
L'EVOLUTION DE LA FIGUR 
CHEZ JAWLENSKY 

de Ia real ite sensuelle 
Le 26 mars 1934, J awlensky aachevesa soixante-dixü~me annee, 

sans qu'on ait .publiquement celcbre cet evenement, ni en Alle
magne ni a l'etranger. L'artiste a toujours mene une vie tres 
retiree, vivant uniquement pour son art et pour quelques rares 
ami~~t cet isolement n'a fait qu'augmenter avec l'age. 

J awTensky est Rus~e. il est ne en r864, a Twer, pres de Mos
cou. A l'age de treize ans il entre dans une ccole de cadets et 
devient officier a l'age de vingt et un ans. En r8go, il se fait 
deplacer a Petersbourg pour pouvoir y faire ses etudes a l'Aca
demie Imperiale. Capitaine, il demande sa retraite pour se faire 
peintre. L' Academie de Petersbourg ne le satisfaisant pas, il 
eherehe de meilleures possibilites d'instruction. En r 8g6, il 
s'etablit a Munich oll il continue et acheve son developpement 
artistique jusqu'au commencement de la guerre Oll il s'est 
retirc en Suisse. Depuis rgzr, J awlensky vit a 'Wiesbaden dans 
un isolement plus grand qu'auparavant et rlans une lutte durc 
pour l'existence. 

La lutte pour l 'art n 'a guere cte moins dure que edle pour la 
vic. Jawlensky ne s'est voue a la peinture qu'a l'age de trente
deux ans, n'ayant rien au debut que son inspiration et trou
vant tres peu d'impulsion dans l'Allemagne d'autrefois. Les 
dcrniereS annees du XIXc siede, regnait dans }a peinture l'im
pressionisme avec lequel Jawlensky n'avait rien a faire, aussi 
peu que SOllami I<andinsky, qui travaillait cgalement a Munich. 
Sans l'appui d'une tradition, ce fut extremement dur pour 
J awlensky de trouver son propre chemin. Lorsque, en rgog, 
avec les Kandinsky, Werefkin, Bechtejeff, Mogillewsky, Kogan 
et d'autres, il fouda a Munich la << l\euc Künstler-Vereinigung)), 
il atteignit enfin, apres une lutte de treize annces, le premier 
degre de SOll developpement, et peut-etre les cinq annees qui 
suivirent furcnt-elles les plus heureuses de sa vie et lcs plus cou
ronnees de succes artistique. Quoique n'etant pas membre du 
<<Blaue Heiter)) fonrle par Kandinsky et Franz l\farc, Jawlensky 
etait pourtant tres lie aV(C les peintres de ce ccnacle. Ces der
nieres annees, Jawlensky, en commun avec Kandinsky, Klee 
et Feininger, fit plusieurs expositians en Amerique et en Alle
magne, sous le nom « The Blue Four )). 

Pendantses ctudes, Jawlensky subit fortement l'emprise de 
van Gogh, Cezanne et Matisse. Mais il ne s'est jamais laisse 
influencer par eux. Van Gogh affermit chez lui la hardiesse du 
coloris, Cezanne l'energie de la structure, Matisse la foi dans 
la beaute. L'art des peuples primitifs et la sculpture germanique 
lui fournirent aussi maintes impulsions. Tout cela s'ajouta a ses 
souvenirs de l'art ancien-russe et byzantin. 

Au fond de son ame, Jawlensky est mystique russe. Il <€crit 
lui-meme : << L'art c'est l'aspiration vers Dieu. >> Aussi les choses 
du monde visible et les idees s'y attachant durent-elies bientot 
s'effacer chez ce peintre derriere des imaginations et des visions. 
Si 1' on peu t encore consta ter dans les l\ a tures M ortes de la 
premiere periode que les objets y ont quelque chose de palpable 
et de concret, il s'y manifeste neanmoins deja une tendance evi
dente a realiser la nature essentielle et eternelle des choses. La 
vue prise d'en haut, le contour ferme des objets et le coloris 
vigoureux creent un ordre nouveau. La couleur a deja la part 
decisive dans la structure du tableau. Dans les paysages de la 
premiere periode, Jawlensky parvient deja d'une fa~on eton
nante et fort expressive - etonnante non seulement pour cette 
epoque-la - a transformerdes elements de la nature en compo
sitions colorees et rythmiques. 

