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Angelot moderne: 
un ange qui sait se battre 
comme nul autre, aide 
les enfants à être forts 8

Angelot étourdi: 
un ange, imparfait com-
me les humains, incite 
les enfants à écrire.  10

Flengel polisson: 
un ange aussi rapide que 
Superman qui apprend à 
voler aux enfants  2

  Angelots 
        et diablotins
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2 Perspectives

Des créatures célestes se sont 
installées au Kindermuseum 
Creaviva et offrent un divertis-
sement joyeux, animé et parfois 
même un peu bruyant. 

Un ange turbulent en voiture de 
course rouge, des diablotins en laine 
et en fil et le regard de Klee tourné 
vers des anges: une sélection de 
propositions du programme d’hiver 
actuel. Informations complémentai-
res et inscription sous www.creaviva.
zpk.org ou 031 359 01 61.

Des anges au Zoom
Une randonnée au pays de l’art: La 
lanterne magique, le ciné-club pour 
enfants, initie depuis plus de dix ans 
les enfants à l’art cinématographi-
que. La lanterne magique se lance 
maintenant dans de nouvelles aven-
tures pour le Kindermuseum Crea-
viva. Pour une fois elle s’adresse 
aux familles qui s’intéressent à l’art. 
Celles-ci sont invitées à découvrir 
comment le cinéma visualise les 
différents courants artistiques. Les 
projections sont entièrement pla-
cées sous le signe de Paul Klee. Pour 
enfants à partir de 7 ans, jeunes et 
adultes.

La lanterne magique
Sa, 26 nov., 10 /14 h 
Di, 11 déc., 10 /14 h
Enfants: CHF 8, Adultes: CHF 12. 
Prévente de billets à partir du 26 oct.

A l’approche de l’Avent, ils recon-
quièrent les airs, s’ébattent dans les 
vitrines, vous clignent des yeux d’un 
air coquin à l’angle des maisons: les 
anges, sous toutes les formes possi-
bles, joufflus ou minces, majestueux 
ou graciles, insolents ou dévots.
Dans les dernières années de la vie 
de Paul Klee, les anges apparais-
saient aussi fréquemment dans son 
œuvre. Aussi est-ce une bonne rai-
son d’accorder une place de choix 
aux personnages ailés. En novembre 
et en décembre, le Kindermuseum 
Creaviva sera donc entièrement 
placé sous le signe des messagers 
du ciel. Si vous rêvez depuis toujours 
d’avoir un ange gardien ou un Flengel 
polisson, vous pouvez réaliser votre 

exemplaire person-
nel dans l’un des 
ateliers.

Vous pouvez aussi 
découvrir des angelots 
– et un diablotin – à la 
projection du livre d’images 
qui raconte les aventures de Max à 
qui son meilleur ami Flengel apprend 
à voler. Max et son extraordinaire ami 
seront en tournée du 18 au 31 décem-
bre au Kindermuseum Creaviva.
Paul Klee donne des ailes: c’est 
manifestement ce qu’ont pensé les 
visiteuses et visiteurs du Zentrum 
Paul Klee et du musée des enfants. 
L’inauguration a soulevé un vif inté-
rêt – qui d’ailleurs est loin de faiblir: 

le centre accueille 
chaque jour plus de 1000 

visiteurs. 
Et le Kindermuseum Creaviva récolte 
toujours de bonnes notes. «C’est 
chouette» est l’expression qui vole de 
bouche en bouche ces derniers mois 
et semaines. 

Nous nous réjouissons d’accueillir 
tous les angelots et diablotins, petits 
ou grands!

L’équipe du Kindermuseum Creaviva

Angeries

Paul Klee donne des ailes
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Les as-tu reconnus,
les anges dans l’art?
a «La nymphe Galatea»  

Raffael (1483 –1520)
b «L’ange protecteur» 

Niki de St. Phalle (1930 –2002) 
c «Le jugement dernier» 

Hans Memling (um 1430/40 –1494) 
d «Hagar et Ismael dans le désert» 

Francesco Cozza (1605 –1682) 
e «L’Annonciation» 

Leonardo da Vinci (1452 –1519).
f «Lil’ Angel» 

Keith Haring (1958 –1990). 
g «Ange oublieux» 

Paul Klee (1879 –1940)

Lequel préfères-tu?

Des diablotins volants
La période de Noël est le temps des 
anges. Comme le veut la tradition. 
Mais voilà que Flengel fait son appa-
rition! Disons plutôt que la voiture de 
course rouge de Max traverse la pièce 
à toute allure. L’ange gardien au cas-
que d’aviateur ne cadre pas tout à fait 
avec l’idée qu’on s’en fait d’habitude 
et de plus, il a tout l’air d’être d’hu-
meur espiègle. S’il apprend plein de 
bêtises à Max, il lui enseigne aussi 
une chose merveilleuse: comment 
voler. La musicienne Barbara Weber 
et la journaliste Carol Rosa ont créé 
à partir du livre pour enfants «Flieg, 
Flengel flieg» de Brigitta Garcia 
López une projection de dias abra-
cadabrante. Tous les angelots à par-
tir de cinq ans sont les bienvenus. 
D’ailleurs les Flengel aussi.

