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ENQ.UETE SUR Lt\ SCUI~PTURE MODEI{NE 
EN ALLEM _\GNE ET EN FJi.ANCE (l) 

En Allemagne, la sculpture joue un röle infinimcnt 
moins important ql!e l'architecture et la peinture. 
Depuis six ans environ, c'est l'architecture qui occupe 
!e premier plan (Mies van der Rohe, Gropius, Men
delsohn, Iee; freres Taut, etc.). Puis vient Ia pt>inturc. 
La Brücke )) (Je « Pont ll) avec Schmitt-Rottluff, 
.Kirchner, Hecke! ; le « B laue Reiter )) (le chevalier 
hleu). Klee, Kandinsky, Franz Mare et un pcu plus 
tard, Feiningrr et JawJensky et cnfin Iee; « dämonis
chen Realisten )) (les realistes demoniaques), George 
Grosz et Dix. Enfin, rt bien apres Ia peinture, Ja 
culpture. L'Allemagne ne possCde ni un Ma'llol, 

ni un B ancusi. Ce sont !es artistes qui ont garde 
vi' ante Ia lradition gothique, qui atteignent le niveau 
Je plus haut (Lehmhruck, Barlach, Marcks). Ceux 
qni s'inspirent des Antiques font de l'academic, 
meme les plus grands, A. von Ilildebrandt (Deutsch
Römer, du groupe de H. von 1\Isrees). A ce groupe 
appartiennent aussi Gaul et Scharff. 

Ce qui plalt le plus nait ct'une technique interme
ilaire entre la peinturc et Ia sculpture (Fiori, Haller, 
intenis). II y a ici une inspiration cte tendance rea

liste (Rodin) et chez Kolbe, I'artiste le plus remar
quabJe de ce groupe, on retrouve cgaleme11t l'in-
1luence de Maillol. Chez Jes modernes on d.istingue 
trois t endanees nettes : 

I. L'impressionnisme (derivation des formes nor
males vers Jes formes architectoniques et ctecoratives 
actuellement sans sigmfication) (Emmy R oeder, 
)li1ly Steeger, Garbe). 

II. L'abstraction (qui est nee en partie sous l'in-

(1) Voir N • 9 - 1928 de •Cahiers d'Art>. 
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flucnce drs cubistes franc;ais, et d"Archipenko, 
qu'ils onl inspire (Belling. Herzog, mais dcja Belling 
se rapproehe de nouveau de la nature). 

III. La neo-naturaliste (matiere et intcrets nou
veaux). 

Si J'on groupe !es personnalite~ . on peut., ch t>z nous, 
en maticre de sculpture, etahlir Je tableau suivant : 

G. Kolbe dont !es ceuvres sont achet ees par !es 
amateurs ri ches et Jes mnsecs, et plus particulie
rement par ]es cullectionneurs d'ceuvres impression
nistes francaises ct allemandes. Il est Je MaiHol 
all emand-Ersatz. Ricn a critiquer au point de vue 
de sa techniquc et de sa forme, mais il n'est ni 
original, ni grand crea l.eur. On peut dire Ia 
meme chose de Gaul (les memes amateurs, la meme 
techniqul'). 

Pnrmi Ja jeune generation, le plus esti me est 
W. L elzmbruck, mort jeune, 1919. C'est un gothique 
de l'ecole allemancte. Figures des plus expressiYes 
selon l'inspiration d 'avant-guerre. Idealist c. Les mu
secs, les particuliers Je mettent tres haut (mort jeune, 
t res << ä me allemande ll). Ebauche d'une sculp ture 
alJemande typique. 

Egalement gothique, mais dans un sens different, 
le scuJpteur sur bois Barlaclt. Quelques notes sociales 
et reJigieuses dans son inspiration. Influence par des 
voyages en Russie et par Je type populaire russe. La 
difference avec le gothique, c'est l'accentuation des 
vol umes, mais sans arriver a la ronde bosse. :\loins 
recherche que Kolbe et Lehmbruck, mais tres appre
cie par ceux qui s'occupent de beaux-arts. 

Se rapprochant de lui, mais plus jeune, plus severe 



aussi dans sa forme, G. 1\1arcks. Sa matiere preferee : 
Je bois. Se rapproehe parfois de Ia puissance un pcu 
barbare des peintres-sculpteurs Kirchner-Schmitt
Rottluff. Le canon allemand de Ia beaute : anguleux, 
lourd. En progres. 

