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2 Thème

leur manière de vivre. Les jeunes 

d’aujourd’hui utilisent cette méthode 

pour faire passer des messages sur 

des sujets qui les préoccupent.

Il est souvent diffi cile d’interpréter 

les symboles. Il y a ceux qui sont évi-

dents à comprendre parce qu’ils ont 

un sens universel. Il s’agit par exem-

ple de la représentation symbolisée 

d’un cœur ou d’une rose qui, dans 

de nombreux pays, est le symbole de 

l’amour. Mais parfois, un signe ou un 

symbole peut également être utilisé 

pour transmettre un message secret 

à quelqu’un en particulier. Pour cette 

personne ou ce groupe de person-

nes, le symbole prend alors un sens 

très personnel, que personne d’autre 

ne peut comprendre.

Ouvre les yeux et regarde un peu autour de toi: dans 

ta chambre, à l’école, sur le chemin de l’école, en 

ville, partout où les gens se rencontrent et où ils 

s’arrêtent. Prends une feuille de papier et dessine 

tous les signes ou symboles qui te frappent. Tu 

seras surpris de découvrir autant de choses:

des fl èches qui t’indiquent la direction à suivre, 

des symboles qui te montrent à quel moment tu 

peux traverser la rue, ou encore des signes pictu-

raux qui te guident vers la place de jeux, les toilet-

tes, la sortie du magasin ou le bureau des objets 

trouvés de la gare. Les signes picturaux – qui, du 

reste, sont compris dans le monde entier – s’ap-

pellent des pictogrammes.

Comme on te l’a certainement appris à l’école, 

les hommes préhistoriques dessinaient déjà des 

signes mystérieux sur la roche. Les Egyptiens 

ornaient leurs murs, leurs vêtements, les vases et 

bijoux avec des serpents étranges, des yeux, des 

lignes et des points. Et aujourd’hui encore, il existe 

des peuples primitifs qui transmettent leurs mes-

sages en gravant des signes et des fi gures dans le 

bois et l’écorce. Même certains peintres célèbres 

ont utilisé les signes pour raconter des histoires. 

Paul Klee était l’un d’eux. Tu peux en effet trouver 

une grande quantité de signes dans ses tableaux. 

Et tous ont une signifi cation particulière.

Cette année, au Kindermuseum Creaviva, les 

signes et symboles ont également une place de 

choix: dans une exposition au Loft, dans des ate-

liers de travail et dans divers cours. Alors, il est 

tout à fait logique que le Journal Creaviva soit lui-

aussi entièrement consacré à l’art du langage par 

signes.

Bon amusement à la lecture des signes!

Kindermuseum Creaviva

Messages codés

Il est facile de reconnaître les signes: 

signe particulier, emblème, insigne, 

signalisation routière, une lettre, un 

chiffre, hiéroglyphes*, runes celtes*, 

etc.

Les symboles sont également des 

signes. Mais souvent, ils ne sont pas 

aussi clairement identifi ables. Un 

symbole peut représenter un objet 

ou une personne. Il peut avoir sa 

forme d’origine avec la signifi cation 

connue, mais tout aussi bien revêtir 

un sens complètement différent. Les 

symboles peuvent donner des mes-

sages codés et des indications secrè-

tes qui ne sont pas accessibles à tout 

le monde.

Sous le signe des symboles
CHRISTIN MARKOVIC

Jadis, les peuples primitifs immor-

talisaient les animaux et les fi gu-

res par des dessins tracés sur les 

murs des grottes. De nos jours, ce 

sont les jeunes artistes graffi teurs 

qui expriment leurs idées sous forme 

de signes et de symboles, d’inscrip-

tions et de motifs sur les murs des 

bâtiments publics.

Ils veulent tous nous adresser un 

message: les dessins des grottes 

nous ont appris à mieux connaître 

les hommes préhistoriques, leur 

vie quotidienne, leurs aventures et 

Une image en dit plus que tous les mots

2655_Creaviva.indd   22655_Creaviva.indd   2 6.11.2006   9:10:13 Uhr6.11.2006   9:10:13 Uhr

creo




@123
>

**

3

Le mot symbole vient du grec et 

signifi e «assembler, joindre». A l’ori-

gine, un symbole était un signe de 

reconnaissance: dans l’Antiquité*, la 

coutume voulait que l’hôte, lorsqu’il 

prenait congé de ses invités, casse 

une tablette ou un anneau d’argile. Il 

donnait une moitié à son invité et gar-

dait l’autre moitié. Les deux moitiés 

servaient de signe de reconnaissance 

lors d’une visite que l’hôte rendrait 

éventuellement à son invité. En réu-

nissant les deux moitiés, l’hôte ou un 

membre de sa famille serait reconnu 

comme un ami. Les deux parties de 

l’objet symbolisaient l’amitié entre 

les deux personnes.

De même, le trône du roi, la cou-

ronne de la reine, l’insigne sur l’uni-

forme d’un général, le calumet de la 

paix des Indiens ou la casquette d’un 

pilote sont des symboles. Ils indiquent 

le rang social – c’est-à-dire qu’ils 

montrent si quelqu’un fait «simple-

ment» partie de la classe populaire 

ou s’il appartient à la classe des gens 

fortunés et des personnes importan-

tes – ou signalent le pouvoir d’une 

personne.

Les symboles connus et leur 

signifi cation

  La colombe symbolise 

  la paix.

  La couronne de lauriers 

  symbolise la victoire.

  Un anneau symbolise 

  l’amitié.

Le calumet de la paix est, de nos 

jours encore, un symbole connu 

et utilisé pour signifi er la fi n d’un 

confl it.

Symbole du pouvoir tempo-

rel d’un souverain, le sceptre 

est porté par les empereurs 

et les rois, ainsi que, plus 

tard, par les princes.

Quelques défi nitions:
* hiéroglyphes: signifi e littéralement «gra-

ver, sculpter au ciseau», donc des signes 

qui sont frappés sur un support solide. Par 

hiéroglyphes, l’on désigne les caractères 

des anciennes écritures égyptiennes qui 

représentent la plupart du temps quelque 

chose de précis (comme un oiseau, une 

personne ou un outil)

* runes celtes: les Celtes étaient un peuple 

d’Europe apparu pour la première fois au 

septième siècle avant J.-C. – c’est-à-dire 

il y a 2700 ans. Très vite maîtres de toute 

l’Europe occidentale, ils ont utilisé un lan-

gage spécial par signes – appelés les ru-

nes.

