
Dossier de presse :
XIe FORUM DES ARTS
« Bauhaus 1919-2019 »

Date : 16 - 17 novembre 2019 
Horaires : 10h-19h (entrée libre)
Lieu : Espace Georges Brassens 

   34980 Saint-Gély-du-Fesc
Organisateur : AAM (Association Artistique Monet)



Cette année le Forum des Arts (organisé les 16 et 17 novembre à l'espace George Brassens par 
l'Association Artistique Monet) se présente sous forme d'une exposition-salon thématique :« le 
Bauhaus » qui fête son 100e anniversaire. 
Souvent associé à l'architecture (probablement en raison de son nom : Bau = construction/chantier 
et Haus = maison) et une certaine esthétique épurée- le Bauhaus est aussi un concept et une école 
proposant un nouveau programme de formation artistique. L'enseignement des arts plastiques 
étaient rigoureusement lié à la formation artisanale pour créer « une synthèse de l'art », «ré imaginer 
le monde matériel pour refléter l’unité de tous les arts».
L’exposition de Saint-Gély associera l'art à l'artisanat dans une scénographie inédite basée sur le 
« schéma de l'enseignement » du Bauhaus. « Maîtres » et  « disciples » sont unis dans un esprit de 
collaboration. La mise en espace de l'exposition illustrera les différentes étapes à franchir (cours 
élémentaires, étude des matériaux, étude des formes, du dessin et des couleurs) pour devenir 
« compagnon ». Au centre de cet agencement d'ateliers-stands groupés par « matière/idée » (textile, 
métal, terre, pierre, bois, couleur, gravure, photo, peinture murale...), un espace de création reflètera 
plus spécifiquement le « style » Bauhaus complété pendant le weekend par un travail commun des 
« maîtres ». Il y a 100 ans, Paul Klee, Vassily Kandinsky, Walter Gropius, Mies Van der Rohe, 
Josef Albers, Johannes Itten, László Moholy-Nagy, Marcel Breuer, - pour ne citer que les plus 
connus des Bauhauslers– réussissait ainsi à révolutionner la notion d'art. Le Forum de Saint-Gély 
tentera de donner un renouveau à cet esprit de la communauté artistique aux disciplines multiples et 
de montrer sa pertinence actuelle dans un monde de l'art devenu parfois bien commercial.
L'exposition - l'entrée est gratuite - sera ouverte de 10h-19h, le vernissage se déroulera le samedi 16 
novembre à 18h. 

Le tout est précédé par une conférence le vendredi 15 novembre à 19h aux Coulondrines du Golf de 
Coulondres de Saint-Gély-du-Fesc organisée par Pause-Culture et animée par Christina Weising, 
docteur en histoire de l'art qui a choisi de mettre en parallèle de façon inédite : «Less is more – le 
Bauhaus et Pierre Soulages. Deux centenaires – une devise»

Artistes participants : les nouveaux Bauhauslers
• Annick & Charly 
• Maïa Amiel
• Françoise Aubin
• Frauke Batbedat et la Maison de la Gravure
• Marc Boissonnet
• Catherine Cannat
• Anne Deltour
• Elvie
• Jacques Fourcadier
• Michel Jacucha
• André Le Corre
• Mireille Liedes
• Danièle Mikuczanis
• Bérenice Mollet
• Oswald Olivato
• Rakel Persson
• Alison Ramond
• Eric Rodriguez
• Christophe Vivant
• Christina Weising



Planning
Vendredi 15 novembre 2019 :

19h : Conférence : «Less is more – le Bauhaus et Pierre Soulages. Deux centenaires – une 
devise» (aux Coulondrines du Golf de Coulondres de Saint-Gély-du-Fesc organisée par 
Pause-Culture et animée par Christina Weising, docteur en histoire de l'art). 

Samedi 16 novembre 2019
10h : Ouverture au public de l'exposition-salon 
11h-17h : Démonstrations techniques par les exposants (art textile, verre, métal, bois, pierre, 
terre...)
16h : Visite guidée (inscription à l'accueil avant 15h30)
18h30 : Vernissage

Dimanche 17 novembre 2019
10h : Ouverture au public de l'exposition-salon 
11h-17h : Démonstrations techniques par les exposants (art textile, verre, métal, bois, pierre, 
terre...)
16h : Visite guidée (inscription à l'accueil avant 15h30)
19h : Fin de la manifestation

Et aussi tirage au sort organisé par le Géant des Beaux-Arts, animations diverses

Schéma d'enseignement du Bauhaus 


