échanges intensifs.

Im Steinbruch Ostermundigen, 1913

Retour à Berne
En 1933, Paul Klee est expulsé d’Allemagne par les 
nazis et revient à Berne où il s’installe avec sa femme 
Lily au Kistlerweg. En 1935, il attrape la «scléroder-
mie», une maladie de la peau incurable provoquant 
un épaississement et un durcissement de l’épiderme 
ainsi qu’une infection des organes internes. Pour 
soulager ses douleurs, il effectue des cures dans la 
région du Lac de Thoune et de Beatenberg. Malgré 
sa souffrance et jusqu’à sa mort, le 29 juin 1940, Paul 
Klee continue à peindre. 
Inhumé dans le caveau familial du cimetière Schoss-
halde à Berne, il repose à deux pas du nouveau 
Zentrum Paul Klee. A l’ouest, se dresse la maison 
familiale au numéro 6 de l’Obstbergweg, d’où partait 
le jeune Paul Klee pour ses promenades le long de 
l’Egelsee ou de l’Aare. Ses esquisses de paysages 
et notes dans son journal intime relatent ses sorties 
champêtres. Enfin, derrière le Zentrum Paul Klee 
se dressent les carrières de grès de la montagne 
d’Ostermundigen que l’artiste a peint des années 
durant.



 

6 Concept

Dès 1912, le mouvement artistique «Der Blaue Reiter» 
(Chevalier bleu), dont fait partie Paul Klee utilise des 

couleurs vives et s’inspire de dessins d’enfants. Ces artistes 
considèrent en effet l’enfance comme source de créativité.

Un musée pour les  enfants: concept anglo-saxon

Le terme de «Musée des Enfants» vient des Etats-
Unis sous la dénomination «Children’s Museum». Le 
premier musée du genre, exclusivement taillé sur les 
besoins des enfants a été créé en 1899 à New York. 
Aujourd’hui, les Etats-Unis en ont fait une véritable 
tradition. Il existe en effet plusieurs centaines d’ins-
tituts, conçus sur le modèle des «Science Centre», 
et qui s’adressent aux enfants de 4 à 12 ans. On y 
développe l’expérimentation, l’apprentissage par la 
découverte et la cognition par le toucher. Ce principe 
est dénommé en Europe «Learning by doing» ou 
«Hands on!».
En Europe, les premiers musées pour enfants ont vu 
le jour il y 30 ans suite à la réforme de l’éducation. 
Ces derniers se voulaient une réplique pratique à la 
transmission plutôt théorique du savoir des musées 
traditionnels. En Suisse, le premier musée de ce type 
a été créé en 1985 à Baden sur la base d’une exposi-
tion de jouets.    

Creaviva: un musée d’exception
Le Kindermuseum Creaviva est l’un des rares mu-
sées des enfants à avoir choisi l’art comme orienta-
tion didactique. Il est également le seul au monde à 
avoir adopté une démarche monographique, entière-
ment orientée sur l’artiste Paul Klee. Des choix qui 
ont nécessité une certaine adaptation du principe 
«Hands on», les enfants ne pouvant pas travailler 
directement sur les œuvres originales de l’artiste. Il 
a donc fallu concevoir de nouveaux outils facilitant la 
compréhension avec le soutien du service éducatif du 
Musée des Beaux-Arts de Berne. Ce dernier, pion-
nier dans l’élaboration de méthodes pour présenter 
l’art dans les écoles, a ainsi apporté une contribution 
décisive aux contenus des animations.

Pluridisciplinarité artistique
Ainsi, les concepteurs du musée ont développé un 
espace stimulant la perception, la compréhension, 
le questionnement et l’explication d’«images» sous 
diverses perspectives. Les animations didactiques et 
ludiques sont fondées sur la polyvalence des talents 
de Paul Klee et sa pluridisciplinarité artistique: des-
sin, peinture, sculpture, architecture, photographie, 
cinéma, poésie, musique, théâtre et danse. Sont 
également intégrées des notions de pédagogie, de 
philosophie, de sciences naturelles, de sciences des 
médias et de communication. Par le biais d’expo-
sitions, d’installations interactives et d’ateliers de 
travail, Creaviva veut inciter les visiteurs à exploiter 
leur potentiel créateur et à trouver des réponses in-
novantes à des questionnements personnels.
Le Kindermuseum Creaviva se veut convivial et 
ouvert à tous. Un lieu tourné vers l’avenir qui puise 
son savoir dans le passé et tisse des liens vivants 
avec le présent et l’avenir.

Creaviva est l’un des seuls musées des enfants à avoir choisi l’art comme 
orientation didactique. Sa démarche monographique, entièrement orientée 
vers l’œuvre de Paul Klee, est également unique au monde.
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Un musée pour les  enfants: concept anglo-saxon

Créer et vivre
Afin de trouver un nom qui parle à chacun et basé sur 
les valeurs véhiculées dans le concept didactique, un 
grand concours est lancé, en mars 2004, auprès des 
écoles bernoises et des collaborateurs du Zentrum 
Paul Klee. Plus de 300 propositions parviennent 
au Conseil de fondation du musée qui en retient 
une «Creaviva», la combinaison de deux mots latin 
«creare» (lat. créer, produire) et «vivere» (lat. vivre, 
éprouver). Créer et vivre, deux conditions élémentai-
res du processus créateur.