Tres en vogue, 
Fiori ct Haller. On 
admire leur clcgance 
et leur legeretc. La 
matiere employee : 
presque excluc;ive
ment le bronze.Leurs 
fcmmcs : types cl c 
jcuncs fill cs, des por
traits intcrcssant.s. 

Lc ccrclc de Bel
ling, Voll ct. ~charff 
esL plus petit. Comme 
Her::og Belling cst 
abstrait, mais se rap
prochc acLu cll emcnt 
cl'un naturalismc qui 
resicle plus dans la 
structure que clans 
l'imitation e ll e 
mcme. Tres actii el 
jouc a cause dc cela 
un röl c important 
a B erlin. Richc sen
sibilite. 

Voll est un prole
Larien, un artisan 
en Liercmcnt pris par 
ses figures en bois 
cle grandeur natu
relle.Travaillc exclu
si vement le bois. 
Prcsquc pas recher
eile par lcs coll ec
tionneurs, mais tres 
apprecie p ar lcs 
jeunes artistes. Sa 
force est ctonnante, 
bien qn'encore un 
peu indisciplinee. 
Parmi scs di sciples 
Maskos. 

Scharf/ vient du 
Deutschrömerturn 
deHildebrandLlVIais 
chcz lu i tout est 
nettcmcnL tranche, 
arch1tectonique. I! 
est un portraitiste 
apprecie (Wolfflin, 
Hindcnburg, etc.). 
Academicien intclli· 
genL, mais n'a pas 
d'clevcs. 

Lcs chefs:d'ecole 
sont Kolbe (tradi
tionali stc), LclJm

r 

Willzelm Lehmbrutk, Figure. 

bruck (neo-gothique), Fiori (Salon), Voll (realiste 
cxtrao rclina i re). 

Abbo se place tout a fait a part, il cst syricn (de 
Saffeth). C'est un lyrique qui a un tres petit ccrcle de 
clisciples choisis. II en est de meme cle Matm·e. 
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A cause meme de Ja grande preference des Alle
mands pour l'architecture et Ia peinture, Ia sculpture 
franc;aise est relativcment peu connue en Allemagne 
et peu recherchec par lcs collcctionneurs. On ignore 

presque Laurens 
et Lipcchilz. Ils ne 
sont reconnus que 
par quelques jeunes. 
au courant de l'art 
international. et 
encore avec quel
ques reserves. On 
apprccic comm e 
curieuse l' CEuvre des 
peintres - sculpteurs 
Renoir, Degas. 
Matisse, Picasso. 
Braque, Gris. Sur
toutDegas etPicasso, 
clont on Yoit assez 
souvent des sculp
turcs.L'interetqu'on 
po. te a Picasso est 
si grand qu'on ad
mire meme celles dc 
ses CEuvres qu'on 
nc comprend pas. 
Il ernandez et M anolo 
n'evciil ent pas un 

· tres grand interet. 
On mct bien plus 
haut J{ogan clont !es 
pr cmieres ceuvres 
so n t p a r t i c u 1 i er e
menL ce!E·b r es. 
(Folkwang Museum). 
Brancusi n'est connu 
que d'un tout petit 
cercle, mais extre
mement appreciepar 
lcs sculpteurs a ten
dance abstraite. 

C'cst Maillol qui 
occupe Ia premiere 
place, il jouit d'une 
consideration sans 
Iimite. Durant ces 
dernieres annees, il 
a meme eiepasse 
Rodin aux yeux des 
amateurs d'art. Pour 
les Allemands, l\fail
lol est le realisalwr. 
et considere comme 
Gr ec et comm e 
Franc;ais. Presque 
hors du temps. Pas 
un seul des sculp
teurs'allemandsn 'est 
comparablealVIaillol. 
Il est « hors con
cours ». On n'a Yu 

!es CEuvres cle Despiau que dans des expositi ans 
internationales, raremenL dans des galeries modernes. 
Bourdelle n'est gucrc apprecic, pas meme dans les 
cercles artistiques. 

WILL! GROHMANN. 
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Herrn. H aller, :Marie Laurencin, Galerie Nationale, Berlin. 



llPrfll(ltln JJa/ler, Ti!le. 



ncspiau, Buste. 


	Z0888-1
	Z0888-2
	Z0888-3
	Z0888-4
	Z0888-5
	Z0888-6
	Z0888-7
	Z0888-8