* l’Antiquité: par Antiquité, l’on désigne l’An-

tiquité gréco-romaine du 2e siècle avant 

J.-C. jusque vers 500 après J.-C.. Ainsi, 

lorsqu’on parle des «Grecs anciens» ou 

des «anciens Romains», c’est de cette 

époque que l’on parle.
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4 Thème

L’univers de signes et de sym-

boles de Paul Klee

De mémoire d’homme, les signes et 

les symboles ont toujours occupé une 

place attitrée dans l’art. Des siècles 

durant, ils ont véhiculé des messages 

de manière directe et claire. Au début 

du 20e siècle, divers artistes occiden-

taux se sont mis à expérimenter les 

signes et les symboles, c’est-à-dire 

à les utiliser indépendamment de 

leur sens d’origine ou à les associer 

différemment. C’est ce qu’a fait Paul 

Klee.

Très tôt déjà, Paul Klee s’est intéressé 

aux signes de toutes sortes. A 16 ans, 

il est allé visiter le département eth-

nologique du Musée d’histoire de 

Berne, parce qu’il était fasciné par 

l’art antique. C’est alors que Klee a 

rencontré les signes et l’écriture. A 

partir de cet instant, les signes l’ont 

occupé toute sa vie.

Dans de nombreux tableaux, Klee 

a volontairement intégré des let-

tres, des ornements* ou des signes, 

empreints de cultures étrangères, 

comme élément créateur. Dans son 

oeuvre «Jadis surgi du gris de la nuit» 

de 1918, le texte d’un poème apparaît 

en bordure supérieure du tableau.

Le tableau se compose de nombreu-

ses cases de couleurs presque car-

rées. Plusieurs d’entre elles contien-

nent des lettres, qui, lorsqu’elles 

sont juxtaposées, donnent un sens. 

Mais Paul Klee les utilise ici surtout 

comme élément fi guratif.

Neuf ans plus tard, Paul Klee utilise, 

dans «Pastorale (rythmes)», divers 

ornements répétitifs à la place des 

lettres. La lecture, comme nous la 

connaissons, n’est plus possible. 

Malgré tout, le tableau fait penser, 

d’une certaine façon, à un livre de 

prières qui contiendrait des textes 

religieux gravés.

Paul Klee

Sans titre (écriture), vers 1940

peinture à l’huile sur toile de jute

14,5 x 62,5 cm

Collection privée, Suisse/Autriche

Paul Klee

Pastorale (rythmes), 1927,20

peinture à l’huile sur toile sur carton sur 

bois;

cadre d’origine

69,3 x 52,4 cm

The Museum of Modern Art, New York,

Fondation Abby Aldrich Rockefeller 

Paul Klee

Jadis surgi du gris de la nuit...,

1918,17

aquarelle, plume et crayon sur papier 

sur carton

22,6 x 15,8 cm

Zentrum Paul Klee, Berne
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Quelques défi nitions:
* Les ornements sont des motifs (dessinés 

ou peints), servant de décoration. Dans 

certains pays, les maisons sont décorées 

d’ornements. 

Dans les dernières années de sa vie, 

Klee a mis au point une écriture per-

sonnelle par signes: dans son oeuvre 

«Sans titre (écriture)» datée vers 

1940, il joue avec des signes parais-

sant inspirés des cultures africaines. 

Contrairement aux signes rencontrés 

dans «Pastorale», ils sont ici net-

tement reconnaissables. On dirait 

qu’ils racontent chacun leur propre 

histoire. Ils ne servent pas seulement 

d’ornement décoratif, mais jouent 

également le rôle principal dans le 

tableau.

Les signes typiques de Paul Klee 

sont:

– l’œil

– la fl èche

– la spirale

– les roues

– les lettres

– les chiffres

– les points d’exclamation

As-tu trouvé ces signes typiques dans 

ces pages?

Généractions – la visite 
 guidée familiale
En allemand. Pour enfants à partir de 6 ans en compagnie 

d’un adulte.

Des médiateurs artistiques compétentes, jeunes et adultes, 

guident conjointement à travers la présentation de la collec-

tion et commentent des tableaux sélectionnés, en complétant 

ponctuellement la visite par des exercices créatifs. 

Octobre à décembre 2006
10 h 30: dimanche 19 nov., 3 déc. 

Janvier à mars 2007
12 h 30: dimanche 7 jan., 21 jan., 18 fév., 4 mars, 18 mars

Les enfants guident les 
enfants
En allemand. Pour enfants de 6 à 12 ans; sur demande égale-

ment pour classes scolaires.

Découvrir en compagnie d’autres enfants le fabuleux univers 

pictural de Paul Klee, poser des questions en toute liberté. 

Dix-huit enfants de 11 et 12 ans se sont préparés à présenter 

à des enfants de leur âge ou plus jeunes l’univers pictural de 

Paul Klee. Les enfants commentent leurs tableaux préférés, 

s’interrogent sur l’art et entament un dialogue ludique avec 

des œuvres sélectionnées. 

Octobre à décembre 2006
10 h 30: samedi 11 nov., 25 nov., 9 déc.  

14 h 30: mercredi 15 nov., 29 nov., 13 déc., 20 déc. 

Janvier à mars 2007
10 h 30: samedi 20 jan., 3 fév., 24 fév., 10 mars 

14 h 30: mercredi 10 jan., 24 jan., 14 fév., 28 fév., 14 mars, 

28 mars  

Visites guidées interactives 
pour enseignants et adultes
En allemand.

Une réfl exion diversifi ée sur les œuvres de la collection. Les 

participants discutent ensemble de tableaux sélectionnés, et 

sont encouragés à approfondir le sujet par leurs propres acti-

vités, telles que des esquisses.