Flieg, Flengel, Flieg!
Projections: 18 – 31 déc., à 10.30 h et à 
16.00 h, excepté les lundis et jours fériés. 
Durée: 60 minutes. Enfants: CHF 8, 
adultes: CHF 12. Prévente de billets à 
partir du 1er nov. Vorverkauf ab 1. Nov. 

Des créatures volatiles
Leurs instruments préférés sont la 
trompette et la harpe, leur moyen 
de locomotion favori les grandes et 
les petites ailes: les anges gardiens 
et autres créatures ailées sont le 
thème central de l’atelier ouvert. Un 
échange mutuel d’impressions sur 
les images choisies permet une pre-
mière rencontre avec ce thème. Des 
travaux picturaux ou plastiques indi-
viduels viennent ensuite approfondir 
ces premières expériences. L’atelier 
met à disposition des participants 
des matières propices à l’inspiration, 
comme du fil, des tissus, de la laine 
ou des plumes.

Atelier ouvert
Nov. et déc., ma – di, 10,12,14,16, h, 
jeudi également 19 h CHF 15.
Billets à la caisse du jour

Des personnages pleins de vie
Lorsque la conteuse Ursina Stoll-
Flury raconte les péripéties de Lucy 
et d’autres personnages, on enten-
drait voler une mouche. Les enfants 
ont les yeux rivés sur la conteuse, 
sont pendus à ses lèvres et suivent, 
fascinés, chacun de ses mouve-
ments. Lorsqu’elle fait, de surcroît le 
lien avec Paul Klee et ses images, il 
arrive que les œuvres sortent littéra-
lement du cadre. Et ceux qui, après la 
passionnante séance de lecture pour 
enfants de 5 à 12 ans, se sentent des 
envies créatrices peuvent se rendre à 
l’un des ateliers où, encadrés par des 
spécialistes, ils pourront saisir direc-
tement sur la toile ce qu’ils viennent 
d’entendre.

Les images sortent du cadre
13 nov., 14.30 h –15.30 h (9 –12 ans)
27 nov., 14.30 h –15.30 h (5 – 8 ans)
11 déc., 14.30 h –15.30 h (9 –12 ans)
Nombre de places restreint, billets à la 
caisse du jour
Enfants: CHF 8, adultes: CHF 12.
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«Ce qui me plaît le plus ici, 
c’est que nous puissions pein-
dre nous-mêmes. Je trouve 
aussi la conception du musée 
avec les vagues très belle.»
Claudia Nadig, 15

«Moi, ça me convient de faire des 
choses artisanales. C’est chouette 
qu’on puisse faire un peu de trucs 
abstraits. A l’école, il y a beaucoup 
plus de contraintes, ici, on bricole 
comme on veut.»
Tobias Meier, 14

Une rentrée en beauté pour le 
deuxième cycle de Neuenegg: le 
premier jour de la rentrée après les 
vacances d’été, les jeunes ont pu 
se défouler à leur guise au Kinder-
museum Creaviva. Dans divers ate-
liers, ils se sont inspirés des œuvres 
de Paul Klee et, encadrés par des 

spécialistes, ont créé des sculptu-
res, peintures, figures destinées à 
apporter un peu de couleur dans le 
quotidien scolaire. De l’art à faire 
soi-même et à emporter: les élèves 
étaient tous d’accord: l’art, ce n’est 
pas de la rigolade!

La haute école de l’art

Vanessa: «Ce que j’aime le mieux, c’est 
la décoration de notre sculpture. Le bâti-
ment aussi me plaît beaucoup, surtout 
l’ascenseur.» 
Stefanie: «Ça m’amuse de coller des choses 
sur notre sculpture. Les lampes modernes 
dans le musée, je les trouve géniales!»
Tamara: «Moi, c’est la nature tout autour 
du musée que je trouve chouette, et le fait 
qu’ici on puisse travailler librement, sans 
directives quoi!»
Tamara Tschanz (14), Vanessa Flück (14),  
Stefanie Frieden (14)

Vitrine
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«Créer et peindre, ce n’est pas vrai-
ment mon truc. D’habitude, je joue 
plutôt à l’ordinateur. Je ne pense pas 
que je viendrais ici de mon plein gré. 
Mais venir avec l’école, c’est quand 
même chouette: ici, on a plus de 
liberté qu’à l’école. Et le musée est 
très beau.»
Mili Seferaj, 14 

«En général, j’aime beaucoup les tra-
vaux créatifs. Je trouve Creaviva aussi 
super pour les plus petits, parce 
qu’ici, ils peuvent peindre comme 
bon leur semble. On ne leur impose 
pas de règles spéciales.»
Michaela Schneider, 15

«J’aime créer quelque chose moi-
même. C’est pourquoi l’atelier Crea-
viva me plaît. Je m’attendais d’ailleurs 
à ce qu’il faille plus écouter. A l’exté-
rieur aussi, le site est bien aménagé: 
l’étang et le jardin de sculptures. 
C’est vraiment beau. »
Vanessa Lauper, 13 

«C’est tout simplement génial de 
pouvoir créer des œuvres nous-
mêmes – surtout le premier jour de 
classe. Celui qui vient au Zentrum 
Paul Klee devrait en tout cas aller 
voir l’étang. Cela en vaut la peine!»
Corina Bachofner, 13

La haute école de l’art



� Boîte à jeux

Labyrinthe
Un seul chemin mène au but. Lequel est-ce?

