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Vive le design ! 
LUMAS fête les 100 ans du Bauhaus avec une sélection d’œuvres d'art 

 
 

Berlin, le 06 Mars 2019 – Le Bauhaus est certainement l’un des courants artistiques qui a le plus durablement 
influencé l’architecture et le design modernes, et ce, jusqu’à nos jours. De nombreux chefs d’œuvre stylistiques 
et architecturaux ont ainsi vu le jour, obéissant au principe selon lequel la forme doit suivre la fonction (« form 
follows function »). À l’occasion du 100ème anniversaire du Bauhaus, la galerie d’édition LUMAS présente une 
sélection d’œuvres d’art – abstraites, miniatures ou détaillées – consacrées à l’architecture des grandes villes.  
 
 

Les artistes britanniques Robert et Gavin Paisley célèbrent l’esthétique de 
l’univers industriel dans des maquettes détaillées de chefs-d’œuvre 
architecturaux, créées sous le nom de Chisel & Mouse. Les deux frères 
s’intéressent de près, en tant que modèles urbanistiques, à des métropoles 
comme Paris, Amsterdam ou Berlin, et s'inspirent de leurs édifices les plus 
emblématiques pour créer des modèles miniatures. Ainsi, l’Empire State 
Building ou encore la célèbre maison du Bauhaus, à Dessau, servent ici de 
serre-livres autant que d’objets décoratifs, toujours fidèles à la maxime : la 
forme suit la fonction.  
 
 

 
 
 
Peu avant que la ville ne s’éveille ou que le soleil ne se lève sur la ville, émerge une 
atmosphère bien particulière que Horst et Daniel Zielske capturent avec brio dans leurs 
œuvres. Les prises de vue de l’heure bleue du matin, lorsque les rues sont encore 
désertes, comptent parmi les motifs les plus représentatifs de leur style.  
Leur nouvelle série est dédiée à l’architecture du Bauhaus. Ils se sont pour cela rendus 
exprès dans la ville ayant eu une influence décisive sur le courant artistique en question: 
Dessau. Dans leurs photographies, les lignes claires et les formes des bâtiments sont 
très bien mises en valeur. Elles révèlent surtout le flair de ce duo père et fils pour les 
prises de vues détaillées. 
 
Les nouvelles œuvres Bauhaus et Bauhaus II seront disponibles à partir du mois d’avril. 

De g. à dr., de haut en bas Bauhaus Dessau III © Sabine Wild, lumas.com ; Psychology in the 
Jungle © Jens Hausmann, lumas.com ;  Avantgarde House © Jens Hausmann, lumas.com ; 
Bauhaus © Horst & Daniel Zielske, lumas.com ; Bauhaus Dessau © Chisel & Mouse, lumas.com 

 

Bauhaus II © Horst & Daniel  
Zielske, lumas.com 

 

Bauhaus Dessau © Chisel & Mouse, lumas.com 

 

Pour les cent ans du Bauhaus, le modèle en plâtre « Bauhaus Dessau » 
est disponible en exclusivité chez LUMAS dans une version miniature. 
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Les œuvres signées Jens Hausmann reflètent la fascination de ce dernier pour 
l’espace, le paysage et la perspective. Les constructions épurées sont mises en scène 
dans un jeu d’ombre et de lumière. Les terrasses suspendues, les avancées de garage, 
les grandes baies vitrées ou encore les larges piscines entourées de jardins sont 
caractéristiques de ses créations. Les hôtes de ces demeures ô combien spectaculaires 
sont rarement visibles. Mais de subtils détails tels que des chaises longues ou des 
voitures livrent une petite idée du mode de vie des occupants. Le langage architectural 
des formes révèle clairement l’influence du Bauhaus sur les édifices modernes.  
 
 Avantgarde House est disponible à partir de 499 euros et d’un format de 60 x 48 cm. 

 

 
 
 
Les grande hachures verticales et horizontales sont typiques des 
motifs de Sabine Wild. Elles confèrent aux œuvres une texture 
chatoyante. Dans les nouvelles photographies prises à Dessau, sa 
fascination pour l’architecture est manifeste. Le langage 
iconographique abstrait crée un contraste palpitant à la croisée de 
l’art et de la réalité – réalité à laquelle elle ne fait plus qu’allusion.  
 
Les nouvelles œuvres Bauhaus Dessau II et Bauhaus Dessau III 
seront disponibles à partir d’avril. Les photographies sont proposées 
à partir de 499 euros et d’un format de 60 x 90 cm. 
 
 
L’intégralité du portfolio est à retrouver en ligne et dans les 35 galeries LUMAS. 
 
 
À propos de LUMAS 

LUMAS propose dans 35 galeries à travers le monde des éditions d’une qualité digne des plus grands musées. 
Plus de 3000 travaux de 250 artistes établis et jeunes talents prometteurs livrent un aperçu complet de la 
scène contemporaine de l’art et du design. Les œuvres sont disponibles sous forme d’originaux signés en 
tirages limités, compris pour la plupart entre 75 et 150 exemplaires. 
 
Informations à destination de la presse 

Nous mettons à disposition de la presse de nombreuses informations sur LUMAS, nos expositions, nos artistes 
ainsi que leurs œuvres. Pour la couverture médiatique, nous invitons les intéressés à se rapprocher de nous 
en vue d’obtenir des fichiers reproductibles.  
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Bauhaus Dessau II © Sabine Wild, lumas.com 
 

 

Avantgarde House © Jens Haus- 
mann, lumas.com 
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