Un choix de quelques propositions 
reçues
Aquarium
Arteanum
Artelier
Bauhaus  des Kindes (Bauhaus de l’enfant)
Cleeativo
Fantasie-Insel (L’île de l’imagination)
Glücks-Klee (Trèfle porte-bonheur )
Insula Creativa
KIKL Kid’s Klee
Klee Räume & Träume (Klee Espaces & Rêves)
Kleeolino
Kleex
Kleexplore
Kreativum
Petit Paul
Traumhügel (La colline du rêve)
Uno Due Klee
Zaubergraben (La fosse magique)

J’ai lu qu’un agriculteur sèmera

des cultures toujours différentes

dans le champ situé derrière le Zentrum 

Paul Klee. C’est bien parce qu’il

changera ainsi souvent de couleur.

Il pourra être vert, puis jaune,

rouge ou marron.

Markus, 15 ans



Un bâtiment à
la hauteur de Paul Klee

Le Zentrum Paul Klee se devait d’être original et créatif, à l’image des œu-
vres qu’il allait héberger. Son édification a été confiée à l’architecte de re-
nom, Renzo Piano qui a traduit la nature créative de l’artiste à travers une 
architecture inattendue et douce, jouant avec la nature.

Pour l’architecte italien Renzo Piano, en charge 
d’imaginer le futur centre culturel dédié à Paul Klee, 
le nouvel édifice devait être à l’image de l’artiste et 
de son œuvre: avoir de l’envergure. Choisi par les 
initiateurs et fondateurs du musée, le Professeur 
Maurice E. Müller et son épouse Martha Müller-Lü-
thi, Renzo Piano ne s’est donc pas contenté d’ériger 
un simple bâtiment: en s’inspirant de la topographie 
du site, il a voulu créer une sculpture paysagère, un 
«lieu» à l’image de Paul Klee. 
Dans cet espace, il a accordé une attention parti-
culière aux enfants: «Je vois ce musée comme la 
fécondation joyeuse d’une maison pleine d’enfants, 
des enfants qui ne défilent pas devant les tableaux 
comme une armée».  

S’adapter aux lieux
Il a ainsi construit un bâtiment épousant la forme des 
trois collines présentes sur les lieux. Sur la plus petite 
d’entre elles, dénommée la Colline sud, seront loca-
lisés l’administration et le service de recherche. La 
Colline centrale accueillera l’exposition permanente 
qui présentera à intervalles réguliers 300 œuvres de 
Paul Klee ainsi que des expositions trimestrielles. Le 
Kindermuseum Creaviva se situera, quant à lui, dans 
la plus grande colline, située au nord. 
Cet ensemble est complété par un auditorium (est-
ce une salle du musique ???????), des salles de con-
férence, un forum et une cafétéria. Il est par ailleurs 
traversé par la Rue du musée, entièrement vitrée et 
qui relie les trois collines. Véritable artère, elle offre 
aux visiteurs une vision formidable d’ensemble.

Kindermuseum Creaviva: 
un espace de vie
Les visiteurs pourront accéder au Kindermuseum 
Creaviva par les deux escaliers principaux ou l’as-
censeur qui se situent dans la Rue du musée. Depuis 
l’accueil, ils sont invités à rejoindre le loft où se trou-
vent des objets d’exposition interactifs, une bibliothè-
que didactique et des postes multimédia. 
Trois ateliers sont également à disposition avec une 
capacité de 20 participants chacun. Espaces modula-
bles grâce à des cloisons mobiles, ils ont été conçus 
pour faciliter la création et la transmission du savoir. 
Ils sont complétés par un laboratoire photo, un four 
à céramique et un atelier d’impression. Par ailleurs, 
une terrasse est ouverte pour les travaux de création 
en plein air, lorsque le temps le permet.

8 Architecture

1: Loft

2: Ateliers

3: Bureau du personnel

4: Laboratoire photo
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Quelques étapes 
de la vie de l’architecte 
Renzo Piano
1937 Naissance à Gêne - Italie

1964 Diplôme d’architecte, 
 Milan - Italie

1971 Collaboration avec Richard Rogers  
 (pour quel bâtiment ???)

1977 Collaboration avec Peter Rice    
 (pour quel bâtiment ???)

1978 Inauguration du Centre
 Pompidou, Paris - France

1981 Fondation Renzo Piano 
 Building Workshop

1982 Construction Menil Collection,   
 Houston, Texas - USA

1990 Construction du stade San Nicola  
 à Bari - Italie

1994 Construction de l’aéroport   
 d’Osaka - Japon

1997 Construction de la Fondation   
 Beyeler à Bâle - Suisse

1998 Nouvelle conception
 de la Potsdamer Platz, 
 Berlin - Allemagne

2002 Construction du parc musical   
 Auditorium, Rome - Italie

2005 Construction Zentrum Paul Klee,  
 Berne – Suisse

skizze RPBW



Des modules
éducatifs pour découvrir
un univers nouveau
Entrer dans le Zentrum Paul Klee, c’est accéder au monde merveilleux de Paul Klee 
et de l’architecte Renzo Piano. Pour accompagner le visiteur dans cet univers créatif,
le Kindermuseum Creaviva a développé un programme d’activités riches 
et pluridisciplinaires.

Modules éducatifs et thématiques sur 
Paul Klee
Le Kindermuseum Creaviva a sélectionné une 
quarantaine d’œuvres de la collection à partir des-
quelles une douzaine de modules éducatifs ont été 
développés (voir encadré). Organisés par thémati-
ques, ils permettent des reproductions polychromes, 
l’analyse des tableaux de l’artiste et proposent des 
pistes de travail personnel. Un support éducatif sous 
forme de fiches est également proposé et permet de 
créer un ensemble d’unités d’enseignement, utile 
aussi bien aux enseignants qu’aux familles.