' a l'expression spirituell 
Cependant la dernicre perfection de son art ne se manift 

que dans les magistrales tetes visionnaires que J awlensk: 
creees a partir de rgro et qui, depuis, sans exception, ont 
acquises par les musees et les grandes galeries privees. Elles f 
derent la gloire du peintre et comptaient parmi les grands do 
ments de ces annees d'avant-guerre, epoque qui, compare 
celle d'aujourd'hui, lui est de beaucoup superieure quant ~ 
multiples tendances artistiques et quant aux realisations. S 
van Gogh est le prccurseur de ces tetes, mais plutöt dans le <X 
ris que dans l'intensite physionomique et dans la st ructure j 
melle. Si van Gogh est superieur dans la sensibilite express 
et la rcalisation artistique, Jawlensky l'est dans la force 
n!duire une individualite a une seule dominante. Si grande 
cette conversion qu'ellc eveilla l'indignation chez cem:: ~ 
virent, pour la premiere fois dnns des expositions, ces tetes 
Meduse. On Ieur reprocha d'etre primitives, crues, sans äJJ 

. tandis que leur reduction a la forme la plus simple n'etait 
resultat que du seul besoin d'approfondir l'expression interieu 
Or cette expression n'etait gucre saisissable psychologiquemeJ 
ni littcrairement, mais uniquemcnt de par le coloris et la foiil 
Ainsi s'explique l'embarras Oll nous nous trouvons encore ~ 
jourd'hui pour donner des noms a ces tetes. C'est que << Hw 
Elanehe >> ou << Siciliennc l) ne disent rien du tout, mais ne S4J 

que de simples designations de l'reuvre. Peut-etre denait
etrc Russe et en meme temps parfait Europeen. comme 1'1 
J awlensky, pour saisir Je fond essentiel de ces toiles. Tels . 
ont rapprochees des icones, mais je crois cette comparais 
insoutenable pour ces portraits sensuels, aussi bien que pour 1 
spirituels et pour ceux qui t endent vers l'abstraction, d'epoqt 
plus nkentes. Toujours est-il que le peint re est un extatiq 
qui, fait assez habituel chez les mystiques, tache de saisir l'e' 
nement religieux jusque dans les faits matcriels et sensne 
Les tetes semblent crever d 'une souverainete brutale et eti 
cellent dans la lueur de leurs couleurs symboliques non broye 
dont la vigueur ne peut descendre que de l'impetueux an pop 
laire des Russes et des merveilleuses mosai:ques russo-byza 
tines. Ces yeux per~ants proviennent d 'espaces lointains et • 
nous regardent pas, mais nous transpercent. La matrice do 
naissent ces etres n'est point le petit << moi )) limite d'un hom.o: 
mais un abime mysterieux qui, pour prendre forme, se sert . 
l'homme comme instrurnent et representant convenable. Y~ 
ticisme. L'element religieux, l 'absolu, est saisi au moyen , 
l'intuition, de l 'absorption et parvient a se realiser dans l'a:u~ 
L'acte de creation est de nature extatique ; l'artiste ,·it en hc: 
monie avec l'infini, donc les differences et les contrastes ex1 

rieurs s'effacent et rien n 'existe plus que l'univers unifie 
concnHisant dans la face humaine. 

Mais on se demande : comment sont ces tableaux ? Des co 
leurs ardentes, beaucoup de rouge Oll predomine le Yermill(] 
et avec cela abondamment d'autres rouges accompagnateur: 
les couleurs contrastantes ne sont employees que rarement 
tres discretement. Ce sont notamment les nuances d'accomJl 
gnement soutenant le ton dominant qui creent cette ardet 
11 y a d'autres toiles qui vivent d'un vigoureux bleu ou viol 
ou vert et qui font naitre le meme effet d'intensite de coulet 
Le coloris n'est toutefois pas le seul moyen de structure de c 
tableaux, il y a le contour qui limite les simples fonnes d 
corps, et qui se manifeste de fa~on a rappeler les experiences' 
l'epoque pn!-cubiste en France. Le degre de palpabilite est 1 
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sans qu'on ait publiquement celebre cet evenement, ni en Alle
magne ni a l'etranger. L'art iste a toujours mene une vie tres 
retin!e, vivant uniquement pour son art et pour quelques rares 
amiS';'~t cet isolement n 'a fait qu'augmenter avec l'äge. 