Inscription requise: 

kindermuseum@zpk.org ou tél. 031 359 01 61

Janvier à mars 2007
14 h 00: samedi 20 jan., 17 jan., 17 mars 
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6 Plate-forme

ASTRID TOMCZAK-PLEWKA

Ils sont tous assis à la même grande 

table: Laura (11 ans), son frère Mas-

simo (9ans) et neuf autres enfants. La 

table est occupée par une panoplie 

de petit matériel de bricolage, bâtons 

de colle, crayons de couleur en cire, 

feuilles multicolores. Tous les enfants 

ont leurs albums de croquis devant eux. 

Chacun a organisé le sien à sa façon 

et l’emporte avec lui tous les same-

dis. Les albums de croquis contien-

nent, par exemple, des reproductions 

en petit format des oeuvres de Paul 

Klee, fi xées à la colle, accompagnées 

chacune d’informations annotées par 

les enfants, mais aussi leurs propres 

idées, croquis et pensées. Ce matin-

là, chacun des enfants a d’abord colo-

rié une feuille au format A3. Puis, les 

participantes et participants au forum 

ont collé sur cette même feuille des 

symboles, tantôt issus de leur propre 

imagination et qu’ils ont notés dans 

leur album, tantôt ceux qu’ils ont trou-

vés dans les tableaux de Paul Klee. Les 

oeuvres de Klee prises pour référence 

sont «Labyrinthe détruit» et «Projet». 

A l’aide de la technique du collage*, 

l’on voit naître de nouveaux univers de 

symboles. Seule condition à respecter 

pour cette création: les symboles col-

lés doivent être du même ton que celui 

choisi au départ pour le coloriage de 

la feuille. Paul Klee, lui-même, a sou-

vent travaillé dans un seul coloris. A la 

fi n, les feuilles sont plastifi ées* – les 

sets de table sont maintenant termi-

nés. Pour son travail, Laura a choisi la 

couleur beige. Sur son set, on voit par 

exemple le symbole égyptien de l’eau 

et la lettre Y très particulière que l’on 

rencontre dans de nombreuses œuvres 

de Klee. Massimo s’est inspiré du 

tableau «Labyrinthe détruit»: son set, 

dans des nuances de jaune, représente 

des verres brisés et des assiettes cas-

sées qui sont ses propres symboles. 

«Pour créer quelque chose de person-

nel, il faut de l’imagination», affi rme le 

jeune homme, visiblement fi er de son 

oeuvre.

Laura et Massimo, pourquoi 

participez-vous au forum pour 

enfants?

Laura: parce qu’on s’y amuse bien, 

pardi! 

Et qu’est-ce qui vous plaît surtout?

Massimo: dessiner!

Laura: colorier et peindre, bricoler et 

aussi apprendre des choses.

Apprendre: on se croirait à l’école!

(tous les deux éclatent de rire en fai-

sant non de la tête). Massimo: pas du 

tout.

Laura: à l’école, on doit rester assis 

sans parler alors qu’ici on peut 

bavarder.

Que disent les autres enfants 

quand vous allez au Kindermuse-

um Creaviva les jours où il n’y a 

pas classe?

Laura: quand on nous demande et 

qu’on raconte ce qu’on fait là-bas et 

il y en a beaucoup qui trouvent que 

c’est intéressant. Mais quelque fois 

mes copines veulent que je fasse 

quelque chose avec elles le samedi. 

Alors, je leur dis que je préfère aller 

au Creaviva.

Vous y allez depuis longtemps déjà. 

Qu’est-ce que vous y avez appris?

Massimo: beaucoup de choses. On 

nous a montré plein de tableaux 

qu’on ne connaissait pas.

Laura: et puis, on a essayé des tech-

niques de coloriage et de peinture 

différentes.

Et qu’est-ce que vous savez sur 

Paul Klee?

Laura: sa grand-mère lui a offert sa 

première boîte de couleurs et alors il 

s’est mis à peindre.

Massimo: après, il a fait des tableaux 

de plus en plus grands jusqu’à son 

Insula dulcamara.

Certains tableaux de Paul Klee 

donnent l’impression qu’un enfant 

pourrait les peindre.

Massimo: pour sûr que non, c’est de 

l’art!

Laura: quand on essaie de peindre 

comme lui, on n’y arrive pas aussi 

bien. 

Massimo: en tout cas, moi je ne pour-

rai jamais peindre aussi bien que lui! 

D’ailleurs, une fois j’ai voulu peindre 

un très grand tableau, mais je ne suis 

pas arrivé à le fi nir.

Le forum pour enfants – là où les enfants  c
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Pourquoi?

Massimo: pas assez de temps….

Vous ne vous êtes jamais ennuyés 

au forum pour enfants?

Massimo: non. De toutes façons, il y 

a encore plein de choses que je veux 

savoir sur les tableaux.

Laura: une fois, je me suis un peu 

ennuyée, quand on a parlé d’un 

sujet qu’on avait déjà vu à l’école.

Mais après, j’ai quand même trouvé 

que c’était intéressant parce que j’ai 

fi nalement appris quelque chose de 

nouveau. 

Il s’agissait de quoi? 

Laura: alors là, je sais plus. 

Vous pensez que vous pourriez 

devenir peintre un jour? 

Massimo: peut-être 

Laura: pas moi. 

Biographie: 

Laura Lüdi a onze ans et est en classe 

de 5e à l’école Sonnenhof 

Matières préférées: ‘Natur, Mensch 

und Mitwelt’ «la nature, l‘homme, 

l‘environnement»). «On y parle aussi 

d’histoire, par exemple, ou de l’ac-

tualité, quand il y a la guerre quelque 

part ou bien d’autres choses comme 

ça. En ce moment, par exemple, on 

parle de la violence. A notre école, il y 

a beaucoup de violence verbale. J’es-

père que ça va bientôt s’arrêter»

Hobbies: athlétisme 

Couleurs préférées: «Je trouve que 

toutes les couleurs sont belles!» 

Massimo Lüdi a neuf ans et est en 

classe de 3e à l’école Sonnenhof 

Matières préférées: dessin et «Natur, 

Mensch und Mitwelt» («la nature, 

l‘homme, l‘environnement»).

Hobbies: cyclisme 

Couleurs préférées: jaune, rouge et 

vert

s  créent leur propre univers de symboles

Apprendre en s’amusant 
Le forum pour enfants entraîne les jeunes 

visiteurs du musée de 6 à 12 ans dans un 

monde où ils peuvent laisser libre cours 

à leurs talents créateurs et assouvir leur 

curiosité dans le domaine de l’art. 