Une architecture singulière
Pour vivre la magie du bâtiment du Zentrum Paul 
Klee (voir «Un bâtiment à la hauteur de Paul Klee», 
p.8), le Kindermuseum Creaviva a aussi développé 
des activités plus spécifiques. Il propose un «guide 
de l’architecture», invitant parents et enfants à 
découvrir les espaces intérieurs et extérieurs. Il a 
également conçu le «Tubo», coffret pouvant être 
emprunté à l’accueil et qui donne des informations 
sur la construction, l’espace et les matériaux utilisés 
par l’architecte Renzo Piano. Enfin, Creaviva a mis 
sur pied un module éducatif «Zentrum Paul Klee», 
ouvert à tous.

 Activités 9

Janine Aebi-Müller und Renzo Piano Bien que gaucher, Paul Klee 
dessine des deux mains. 
Selon lui, une main 
malhabile est souvent
plus utile pour dessiner 
à main levée qu’une
main habile.

Modules éducatifs en allemand 
 Bâtiment du Zentrum Paul Klee
 Biographie de Paul Klee
 Architecture d’une toile
 Techniques picturales
 Points et lignes
 Signes
 Couleurs
 Marionnettes 
 Musique
 Animaux imaginaires
 Poissons
 Parcs et jardins
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Départ

Gagné!

Complète ce dessin,
colorie-le et joue aux dés!  



Si tu as envie de donner ce jeu de l’oie au Kindermuseum 
Creaviva, inscris ton nom, ton âge et ton adresse
complète en-bas, à droite du dessin, et envoie-le
à l’adresse suivante:

Zentrum Paul Klee
Kindermuseum Creaviva
Monument im Fruchtland 3
CH-3006 Bern

Wir freuen uns auf deine Post! (manque traduction)

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

13

Passe un tour!

Complète ce dessin,
colorie-le et joue aux dés!  

11

Nom:

Prénom:   

Age:

Adresse:

Numéro postal, localité:
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Inauguration:
un programme en fête

A événement exceptionnel, programme excep-
tionnel. Pour marquer la naissance du plus grand 
musée dédié entièrement à Paul Klee, les concep-
teurs ont souhaité offrir aux Suisses en général, et 
aux Bernois en particulier, une palette éblouissante 
d’activités, qui se dérouleront du 20 juin au 3 juillet 
2005. Un programme élaboré avec l’aide des futurs 
visiteurs puisqu’ils sont invités depuis quelques 
semaines à donner leur avis en ligne sur le site 
www.creaviva.zpk.org

Au programme des festivités
Dans l’esprit du concept «Hands on! » - apprentissage 
par la découverte - qui a présidé au développement 
du Kindermuseum Creaviva, les activités proposées 
seront interactives. Elles s’adresseront aux enfants, 
aux familles et au grand public. Des ateliers créatifs 
seront organisés tous les jours avec la participation 
active d’écoliers. Théâtre et musique seront égale-
ment au programme. Des élèves du Conservatoire 
de Berne présenteront un concert sur «la couleur». 
L’allemand Michael Bradke, pédagogue en musique, 
surprendra avec ses installations sonores et l’artiste 
San Keller créera en direct avec le public. 
Les visiteurs seront par ailleurs amenés à découvrir 
l’ensemble du musée. «Le Parkour» leur permettra 
ainsi de découvrir l’environnement du Zentrum Paul 
Klee d’une façon étonnante. Des jeunes reporters 
venus de différents pays écriront des articles sur les 
activités du Zentrum Paul Klee. 
Enfin, les deux week-ends seront ponctués d’anima-
tions spéciales pour les familles.   
Vous trouverez toutes les informations re-
latives au programme sous www.zpk.org et 
www.creaviva.zpk.org.

L’été au Kindermuseum Creaviva – 
du 05 juillet au 15 août 2005
Activités en plein air: telle sera la devise de ce pro-
gramme estival. Des modules sur plusieurs jours 
sont actuellement en cours d’élaboration sur les 
thématiques suivantes: architecture, musique et 
danse, mosaïque, etc. 

Vivre l’automne – 
du 16 août au 22 septembre 2005 
Le Kindermuseum Creaviva coordonne ses activités 
avec les dates des vacances scolaires bernoises. 
(cela signifie quoi ??????)
Les offres suivantes seront proposées au public :

 L’atelier ouvert
Etre spontanément créatif? «L’atelier ouvert» ac-
cueille les visiteurs de 10h à 17h. On y travaille pen-
dant une heure, accompagné par des professionnels, 
sur un sujet précis ou une technique picturale de Paul 
Klee. Les enfants sont admis s’ils sont accompagnés 
par des adultes. 
20 places sont disponibles par atelier d’une heure. 
L’entrée est de CHF 15.- par personne, matériel in-
clus. 

 Ateliers de groupe
Sur réservation, des groupes organisés ont la possi-
bilité de participer à des ateliers. Durant la journée, 
ceux-ci sont prioritairement réservés aux classes et 
le soir aux adultes. Des cours de formation continue 
pour le corps enseignant sont également prévus les 
mercredi et samedis après-midi. 
Le Kindermuseum Creaviva élabore volon-
tiers des offres spécifiques sur demande: 
kindermuseum@zpk.org.
 
 Forum: rencontres autour de l’œuvre 
et la vie de Paul Klee
«Forum enfants Creaviva»: pour les enfants de 6 à 10 
ans, le mercredi et le samedi après-midi.

«Forum jeunesse Creaviva»: pour les adolescents de 
11 à 16 ans, le vendredi après-midi après l’école. 

«Forum adultes Creaviva»: pour les adultes à partir 
de 17 ans, le jeudi soir. 

Le dimanche, toute la famille est invitée à participer 
aux activités artistiques.  

