AUBETTE 1928 — Place Kléber
Fiche descriptive de la visite avec un médiateur
Niveau : de la 2nde à post-bac — 15 ans à 20 ans et +

1/2

SOPHIE TAEUBER-ARP
UNE ARTISTE PLURIELLE
DURÉE 1h30
PRÉSENTATION

Dans le cadre de l’approfondissement de l’œuvre de Sophie
Taeuber-Arp inscrit au programme du baccalauréat
(option d’arts plastiques), une visite de l’Aubette
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contextualisation de ses
recherches au regard de
travaux antérieurs
mais aussi de commandes privées
contemporaines réalisées à Strasbourg.
L’objectif est de sensibiliser les élèves aux
relations entre les recherches plastiques
effectuées par Sophie Taeuber-Arp pour et
à l’Aubette et son exploration de pratiques
et techniques aussi diversifiées que le
textile, la peinture, la sculpture, le relief,
la décoration intérieure, mais aussi le
domaine des arts vivants, de la danse aux
prémices de la performance.
Sophie Taeuber-Arp
Composition Aubette, 1927-1928
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Artiste pluridisciplinaire ou « totale », Sophie
Taeuber-Arp a toujours privilégié le dialogue
entre les disciplines, croisant aussi sources
d’inspirations et influences, notamment extraeuropéennes, dans une recherche où les
fondements du langage plastique, forme, ligne,
couleur répondent à des principes d’équilibre,
de rythme et de poésie, que les élèves seront
invités à expérimenter à travers quelques ateliers
plastiques thématiques.

Sophie Taeuber-Arp dans son atelierbureau de l’Aubette vers 1927

Les travaux du salon de thé de l’Aubette,
1927

DÉROULEMENT
Découverte des espaces intérieurs par les
élèves carnet de croquis à l’appui ;
Présentation historique de l’Aubette (bâtiment,
artistes, mouvements Dada et De Stijl, espaces
restitués et non restitués), de quelques
œuvres majeures de Sophie Taeuber-Arp, ainsi
que des commandes de peintures murales
privées effectuées à Strasbourg (décorations
murales du bar-dancing de l’hôtel Hannong,
de l’appartement d’André Horn et Maison
Heimendinger) ;
Expérimentation en différents groupes d’ateliers
thématiques : « volume et plan », « installation
géométrique et chromatique », « grille
orthogonale »
AIDES À LA VISITE
Centre de documentation du Service éducatif
(ouvrages en prêt)
Historique et visuels de l’Aubette 1928 sur le
site www. Musées.strasbourg.eu
Dossier en ligne sur le site de canope :
https://www.reseau-canope.fr/notice/sophietaeuber-arp.html

