
Du projet à la réalisation d'une œuvre 
monumentale: 

2/ Sophie Taeuber-Arp (1889-1943) en association avec Jean Arp (1886-
1966) et Théo van Doesburg (1883-1931), L’Aubette, entre 1926-1928, 
restructuration, aménagement et décors de divers espaces. Strasbourg, 
Place Kléber. Sophie Taeuber-Arp s’est plus particulièrement chargée du 
dallage du Passage extérieur, de la Salle de billard de la peinture et du 
vitrail de la cage de l’Escalier, du Palier et du Foyer-bar au premier étage.

Film sur la vie de STA https://www.youtube.com/watch?v=rssy40GtZzM
Analyse de l’œuvre  https://www.reseau-canope.fr/sophie-taeuber-

arp/les-oeuvres-au-programme/laubette.html

https://www.musees.strasbourg.eu/documents/30424/572684
/0/cd1c6277-92a9-7a25-3eaa-9115c58252d9

https://www.youtube.com/watch?v=rssy40GtZzM
https://www.reseau-canope.fr/sophie-taeuber-arp/les-oeuvres-au-programme/laubette.html
https://www.musees.strasbourg.eu/documents/30424/572684/0/cd1c6277-92a9-7a25-3eaa-9115c58252d9


Qui-est Sophie Tauber-Arp

Sophie Taeuber-Arp dans son atelier de l'Aubette à Strasbourg, 
1926 ou 1927.



Formation à l’École des arts et métiers (Zeichenschule für
Industrie und Gewerbe) de 1907 à 1910 de Saint Gall. Y 
apprend en particulier le dessin de projet. 
À Munich, dans les Ateliers d’apprentissage et d’essai pour les 
arts libres et appliqués (Lehr- und Versuchs-Ateliers für
angewandte und freie Kunst),elle apprend des techniques de 
projections de plans et de l’axonométrie architecturale. 
Hambourg à l’École des arts appliqués.
Le 14 juillet 1914 à Munich elle obtient son diplôme de 
professeur d’art et de dessin du textile.
1915 rencontre Jean Arp, mariage en 1922.Influences 
réciproques. Dadaïsme.
Une formation marquée par les tendances contemporaines les 
plus créatives.



Sophie Taeuber, Composition verticale-horizontale, 
1916
Crayons de couleur sur papier, 23,6 × 19,3 cm
Transposition des fils de la chaine et de la trame.
Très précurseurs mais e formats et techniques 
modestes: pas reconnus.
Intérêt pour les mathématiques et la géométrie . 
Elaboration de la grille comme enjeu esthétique.
En même temps que Mondrian.



Sophie Taeuber, Jean Arp, Duo-Collage, 1918
Peinture, papier mâché, papiers collés, 82 × 62 cm
National galerie, Staatliche Museen zu Berlin, 
Allemagne;
Feuilles coupées au massicot et assemblés, rôle du 
hasard.
Initient l’art concret.
Modèle pour le vitrail de la cage d’escalier de l’Aubette



Sophie Taeuber dansant avec un masque de Marcel Janco au 
cabaret Voltaire, Zurich, Suisse, 1916

Travail sur le rythme et l’espace.
Réalisation des costumes



Sophie Taeuber, Tête Dada, 1920
Bois peint, hauteur : 30 cm, collection particulière

En 1918, le couple adhère à l’association Das Neue Leben (La 
vie nouvelle) qui réunit des artistes dadaïstes cherchant à 
introduire l’art dans la vie quotidienne.



En 1926, Sophie Taeuber-Arp et son mari 
reçoivent la commande de la décoration intérieure 
de l’Aubette par les frères André et Paul Horn. Le 
bâtiment date du XVIII -ème siècle.
Complexe dédié à la distraction.1928
Ce lieu ne rencontre pas le succès espéré et les 
décor seront progressivement détruits ou 
recouverts dès 1938.
Reconstitution de 1993 à 2006 des lieux suivants:  
le Passage, l’Escalier, le Palier et le Foyer-bar.
STA avait déjà réalisé des décors muraux chez des 
particuliers.



L’Aubette

Theo van Doesburg, Sophie Taeuber-Arp et Jean Arp devant 
l’Aubette à Strasbourg, 1927



Un contexte artistique avant-gardiste.
Dada Arp et Sophie Tauber-Arp

De Stijl Revue d’art et d’architecture crée en 1917 
par Théo van Doesburg et Mondrian/ Prône la 
synthèse des arts et le travail collectif.
1918 Mondrian Néo-plasticisme, esthétique 
commune et universelle
Place centrale de l’architecture, art social, 
rationnel et fonctionnel.
1924 Van Doesburg développe l’élémentarisme: 
utilisation de l’oblique



Les artistes  décrivent leur travail comme « 
constructions d’intérieur élémentaristes et 
prémorphistes » cad style géométrique et bio-
morphique basé sur l’ovale.