 L’art expliqué aux enfants par les enfants
Une visite guidée est proposée aux enfants de 6-10 
ans. Organisée par d’autres enfants vivant à Berne, 

elle invite à la découverte de l’art de Paul Klee sans 
la présence d’adultes. Ce projet est soutenu par Pro 
Juventute Berne, en collaboration avec des spécia-
listes de la collection Rosengart de Lucerne.

 «Artists in residence»
Des artistes du monde de la musique, du théâtre, 
de la danse, de la littérature, de la peinture et du 
cinéma sont invités comme «Artists in residence» 
au Zentrum Paul Klee. Ils organisent des ateliers de 
travail pour les classes et les familles, spécialement 
conçus pour le Kindermuseum Creaviva. L’Ensemble 
Paul Klee et la Camerata de Berne jouent également 
un rôle central dans le domaine de la musique. 
Le programme se trouve sous 
www.creaviva.zpk.org.
 
 Visites guidées spéciales
En collaboration avec le service Communication et 
médiation, le Kindermuseum Creaviva propose des 
visites guidées spéciales de la collection et de l’expo-
sition temporaire en relation avec les ateliers. 
Payant. Sur inscription sous 
kindermuseum@zpk.org.

 Exposition interactive
Tous les six mois, le loft du Kindermuseum Creaviva 
propose une exposition où reproductions, objets et 
outils stimulent l’envie d’explorer, de rechercher et 
de comprendre. 

 Bibliothèque
Le Kindermuseum Creaviva met à disposition des 
enseignants et de toute personne intéressée une 
bibliothèque didactique moderne qui comprend des 
livres, du multimédia et du matériel éducatif.

 Dessins d’enfants
Le Kindermuseum Creaviva possède une collection 
de dessins d’écoliers rassemblés dès 1950 par le pé-
dagogue saint-gallois Hans Hochreutener. Ces des-
sins ainsi que le projet pédagogique dont ils faisaient 
l’objet sont documentés et exposés, accessibles 
ponctuellement au public. 
Sur demande, les enseignants peuvent obtenir un 
aperçu détaillé de la collection Hochreutener.

 Fêter son anniversaire
Le Kindermuseum Creaviva organise l’anniversaire 
de votre enfant ou tout autre événement important. 
Au programme : un atelier spécial avec un goûter 
pour rendre cette fête originale et inoubliable.
Inscription préalable sous: www.creaviva.zpk.org.

L’événement du début de l’été à 
Berne sera indéniablement l’inau-
guration du Zentrum Paul Klee et du 
Kindermuseum Creaviva le 20 juin 
prochain. Pour fêter cette ouverture, 
un vaste programme de manifes-
tations attend le public durant deux 
semaines.



Découvrir l’œuvre du peintre
Avec quelques 4’000 œuvres, le Zentrum Paul Klee 
abrite la plus grande collection au monde dédiée à 
Paul Klee. Un endroit exceptionnel pour prendre le 
temps de découvrir ou redécouvrir l’œuvre de ce 
peintre aux multiples talents.
Entrée: CHF 14.- (adultes), CHF 6.- (enfants),  
CHF 5.- (pour les écoliers venant dans le cadre de la 
classe).
Entrée libre pour les enfants accompagnés non sco-
larisés

Créer avec Paul Klee
Si vous souhaitez vous initier à la peinture du Paul 
Klee sous un angle nouveau, l’atelier ouvert du Kin-
dermuseum Creaviva vous invite à créer votre propre 
tableau. Avec la technique de la peinture à l’huile uti-
lisée par l’artiste, vous pouvez réaliser votre version 
personnelle de l’œuvre «Machine à gazouiller». Si 
vous êtes en groupe, vous pouvez également choisir 
l’un des douze ateliers créatifs proposé.
L’atelier ouvert - Entrée avec un billet stand-by et 
sans réservation - Pour tout public
Les ateliers de travail pour groupes: sur demande 
www.creaviva.zpk.org.

Approfondir
vos connaissances
Depuis un certain temps, vous étudiez ou traitez un 
sujet de fond comme «la couleur». Si vous souhaitez 
faire le lien avec Paul Klee, le Kindermuseum éla-
bore avec vous un projet pour approfondir la théma-
tique choisie, dont l’un des points forts sera le travail 
au cœur du Zentrum Paul Klee.
Renseignements: kindermuseum@zpk.org

Sur les traces du Paul Klee
Lorsqu’il était jeune, Paul Klee s’est souvent prome-
né dans la région, croquant le paysage dans son car-
net de note. Pour découvrir les environs avec l’œil de 
l’artiste, une brochure a ainsi été réalisée «Schritte 
für Klee» contenant ses tableaux et un plan.
La brochure est en vente à la boutique du musée.   

Une visite rapide
Si vous prévoyez une visite du Zentrum Paul Klee 
mais que vous n’avez pas beaucoup de temps pour 
vous admirer la collection, faites une promenade 
autour de la sculpture paysagère réalisée par l’ar-
chitecte Renzo Piano et traversez la Rue du musée 
en vous arrêtant aux bornes interactives pour dé-
couvrir le monde picturale de Paul Klee en quelques 
clics de souris. Conseils 13

Paul Klee aime la couleur. Ses tableaux 
sont éclatants de teintes vives. 

Mais pour réussir à jouer de son 
«clavier d’aquarelle» comme il l’appelle, 

l’artiste travaille dur.

Découvrir Paul Klee:
une visite aux mutliples
visages
Nous n’avons pas tous les mêmes centres d’intérêts ni le même temps à 
disposition. C’est pourquoi, pour faciliter votre visite, nous vous proposons 
différentes approches, différents itinéraires. A vous de choisir celui qui vous 
convient le mieux!
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Une équipe à votre service
Si l’ouverture des portes au public se fera le 20 juin prochain, une équipe 
travaille déjà depuis plusieurs mois à la mise en place du musée. Motivée et 
engagée, elle se prépare à accueillir les nouveaux visiteurs et dessine déjà 
l’avenir du Kindermuseum Creaviva.