Par l’étude didactique des tableaux et la pos-

sibilité d’expérimenter par soi-même diffé-

rentes techniques de création, les jeunes 

qui s’intéressent à l’art peuvent apprendre 

de manière ludique des termes techniques 

spécifi ques du monde des musées.

Ouverture: le samedi, de 9.30 à 12 heures. 

Uniquement pendant les semaines sco-

laires de la ville de Berne. 

Lieu: Kindermuseum Creaviva 

Inscription: tél. +41 (0)31 359 01 61 

Carte d’abonnement trimestrielle: CHF 100 

(six entrées pour les forums, au choix), pas 

d’entrée individuelle. 

Quelques défi nitions: 
* les collages sont des tableaux composés 

de morceaux de papiers, papiers peints 

ou autres matières, collés sur une sur-

face peinte.

* Plastifi er signifi e: recouvrir de plas-

tique. Lorsqu’on plastifi e du papier, on 

l’enveloppe dans un fi lm plastique que 

l’on soude ensuite à l’aide d’un appareil 

spécial. 

Nouveau: atelier pour enfants, 
élèves, apprentis et adultes aveugles 
ou malvoyants

Avec sa théorie de la forme et ses œuvres, Paul Klee rend visible la genèse d’un 

tableau, les lois et les règles selon les quelles il prend forme. Dans l’atelier, tout 

cela devient tangible. Les participants créent ensuite leurs propres œuvres avec 

divers matériaux et techniques. L’atelier de trois heures avec visite guidée, pour 

dix participants au maximum, est animé par Yvonne Maillard et Andreas Jahn. 

Assistance-conseil et réservation: Kindermuseum Creaviva, tél. 031 359 01 61

> Autres visites guidées, cours et manifestations: www.creaviva.zpk.org
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8 Boîte à jeux

Il y a un têtard qui nage là-bas! Mais 

non, c’est plutôt une baleine trop 

maigre. 

Et là! Est-ce une fl eur ou plutôt un 

joli escargot marin? Et ça alors, c’est 

quoi? Un cœur écrasé? 

Tu vois certainement plein d’autres 

choses dans ce tableau de Paul Klee. 

C’est cela qui rend ses peintures si 

passionnantes. Elles laissent beau-

coup de place à l’imagination. 

Paul Klee aimait poser des ques-

tions à l’aide de signes sans donner 

de réponse. C’est ainsi que sur le 

tableau «Sans titre (composition aux 

fruits)», il a écrit au crayon la phrase: 

«Sollte alles denn gewusst sein? Ach, 

ich glaube nein!», ce qui veut dire: 

«Faudrait-il donc tout savoir? Non, je 

ne pense pas!» 

Donne des ailes à ton imagination et 

complète l’image avec tes propres 

signes et pictogrammes. Cela aurait 

certainement fait plaisir à Klee. 

Une fl eur, un cœur ou?– dis-moi ce 

Trouve les vrais
Tu vois ici cinq symboles rouges qui 

sont des originaux de Paul Klee. En 

dessous, il y a plein de copies noires. 

Une seule parmi elles est exacte-

ment identique à l’original. C’est un 

jeu d’enfant, ne trouves-tu pas? A toi 

de jouer… 

Solution en page 15
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e que tu vois!

Peins d’après les 
chiffres 
Que vois-tu lorsque tu relies les chif-

fres entre eux avec un crayon rouge? 

Reconnais-tu quelque chose? 

Solution en page 15 
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10 Sous les feux de la rampe 

«0 et 1: c’est ça, mon univers» 

En voyage d’exploration avec 
«Le chemin de la spirale» 
N’ayez crainte: ce n’est pas un guide d’architecture pour spécialistes ni un manuel 

scolaire ennuyeux – c’est une invitation à la découverte ludique de l’environnement 

extérieur du Zentrum Paul Klee: le Kindermuseum Creaviva lance le projet de 

découverte «Le chemin de la spirale» destiné aux groupes et aux familles. Il s’agit 

d’un guide touristique avec un programme et des idées stimulantes à réaliser sur 

place dans les cinq stations extérieures, qui vous guide à travers la belle sculpture 

paysagère du Centre. Celui qui désire se pencher plus en détail sur le phénomène 

de la spirale dans l’art, l’architecture et la nature, trouvera ici de précieuses infor-

mations fondamentales. Le parcours découverte dure, selon le degré d’intensité, 

de 60 à 90 minutes. «Le chemin de la spirale» est disponible au Kindermuseum 

Creaviva contre une caution de CHF 20 et le dépôt d’une pièce d’identité.

Martin Gasser, Spécialiste 
en informatique au 
Zentrum Paul Klee 
CAROL ROSA 

Chaque personne laisse des tra-

ces uniques et place des signes. 

Martin Gasser aussi – il travaille au 

Zentrum Paul Klee en tant que spé-

cialiste en informatique. Son travail 

consiste principalement à résoudre 

des problèmes propres aux ordina-

teurs. Quand un problème se pré-

sente, il doit d’abord trouver sa cause 

exacte et ce n’est qu’après qu’il 

peut le résoudre. C’est une sorte de 

dépisteur moderne. 

T’es-tu jamais demandé quelles 

traces et quels signes tu laissais 

derrière toi? Aimerais-tu laisser toi 

aussi la trace d’un puzzle consti-

tué de tes propres signes, de ceux 

d’une petite amie, de ton papa, de 

ta grand’mère pour que d’autres 

puissent suivre ces traces? 

Ici, une bonne maîtrise 

du grand art de la lec-

ture des traces est deman-

dée. Ce n’est pas une tâche 

facile pour nous qui appar-

tenons au monde dit civi-

lisé. La seule chose que 

nous voulons bien te 

révéler, c’est que telle 

empreinte (ou foulée, 

dans le langage des 

chasseurs) ne provient 

pas d’un animal, mais 

d’un véhicule. Plus 

précisément, du véhi-

cule préféré de Martin 

Gasser. Tu peux non 

seulement en conclure 

quelle direction il a prise, 

mais aussi à quelle allure 

il roulait. Était-il pressé ou 

se déplaçait-il en prenant son 

temps? Tu peux arriver à le savoir 

en regardant de près la profondeur 

des rainures. 

