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UN DEMI-SIECLE 0' ART 
EN ALLEMAGNE 

Heurs et malheurs de l'art 
contemporain allemand 

En Allemagne, !es trente dernieres annees · sont 
caracterisees par un jeu inquietant de hauts et 
de bas. Au moment ou !es « Cahiers d'Art » furent 
fondes, l'art et Ja culture des arts etaient a leur 
apogee. Le << Bauhaus >>, sous d'heureux auspices, 
venait d'entamer Ia deuxieme periode de son 
developpement a Dessau, avec, comme directeur, 
l'architecte Gropius. Kandinsky, Klee, Feininger, 
Schlemmer et Moholy-Nagy enseignaient Ia jeu
nesse. Gropius etait a la tete des etudes d 'archi
tecture ct de l'utilisation industrielle. On pour
suivait les conceptions du << Blaue Reiter » et en 
meme temps !es idees d'une nouvelle architecture, 
telles qu'elles avaient ete indiquees, des avant Ia 
premii:re guerre mondiale, par P. Behrens, Gro
pius, Mies van der Rohe. Le << Bauhaus » avait 
aussi tire profit des impulsions dues au << Stijl » et 
au constructiv:isme, en inserant ces idees dans son 
programme d'enseignement. I! etait ainsi devenu 
Je ccntre meme de la vie artistique, et Ia · crise ou 
J'avait mene Ia deraison politique de Weimar avait 
ete surmontee. L'esprit qui n!gnait dans !es autres 
ecoles d'art, sans etre aussi progressif, n'etait cepen
dant pas etroit. La generation plus agee des artistes 
expressionnistes comptait plusieurs professeurs, entre 
autres Otto Muller, M. Pechstein, M. Beckritann, 
K. Hafer. En meme temps, des artistes plus jeunes, 
tels W. Baumeister, 0. Dix et G. Marcks ensei
gnaient a des academies. Ainsi Ia jeunesse en 
generat bien guidee faisait concevoir de helles 
promesses. . 

Le niveau des expositians que l'on voyait dans 

les grandes villes etait excellent. L'art etait devenu 
un objet de grande competition entre les galeries 
Cassirer, Flechtheim, Nierendorf, Ferdinand Möller, 
Thannhauser, I. B. Neumann, Matthiessen, Fides. 
A Dresde eut lieu, en 1926, Ia grande exposi tion 
internationale qui, avec deux mille cr:uvres d'art, 
effac;ait toutes !es autres Internationales, sauf Ia 
Biennale de Venise. On y voyait tout, a partir de 
Cezanne, mais l' accent etait mis sur l'art contem
porain : !es maitres du << Bauhaus » etaient n!unis 
dans une salle creee par Lissitzky, qui en etait 
charge par Ja direction de l'exposition. Les peintres 
du groupe << Die Brücke », qui faisaient deja un peu 
l'effet de classiques: Schmidt-Rottluff, Hecke!, E . L. 
Kirchner et ses eli:ves, de jeunes Suisses, remplis
saient taut un cabinet. Kokoschka, qui, deux ans 
auparavant, avait quitte I' Academie de Dresde, 
exposait ses graudes vues de villes, Beckmann ses 
compositions bien meublees. Dix ses portraits. Et 
!es autres nations avaient envoye taut ce qu'elles 
avaient de meilleur : douze tableaux de Matisse, 
onze de Henri Rousseau, dix de Picasso, cinq de 
Braque, meme un Gabo. Et combien d'ceuvres 
exposees a cette Internationale ont plus tard · ete 
acquises par des musees ! 