«Après huit ans de planification et de conception, 
deux objectifs sont maintenant prioritaires: ache-
ver les travaux de construction et préparer la mise 
en service du musée. Avec plus de 4’000 œuvres 
en sa possession, le Zentrum Paul Klee offre un 
aperçu très représentatif de l’œuvre du peintre. Mais 
comme nous n’avons pas imaginé un simple musée, 
les autres talents et activités de l’artiste trouveront 
aussi leur place. 
Avec cette multiplicité des approches, nous voulons 
engager le dialogue avec le public. Par le biais de la 
musique, de la littérature, du théâtre, de la danse et 
- très important à nos yeux - des activités éducatives, 
nous entendons offrir à nos visiteurs plusieurs pistes 
pour aborder l’œuvre de Paul Klee et les guider dans 
la découverte de ce grand peintre de la première 
moitié du 20e siècle. 
A cet effet, le musée des enfants est un élément clé 
de l’offre de notre centre. Je souhaite que les visi-
teurs puissent découvrir Paul Klee en particulier et 
l’art en général au travers d’activités qu’ils pratique-
ront dans le Kindermuseum Creaviva. Le vécu artis-
tique qui constitue un outil important pour la gestion 
des difficultés de la vie, est en effet beaucoup plus 
intense lorsque l’on pratique une activité créatrice.»

Andreas Marti, 
Directeur du Zentrum Paul Klee

«Le Kindermuseum Creaviva sera un lieu vivant, dé-
bordant d’idées nouvelles et originales, pour jeunes 
et moins jeunes, réalisant ainsi le projet de la Famille 
Müller.»

Erwin Schenk,
directeur des équipements audiovisuels

«Le programme des expositions temporaires pour 
l’année 2005/2006 est déjà arrêté. L’exposition inau-
gurale Nulla dies sine linea prévue pour juin 2005 
donnera un aperçu de l’univers créatif de Paul Klee 
à travers les séries de dessins réalisés à la fin de 
sa vie. Pour l’année 2006 sont prévues d’une part 
une exposition monographique sur Max Beckmann 
intitulée Traum des Lebens (rêve de la vie) et, d’autre 
part, une exposition consacrée aux séries de travaux 
réalisés par Andy Warhol To be or not to be. Le pro-
gramme prévoit également une exposition entière-
ment dédiée à Paul Klee dont le titre est Melodie und 
Rhythmus (mélodie et rythme) ainsi qu’une exposi-
tion d’art contemporain sur les aspects interdiscipli-
naires de la pensée artistique de Paul Klee. 
Mon ambition est que le Zentrum Paul Klee propose 
une présentation de très haute qualité des œuvres 
de l’artiste et mette à disposition de tous, écoliers y 
compris, un fond d’archives pour la recherche. Quant 
au Kindermuseum Creaviva, je souhaite qu’il mette 
en valeur l’esprit qui animait Paul Klee.»

Tilman Osterwold,
Directeur artistique du Zentrum Paul Klee

A cinq ans, je peignais déjà comme 

Paul Klee, sauf que mon nom n’est pas 

encore connu… Trève de plaisanterie. 

Je trouve intéressant qu’un musée 

moderne se crée ici à Berne. 

Je m’y rendrai avec mes copains 

pour admirer les tableaux du peintre.

Stefan, 17 ans.
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Une équipe à votre service

Er will eines Tages so frei auf seinem «Aquarell-Klavier» spie-
len wie ein Pianist. In der Musik und in der Malerei will er viele 
Stimmen gleichzeitig, eine «Polyphonie» erzeugen, wie Paul 
Klee schreibt.

«Ce qu’il reste à faire? Beaucoup de choses! Mais 
nous sommes dans les temps et remplis d’énergie. 
Le Zentrum Paul Klee est un centre culturel qui atti-
rera les amateurs d’art du monde entier. Un lieu de 
rencontre, de réflexion sur l’art et de communica-
tion. C’est pourquoi nous mettrons toute une série de 
médias à la disposition des visiteurs. 
Mon service est responsable de la médiation, de 
la communication et des événements. Notre public 
peut donc compter sur une réelle prise en compte de 
ses besoins. Les offres que nous proposerons sont 
conçues de manière à ce que la visite du centre soit 
un événement marquant qui donne envie de revenir. 
Je souhaite que le Kindermuseum Creaviva complète 
l’offre du Zentrum Paul Klee avec beaucoup d’esprit 
et de fantaisie. En plus des enfants et des jeunes, 
j’espère que les adultes participeront aussi à ces 
activités. »

Ursina Barandun, 
Directrice service Communication et médiation

«Mon nom est Kaspar (nom allemand de Guignol). 
Je ne travaille pas dans un théâtre de marionnettes 
mais suis responsable de la musique. Et la musique 
que je sélectionne pour le Zentrum Paul Klee a tou-
jours un caractère théâtral et festif. Il faut que ce soit 
une musique que l’on entend bien sûr, mais aussi que 
l’on «voit». D’abord parce que cela se conjugue très 
bien avec Paul Klee, et ensuite parce qu’on a engagé 
une «marionnette» pour le faire. Et je suis sûr que 
ce sera toujours la fête au Zentrum Paul Klee. On 
regardera, on s’étonnera, on apprendra, on écoutera 
et - espérons-le – on s’y amusera. Le Kindermuseum 
Creaviva est un espace ludique avec une offre riche 
afin que la visite soit un moment de créativité, un 
événement culturel concentré et de bonne qualité, 
une expérience spontanée et drôle.»