Mélange de couleurs
Quelle couleur obtient-on en mélangeant du jaune et du bleu?
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Jardin zoologique
Deux des sept fragments ont été retouchés. Quel numéro portent les fragments falsifiés? 

Paul Klee
Jardin zoologique, 1918, 42
Aquarelle sur papier préparé sur carton
17,1 x 23,1 cm
Zentrum Paul Klee, Bern

Solutions: Jardin zoologique: les images portant les numéros trois et cinq ont été modifiées. Mélange de couleurs: B (vert)



8 Sous les feux de la rampe

Est-ce que vous croyez aux anges?
Bien évidemment. Nous avons cha-
cun nos anges gardiens!

A quoi ressemble votre ange 
gardien?
Je ne me l’imagine pas concrètement. 
Un ange pour moi, c’est plutôt une 
sorte d’énergie, une âme. Je pense 
que ce sont nos proches défunts qui 
nous protègent.

Vous voyez-vous comme une sorte 
d’ange moderne?
En tant qu’agent de la sécurité, je 
le suis en tout cas d’une certaine 
manière.

Votre mission de chef de la sécurité 
consiste à protéger les enfants et 
autres visiteurs du Zentrum Paul 
Klee. Quelles sont les autres tâches 
qui font encore partie de votre 
travail?

Je dois naturelle-
ment veiller à ce 
que les tableaux 
ne soient pas 
volés. Je ne peux 
pas vous révé-
ler comment 
je le fais, sinon 
je rendrais la 
vie trop facile aux 
voleurs de tableaux.

Avez-vous aussi déjà 
eu un ange gardien?
Oui. Je me souviens d’une 
situation. J’avais six ans et sur 
un chantier où on brûlait du bois, 
je suis tombé dans le feu. J’avais mis 
les pieds dans un collet, j’ai trébuché 
et je suis tombé avec tout mon corps 
dans les flammes. Heureusement, 
ce jour-là, je ne portais pas ma veste 
en nylon. Ce genre de veste était très 
à la mode à l’époque. Ça a été ma 
chance, sinon je me serais trans-
formé en torche vivante. Ainsi, je me 

«Je n’aime pas les 
anges palots»

Bienvenue  
dans le monde  
des symboles
Que signifie la flèche sur les tableaux de Paul Klee? Comment l’enfance a-t-elle 
marqué l’œuvre de Paul Klee? Le Kindermuseum Creaviva vient de sortir ses 
deux premières publications pédagogique comprenant du matériel didactique, 
«Paul Klee: les symboles» et «Paul Klee: sa biographie». Ces deux ouvrages trai-
tent du langage symbolique de Paul Klee ainsi que de la vie et de l’œuvre de l’ar-
tiste. Vers la fin de cette année, la série sera complétée par les unités «Poissons» 
et «Architecture picturale». Les publications sont en vente pour 24 francs à la 
maison d’édition hep ou à la boutique du Zentrum Paul Klee.

Fêter au Kinder
museum Creaviva
Si c’est pour faire la fête, autant la 
faire bien: le Kindermuseum Creaviva 
offre un cadre spécial pour célébrer 
un anniversaire, un jubilée ou toute 
autre occasion. Que diriez-vous d’un 
atelier sur mesure? Sans oublier 
l’aspect culinaire! Nous faisons le 
nécessaire pour rendre la fête ori-
ginale et inoubliable! Nous accep-
tons volontiers les réservations jus-
qu’au plus tard deux semaines avant 
l’événement.
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suis relevé et «seule» 
ma main a été brûlée. 

Elle était complètement 
noire. Mais aujourd’hui, on 

ne voit plus rien.

Avez-vous déjà joué l’ange gardien 
pour quelqu’un? 
Pas encore jusqu’à présent. La plu-
part du temps, il suffisait que je sois 
là pour éviter des situations graves. 

Le cas échéant, pourriez-vous 
vous battre?
Je pense bien. J’ai la cinquième 
ceinture noire en karaté. En dehors 
de moi, seuls 15 autres Suisses ont 
la même distinction.

Horst Baumgürtel Chef de la 
sécurité au Zentrum Paul Klee

Âge: 42 ans
Taille: 193 centimètres
Poids: 110 kilos
Domicile: Münchenbuchsee
Profession apprise: décorateur d’intérieur
Signe astrologique: cancer ascendant 
scorpion. «Certaines caractéristiques cor-
respondent, mais ça ne va pas plus loin.»
Hobbies: Karaté. Deux fois vice-champion 
du monde en karaté (Goju Ryu) et six fois 
maître japonais (Horst Baumgürtel a vécu 
11 ans au Japon). La photographie.

Un ange gardien 
ceinture noire 
en karaté: Horst 
Baumgürtel montre 
ses mouvements 
de combat préférés, 
comme «la grue», 
«le chat» ou «le 
dragon». En exclu-
sivité pour le Jour-
nal Kindermuseum 
Creaviva, il présente 
ici un ange volant 
particulièrement 
sublime.