D'autres villes ont suivi l'elan donne par Dresde, 
Hambourg, par exemple. La derniere exposition, 
encore exempte de machinations politiques, fut 
celle de Francfort-sur-le-Main, organisee par Fritz 
Wiehert, autrefois directeur de Ia Kunsthalle de 
Mannheim. Cette exposition etait, certes, bien 
moins importante que celle de Dresde, mais elle se 
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signalait par Ia meme qualite dans Je choix, et son 
intention si meritoire de ne pas afficher seulement 
des noms celebres, mais de mettre sous !es yeux du 
public de grandes oeuvres, parmi lesquelles douze 
de Picasso et quinze de Klee. Et lorsqu'on feuillette 
!es catalogues, de Flechtheim par exemple, qui 
resument Je travail d'une seule annee, disons celui 
de I930, l'on s'etonne encore aujourd'hui de l'abon
dance des oeuvres de haute valeur exposees au cours 
de douze mois : Matisse, Picasso, Braque, Gris, 
Klee, Chagall, Chirico, Rodin, Maillol, Barlach. 
On pense alors, avec un profend regret, au fait que 
l'Allemagne spirituelle et artistique n'a pas eu Ia 
force de se defendre des puissances tenebreuses 
qui, des I930, avaient commence a se faire sentir. 
Tandis que, d'un cöte, l'art atteignait un niveau 
qui, pour l'Allemagne, etait exceptionnel, d'un 
autre cöte, !es aventuriers politiques s'appretaient 
a lui porter le coup mortel qui fit tout perir, sans 
exception, tout au moins pendant douze ans. Les 
personnalites !es plus remarquables furent mises 
au ban, evincees de leur position. Plusieurs artistes 
emigrerent : Kandinsky, Klee, Feininger, Heck
mann, Kokoschka, Hans Hartung, Rolf Nesch, 
Gropius, Mies van der Rohe. Parmi ceux qui 
resterent, il y en eut quelques-uns qui devaient 
mourir d'une mort prematuree, tel que Schlemmer, 
et d'autres a qui toute creation fut interdite : 
Schmidt-Rottluff et Baumeister. Cela tient vrai
ment du predige que, malgre cette persecution, 
l'art n'ait pas succombe en Allemagne, que !es 
jeunes aient pu persister sans se laisser corrompre 
et que, de cette periode enfin terminee, on ne 
gard:lt que le souvenir d'un mauvais reve. Ironie 
du sort : l'ostracisme de l'elite artistique eut pour 
consequence de divulguer a l'etranger l'art alle
mand du xxe siecle, d'autant plus facilement que 
nombre de marchands d'art, d'historiens d'art et 
de conservateurs de musees avaient prefere prendre 
Je chemin de l'exil. S'il etait reste en Alle"magne, 
Klee n'aurait peut-etre pas atteint Ia celebrite que 
son sejour en Suisse lui a procuree ; il en est de meme 
meme pour Kandinsky, Beckmann, Hans Hartung. 
Ironie du sort, plus flagrante encore : ]es nazis 
ayant absurdement disperse tant d'oeuvres d'art 
contemporain, Ia presque totalite de celles-ci 
allerent enrichir !es musees et !es collections privees 
de l'etranger, notamment de Ia Suisse et des Etats
Unis. 

L'architecture allemande moderne connut Je 
meme destin. Jusqu'en ·I 933, eile etait demeuree 
sans egale; c'est dans le bureau de Peter Rehrens 
que s'etaient rencontres Gropius et Mies van der 
Rohe. Le batiment AEG (Societe generale de 
l'Electricite) de Behrens Servit de modele a Gro
pius et a Mies van der Rohe, qui, toutefois, depas
serent bientot leur maitre, Gropius edifiant l'eta
blissement industriel << Fagus >>, pres de Hanovre 

(I 9 I I), et Mies par ses etudes pour un immeuble 
de bureaux en acier et en verre (I 9 I 9- I 92 I). Les 
<< appartment-houses » que ce dernier a construits 
sur Je Lac Michigan sont Ia realisation des memes 
iclees qu'il avait autrefois developpees en Alle
magne. S'ils etaient restes en Allemagne, ces deux 
hommes n'auraient peut-elre jamais pris l'essor 
qui !es a menes a leur actuelle reussite. Erich Men
delsohn, qui avait ete favorablement juge pour 
sa creation des magasins Schocken (!926-!928) 
et du Cinema Universum de Berlin (I927), et 0. 
Hilbcrseimer pouvaient, it l'etranger, entreprendre 
des constructions d'une grande envergure, que 
leur pays n'aurait pu leur donner Ia possibilite 
d'edifier . Bruno et Max Taut, Scharoun, Häring, 
Döcker, les freres Luckhardt resterent en Alle
magne et clurent attendre l'annee I94.S avant de 
pouvoi·r construire. 