Kaspar Zehnder, 
Directeur artistique service Musique

«Le Kindermuseum Creaviva ouvre aux enfants, et 
aux adultes aussi, une porte sur l’art dans un cadre 
expérimental, ludique et non rigide. Mon souhait est 
de voir le Musée des Enfants développer de nom-
breuses solutions pour aborder l’art de manière non 
conventionnelle.»

Barbara Mauck,
directrice des programmes 
de la Sommerakademie

«Le Kindermuseum Creaviva doit devenir un pôle 
d’attraction pour un public de tous âges, permettre 
de mieux faire connaître Paul Klee et son oeuvre et 
faire entrevoir à tous le bonheur d’être créatif.»

Willy Athenstädt,
coordinateur du projet de construction 

L'équipe du
Kindermuseum 
Creaviva

«Depuis le 1er octobre 
2003, je suis responsable 
de la mise en place et du 
fonctionnement du Kinder-
museum Creaviva. C’est un 

travail extrêmement intéressant et va-
rié. Mais aussi bien entendu, très com-
plexe. Il faut que tous s’engagent à fond 
car la mise en place d’un établissement 
de ce genre ressemble à un voyage dans 
un pays inconnu. 
Je suis très honoré et me sens privilégié 
de pouvoir donner vie aux visions ont le 
professeur Maurice E. Müller et sa fille 
Janine Aebi. Le Kindermuseum Crea-
viva est un cadeau pour la population 
bernoise dont la véritable valeur ne sera 
reconnue que dans quelques années!» 

Adrian Weber,
directeur du Kindermuseum Creaviva

«Depuis ma formation 
d’historienne de l’art à Zu-
rich, je collectionne les ex-
périences – souvent grâce 
à d’heureux concours de 
circonstances – dans le domaine des 
activités de médiation de l’art. Cette 
passion de faire découvrir les couleurs 
et les formes ne m’a jamais lâchée. 
J’espère que le Musée des Enfants 
permettra de raviver les talents créatifs 
qui sommeillent en chacun de nous. Je 
souhaite aussi que les visiteurs rentrent 
chez eux avec de nouvelles expériences, 
en discutent avec d’autres afin que, 
comme le souhaitait Paul Klee, notre 
démarche s’inscrive dans un tout.»

Christin Markovic, 
service pédagogique du Kindermu-
seum Creaviva

( ????? pas très clair en 
français) «Quand j’étais 
enfant, mes parents m’ont 
souvent emmenée à voir 
des expositions d’art 

dans des musées. J’admirais comment 
les "artistes" jouaient avec les formes 
et les couleurs. A la maison j’essayais 
d’imiter ce que j’avais vu. Plus tard, 
dans mon métier d’enseignante, ce côté 
insouciant des enfants face à l’art m’a 
enchanté. C’est pourquoi, je me réjouis 
déjà de tous ceux qui découvriront au 
Kindermuseum Creaviva de nouveaux 
talents et de pouvoir réaliser un projet 
unique avec une équipe motivée.»

Claudia Graber, 
assistante administration et 
RP Kindermuseum Creaviva



L’inauguration du Zentrum Paul Klee et du Kindermuseum Creaviva marque 
l’aboutissement d’un projet qui a mobilisé les énergies. De nombreux parte-
naires privés mais aussi des entreprises ont soutenu des mois durant cette 
extraordinaire aventure. Un engagement qui a permis que le rêve devienne 
réalité.

«En 2001, la Mobilière Suisse, société d’assurance, 
fêtait ses 175 ans. Le fil conducteur de cet anniver-
saire était le slogan “La Mobilière – jeune de 175 
ans”. C’est pourquoi, l’entreprise a décidé de soute-
nir un projet directement en lien avec sa politique en 
finançant le “Musée des Enfants”: une initiative qui, 
durant les prochaines décennies, va s’employer à fa-
miliariser les jeunes à l’art en général et aux œuvres 
de Paul Klee en particulier.
En ma qualité de citoyen sensible à la culture, de 
père et grand-père, d’homme politiquement actif, je 
trouve absolument passionnant de suivre la création 
d’un centre culturel à Berne, de l’accompagner et d’y 

apporter ma modeste contribution.»

Christoph Stalder, 
directeur Public Affairs, 
Mobilière Suisse
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«J’imagine que l’ordinateur et Internet n’auraient pas 
laissé Paul Klee insensible! Il se serait probablement 
intéressé au potentiel créatif de ces médias. C’est 
exactement ce qui m’intéresse: comment élaborer 
à l’aide de ces nouveaux outils des méthodes de 
travail et d’apprentissage intelligentes du point de 
vue didactique comme l’«E-learning»? Comment dé-
couvrir de manière ludique l’œuvre de Paul Klee tout 
en étant soi-même créatif? De nombreuses voies 
d’accès et de recherche peuvent être créées avec les 
médias électroniques avec une approche originale. 
Nous sommes heureux de pouvoir explorer, avec 
l’équipe du Kindermuseum Creaviva, de nouvelles 
pistes pour découvrir l’art par le biais d’Internet et 

de l’informatique.»

Matthias Vatter, 
LerNetz AG, spécialiste 
en E-Learning

Des partenaires engagés

Chaque tableau a son histoire. 

J’irai au Kindermuseum Creaviva 

pour les découvrir.