Découverte de l’architecture
Tubo – c’est le nom de l’offre didactique pour les familles désireuses d’explo-
rer personnellement l’exceptionnelle architecture du Zentrum Paul Klee et 
ses environs. Le tube convivial propose des travaux pratiques, correspondant 
à cinq stations extérieures, qui invitent à étudier le bâtiment et ses aspects 
architectoniques.

Introduction à l’utilisation du tube d’architecture «Tubo», pour groupes et familles: 
dimanche 6 novembre 14 –15.30 h, Kindermuseum Creaviva.
Participation gratuite. Nombre de places restreint.

Croyez-vous que les enfants ont un 
ange gardien particulier?
Je pense bien. Ils ont surtout plu-
sieurs anges gardiens. Comme on dit 
si bien en Australie: avant de pren-
dre la voiture, ouvre toujours la porte 
arrière et fais monter tous les anges 
gardiens. Après tu peux démarrer. 

En quoi un enfant doit-il être par-
ticulièrement bon à l’école pour 
devenir chef de la sécurité?
Il doit être sportif et aussi très attentif 
et bien savoir se mettre dans la peau 
des autres. La connaissance de ses 
semblables est très importante dans 
ce métier. Il doit en outre garder son 
calme lorsque les autres ont peur. 

Est-ce que vous voyez tout de suite, 
si une personne est susceptible de 
créer des problèmes ou pas?
Oui, cela je le vois. J’ai longtemps tra-
vaillé dans l’enseignement et c’est 
pourquoi je sais très bien comment 
quelqu’un pourrait éventuellement 
se comporter. 

Les peintures d’ange de Paul Klee 
vous plaisent-elles?
Je ne me suis pas beaucoup pen-
ché sur les images d’ange. Disons 
que l’une ou l’autre m’inspire déjà. 
Mais les anges de Paul Klee ne sont 
pas mes favoris. Ils sont trop palots 

à mon goût. Je trouve qu’une éner-
gie positive doit émaner des anges. 
J’aime les anges qui rayonnent la 
sécurité. 

Qu’est ce que vous aimez dans les 
œuvres de Paul Klee?
Ce qui m’impressionne le plus, ce 
sont les compositions de couleurs. 
Je préfère tout de même les tableaux 
figuratifs. J’ai aussi suivi trois années 
de cours de dessin figuratif à l’école 
d’arts appliqués. 

Informations complémentaires 
et inscription sous 
www.creaviva.zpk.org 
tél 0�1 ��� 01 �1
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A la recherche des meilleures histoires

L’art des enfants 
au loft

Un grand merci pour les nombreux 
dessins pleins de couleurs et de fan-
taisie que nous avons reçus pour le 
numéro spécial du journal Creaviva. 
Nous nous sommes particulière-
ment réjouis d’avoir même reçu du 
courrier de Rome et de Vienne pour 
ce concours.

Une sélection des dessins reçus sera 
exposée au Kindermuseum Creaviva 
du 15 au 30 novembre. 

Imaginé

Pourquoi l’ange du côté droite tire-t-
il une tête de coupable? A-t-il com-
mis une bêtise? C’est pour cela qu’il 
a l’air gêné? 

Paul Klee a dessiné beaucoup 
d’anges. L’un d’entre eux est inti-
tulé: «Ange oublieux». Les anges 
eux aussi deviennent de temps en 
temps tout à fait humains et font 
des erreurs. Comme cet ange de 
Paul Klee: il oublie parfois des cho-
ses importantes. Hier par exemple, 
il n’a pas accordé sa harpe avant le 
concert céleste, si bien, qu’après 5 
minutes, la représentation a dû être 
interrompue ou encore: avant-hier, 
il se baladait avec ses amis anges 
dans des champs de nuages roses 
au lieu d’accompagner ses protégés 
à l’école. 

Qu’a-t-il encore oublié, cet ange 
oublieux?

Raconte une histoire, amusante, 
triste ou rocambolesque ou tout cela 
en même temps et envoie-la avant le 
1er février 2006 au Kindermuseum 
Creaviva, Monument im Fruchtland 
3, 3000 Berne 31 (max. 2 pages A4). 
Dans notre prochain journal, nous 
vous présenterons les trois meilleu-
res histoires ainsi que leurs auteurs.

Les deux dernières années de sa 
vie (1938 –1940), Paul Klee a créé 
un nombre étonnant d’anges. Il les 
considérait comme des êtres hybri-
des, à mi-chemin entre le ciel et la 
terre. Il a prêté à «ses» anges une 
expression humaine et inversement, 
il attribuait des traits angéliques aux 
humains. Les noms qu’il leur donne 
font allusion à leur caractère humain: 
ils s’appellent par exemples Ange 
oublieux, Ange aux grelots, Ange au 
jardin d’enfants, Ange plein d’espoir 
ou Ange buvant.
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Paul Klee
Ange oublieux, 1939, 880
Crayon sur papier sur carton
29,5 x 21 cm
Zentrum Paul Klee, Berne
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Giulia Merki

Âge: 10 ans
Domicile: Mittelhäusern, Köniz
Ecole: Giulia est en cinquième primaire et 
aime aller à l’école
Matière préférée: «L’allemand. Parce que je 
suis particulièrement bonne là-dedans!»
Signe astrologique: taureau. «Les horos-
copes m’intéressent même s’ils ne sont pas 
vraiment pour les enfants. Il y toujours des 
trucs sur le travail et la carrière dedans» 
Hobbies: dessiner, le hip-hop et lire. 
«J’aime surtout les polars.»