Les << Cahiers d' Art >> se sont toujours appliques, 
depuis leur fondation et jusqu'en !933, a faire 
connaitre a leurs lecteurs l'architecture et l'art 
allemands, aussi longtemps que cette production 
artistique se maintint a un niveau international 
par sa qualite. Des leur parution, ils ont fait valoir, 
avec enthousiasme, !es oeuvres de Kandinsky et de 
Klee, et signale a leurs lecteurs ]es collections des 
musees modernes, ainsi que !es efforts du film 
abstrait. Y ont ete encore publiees plusieurs 
enquetes sur Ia sculpture, ainsi que des etudes sur 
!es travaux des grands architectes Behrens, Gro
pius, Mies, Scharoun, }.1endelsohn, Taut, et sur 
les cites du << 'Verkbund » creees a Stuttgart et a 
Breslau. Des savants tels que Frobenius, Von Sydow, 
Strzygowski y ont souvent fait connaitre !es resul
tats de leurs recherches sur les civi lisations prehis
toriques et primitives . 

En I933, Je Troisieme Reich debute dans sa 
politique artistique. Des lors, tout ce qui a de 
l'importance disparait dans l'obscurite de Ia vie 
privee des artistes. Des expositians isolees ont 
encore lieu, de temps a autre, . dans teile ou teile 
galerie, mais le resultat, pour l'artiste aussi bien 
que pour le mareband d'art, en est presque tou
jours negatif. Les bourreaux de « Reichskunst
kammer » s'empressent de noter !es noms des 
<< degeneres ». Tout ce qui est fait par des << non
aryens », ou ce qui, selon l'avis des nazis, offense 
!' << esprit de Ia race », rec;:oit l'etiquette de << dege
nere ». L'art, pour eux, consiste a traduire en 
images, et dans ·des formes traditionnelles, << !es 
biens les plus sacres de Ia nation ». La << maison de 
l'art » de Munich devient un temple de Ia trivia
lite. Le desir de faire revivre les anciens maitres 
germaniques conduit a une sorte ck persiflage des 
personnages illustres de l'histoire. Tout ce qui est 
vraiment de l'art est mis au ban, ainsi des groupes 
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<< Die Brücke >> (E . L. Kirchner, Nolde, Schmidt
Rottluff, Hecke!, Otto Müller) et << Blaue Reiter ». 
Ce courroux miserable persecute l'e!ement << inhu
main » dans l'art expressif et abstrait, et s'en prend 
taut particulierement a Ia satire et a Ia critique 
sociale (G. Grass). Les interdictions d'organiser 
des expositians et de travailler se font de plus en 
plus frequentes, jusqu'a Ia guerre, ou Ia vie artis
tique << officielle » est finalerneut ensevelie saus ·les 
decombres. 

Ceux qui s'etaient serieusement preoccupes de 
l'art se demandaient, avec une certaine anxiete, 
en I 94·5> ce q u' etaient devcnus !es artistes et !es 
critiques restes en Allemagne. En I 933, il y avait 
encore en Allemagne taute une generation d'ar
tistes nourris par !es maitres du dcbut du xx• siecle 
et aspirant a des buts nouveaux, Baumeister a 
Stuttgart, Theodor \1\Terner a Berlin, Fritz Winter 
pres de Munich, E. W. Nay pres de Francfort-sur
le-Main, W. Gil!es et W. Heldt a Berlin, en plus 
des nombreux peintres, anciens etudiants du 
<< Bauhaus », qui promettaient beaucoup, de l'avis 
de leurs maitres. Avaient-ils persiste? Les fervents 
de l'art se trouvaient en contact avec l'un ou l'autre 
des artistes, mais saus connaitre l'ensemble. Parmi 
les plus doues, il en etait un certain nombre qui 
avaient passe !es annees de guerre, soit au front, 
soit dans leur pays. Fritz Winter ne put revenir 
qu'en I949, apres dix ans de service actif et de 
captivite en Russie. L'excellent sculpteur Hermann 
Blumenthai avait ete tue pendant Ia guerre. Chose 
etonnante, !es artistes encore vivants avaient pour
suivi leur evolution, taut comme si Je Troisieme 
Reich n'avait jamais existe. Ils avaient secrete
ment continue leurs recherches, restaut fideles a 
eux-memes. Les moins forts avaient disparu, s'etant 
engages dans une autre profcssion, et ils ne sont 
plus revenus a Ia surface. Nay, autrefois tres proehe 
de E. L. Kirchner, peignit en I945 des metamor
phoses presque abstraites; Baumeister, des compo
sitions suggerees par !es signes des cavernes prehis
toriques et par l'art archaique; Theodor Werner 
des rythmes; Winter envoyait du front russe des 
dessins inspires par Ia nature et Ia mythologie. La 
crise des evenements avait active !es derniers efforts 
de chacun . Seuls !es architectes avaient du chömer, 
ne pouvant rien bä.tir sans avoir rec;:u, au prealable, 
des commandes ou des autorisations officielles. Ces 
commandes etaient donnees a ceux qui acceptaient 
de !es executer dans l'esprit de Ia megalamanie 
regnante. 