J a":"fensky est Rus;;e, il est ne en r864, a Twer, pres de .Mos
cou. A l'äge de treize ans il entre dans une ecole de cadets et 
deYient officier a l'age de vingt et un ans. En r8go, il se fait 
deplacer a Pctersbourg pour pouvoir y faire ses etudes a l'Aca
d emie Imperiale. Capitaine, il demande sa retraite pour se faire 
peintre. L 'Academie de Pctersbourg ne le satisfaisant pas, il 
eherehe de meilleures possibilitcs d ' instruction . En r 8g6, il 
s'etablit a Munich oll il continue et acheve son dcveloppement 
artistique jusqu'au commencement de la guerrc oll il s'est 
retire en Suisse. Depuis I92I, Jawlensky vit a Wiesbaden dans 
un isolement plus grand qu'auparavant et dans une lutte durc 
pour l'existencc. 

La lutte pour l'art n 'a guere ete moins dure que celle pour la 
rie. J awlensky ne s 'est vouc a la peinture qu'a l'age de trente
detn: ans, n'ayant rien au debut que son inspiration et trou
vant tres peu d'impulsion dans l 'Allemagne d'autrefois. Les 
dernieres annecs du x rxe siede, rc:~gnait dans la peinture J'im
pressionisme avcc lequel j awlensky n'avait rien a faire, aussi 
peu que SOllami Kandinsky, qui travaillait egalement a Munich. 
Sans l'appui d'une tradition, ce fut extrememen t dur pour 
Jawlensky de trouver son propre chemin. Lorsque, en rgog, 
a \-ec les Kandinsky, Werefkin, Bechtejcff, Mogillcwsky, Kogan 
et d 'autres, il fonda a Munich la «Neue Künstler-Vereinigung>>, 
il atteignit enfin, apres une lutte de treize annees, le premier 
degre de son dcveloppemcnt , et peut-etre les cinq annees qui 
suixirent furent-elles les plus heureuses de sa vie et Ies plus cou
ronnees de succes artistique. Quoique n'etant pas membre du 
• Blaue Reiter >> fondc par Kandinsky et Franz Mare, Jawlcnsky 
etait pourtant tres lie avec les peintres de ce cenacle. Ces der
nieres annees, Jawlensky, en commun avec Kandinsky, Klee 
et Feininger, fi t plusieurs expositians en Amerique et en Alle
magne, sous le nom << The Blue Four >> . 

Pendant ses etudes, Jawlensky subit fortement l'emprise de 
\-an Gogh, Cezanne et Matisse. Mais il ne s'est jamais Iaisse 
inßuencer par eux. Van Gogh affermit chez Iui la hardiesse du 
roloris, Cezanne l'energie de la structure, Matisse la foi dans 
Ia beaute. L'art des peuples primitifs et la sculpture germanique 
lni fournirent a ussi maintes impulsions. Tout cela s'ajouta a ses 
;om-enirs de l'art ancien-russe et byzantin. 

_-\u fond de son ame, J awlensky est mystique russe. Il ecrit 
tui-meme : << L'ar t c'est l'aspiration vers Dieu. >> Aussi les choses 
:fn monde visible et les idees s'y attachant durent-elies bientöt 
;•effacer chez ce peintre derriere des imaginations et des visions. 
ii l'on peut encore constater dans les 1\ atures Mortes de la 
~iere periode que les objets y ont quelque chose de palpable 
~t de concret, il s'y manifeste neanmoins deja une t endance evi
lente a realiser la nature essentielle et et ernelle des choses. La 
one prise d'en haut, le contour ferme des objets et le coloris 
rigoureux cn§ent un ordre nouveau. La couleur a deja la part 
recisin dans la structure du t ableau. Dans les paysages de Ia 
Kellliere periode, Jawlensky parv'ient deja d'une fa<;on eton
ta.nte et fort expressive - etonnante non seulement pour cette 
poque-la- a transformerdes elements de la nature en compo
itions colorees et rythmiq ues. 

' a l'expression spirituelle 
Cependant la derniere perfection de son art ne se manifeste 

que dans les magistrales tetes visionnaires que Jawlensky a 
creees a partir de 1910 et qui, depuis, sans exception, Ont ete 
acquises par les musces et les grandes galeries privees. Elles fon
derent la gloire du peintre et comptaient parmi les grands docu
ment s de ces annees d'avant-guerre, epoque qui, comparee a 
celle d 'au jourd'hu i, lui est de beaucoup superieure quant au..-x 
multiples tendances ar tist iques et quant aux realisations. Seul 
van Gogh est le precurseur de ces tetes, mais plutöt dans le colo
ris que dans l'intensite physionomique et dans la structure for
melle. Si van Gogh est superieur dans la sensibilitc expressiYe 
et la realisation artistique, J awlensky l'est dans la force de 
reduire une individualitc a une seule dominante. Si grande est 
cette conversion qu'elle eveilla l'indignation chez ceux qui 
virent, pour la premiere fois dans des expositions, ces tetf>s de 
Meduse. On leur reprocha d'etre primitives, crues, sans äme, 