L’aubette est conçue comme une œuvre d’ »art 
totale: mobilier, éclairage, sols et plafonds, 
typographie, tout est conçu par le trio.

Répartition du travail:  L’Escalier semble avoir été l’œuvre de la 
collaboration la plus étroite. Jean Arp prend en charge deux 
salles au sous-sol, le Caveau-dancing, appelé aussi « Bar 
américain ». Theo van Doesburg se réserve la part la plus 
importante, le Café-restaurant au rez-de-chaussée et deux 
grandes salles au premier étage, aujourd’hui restituées, le Ciné-
dancing et la Salle des fêtes.



Les réalisations de Sophie Tauber Arp
l’Aubette-bar et le salon de thé Five-O’Clock (non 
restitués), la Salle de billard (non restituée, mais 
suggérée par une projection visuelle), ainsi que le 
Passage, situé à l’extérieur, le Foyer-bar, le Palier et 
l’Escalier (tous restitués).
https://www.reseau-canope.fr/sophie-taeuber-
arp/les-oeuvres-au-programme/laubette.html

Elle insiste sur la structuration géométrique des 
salles et sur les passages.

https://www.reseau-canope.fr/sophie-taeuber-arp/les-oeuvres-au-programme/laubette.html


TAEUBER-ARP Sophie (1889-1943), 
ARP Jean (1886-1966) et van 
DOESBURG Théo (1883-1931), 
L'Aubette, Strasbourg, 
Maquette du premier étage, réalisée 
par le MoMA,
bois et acrylique, 33x106,7x61 cm, 
New York, MoMA.
À noter, le projet de Théo van 
Doesburg, d'un sol fait de cercles 
dans la Salle des fêtes, projet qui ne 
sera pas réalisé du fait du parquet. De 
nombreux projets conservés de 
l'aménagement du bâtiment n'ont 
pas été réalisés ou ont été modifiés 
au niveau des formes, des couleurs 
ou même des matériaux (mosaïques 
non exécutées par exemple).



Travaux de rénovation en deux tranches 
1985/2006.

Ce n'est plus la même affectation.
Plus des lieux festifs atmosphère différente 
d’appréhension des décors.

Projet de l’époque en 3 parties 
caveau/restauration/ dancing



Le rôle de la couleur dans l’architecture



Théo van Doesburg. 
«Le but est de situer l'homme dans la peinture, 
plutôt que devant elle» 

«L'homme ne vit pas dans la construction mais 
dans l'atmosphère générée par les surfaces 
colorées ».  Les Couleurs dans l’espace et le temps », publié dans la revue De Stijl en 

1928, catalogue De Stijl, pp.261-262.)



Le rythme de la modénature des marches et du garde-corps

L’escalier, un espace en mouvement;
Profil en créneau de la main courante
Importance de la couleur noire qui
Accentue la verticalité



Bandes verticales colorées, bleues et dorées 
de la largeur des marches
Notion de rythme, celui d visiteur qui monte 
l’escalier

« Machine » cad dispositif spatial qui évolue 
avec le mouvement du visiteur.
Les formes coïncident et forment un « tout » 
de façon aléatoire.



Concordance entre le garde-corps et les bandes colorées



« Je suis en Bretagne ; cette ligne pure est la limite de l’océan sur le 
ciel ; un vaste plan horizontal s’étend vers moi. J’apprécie comme 
une volupté ce magistral repos. Voici quelques rochers à droite. La 
sinuosité des plages de sable me ravit comme une très douce 
modulation sur le plan horizontal. Je marchais. Subitement je me 
suis arrêté. Entre l’horizon et mes yeux, un événement 
sensationnel s’est produit : une roche verticale, une pierre de granit 
est là debout, comme un menhir ; sa verticale fait avec l’horizon de 
la mer un angle droit. Cristallisation, fixation du site. Ici est un lieu 
où l’homme s’arrête, parce qu’il y a symphonie totale, magnificence 
de rapports, noblesse. Le vertical fixe le sens de l’horizontal. L’un vit 
à cause de l’autre. Voilà des puissances de synthèse. »
Le Corbusier, Précisions sur l’état présent de l’architecture et de 
l’urbanisme, Paris, Altamira, 1994, p. 76.