Les codes chiffrés transmettent des 

messages, des ordres, des instruc-

tions. Avec les ordinateurs, c’est 

pareil. La première génération s’ap-

pelait le langage machine. Toutes les 

instructions et commandes étaient 

programmées avec des 0 et des 1. 

Voici un exemple de la programma-

tion du calcul «3 + 4». Le code fi xé 

dans le processeur pour l’opération 

«addition» est «00011010». «0011» 

et «0100» correspondent aux codes 

pour les chiffres «3» et «4». Dans le 

langage machine, la programmation 

de «3 + 4» se présente donc ainsi: 

«00011010 0011 0100». Aujourd’hui, 

on n’utilise plus guère la program-

mation en langage machine. Faut dire 

aussi qu’il est très diffi cile. Martin 

Gasser, lui, le connaît encore! 
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Martin Gasser 
Âge: 33 ans 

Taille: 170 centimètres 

Poids: «Aucune idée, je ne me pèse ja-

mais.» 

Domicile: Berne 

Formation professionnelle: électrotechni-

cien. Engagé au Zentrum Paul Klee comme 

spécialiste en informatique. 

Signe du zodiaque: gémeaux 

Ascendant: «C’est quoi ça? Je suis une per-

sonne beaucoup trop technique pour croire 

à l’astrologie et à des trucs pareils. Dans 

mon monde à moi, il n’y a que ce qui est vrai 

ou ce qui est faux, zéro et un. Mon monde à 

moi, c’est ça.» 

Hobbies: voyager dans toute l’Amérique du 

sud à vélo. «Je suis attiré par les régions où 

il fait chaud et beau.»

Paul Klee et les poissons 
Comment se fait-il que les poissons aient fasciné Paul Klee tout au long de sa 

vie? Pourquoi l’artiste n’a-t-il pas arrêté de peindre des poissons ou des fi gu-

res en forme de poisson? Quel rôle les animaux aquatiques jouent-ils dans son 

oeuvre? 

Le dossier didactique «Paul Klee: les poissons» se penche sur ce sujet. Le troi-

sième dossier édité dans le cadre d’une série de suggestions de cours sur l’œu-

vre de Paul Klee sera publié au mois d’août. 

Vous y trouverez en plus du volet scientifi que de nombreuses suggestions de tra-

vail pour les niveaux inférieur, moyen et supérieur. Des cartes postales en cou-

leur détachables et quatre posters au format A2 donnent en outre de précieuses 

impulsions pour une approche picturale et créative. 

Un must pour tous les connaisseurs intéressés par Klee et pour tous ceux qui 

sont curieux de le connaître. Le dossier est en vente à la boutique du Zentrum 

Paul Klee et peut également être commandé sous www.hep-verlag.ch. CHF 24 

avec matériel didactique et posters. ISBN 3-03905-203-9. 

Chaque personne a une empreinte 

digitale personnelle. Même les vrais 

jumeaux. Chaque empreinte digitale 

est différente et un moyen d’identifi -

cation unique de toute personne. Les 

empreintes laissées sur les verres, 

les poignées de porte ou sur du papier 

glacé sont particulièrement bien lisi-

bles. Devine donc à qui appartient 

cette empreinte! 

Vous connaissez certainement ce 

conte, dans lequel un petit garçon et 

une petite fi lle sont abandonnés au 

fi n fond d’une forêt sinistre par leur 

père. Grâce à une ruse, les enfants 

fi nissent par retrouver le chemin de 

la maison. Non seulement Martin 

Gasser connaît cette histoire, mais il 

pourrait, comme les enfants du conte, 

tracer une piste avec les papiers de 

bonbon pour retrouver sa maison. 

Dès qu’il paraît, plus besoin de s’in-

quiéter! Il est aussi effi cace qu’un 

extincteur. Certes, Martin Gasser ne 

sauve pas des vies humaines, mais 

ce qu’il fait a des effets extrêmement 

bienfaisants sur les nerfs chauffés à 

blanc. Véritable sauveur de dernière 

minute, nous l’avons élu «Mister No 

Problem»! 
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12 Inventés 

Près de 230 histoires d’ange ont atterri dans la salle de rédac-

tion du journal Creaviva: le concours publié dans la dernière 

édition de notre journal a donc suscité pas mal de réactions! À 

notre grande surprise, nous avons fait la connaissance d’anges 

qui se battent avec des problèmes bien terre-à-terre – comme 

les hommes. Il y en a un par exemple qui s’est mis en tête de 

tirer un émir saoudien de son pétrin, monte dans le mauvais 

avion et s’envole pour Madagascar où il échappe de justesse 

aux crocs d’un crocodile. Un autre participe à un concours de 

karaoké et est éliminé – en dépit de sa voix d’ange. Et un autre 

être ailé qui ne manque pas de culot met pour ainsi dire ses 

ailes tranquillement dans ses poches et engage un régiment 

de nettoyeurs pour astiquer ses colonies d’étoiles. 

Nous nous sommes merveilleusement amusés à lire les his-

toires pleines d’imagination, comiques et parfois aussi quel-

que peu loufoques. Merci beaucoup pour ces passionnantes 

heures de lecture! Croyez-nous, cela n’a pas été facile parmi 

toutes ces superbes histoires de n’en sélectionner que trois. 

Après de longues délibérations, nous avons décidé de choisir 

une histoire de chaque niveau: inférieur, moyen et supérieur. 

PS: L’ange oublieux a réservé une surprise à tous ceux qui 

viennent reprendre personnellement leur histoire au Kinder-

museum. Parfois, ce polisson n’est pas aussi oublieux qu’on 

le pense. 

Une belle journée au pays des nua g
Hannah Lippay 

Dans un royaume de nuages il 

y avait une fois un ange, tous 

les autres anges l’appelaient l’ange 

oublieux. Il avait par exemple oublié 

d’emmener son livre au cours de 

secours. Dans ce cours, il apprenait 

ce qu’il devait faire lorsqu’un enfant 

a besoin d’aide. Au cours de musi-

que, il avait oublié sa harpe. Cet ange 

donc s’appelait Edgar.