On peut clone dire que tous cem: qui, en I933, 
avaient donne des esperances n'y ont point failli. 
Mais qu'etait devenue Ia jeunesse clont l'instruction 
s'etait fai te durant !es annees sombres ? Allait-elle 
poursuivre Ia stupidite de ses maitres ? I! me semble 
que non. Ceux q ui ont apparu apres I945 tra
vaillerent comme s'ils avaient etudie saus Ia direc-

tion des professeurs congedies. Certes, ils avaient 
ete obliges de se plier a Ia nouvelle discipline des 
academies d'art, mais des qu'ils furent !ihres, ils 
s'engagercnt dans Je chemin de l'evolution, comme 
si elle n'avait jamais ete interrompue. 

A Ia fin de Ia guerre, !es conditions appliquees 
aux travaux en cours ou aux nouvelles entreprises 
etaient des plus avantageuses pour !es architectes. 
La destruction des villes, des quartiers d'habita
tion et de l'industrie exigeaient d'urgence un pro
gramme de reconstruction. Les architectes nazis 
out essaye, bien entendu, de proliter de l'occasion 
et en meme temps de faire passer leur faute de colla
boration avec le Troisieme Reich pour une erreur 
ideologique . Certains d'entre eux out reussi a 
obtenir des commandes, plus specialerneut de Ia 
part de l'industrie, des banques et des societes 
d'assurance. Mais ils ont ete ecartes de taute compe
tition pour !es habitations sociales et !es edifices 
publics. Six millians de demeures faisant defaut a 
l'Allemagne, Ia construction d'habitations sociales 
devint Ia täche Ia plus urgente et Ia plus essentielle 
des annees d'apres-guerre. I! paralt que Ia moitie, 
ou a peu pres, du nombre necessaire d'habitations 
a ete reconstruite aujourd'hui. I! est bien regret
table que leur niveau n'egale pas, meme de loin, 
cclui qui fut atteint, entre I 920 et 1930, par !es 
ci tes et !es bä.timcnts des societes cooperatives 
eleves par Gropius, Taut, Scharoun, Salvisberg et 
d'autres. La penurie d'argent fit partout, et specia
lement a Berlin, renoncer au plan modele, en 
vue de tirer Je meilleur parti possible des ruines 
utilisables. L'urbanisme s'est trouve dans une situa
tion analogue. Les destructions avaient offert une 
chance unique pour reconstruire une ville d'apres 
une conception generalement approuvee, celle d'en 
diviser l'ensemble en quartiers d'habitation, de 
commerce, d'industrie, taut en tenant largement 
campte des problemes de circulation et d'hygiene. 
Mais ce plan ne fut que rarement realise. Meme 
dans une ville comme Cologne, qui avait ete rebä.tie 
selon un nouveau plan d'urbanisme (professeur 
Schwarz), le centre est reste etroit et insuffisam
ment dispose, comme il l'etait autrefois. 

Nous devons reconnaitre, cependant, que !es 
architectes des annees anterieures a I 933, ainsi 
que leurs eleves, ayant enlin obtenu l'autorisation 
de pouvoir bä.tir, ont construit des edifices qui 
valaient bien ceux des annees vingt. I! s'agit de 
la salle de concert de Paul Baumgarten a Berlin, 
de !'Opera de Gerhard Weber a Hambourg, d'une 
usine textile de Egon Eiermann a Bade, des cites 
de Paul Seitz a Leverkusen, de l'aeroport de 
Giefer et Macker a Francfort-sur-le-Main. Mal
heureusement, quelques-unes des meilleures etudes 
sont restees a l'etat d'esquisses; ainsi, Je projet 
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pour un nouveau theätre a Kassel, e!abore par 
Hans Scharoun, et clont l'execution fut empechee 
par l'opposition tres vive de certains esprits pro
vinciaux. 