« […] dès que l’on se 
déplace à l’intérieur, tout 
l’espace se transforme. […] 
Tout est tout le temps en 
mouvement. On a vraiment 
l’impression d’être dans un 
objet, dans une sculpture, 
véritablement de circuler à 
l’intérieur d’une sculpture 
[…]. »
Extrait de la conférence « 
Autour de Chandigarh », 
mercredi 10 février 2016 
(72 min à 74 min).

Le Corbusier, Palais de l’Assemblée législative (1951-1961)



Retournement et transformation du garde-corps en un banc 
intégré. Mouvement de l’architecture.



Sophie Taeuber-Arp, L’Aubette, Salon de thé, non daté
Photographie sur papier au gélatino-bromure d’argent 
attribuée à Othon Scholl, 12 × 17,8 cm



L’éclairage: variation entre éclairage naturel 
et artificiel

La cage de l’Escalier est équipée d’un vitrail.
Alignement d’ampoules



Le hall



Sophie Taeuber-Arp, Jean Arp, Theo van Doesburg, L’Aubette, le 
Foyer-bar, Strasbourg, 1926-1928

Portes sont en acier 
argenté et en verre 
translucide

Un éclairage direct et réduit à 
sa plus simple expression : 
une ampoule ronde.



Salle des fêtes, T Van Doesburg, Module carré de 16 ampoules 
décliné en surfaces rectangulaires



Rampes d’éclairage indirect dans le Ciné-dancing, Théo van 
Doesburg



Le traitement du sol, des murs et  du plafond.
Le Corbusier et Pierre Jeanneret publient en 1927 Les Cinq Points de 
l’architecture moderne. Pilotis, toit-terrasse, plan libre, fenêtre en 
bandeau et façade libre sont décrits comme les principaux 
composants intervenant dans l’élaboration d’un édifice. Ces 
éléments sont à fois indépendants et interagissent entre eux.

A l’aubette toutes les surfaces sont 
considérées comme un 
« strict support à la couleur ». Œuvre 
polychrome.



« Dans tout projet architectural, le passage de 
l’esquisse (intention) à la conception en plans, 
coupes et élévations en vue d’une réalisation, 
pose très rapidement des questions techniques 
quant au choix des matériaux et à leur mise en 
œuvre. Le projet de l’Aubette, qui reste très « 
graphique » dans sa réalisation, a dû, comme tout 
projet architectural, intégrer ces questions 
techniques et trouver des réponses pertinentes. »
https://www.reseau-canope.fr/sophie-taeuber-arp/les-oeuvres-au-
programme/laubette.html

https://www.reseau-canope.fr/sophie-taeuber-arp/les-oeuvres-au-programme/laubette.html


L’escalier est constitué de deux matériaux 
différents, la différence est à peine visible car la 
couleur unifie.
On peur s’en rendre compte au toucher.



TAEUBER-ARP Sophie (1889-
1943), ARP Jean (1886-1966) et 
van DOESBURG Théo (1883-1931), 
L'Aubette, Strasbourg, 1927-1928,
Premier étage, Le Foyer-bar, 
aménagé par Sophie Taeuber-Arp 
et Jean Arp, avec un décor de 
grands rectangles aux nuances de 
gris et de rouge, couvrant le 
plafond et les murs et allant 
jusqu'au sol. 



Sophie Taeuber-Arp, Jean Arp, Theo van Doesburg, L’Aubette, le 
plafond du Foyer-bar, Strasbourg, 1926-1928



Raumplan (plan d’espace), théorie architecturale 
développée par Adolf Loos (1870-1933). 
Concept formel et dimension humaine

- contraste intérieur/extérieur ;
- demi-niveaux, escalier conçu comme lieu de 
transition ;
-pièces liées entre elles, suppression des couloirs ;
-proportions adaptées à chaque pièce, volume 
régulier et compact ;
-accentuation des volumes par la couleur ;
-mobiliers intégrés placés sur la périphérie des 
pièces.





On peut voir s’appliquer cette théorie dans la 
construction de l’escalier ou les hauteurs  
différentes des salles.

En revanche la séparation des salles par des portes 
translucides empêchent les vues et développe les 
notions de franchissement et d’évènement visuel. 
On est plus proche du plan libre.



- Pas de 
continuité 
apparente des 
surfaces

- Quelques 
Lignes de 
composition 
dominent 
séparant des 
espaces et 
englobant des 
équipements.



Importance de la place du spectateur:
il met en mouvement le décor par son 
déplacement et fait partie intégrante du décor.