Manuela, 12 ans



« Asseyez-vous et repassez la leçon! disait le professeur de mathéma-
tique. Mais c’est trop tard, oublié. Dehors, le premier orage de l’année 
gronde. Un vent frais venu de l’ouest caresse ma peau, apporte des
senteurs de thym et le son d’un sifflet de train. Il joue avec mes cheveux 
mouillés. Mais la nature m’aime. Elle me console et me fait des 
promesses.» Extrait du journal de Paul Klee, écrit à 18 ans.
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«Tout comme l’artiste, le scientifique est sensible à 
la beauté. La beauté est un plaisir pour l’œil, invite 
à prendre son temps et nourrit l’esprit. Il arrive que 
l’on aime l’art sans le comprendre pour autant. Mais 
aimer l’art est déjà un point essentiel. Les enfants 
par exemple aiment les tableaux pleins de formes et 
de couleurs. Quelle que soit l’œuvre que nous décou-
vrons, son pouvoir pacifiant et libérateur ne doit pas 
être sous-estimé. Je souhaite donc au Zentrum Paul 
Klee et au Kindermuseum Creaviva de développer 
une approche ludique des tableaux, permettant au 
spectateur de s’éveiller à une gaieté métaphysique 
– et d’avoir de la patience en attendant que la science 
puisse, elle aussi, être vécue comme une expérience 

profondément enrichissante et libé-
ratrice.»

Dr Bernd Kersten, 
psychologie de la perception, 
Université de Berne

«L’idée "les enfants guident les enfants" est née à 
Lucerne dans le cadre de la Collection Rosengart. 
Depuis son lancement en avril 2003, plus de 250 
jeunes de 10 à 12 ans se sont fait expliquer des ta-
bleaux de Pablo Picasso et de Paul Klee. A présent, 
le concept se perpétue à Berne! C’est valorisant de 
savoir que cette idée lucernoise pourra fructifier 
ailleurs. D’autant plus que ce sera un lieu où seront 
présentées en collaboration avec Lucerne les plus 
importantes collections de Paul Klee dont le volume 
est unique au monde. En ma qualité de marraine, je 
suis fière d’avoir pu apporter, dès le début, accom-
pagnement et conseil à la réalisation de ce projet. 
Peut-être réussirai-je à concrétiser un jour, avec 
l’aide des enfants et des jeunes, mon idée de créer un 
concept de médiation de l’art reliant toutes les villes 
et tous les musées (en Suisse ou dans le monde?). Je 
souhaite donc au Kindermuseum Creaviva que sa pa-

lette d’activités en lien avec Paul Klee 
provoque une “attirance magique” du 
public! »

Dr. Martina Kral, 
conservatrice de la collection
Rosengart Lucerne

«Moi et la couleur ne formons qu’un» (Paul Klee)
«Lorsque l’art touche notre âme, nous découvrons 
le monde dans toute la splendeur de ses couleurs, 
de ses formes, des sons et des parfums. Un être 
qui découvre ses forces créatrices, se sent relié 
au monde. Pro Juventute s’engage pour les besoins 
des enfants et des jeunes et soutient des institutions 
dont la démarche va dans ce sens. C’est pourquoi, 
Pro Juventute Berne a voulu soutenir le projet "Les 
enfants guident les enfants" pour que, par l’intermé-
diaire de l’art, tous ces jeunes apprennent à exploi-

ter et développer leurs ressources 
créatives. Pour qu’ils puissent ainsi 
prendre conscience de leur lien avec 
le monde.»

Armin Schmidt, 
Président de Pro Juventute Berne

Des partenaires engagés

«Toute ma vie, je serai reconnaissante à l’égard du 
Professeur Maurice E. Müller pour ce qu’il a fait 
pour moi. C’est pourquoi, j’ai souhaité participer à 
la réalisation du Zentrum Paul Klee et du Kinder-
museum Creaviva, lieux ouverts aux jeunes comme 
aux personnes plus âgées, où l’éducation esthétique 
domine. Avec ma contribution financière, je soutiens 
un projet qui met particulièrement  l’accent sur 
l’échange entre les générations.»

Madame Carla Ricchi, 
donatrice et ancienne patiente 
du professeur M. E. Müller



De l’Egypte à Berne, 
du tableau
à l’adresse du musée  

18 Faire participer les enfants

Le 15 novembre 2004, nous avons emménagé dans 
les locaux de la colline sud du Zentrum Paul Klee. 
Notre adresse est la suivante:

Zentrum Paul Klee 
Kindermuseum Creaviva
Monument im Fruchtland 3
3000 Berne 31
Suisse

Monument dans un pays fertile? Une adresse 
étrange, n’est-ce pas? Ce nom vient d’un tableau de 
Paul Klee qu’il peignit en 1929, après un voyage en 
Egypte.   

Les rues portent souvent le nom d’une personnalité 
célèbre comme par exemple les artistes. C’est une 
manière de leur rendre hommage: rue Paul Cézan-
ne, rue Pablo Picasso, rue Alberto Giacometti…, etc. 
As-tu d’autres exemples? Regarde dans l’annuaire!  

Au lieu d’avoir une rue Paul Klee, Berne a choisi d’ap-
peler 18 chemins proches du Zentrum Paul Klee du 
nom d’un tableau de l’artiste. Par exemple, l’ancien 
«Chemin du cimetière» s’appelle maintenant «Insula 
dulcamara» (Île douce-amere). Les sentiers dans la 
forêt s’appellent «Teppich der Erinnerung» (Tapis du 
souvenir), «mehr Vogel» (Plus d’oiseaux) ou «Lufts-
tation» (Arrêt céleste), les chemins champêtres eux, 
se dénomment «Familienspaziergang» (promenade 
en famille), «Warum zu Fuss?» (Pourquoi à pied?) ou 
«es promeniert» (ça promène). 
A quoi pourraient bien ressembler les tableaux qui 
portent ces noms? Dessine-les!

Monument im Fruchtland, 1929, Zentrum Paul Klee

Quels sont les noms de tes rues préférés ?
Inscris ici tes trois favoris:

1.  