Même sa petite sœur Nelly n’était 

pas aussi oublieuse que lui, l’ange 

Edgar. Un jour, Nelly lui dit: «Il faut 

qu’on fasse quelque chose... Est-ce 

que tu veux que je range ton cartable 

de musique?» «D’accord!» dit Edgar. 

Le soir venu, elle avait tout rangé 

dans son cartable. Elle énuméra 

les objets les uns après les autres… 

des crayons, une gomme, la harpe, 

les cahiers, une règle et le livre de 

secours! Le lendemain Nelly dit: 

«Allons à l’école!». Et ils se mirent 

en route pour l’école. Lorsque Edgar 

arriva au cours de musique il remar-

qua: «Tiens, mais j’ai ma harpe!». Au 

cours de secours également, il avait 

son livre avec lui. Son visage d’ange 

rayonnait: «Youppie! Je suis telle-

ment content. L’instituteur m’aurait 

sûrement encore passé un savon! 

Merci, merci Nelly!» et il fi t un bisou 

sur la joue de sa sœur. Nelly se mit 

à rougir – mais juste un peu. Après 

cela, il n’a plus jamais rien oublié, du 

moins je le crois. 

Paul Klee

«Ange oublieux», 

1939, 880

 crayon sur papier 

sur carton 

29,5 × 21 cm, 

Zentrum Paul Klee, 

Berne 
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a ges

Portrait de Hannah Lippay 
Age: 8 ans 

Date de naissance: 3 juillet 1997 

Signe astrologique: cancer

Matière préférée: travaux manuels et acti-

vités libres. Au cours de TM, le professeur 

est sympathique et a de bonnes idées et 

dans les activités libres on n’est pas obligé 

de faire tous la même chose. 

Hobbies: faire de l’équitation et jouer au 

football. 

Livre préféré: «Harry Potter», à cause du 

suspens et les livres sur les chevaux parce 

que j’aime ces animaux.

Future profession rêvée: vétérinaire, parce 

que je connais bien les animaux.

Idole: Yvonne Catterfeld.

Anges: j’y crois pas vraiment, mais je pense 

que les anges gardiens existent. Un cama-

rade de classe en a eu un quand il a eu un 

accident grave. 

Portrait de Pascale Koller 
Age: 10 ans 

Date de naissance: 7 mars 1996 

Signe astrologique: poissons 

Hobbies: lire, peindre et colorier, bricoler 

Matière préférée: allemand, ça me plaît 

vraiment, surtout écrire des poèmes. 

Livre préféré: mon livre préféré est «Ronja 

Räubertochter» (Ronja, fi lle de voleur). Il y a 

beaucoup de suspens. 

Future profession rêvée: plus tard, j’aime-

rais être institutrice ou écrivain. Quand on 

est institutrice, on peut aider les enfants. 

Un écrivain peut inventer des histoires. 

Idole: Melanie, ma camarade de classe, 

je l’admire parce qu’elle est très forte en 

sport.

Anges: j’aime beaucoup les anges . Ils me 

protègent chaque fois que quelque chose 

m’arrive. Avant, et maintenant aussi, j’aime 

beaucoup dessiner des anges.

Portrait de Noemi Tonelli 
Age: 15 ans 

Date de naissance: 3 mai 1990 

Signe astrologique: bélier 

Matière préférée: biologie et anglais 

Loisirs: écrire, lire, sortir avec mes amis 

Livre/histoire préféré(e): «Der Drachen-

reiter» (le chevaucheur de dragons) (parce 

que c’est le premier livre que j’ai lu) «Der 

Vorleser» (le conteur)(parce que l’histoire 

m’a donné à réfl échir). 

Future profession rêvée: travailler dans la 

coopération (parce qu’en tant que coopé-

rant on peut au moins contribuer un peu à 

améliorer la condition des autres). 

Idole: Frida Kahlo (parce qu’elle a su expri-

mer ce qu’elle avait de plus profond en elle 

sans avoir à le dire). 

Anges: les humains sont des êtres qui n’ont 

qu’une seule aile. Quand ils s’embrassent, 

ils deviennent des anges! 

quel malheur, son petit nuage avait 

disparu. Il le chercha partout, mais 

ne put le trouver nulle part. Ce serait-

il peut-être envolé? Il n’avait pas le 

choix, il fallait qu’il aille trouver Nez 

Blanc. «L’as-tu bien attaché hier?» 

demande Nez Blanc à Jan d’une voie 

profonde. «Je pense que non» dit Jan. 

«Et bien, ton petit nuage est revenu 

chez moi hier soir». «Pouvez-vous me 

le rendre, Nez Blanc, s’il vous plaît!» 

«Entendu Jan, mais seulement si tu 

me promets de faire mieux attention 

à l’avenir» lui dit le roi Nez Blanc 

«Je vous le promets, Nez Blanc» 

«Bon, prends ton petit nuage, mais 

attache-le convenablement tous les 

soirs!» «Promis, Nez Blanc.» Mainte-

nant, Jan ne se sentait plus coupable, 

mais joyeux. Et il se jura de ne plus 

oublier d’attacher son petit nuage. 

Noemi Tonelli 

La plupart des gens ne croient pas 

aux anges. Mais moi, j’y crois et 

je n’ai pas honte de le dire. En effet, 

j’en ai rencontré un. Il y a un certain 

temps déjà, mais je m’en souviens 

très bien et croyez-moi, je ne suis 

pas prête d’oublier cette rencontre 

extraordinaire. Elle n’avait rien de 

particulièrement spectaculaire, cette 

rencontre, et surtout rien de roman-

tique, contrairement à ce qu’on 

pourrait peut-être attendre d’une 

rencontre avec un ange. Il est apparu 

tout-à-coup, un beau matin, alors 

que je m’apprêtais à faire ma toilette. 

Je l’ai vu tout mouillé sur le bord des 

toilettes. Interdite, je fi xais du regard 

le petit être qui était là devant moi et 

qui me regardait non moins étonné. 

Je n’osais rien dire, de peur que cette 

apparition – car j’en étais défi nitive-

ment convaincue: il s’agissait bien 

d’une apparition – ne s’évapore d’un 

coup devant mes yeux incrédules.