Exposé

Giulia Merki montre son tableau préféré: «Insula dulcamara». La fillette est particulièrement 
impressionnée par les couleurs de l’œuvre tardive. 

Qu’est ce qui te plaît particuliè-
rement dans les tableaux de Paul 
Klee?
Je trouve sa façon de peindre fort 
mystérieuse. Les images ne montrent 
pas vraiment ce qu’il y a derrière.

Que savais-tu déjà sur Klee?
Pas grand chose. Je savais seule-
ment qu’il peignait. Qu’il a vécu à 
Berne est nouveau pour moi.

Sais-tu maintenant tout sur Paul 
Klee?
Certainement pas. Mais déjà un peu 
plus. Il y a encore tant à savoir. Rien 
que le nom de ses tableaux.

Ne trouves-tu pas que ses tableaux 
portent parfois des titres étranges?
A vrai dire, non. Ce qui m’a étonné 
par contre, c’est que Klee connais-
sait le latin. Ça ne se parle plus 
aujourd’hui!

Qu’est-ce qui t’a encore surpris ou 
étonné?
Le fait qu’il ait peint tant de tableaux. 
Vous savez combien cela fait?

Non, je n’en ai aucune idée.
Près de 10 000. C’est fou non? Ce 
qui m’a surpris c’est qu’il a fait des 
marionnettes pour son fils Felix. 
C’est ainsi que plus tard, Felix est 
devenu metteur en scène d’opéra et 
de théâtre.  

Tu crois que Félix s’est laissé inspi-
rer par les marionnettes?
Peut-être bien.

Il y a toujours des gens qui disent 
que la peinture de Klee a l’air toute 
simple, qu’ils pourraient faire pa-
reil. Qu’en dis-tu toi? 
Moi, je ne vois pas cela comme ça. 
Pour sûr que tout le monde ne sait 
pas peindre comme ça.

As-tu un tableau préféré?
J’aime beaucoup «Insula dulca-
mara». Les couleurs sont tellement 
expressives, Klee a travaillé avec 
des couleurs qu’on ne voit pas très 

souvent. Les couleurs paraissent en 
quelque sorte fanées, défraîchies. 
Mais j’aime aussi ce tableau parce 
qu’il est grand. Généralement, Klee a 
peint des tableaux plus petits.

Pourquoi ce tableau te plaît-il plus 
particulièrement?
Ce tableau me touche. Je n’arrête pas 
de penser que c’est un des derniers 
tableaux que Paul Klee a peints. On 
voit un visage gris sur la toile. J’ima-
gine que c’est Paul Klee malade. 

Tu aimes faire des visites guidées 
de l’exposition?
Oh oui, ça m’amuse beaucoup. Mais 
ce qui est surtout bien, c’est 
que quand je fais 
des erreurs, les 
autres enfants 
ne le remarquent 
pas. C’est super. 

N’est-ce pas mal-

«Lorsque je fais des erreurs, les autres   ne le remarquent pas»
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peindre au moins un tableau par jour, 
sinon il n’aurait jamais pu arriver aux 
10 000 tableaux. A ce rythme, il ne 
reste vraiment plus de temps libre. 
Bon, c’est vrai que je pourrais peindre 
moins que Klee. Mais tout de même: 
je pense plutôt que ce n’est rien pour 
moi. Je n’aimerais pas non plus faire 
le guide d’expositions. Je préférerais 
de loin devenir super vedette. Mais 
tous veulent ça. Et si ça ne marche 
pas, je veux devenir manager. 

Du Zentrum Paul Klee?
Pourquoi pas! Là, on gagne sûrement 
beaucoup d’argent.

Au fait, est-ce que les enfants écou-
tent attentivement? 
Oui, surtout les filles. Les garçons 
font souvent les imbéciles. Mais c’est 
toujours plus ou moins comme ça. 

Que fais-tu quand les enfants 
n’écoutent pas?
Alors je leur dis que s’ils font bien 
attention, il peuvent gagner un prix 
au quiz final. Ça marche générale-
ment très bien. Ainsi je ne dois pas 
être particulièrement sévère. 

Et c’est vrai qu’on peut gagner 
quelque chose? 
Ça, je ne le dis pas…

Donc c’est peut-être une ruse de ta 
part pour que les enfants fassent 
mieux attention? 
Peut-être…
Quelle est la question la plus fré-
quemment posée?
Vers la fin, beaucoup demandent si 
cela dure encore longtemps, s’ils 
peuvent retourner chez leur maman. 

Et quelle a jusqu’à présent été la 
question la plus comique?
Arrivés à un tableau, un garçon 
voulait savoir le combientième des 
10  000 c’était. J’ai trouvé ça comique. 
On a fini par tous en rire.

Revue de presse

gré tout difficile des fois?
Parfois. Surtout avec les petits 
enfants. Ils sont timides, ne deman-
dent rien et je dois tout répéter plu-
sieurs fois. Mais comme on dit: «C’est 
en forgeant qu’on devient forgeron.»

Ou forgeronne.
Exactement.