2.  

3. 

Quel est le point commun entre cette aquarelle et 
notre adresse ? 
Examine le titre de plus près :   
Monument (monument) - quelque chose
de construit
Frucht (fruit) - quelque chose de mangeable
Land (terre) - quelque chose en rapport 
avec le paysage

As-tu remarqué que certaines lignes sont systé-
matiquement doublées? Paul Klee appelle cela la 
«progression cardinale». Imagine que tu survoles un 
paysage égyptien et que, d’en haut, tu vois différents 
champs. A un endroit, se détache quelque chose de 
rougeâtre: est-ce une oasis ou une pyramide?  

Maintenant, imagine que tu survoles le quartier de 
Schöngrün. Est-ce que tu aperçois le Zentrum Paul 
Kle? Peux-tu l’identifier comme un monument au 
milieu d’une terre fertile (Monument im Fruchtland)! 
C’est pour cela que notre adresse porte ce nom.

Mon monument
Invente ton propre monument. Colorie-le et donne-
lui un nom original. N’oublie pas de baptiser aussi les 
rues et les chemins qui mènent à ton bâtiment et les 
places qui sont devant. Amuse-toi bien!  

Zentrum Paul Klee



Monument im Fruchtland, 1929 (SW-abb.)

Prends des crayons feutres et imagine le «Monument im Fruchtland» avec tes couleurs!
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Zentrum Paul Klee
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Von Lausanne
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Von Zurich
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Pour se rendre 
au Zentrum Paul Klee
 Depuis la gare principale de Berne:
1. Bus 12 (direction Schosshalde/Zentrum Paul 
Klee). Durant les heures d’ouverture du musée, le 
bus part de la gare, traverse la vieille ville, passe 
devant la fosse aux ours et s’arrête directement à 
l’entrée du Zentrum Paul Klee. Le retour se fait par 
le même itinéraire qui dure environ 10 minutes.

2. Tram 5 (direction Ostring). Prendre le tram 
jusqu’au terminal «Ostring» en passant par le Kir-
chenfeldbrücke et le Musée historique de Berne. Le 
retour se fait par le même trajet qui dure environ 
après 10 minutes. Pour accéder à l’entrée sud du 
Zentrum Paul Klee, il faut compter environ 5 minu-
tes de marche.   

2. RER. Descendre à l’arrêt «Stadion Wankdorf 
Stade de Suisse» puis prendre le bus 28 jusqu’à 
l’arrêt Weltistrasse qui se trouve directement au 
niveau de l’entrée sud.

 Depuis de la gare CFF d’Ostermundigen :
Marcher environ 20 minutes jusqu’au Zentrum 
Paul Klee, soit en passant par la fôret Schosshal-
denwald, soit en longeant le cimetière où se trouve 
la tombe de Paul Klee. 

 En voiture
L’arrivée en voiture ou en car se fait par l’autoroute 
A6, sortie «Ostring». Suivre les panneaux indica-
teurs. Les parkings du Zentrum Paul Klee sont 
payants.

Restauration
 La cafétéria située dans la Rue du musée offre des 
snacks pour les petits creux. 

 Dans la villa classée «monument historique» et 
rénovée avec soin, le Restaurant Schöngrün pro-
pose une cuisine gastronomique et organise des 
banquets sur demande. www.zpk.org

 Sur inscription uniquement, les classes et les 
groupes qui ont un budget limité peuvent comman-
der d’attrayants paniers-déjeuner. Dans le cadre 
des ateliers de travail, les groupes peuvent par 
ailleurs déjeuner dans le loft.

 Les groupes qui ont réservé un atelier de travail 
dans le Kindermuseum Creaviva peuvent prendre 
leur déjeuner au loft. Par beau temps, le jardin se 
prête parfaitement à un pique-nique en plein air.  

Hébergement
Les visiteurs et les classes venant de Suisse ou de 
l’étranger trouveront de nombreux hôtels à prix 
abordables dans la région de Berne. Renseignez-
vous à l’avance au Kindermuseum Creaviva ou à 
l’Office du tourisme de Berne
http://www.berninfo.com/fr/welcome.cfm
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Ouverture du Zentrum Paul Klee
(valable dès le 20 juin 2005)

 Collection / Exposition
Lu fermé
Ma-Di 10–17h
Je 10–21h

 Rue du Musée / Boutique / Café
Lu fermé
Ma-Di 09–18h
Je 09–21h

 Kindermuseum Creaviva

Atelier ouvert: idem collection / exposition

Ecoles / Groupes: idem Rue du musée (sur inscription 
préalable)

Cours possibles le lundi sur demande

 Dépôt de dessins
Je 14–18h (sur inscription préalable)

 Archives scientifiques
Sur inscription préalable

 Restaurant Schöngrün
Mo fermé
Ma – Du 11–23h30
Heures d'ouverture spéciales sur demande

Tarifs
 Prix indicatifs pour le Zentrum Paul Klee
(sous réserve de modifications) 

Collection (exposition)
Adultes   CHF 14.- (16.-)
Enfants de 6 à 16 ans  CHF 6.- (8.-) 
Enfants de moins de 6 ans  Entrée gratuite
Ecoliers dans le cadre de visites de classes CHF 5.- (6.-)

Visites guidées sur demande

 Prix indicatifs pour le Kindermuseum Creaviva
(sous réserve de modifications) 

Entrée
individuelle Atelier ouvert 1 heure CHF 15.-

Groupes Ecole enfantine 1 heure CHF 80.-
 Ecoles primaires 2 heures CHF 160.- 
 Adultes 2 heures CHF 400.-
 Enseignants en 3 heures CHF 500.-
 formation continue