En Allemagne, comme dans tous !es autres 
pays, Ia bonne architecture est chose rare. Que Ia 
plupart des bätiments presentent un caractere 
mediocre, cela s'explique par le fait que l'ceuvre 
exceptionnelle demande un niveau intellectuel 
eleve de Ia part de ceux qui passent !es commandes. 

Dans !es arts libres, !es quinquagenaires cons
tituent pour ainsi dire l'avant-garde. Ce sont 
E. W. Nay, F. Winter et Th. Werner, plus äge 
encore. Baumeister, qui mourut le 1 er sep
tembre 1955, etait le plus connu parmi !es peintres 
non-figuratifs. Tous !es peintres de ce groupe sont 
tn':s differents !es uns des autres. Nay est le musi
cien possede par son travail et preoccupe du plan 
aussi bien que de Ia couleur. ''\/inter est le roman
tique de sa generation; scs realisations mytholo
giques rappellent souvent ce qui, !es derniers mois 
avant sa mort, semble avoir ete le but de Franz 
Mare. Werner me paralt Je plus limpide, Je plus 
philosophe parmi eux, celui qui sait projeter ses 
experiences vers l'inexperimental de l'univers . Le 
nombre de peintres chez qui !es formes des objets 
jouent encore le röle de metaphores, est etonnam
ment petit. L'on devrait plutöt !es appeler sym
bolistes, car ils emploient des signes d'objets comme 
font !es poetes avec !es paroles. Camaro et Gilles 
en sont !es mieux doues . 

Passons au groupe des quadragenaires. Heinz 
Trökes, K. 0. Goetz, Bernard Schultze, Ruprecht 
Geiger, Hans Trier et Georg Meistermann ont 
attire, depuis '94·5, l'attention de Ia critique d'art. 
Chez eux on observe !es memes grandes diffe
rences que chez !es quinquagenaires. Trökes, apres 
avoir eiepasse le surrealisme est toujours, plus que 
!es autres, lie aux choses visibles de ce monde. 
Schultze, Goetz et Trier ont .su, d'une fa<;:on tres 
personnelle, profiter de l'impulsion donnee par 
Je tachisme, pour le realiser aujourd'hui en tant 

qu'image contrölable d'energies vitales. Geiger est 
un cas special, ses tableaux marquent une etape 
nouvelle, sans que l'on puisse dire vers quoi ils 
tendent. L'on croit y voir des champs d'energie, 
mais lui-meme dit que ce sont des « Stimmungen >>, 
impressions, qu'il aurait eues en Russie, pendant 
Ia guerre. Le plus jeune est Sonderborg de Ham
bourg, äge de trente ans. Jl esquisse ses · tableaux, 
q ui sont peints le plus souvent en noir et en blanc, 
comme le musicien note un presto ou un furioso. 
Lorsqu'il parviendra, en realisant ses experiences 
pierurales et techniques, a acquerir egalerneut !es 
cordes moyennes, il nous aura donne une preuve 
indiscutable de son talent. 

Vu dans son ensemble, l'art allemand d'apres 
1945 presente un aspect d'emiettement en pheno
menes individuels. Les rapports entre !es differents 
peintres, sculpteurs et architectes sont, en effet, 
assez vagues. Un peintre comme Werner se trouve 
etre isole, comme l'est le sculpteur Uhlmann, avec 
ses creations en acier et en fer martele, ou comme 
l'est aussi l'architecte Scharoun, avec sa conception 
du bätiment organique. Les bases de tous les genres 
d'art et de toutes !es tendances artistiques sont 
toujours !es idees et !es realisations de Ia premiere 
moitie du xx• siecle. C'est Ia que l'art d'aujour
d'hui a puise tant de liberte, tant de variabilite 
et tant d'individualisme. Cela ne veut pas dire 
que l'aspect de l'art elabore par Ies peintres et 
Ies sculpteurs d'a present ressemble a celui 
de Ieurs aines. Les ceuvres de Nay, ont certai
nement des affinites avec celles de Kandinsky 
de 1913, cependant elles n'auraient pas pu etre 
crees en 1913. 

L'art tel qu'il se presente aujourd'hui est Je resul
tat des cinquante annees ecoulees. I! porte actuelle
ment beaucoup plus l'empreinte d'une personnalite 
artistique que celle d'une · conception emanant 
d'un groupe d'artistes. 

WILL GROHMANN. 
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