Que faut-il particulièrement bien 
savoir pour guider les enfants à 
travers l’exposition? 
Il faut savoir parler à voix haute et 
claire. Et puis, il y a toutes ces expres-
sions latines. 

Aimerais-tu encore faire le guide 
d’expositions lorsque tu seras 
adulte. Ou préférerais-tu être ar-
tiste, comme Klee?
Non, je ne voudrais certainement pas 
devenir artiste. Ils n’ont pas beau-
coup de temps libre. Paul Klee devait 

«Lorsque je fais des erreurs, les autres   ne le remarquent pas»

Un art que l’on 
peut toucher
Dans un test organisé par la 
rédaction du magazine d’actua-
lités suisse Facts, le Kindermu-
seum Creaviva a obtenu quatre 
étoiles pour la bonne présenta-
tion et transmission du savoir. 
Commentaire du magazine: 
«La communication au Kinder-
museum ne se borne pas aux 
trois mots «ne pas toucher», au 
contraire, elle incite même les 
enfants, les adolescents et les 
adultes à percevoir l’art avec 
tous les sens selon le principe 
«Hands on» – apprentissage par 
la découverte».
Le musée des enfants est non 
seulement unique en Suisse, 
c’est aussi une des rares insti-
tutions en Europe où la média-
tion de l’art s’effectue au niveau 
pratique. «Il est enfin possible 
de découvrir et d’explorer un 
musée à cœur joie», s’exclame 
Kidy, le magazine de l’enfant et 
de la famille. 
Le Berner Zeitung constate: 
«L’ardeur que mettent les 
enfants et les adultes à parcourir 
les vastes salles, à essayer des 
trucs, à regarder ou à observer 
est explicite: ici, la priorité a net-
tement été accordée à la décou-
verte ludique.»
Et là où le côté ludique prédo-
mine, il n’y a pas de place pour 
le stress du quotidien. Ici «Klee 
est transmis aux enfants à leur 
propre rythme» comme le note 
le quotidien bernois Der Bund. 
Lukas Vogelsang (du maga-
zine bernois ensuite) a lui aussi 
découvert «l’enfant en moi» et 
écrit: «Paul Klee n’a cessé de 
reprendre le thème de l’enfant. 
Par conséquent, l’enfant devait 
forcément jouer un rôle d’excep-
tion au Zentrum Paul Klee.»

Enfants pour enfants

Aimerais-tu découvrir les fantas-
tiques univers picturaux de Paul 
Klee, non pas avec des adultes, 
mais avec d’autres enfants? Cela 
t’intéresse d’apprendre comment 
le célèbre artiste a vécu, comment 
il a expérimenté avec les couleurs 
et les formes? Et aimerais-tu poser 
des questions en toute insouciance? 
Au Kindermuseum Creaviva, tous 
les mercredis après-midis (14.30 
h) et samedis avant-midis (10.30 
h), des guides de musée de onze à 
douze ans proposent aux enfants de 
leur âge ou un peu plus jeunes une 
visite guidée à travers l’exposition. 

Dates actuelles:
2, 12, 16, 26 et 30  novembre 2005
10, 14 et 21 décembre 2005
11, 21 et 25 janvier 2006
Durée: 1 heure
Langue: allemand
Réservation au Kindermuseum
Creaviva ou au n° 031 359 01 61
Entrée: CHF 8



1� Calendrier des manifestions

Généractions – la visite guidée 
pour toute la famille

Des guides experts accompagnent 
petits et grands visiteurs du musée – 
les adultes avec leur enfant – à tra-
vers l’exposition. Ils leur montrent 
comment regarder un tableau du 
point de vue de deux générations. 

L’offre s’adresse aux adultes accompa-
gnés d’un enfant (6 –12 ans)
Les 6 nov., 20 nov., 4 déc., 18 déc. 
à 10.30 h. Durée: 60 minutes
Langue: allemand
Lieu de rencontre: Kindermuseum 
Creaviva
Adultes: CHF 15, enfants: CHF 8
Sur réservation. Nombre de places 
limitées.

Activité créative pour adultes: nous 
faisons de la peinture!

Faciliter l’accès à la peinture: alors 
que les enfants se jettent tout feu tout 
flamme sur des crayons de couleur 
et des pinceaux et dessinent avec 
plaisir, les adultes pensent souvent 
qu’ils n’ont aucun talent. L’objectif 
du cours est de se débarrasser de ce 
blocage et de trouver la voie vers ses 
propres formes de création artisti-
que. Aucune connaissance prélimi-
naire n’est nécessaire. 

Direction: Hans Hochreutener

Ma, 15 nov., 10 –16 h
CHF 170 comprenant le matériel de travail 
et le repas de midi, l’entrée à la Collection 
et le diaporama de Hans Hochreutener en 
soirée (19 heures).
Kindermuseum Creaviva
Sur réservation. Nombre de places 
limitées.

Un pionnier parle des années 
1��0 –1��0: nouvelles voies dans 
l’enseignement de la créativité

Conférence avec projection sur le tra-
vail d’enseignant orthopédagogique 
de Hans Hochreutener à St. Gall.

Le pédagogue Hans Hochreutener, 
qui s’adonne également à des acti-
vités artistiques, a offert au Kinder-
museum Creaviva plus de 600 tra-

vaux d’élèves provenant des années 
1940 à 1960. A une époque où le 
cours de dessin occupait encore une 
place insignifiante dans beaucoup 
d’écoles.