Pascale Koller 

Le petit ange Jan se promenait 

un beau jour dans le royaume 

des nuages. Il était très excité, car 

aujourd’hui, pour son neuvième 

anniversaire, il allait recevoir un 

petit nuage volant. Il était justement 

en route vers le roi des nuages, Nez 

Blanc. ‘Est-ce que je pourrai voler 

tout de suite avec le petit nuage’ se 

demandait Jan. Lorsqu’il fut arrivé 

au palais des nuages, son petit nuage 

planait déjà à côté du trône. Il put 

l’emmener tout de suite à la maison, 

mais n’avait le droit de l’utiliser que 

le lendemain. La journée et la soirée 

lui parurent longs, il brûlait d’impa-

tience. «Youppie! Enfi n demain!!» 

s’écria Jan. Il était déjà assis sur 

son petit nuage. Maintenant, il fl ot-

tait dans l’air. Toute la journée, il ne 

cessa de voler à travers le royaume 

des nuages. Le soir venu, il rentra 

épuisé à la maison. Lorsqu’il se mit 

au lit, il s’endormit aussitôt. «Coco-

rico» chanta Peter le coq au matin. 

Jan fut réveillé sur-le-champ. Mais,  > suite page suivante
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14 Bon tuyau 

Enfants et adultes 
créatifs – dans 
l’Atelier ouvert
Il n’y a pas d’âge pour être artiste: dans l’Atelier ouvert, dès 

l’âge de 4 ans (jusqu’à 8 ans en compagnie d’un adulte) les 

enfants peuvent, encadrés par des professionnels, explorer et 

mettre en forme leur propre créativité. Filles et garçons, met-

tez-vous à l’œuvre! 

Tous les jours du mardi au dimanche. Mardi à vendredi 12.00, 

14.00 et 16.00 heures. Les samedis et dimanches et pendant 

les vacances scolaires de la ville de Berne, 10.00, 12.00, 14.00 

et 16.00 heures. Billets en vente à la caisse du jour. Entrée 

individuelle: CHF 15, abonnement pour 10 entrées: CHF 135

> suite de la page 13 

Après quelques misérables secondes 

d’éternité, j’ai quand même pu prononcé 

quelques mots. «Qui es-tu?» En guise de 

réponse, j’ai entendu un sanglot. Je me suis 

précipitée dans la cuisine pour revenir avec 

quelques Kleenex qui ont été accueillis avec 

gratitude. Pas de quoi, pensai-je tout bas et 

j’ai aussitôt reposé ma question: «Qui es-

tu? Et d’où viens-tu?» Après s’être mou-

ché bruyamment, l’étrange petit bout de 

chou m’a répondu d’une petite voix si dou-

ce qu’elle semblait échappée d’une corde 

de harpe enchantée que l’on aurait frôlée: 

«Je ne sais pas.» En écoutant attentive-

ment la réponse, je sentais très nettement 

un réel désespoir peser de plus en plus à 

chaque syllabe et soudain, j’ai senti la pi-

tié m’envahir «Comment, tu ne sais plus? 

Comment peut-on ne pas savoir une chose 

pareille?» «J’ai oublié,» a murmuré la pe-

tite chose blanche si doucement que je de-

vais tendre l’oreille pour la comprendre «Ah 

bon! tu as oublié, dis-tu. Eh bien, tout est 

parfait. A vrai dire, ce n’est pas bien grave 

d’oublier de temps en temps qui on est. Moi, 

par exemple, ça m’arrive tout le temps.» Je 

n’avais pas conscience du ton très ironique 

de mes paroles, mais, même avec la meil-

leure volonté, je n’arrivais pas à m’imaginer 

qu’on puisse oublier ce qu’on est. Pour re-

lativiser le tout, j’adoptai un sourire forcé, 

mais la créature semblait bel et bien bles-

sée. «C’est vraiment pas marrant!» dit-elle 

embarrassée et avec une pointe de colère 

dans sa voix fl uette. «J’oublie toujours tout. 

La seule chose que je n’ai encore jamais 

oubliée c’est que j’oublie toujours tout. J’ai 

oublié qui je suis ou ce que je suis, je ne 

sais pas non plus comment je suis arrivé 

là.» Je ne le savais pas non plus. Mais ce 

que je savais entre-temps ou du moins 

ce que je pressentais, c’était que ce petit 

bonhomme, planté là devant moi, devait 

forcément être un ange. En effet, je l’avais 

bien observé pendant qu’il parlait et j’avais 

aperçu comme la pointe d’une aile briller 

de part et d’autre de son dos étroit. Même 

la couleur le confi rmait et maintenant que 

le présumé ange était presque sec, on pou-

vait nettement distinguer les innombrables 

scintillements de sa robe. L’idée m’amusait 

d’avoir devant moi un ange qui ne savait 

même pas qu’il en était un. Mais comme 

je pouvais m’imaginer les tourments que 

cela devait lui procurer, je lui ai fait part 

de mes suppositions pour l’aider ainsi à 

résoudre l’énigme de son existence. Il m’a 

regardée avec de grands yeux innocents 

«Qu’est-ce que c’est un ange?» C’était à 

mon tour de regarder avec de grands yeux 

la créature qui m’arrivait à peine au genou. 

«Tu ne sais pas ce qu’est un ange? Eh bien 

regarde dans le miroir! TU en es un!» J’ai 

pris ce poids plume dans mes mains et l’ai 

porté prudemment dans le salon, devant 

un miroir. L’ange a été relativement choqué 

en se voyant. Mais, soudain, d’une voix en-

chantée, il s’est écrié: «Bien sûr…! Je suis 

un ange, un messager du ciel! Je me re-

connais maintenant, je me souviens enfi n. 

Comment ai-je seulement pu l’oublier!». 

L’air rêveur, il a fait un tour sur lui-même 

et lorsqu’il a aperçu ses ailes, il a de nou-

veau poussé un cri de ravissement. Avec 

hésitation, il a commencé à voleter, puis 

il a pris son envol, a traversé le salon, est 

parti à toute vitesse vers la cuisine pour 

revenir enfi n à son point de départ, qui lui 

était maintenant familier, la cuvette des 

toilettes. Son visage rayonnait. «Oh, j’aime 

être un ange» s’est-il dit tout bas, l’air pen-

sif, et ses joues pâles se sont teintées de 

rose. Tout ce qui se passait était à vrai dire 

plus qu’absurde, mais je me retenais de 

rire pour ne pas froisser l’ange une nouvelle 

fois. Et puis, d’une certaine façon c’était 

touchant de voir cet ange qui venait juste 

de découvrir qu’il en était un. Tout comp-

te fait, ce n’était pas si absurde que cela. 