Ex du passage du rdc



TAEUBER-ARP Sophie (1889-
1943), ARP Jean (1886-1966) et 
van DOESBURG Théo (1883-
1931), L'Aubette, Strasbourg, 
1927-1928,
Le Couloir ou Passage du rez-de-
chaussée, dessin de sol et 
axonométrie, par Sophie Taeuber-
Arp.
Le sol est orné d'une composition 
asymétrique de 6 rangées de 
rectangles allongés dans le sens 
de la marche du visiteur.



TAEUBER-ARP Sophie (1889-1943), ARP Jean (1886-1966) et van DOESBURG Théo (1883-1931), L'Aubette, Strasbourg, 
1927-1928,
Le Couloir ou Passage du rez-de-chaussée, aménagé par Sophie Taeuber-Arp (photo de l'époque et photo actuelle).
Le sol est orné d'une composition asymétrique de 6 rangées de rectangles allongés dans le sens de la marche du visiteur.



Quelques plans créés par Sophie Taeuber-Arp sont 
conservés : trois pour le Foyer-bar, deux pour le 
Passage, un pour l’Escalier, un pour le salon de thé 
Five-O’Clock et cinq dessins pour l’Aubette-bar. Les 
plans, exécutés avec beaucoup de soin (des dessins à 
la gouache), se présentent finalement comme des 
œuvres à part entière.

LES PLANS: représenter l’architecture



Les plans: choix de 
supports graphiques 
innovants

Sophie Taeuber-Arp, Aubette 127, 1927
Projet axonométrique pour le Salon de thé au rez-de-
chaussée, gouache, crayon et encre de Chine sur papier, 123 
× 99 cm.
Musée d’Art moderne et contemporain de la Ville de 
Strasbourg
Nous montre le plafond vu du bas vers le haut

Axonométrie : Représentation en deux dimensions 
d’objets tridimensionnels par projection orthogonale ou 
oblique. A pour objectif de conserver l’impression de 
volume ou de relief.



TAEUBER-ARP Sophie (1889-1943), ARP Jean (1886-1966) et van DOESBURG Théo (1883-1931), L'Aubette, Strasbourg, 
1927-1928,
Le Salon de Thé, Five O'Clock Bar, aménagé par Sophie Taeuber-Arp. 



Sophie Taeuber-Arp, Aubette 182, 1927
Second projet, en développé pour le Foyer-bar au premier 
étage, gouache sur papier, 55 × 48 cm.
Musée d’Art moderne et contemporain de la Ville de 
Strasbourg

https://www.reseau-
canope.fr/imedia/videos/sophie_taeuber/aubette_1928_3d-
hd.mp4

Développé : Projection orthogonale, à plat, de toutes les faces 
d’un objet tridimensionnel. Vision simultanée de toutes les 
vues de l’objet.

https://www.reseau-canope.fr/imedia/videos/sophie_taeuber/aubette_1928_3d-hd.mp4


Sophie Taeuber-Arp, Aubette 63, 1927
Premier projet, en développé pour le Foyer-bar au premier 
étage, gouache sur papier, 55 × 48 cm.
Musée d’Art moderne et contemporain de la Ville de 
Strasbourg



Le dispositif 
spatial: le 
déplacement 
du spectateur 
et son champ 
de vision

Atelier van Doesburg, Aubette : Étude de circulation du café 
brasserie au rez-de-chaussée n° 52, 1926

Flux des visiteurs et direction de leurs regards





La couleur dans l’architecture



Reconstitution de la maquette de la Maison d'artiste, conçue 
par Theo van Doesburg et Cornelis van Eesteren. 1923



Gerrit Rietveld,Gerrit Rietveld, 
Utrecht, 24 juin 1888 – id. 25 juin 
1964 ) est un designer, architecte 
et ébéniste néerlandais Maison 
Schröder, Prins Hendriklann 50, 
Utrecht, 1924



Gerrit Rietveld, Utrecht, 24 juin 
1888 – id. 25 juin 1964 ) est un 
designer, architecte et ébéniste 
néerlandais , Maison Schröder : 
intérieur 1924



Gerrit Rietveld, Utrecht, 24 juin 1888 – id. 25 juin 
1964 ) est un designer, architecte et ébéniste 
néerlandais Maison Schröder, Prins Hendriklann 50, 
Utrecht, 1924
Vue extérieure datant de 1993



Luis Barragan, 1902/ 1988, architecte mexicain« Casa Gilardi « 
1976, Tacubaya, Mexico, Mexique, vue intérieure du corridor 
aux percements jaunes qui mène à la piscine

« Je vais vous dire un secret: la piscine a un 
mur comme une colonne de couleur rouge, 
sans raison apparente. Il s’agit d’un morceau 
de couleur placé dans l’eau, pour le plaisir, 
pour apporter la lumière dans l’espace et 
améliorer leur proportion globale. »