Hans Hochreutener empruntait déjà 
de nouvelles voies. Il était persuadé 
qu’un talent créatif sommeille dans 
chaque enfant et qu’il faut le pro-
mouvoir. Au cours de son exposé 
illustré, Hans Hochreutener montre 
de nombreuses possibilités d’épa-
nouissement personnel passant par 
l’activité créatrice. 

Ma 15 nov., 19 h
Entrée libre
Kindermuseum Creaviva

La ligne mouvante

Atelier de danse, de musique et de 
texte. 

Par des moyens chorégraphiques, 
musicaux-mélodiques et linguisti-
ques, les participants cherchent leur 
propre interprétation créative de la 
ligne. L’approche de la ligne de Paul 
Klee et le thème de l’exposition inau-
gurale «Pas un jour sans une ligne» 
jouent ici un rôle central.

Des activités pratiques ainsi qu’un 
exposé viennent compléter les ré-
flexions didactiques.

Barbara Haselbach travaille depuis 
de nombreuses années à la forma-
tion continue internationale du corps 
enseignant. Elle a publié plusieurs 
travaux sur «la rencontre des arts». 
Apporter des vêtements commodes 
et éventuellement un instrument 
mélodique. 

Direction: Prof. Barbara Haselbach, 
Institut Orff, Université Mozarteum, 
Salzbourg

Pour adultes à partir de 17 ans
Ve 25 et sa 26 nov., 10.00 h –12.30 h et 
13.30 h –16 h
Kindermuseum Creaviva
Coût: CHF 150
Sur réservation. Nombre de places 
limitées.

Atelier Caran d’Ache: avec des 
crayons, des pastels et des 
pinceaux

Initiation aux techniques de peinture 
et de dessin les plus élémentaires 
avec des crayons de couleur, des 
craies et des couleurs liquides. 

Cet atelier se propose d’élargir l’ex-
pression créative individuelle ainsi 
que le répertoire pictural artistique 
personnel. Les participants appren-
nent à connaître de nouveaux pro-
duits et de nouvelles techniques et 
comment les utiliser à bon escient. 
Encadrés par des spécialistes, ils 
élaborent en outre leur «carnet de 
modèles» avec les principaux pro-
duits et techniques. Apporter des 
vêtements commodes.

Pour adultes et adolescents à partir de 
16 ans
Sa, 3 déc., 9 –11.30 h et 14 –16.30 h
CHF 90, couleurs, papier et entrée à la 
Collection/à l’exposition inaugurale inclus
Sur réservation. Nombre de places 
limitées.

Klee pour tous les sens

Nous remercions de leur soutien:
La Mobilière, partenaire fondateur du Zen-
trum Paul Klee
Darier Hentsch & Cie
pro juventute, des enfants pour les enfants
Caran d’Ache
Ingold
KinderMAX
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Rümpf – un caléidoscope de tailles 
variées

Ils ont tout ce qu’ils veulent et pourtant, 
ils désirent toujours être autrement: 
plus beaux, plus forts, plus rapides 
et meilleurs. Cinq semblables qui – si 
l’on y regarde d’un peu plus près – sont 
très différents les uns des autres, par-
tent en voyage dans l’infini royaume de 
la transformation, n’ayant rien d’autre 
qu’eux-mêmes et leur peau nue. D’une 
curiosité insatiable, ils se jettent dans 
des peignoirs, disparaissent sous les 
chapeaux, restent coincés dans les 
ourlets des pantalons. Tout est jeu et 
chaque enveloppe renferme un nou-
veau secret. Sans aucune intention 

précise, les Cinq pénètrent dans le 
continent du désir, pour se découvrir 
eux-mêmes et découvrir bien d’autres 
choses encore. 

Spectacle pour adultes et enfants à partir 
de 7 ans 
Bon allemand et dialecte
Me, 7 déc., ve 9 dec. 11 h
Sa 10 déc., 11 et 15 h
11 déc. 11 h
17 déc., 11 et 15 h
18 déc., 11 h
Durée: 55 minutes
Zentrum Paul Klee, Forum
Atelier après le spectacle les 7, 8 et 11 dé-
cembre (participation volontaire et gratuite)
Entrée: enfants CHF 8, étudiants CHF 12,
adultes CHF 18. Prévente: caisse du jour, 
www.kulturticket.ch, 
0900 585 887 (CHF 1,20 /min)

Concerts pour familles et enfants de 
l’Ensemble Paul Klee

Conte
Di 27 nov. 2005, 11 h

Pluie et soleil
Sa 28 janv. 2006, 16 h

Auditorium Zentrum Paul Klee

Coûts: enfants jusqu’à l’âge de 12 ans CHF 6 
(entrée gratuite à partir du 3e enfant), 
adultes CHF 12, Prévente: caisse du jour, 
www.kulturticket.ch, 
0900 585 887 (CHF 1,20 /min)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