Parmi nous, il y a en a bien qui ne savent 

pas plus que cet ange qui ils sont réelle-

ment, même s’ils se souviennent qu’ils sont 

des êtres humains. «Je te remercie. Tu ne 

peux pas savoir à quel point tu m’as aidé!» 

c’est avec ces mots que l’ange distrait, 

d’une voix toute excitée, m’a tirée de mes 

pensées philosophiques pour me ramener 

à la réalité. «Il est temps que je reparte. 

Car, maintenant que je me souviens qui je 

suis, je me rappelle que je devrais être au 
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ciel depuis longtemps déjà.» Tout en par-

lant, il me regardait rayonnant de bonheur, 

si bien que je sentais l’émotion me gagner, 

sans vouloir le montrer bien sûr. «Eh bien, 

va-t-en, retourne vite d’où tu viens. Mais au 

fait, comment vas-tu trouver ton chemin?» 

Un sourire amusé a alors illuminé le visa-

ge de l’ange qui m’a répondu avec sagesse: 

«L’accès à la porte du ciel qui est interdite 

à la plupart des hommes jusqu’à la mort et 

le reste même après pour certains d’entre 

eux, se trouve là où on l’attend le moins.» 

Il a jeté un regard entendu vers l’eau des 

toilettes et en une seconde à peine il a sau-

té dedans, sa tête minuscule émergeant 

tout juste du bord de la cuvette. Une fois 

de plus, je suis restée stupéfaite et aucun 

mot n’arrivait à sortir de mes lèvres. Mais 

que pouvait-on dire? «Tire la chasse» a or-

donné alors le petit ange, comme si c’était 

la chose la plus naturelle à faire pour le 

messager du ciel. Je ne peux tout de même 

pas tirer la chasse sur un ange, ai-je pensé. 

Pour lui, par contre, cela paraissait très sé-

rieux et il m’encourageait donc du regard. 

Alors que j’ai posé la main sur le bouton 

du réservoir, il m’a fait un signe de la tête 

pour approuver mon geste. «Allez, vas-y!» 

avec déjà une pointe d’impatience dans la 

voix. «Et encore merci pour tout. Je veillerai 

à ce que tu ailles au ciel après ta mort. Je 

vais m’en occuper dès mon retour là-haut.» 

C’est réconfortant, lui ai-je répondu. Et j’ai 

enchaîné en lui demandant: «Dis-moi pe-

tit ange, pourquoi es-tu venu nous voir sur 

terre?» J’ai vu à cet instant que ma ques-

tion l’embarrassait et qu’il devait faire de 

gros efforts de réfl exion pour y répondre. Il 

regrettait beaucoup, mais il ne se souvenait 

plus, m’a-t-il enfi n répondu tristement et 

visiblement déçu de lui-même. Mi-amusée, 

mi-compatissante, je l’ai écouté en hochant 

la tête: Il n’y avait vraiment rien à en tirer 

de cet ange. J’ai actionné la chasse et j’ai 

vu la créature céleste tourner dans le tour-

billon de l’eau, ce qui semblait l’enchanter 

et lui procurer une joie immense. Son vi-

sage rayonnait. Il était assurément content 

de rentrer chez lui. Il a battu des ailes à 

plusieurs reprises en guise de salut et juste 

avant qu’il ne disparaisse, j’ai pu apercevoir 

deux petites larmes d’argent briller dans 

ses yeux bleus comme l’azur. Abasourdie 

et surprise de la tristesse que je ressentais 

de son départ, je suis restée fi gée devant 

la cuvette des toilettes, le regard fi xe et la 

tête vide. L’eau avait retrouvé sa clarté et 

son calme depuis un moment déjà lorsque 

j’ai murmuré «Au revoir, ange distrait!» et 

j’ai senti que mes yeux, eux-aussi, étaient 

humides. 
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Solutions de la boîte à jeux

Peins d’après les chiffres
Tu peux voir l’original dans la présentati-

on de la collection Paul Klee. Paul Klee a 

intitulé ce tableau, réalisé en 1937 «Pote-

au indicateur en position instable». Il a été 

numérisé et agrandi 50 fois, puis reproduit 

sous forme de construction métallique. 

Cherche des symboles:
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Grandpa et 
 Bottillon 
découvrent le 
Zentrum 
Paul Klee
Livre pour enfants de Ted Scapa 

(en allemand)

Grandpa et Bottillon sont de retour! 

Cette fois-ci, ils visitent le Zentrum 

Paul Klee. Qu’est-ce qui les y amène? 

Est-ce l’art? Paul Klee? Ou l’impres-

sionnante construction du centre? Et 

quelles aventures attendent nos deux 

amis dans les trois collines? C’est ce 

que raconte le nouveau livre d’images 

de Ted Scapa. Le voyage ramène dans 

le passé des deux héros, les accom-

pagne à travers une foule d’aventu-

res passionnantes et se termine au 

Zentrum Paul Klee. 

Dimanche 3 décembre, 

14 h 00 –15 h 30 atelier avec 

Ted Scapa (inscription requise)

16 h 00 –18 h 00 vernissage du livre, 

l’auteur Ted Scapa signe ses livres 

pour enfants

Le livre est en vente à la boutique 

du Zentrum Paul Klee.

Marionnettes au 
Kindermuseum 
Creaviva
Des classes scolaires présentent leurs marionnettes 

 confectionnées en cours.

Du 12 novembre 2006 au 14 janvier 2007

Multicolores, amusantes et pleines d’imagination, une cin-

quantaine de marionnettes vous attendent: «Hinky Pinky» 

et «Madame Valentina» se réjouissent d’accueillir les 

grands et les petits au Kindermuseum Creaviva.

Zentrum Paul Klee

Kindermuseum Creaviva

Monument im Fruchtland 3

CH-3006 Bern

Tél. + 41 (0)31 359 01 61

kindermuseum@zpk.org

www.creaviva.zpk.org

www.zpk.org
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