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LE MOUVEMENT BAUHAUS D’ORIGINE:
architecture, art, design
f ondé à Weimar en 1919 par Walter Gropius et ses amis;
est rapidement devenu un mouvement international
beauté et praticité
a façonné la conception et la société du 20e siècle

POURQUOI UN NOUVEAU BAUHAUS EUROPÉEN?
Le nouveau Bauhaus européen jouera un rôle moteur dans la concrétisation du pacte vert
pour l’Europe de façon attrayante, innovante et centrée sur l’humain.
Il s’agira d’un mouvement fondé sur la durabilité, l’inclusion et l’esthétique, destiné à
rapprocher le pacte vert pour l’Europe des citoyens.
Chacun devrait pouvoir ressentir et voir la
transformation écologique, en faire l’expérience.

LE NOUVEAU BAUHAUS EUROPÉEN
QUOI?

un forum de discussion
un espace dédié à l’art et à la culture
un laboratoire d’expérimentation
un accélérateur
une

plateforme pour les réseaux mondiaux et les experts
u
 n point de contact pour les citoyens qui s’intéressent à ce sujet.
QUI?

des architectes
des artistes
des étudiants
des scientifiques
des ingénieurs
des designers
et toute autre personne désireuse d’apporter sa contribution
QUAND?

Première vague: à partir de 2021. Par exemple, cinq projets
Bauhaus. Tous axés sur la durabilité, l’art et la culture; chacun mettant
l’accent sur un aspect différent:
> Matériaux de construction naturels et efficacité énergétique
> Démographie
> Innovation numérique verte
> …et bien plus encore
Deuxième vague 2023
Projets et réseau Bauhaus en Europe et au-delà
> Plateforme et espaces de création
> Pôle de connaissances Bauhaus
- recenser les technologies et les matériaux
- utiliser les mégadonnées et l’intelligence artificielle
- dialoguer avec les parties prenantes et les citoyens

UNE
CONCEPTION
DE QUALITÉ
AMÉLIORE LES
CONDITIONS
DE VIE
UN MONDE
PLUS BEAU ET
PLUS HUMAIN
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