10 – 11   

11 – 12

12 – 13

13 – 14 fermé

14 – 15   

15 – 16

16 – 17

17 – 18

18 – 19  

19 – 20

  L’atelier ouvert
Encadrés par des spécialistes, les par-
ticipants sont invités à découvrir et à 
développer leur propre créativité. 
A partir de 4 ans (enfants jusqu’à 8 ans 
en compagnie d’un adulte). Tous les jours 
de ma à di, durée: une heure 10.00 h; 
12.00 h; 14.00 h; 16.00 h (le je également 
à 19.00 h), billets à la caisse du jour

  Enfants pour enfants
Explorer, pour une fois sans adultes, 
les univers picturaux de Paul Klee et 
pouvoir poser toutes les questions qui 
vous passent par la tête. Pour enfants de 
6 à 10 ans. Tous les me à 14.30 h ou sa à 
10.30 h, billets à la caisse du jour

 Forum enfants
Plonger dans l’univers des couleurs, des 
sons et des formes de Paul Klee
Durée: 90 minutes
Tous les mercredis à 14.00 h et les 
samedis à 10.00 h
La carte trimestrielle de CHF 60 donne 
droit à la participation à 6 forums
à partir du 2006 samedi 19 h 30 – 12 h 00

 Forum jeunesse
Approche pratique et multimédiatique 
de la création artistique de différentes 
générations 
Tous les vendredis de 16.00 h –18.00 h
La carte trimestrielle de CHF 90 donne 
droit à la participation à 6 forums.

  Forum adultes
Plate-forme de discussion suivie d’une 
séance créative s’adressant à tous ceux 
qui s’intéressent à l’art et ont des visées 
ambitieuses. Jeudi de 19 – 21 h
La carte trimestrielle de CHF 180 donne 
droit à la participation à 6 forums 

Ateliers de travail créatifs
Pour groupes scolaires et groupes:
– Paul Klee et l’architecture
– L’animal et l’univers fantastique chez 

Paul Klee
– Les éléments de base dans les dessins 

et dans la peinture de Paul Klee
– Paul Klee: sa vie, son œuvre.

Le programme hebdomadaire

Informations et inscription
Kindermuseum Creaviva 031 359 01 61.
E-Mail: kindermuseum@zpk.org
www.creaviva.zpk.org
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Pour se rendre 
au Zentrum Paul Klee

Durant les heures d’ouverture, le bus 12 
(direction Schosshalde / Zentrum Paul Klee) 
part de la gare centrale de Berne, passe 
par le Bärengraben et s’arrête directement 
devant l’entrée du Zentrum Paul Klee. Le 
trajet dure 10 minutes.

Le tram � (direction Ostring) part de la gare 
centrale et va via Kirchenfeld jusqu’au ter-
minus «Ostring». Le trajet dure 10 minutes.
Une petite promenade de quelques minu-
tes mène du terminus jusqu’à l’entrée sud 
du Zentrum Paul Klee.

L’arrivée en voiture ou en car s’effectue par 
l’autoroute A6. Prendre la sortie «Ostring», 
et suivre les panneaux indicateurs «Zen-
trum Paul Klee». Les parkings du Zentrum 
Paul Klee sont payants.

Heures d’ouverture 
du Zentrum Paul Klee

Collection / exposition
Lu fermé
Ma – di  10 h –17 h
Je 10 h – 21 h

Rue du Musée / Boutique / Café
Lu fermé
Ma – di 9 h –18 h
Je 9 h – 21 h

Restaurant Schöngrün
Lu fermé
Ma – di 11.30 h – 23.30 h

Heures d’ouverture spéciales sur demande

Heures d’ouverture 
du Kindermuseum Creaviva

Atelier ouvert
Ma – di 10,12,14,16 h
 Le je également à 19 h

Entrée au loft
Lu fermé
Ma – di 9 h –18 h
Je 9 h – 21 h

Les ateliers sont également possibles 
en dehors des heures d’ouverture sur 
demande.

Prix d’entrée du 
Zentrum Paul Klee

Collection (avec expositions temporaires):
Adultes CHF 14 (16)
Enfants de 6 à 16 ans CHF 6 (8)
Enfants jusqu’à 6 ans entrée gratuite
Ecoliers dans le cadre
de visites de classes CHF 5

Visites guidées voir www.zpk.org

Prix d’entrée du 
Kindermuseum Creaviva

Exposition au loft  entrée libre

Atelier ouvert 1 heure CHF 15

Ateliers
Jardins d’enfants / 
groupes scolaires  2 heures CHF 160
  à 210
Adultes 2 heures CHF 530
Enseignants en 
formation continue 2 heures CHF 530
Anniversaires d’enfants 2 heures CHF 250
Forum enfants 2 heures CHF 60
  (6 entrées)
Forum jeunesse 2 heures CHF 90
  (6 entrées)
Forum adultes 2 heures CHF 180
  (6 entrées)
Enfants pour enfants 1 heures CHF 8

Sous réserve de modification des prix et 
des programmes

Contact

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

Tél. + 41 (0)31 359 01 61
www.creaviva.zpk.org
www.zpk.org

Kindermuseum Creaviva

Adrian Weber directeur
Claudia Graber communication
Manuela Linder administration des 

cours
Barbara Luginbühl ateliers
Alexandra Kunz ateliers
Christin Markovic pédagogie 

muséologique
Markus Brechbühl loft, zone d’exposi-

tions didactiques avec 
stations événemen-
tielles et interactives
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