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 Le comte Harry Kessler est représentatif d'une élite cosmopolite qui, autour 
de 1900, s'efforça de penser l'Europe au travers des arts. Profondément influencé 
par Friedrich Nietzsche, et notamment par son idée du « Bon Européen », il fut l'un 
des grands médiateurs culturels entre la France et l'Allemagne. Historien d'art, 
directeur du musée de Weimar, collectionneur et mécène, il compta parmi ses amis 
Auguste Rodin, Aristide Maillol, Paul Signac, et aussi l'architecte et designer belge 
Henry van de Velde, un des fondateurs du Bauhaus. Editeur et publiciste, Kessler 
s'est également passionné pour l'architecture, la littérature et la musique -rédigeant, 
par exemple, avec Hugo von Hofmannsthal le livret du Chevalier à la Rose. Il 
participa en outre aux débats politiques de son temps, en particulier pendant la 
République de Weimar, passant de l'engagement pangermaniste de la guerre au 
pacifisme de l'après-guerre. Il a laissé un journal intime passionnant, qui fait l'objet 
de nombreux travaux d'historiens. 
 
 Organisée en partenariat avec le Centre allemand d'histoire de l'art à Paris 
sous la direction d'Alexandre Kostka, historien spécialiste de Harry Kessler, 
professeur à l'Université de Strasbourg, cette exposition s'attachera à présenter ce 
personnage aux multiples facettes. Photos, gravures, dessins, documents 
autographes, éditions rares et une sélection d'œuvres d'art permettront de se faire 
une idée des différents champs d'activité de Kessler. 
Alexandre Kostka commentera l'exposition sur demande pendant les Rendez-vous 
de l'histoire et un débat sur "Les Bons Européens" sera organisé en contrepoint, 
avec le concours de l'association de Blois-Weimar. 
 
 Cette thématique fera en outre l'objet d'une exploitation pédagogique, avec 
un dossier qui sera disponible début septembre. Cette exposition est recommandée 
pour les lycéens, notamment germanistes, et aux classes d'histoire des Arts (contact: 
Jean-Marie Génard - tél. 02 54 56 10 36 -jmgenard.rvh@wanadoo.fr). 
 
 
Avec le soutien du Conseil général de Loir-et-Cher et du Centre allemand d'histoire de l'art à 
Paris. 
 
Commissaire d'exposition : Alexandre Kotska, professeur d'histoire culturelle à 
l'université de Strasbourg. 
 
 