. tandis que leur rcduct ion a la forme la plus simple n'etait le 
resultat que du seul besoin d 'approfondir l'expression interieure. 
Or cette expression n'etait gucre saisissable psychologiquement, 
ni lit terairement, mais uniquement de par le coloris et Ia forme. 
Ainsi s'explique l'embarras Oll nous nous trouvons encore au
jourd'hui pour donner des noms a ces tetes. C'est que << Flume 
Elanehe •) ou << Sicilienne )) ne disent rien du tout, mais ne sont 
que de simples designations de l'reuvre. P eut-etre devrait-on 
etre Russe et en meme temps parfait Europeen, comme l'est 
Jawlensky, pour saisir le fond essentiel de ces toilcs. Tels lcs 
on t rapprochees des icones, mais je crois cette comparaison 
insoutenable pour ces portraits sensuels, aussi bien que pour !es 
spirituels et pour ceux qui tendent vers l'abstraction , d 'epoques 
plus recentes. Tonjours est-il que le pcintre est un extatique 
qui, fait assez habituel chez les mystiques, t ache de saisir l'en:
nement religieux jusque dans les fai ts mat eriels et sensuels. 
Les tetes semblen t crever d 'une souverainete brutale et etin
cellent dans la lueur de leurs couleurs symboliques non broyees, 
dont la vigueur ne peut descendre que de l'impetueux art popu
Iaire des Russes et des merveilleuses mosa1ques russo-byzan
t ines. Ces yeux per<;ants proviennent d'espaces loint ains et ne 
nous regardent pas, mais nous transpercent . La matrice dont 
naissent ces etres n'est point le petit << moi >> Iimite d 'un homme, 
mais un abime myst erieux qui, pour prendre forme, se sert de 
l'homme comme instrument et representant convenable. ~lys
ticisme. L'element religieux, l'absolu, est saisi au moyen de 
l'intuition, de l'absorption et parvient a se realiser dans l'ceune. 
L 'acte de creation est de nature extatique ; l'artiste vit en bar
monie avec l'infini, donc les differences et les con trastes extt!
rieurs s'effacent et rien n 'existe plus que l'univers unifie se 
concrctisant dans la face humaine. 

Mais on se demande : comment sont ces tableaux ? Des cou
leurs ardentes, beaucoup de rouge ou predomine le vermillon, 
et avec cela abondamment d'autres rouges accompagnateurs ; 
les couleurs contrast antes ne sont employees que rarement et 
t res discretement. Ce sont notammcnt les nuauces d'accompa
gnement soutenant le ton dominant qui creent cette ardeur. 
I1 y a d 'a utrcs toiles qui vivent d 'un vigoureux bleu ou Yiolet 
ou vert et qui font naltre le meme effet d'intensite de couleur. 
Le coloris n'est toutefois pas le seul moyen de structure de ces 
tableaux, il y a le contour qui limite les simples formes des 
corps, et qui se manifeste de fa<;on a rappeler les experiences de 
l'epoque pre-cubiste en France. Le degre de palpabilite est tel 

193 



A. JAWLENSKY ( 191 0). A. JAWLENSKY ( 1913). 

A. )AWLII~', f Y 

A. )AWLENSKY ( 1912). A. )AWLENSKY ( 1911). 

A.JAWI II)'o~ I ( I 



A. JAWLENSKY ( 191 0). A. )AWLENSKY ( 1913). 

A. JAWII 



A. JAWLENSKY ( 1930). A. JAWLENSKY ( 1933). 



A. jAWLENSKY ( 1930), A. JAW LENSKY ( 1933). 

A jAWLENSKY ( 1932). A. jAWLENSKY ( 1933). 



::. nez. une bouche, un ceil semblent sortir de la surface ; 
::c düruisent pas l'unite du tableau, c'est qu'il y a dans 
tmb~<o une teile harmonie pondcn~e des couleurs ct des 
o'--5 que, pareillemcnt a la sculpture-peinture, se produit 
t:ment un effet de tableau resscrrc dans une boite, tandis 
:o•etend, Yers le spectateur, l'espacc plat et uniform emcnt 
:nu. 

mystique innee de J awlensky l'oblige a poursuivre ce 
~. et a reculer de plus en plus la n~alitc sensuelle pour 

ir de nouvelles possibilites a l'expression spirituelle. Les 
!:-:!::;; paiens-demoniaques d'au trefois le cedent aujourd'hui 
:...x d"une piete chretienne. Inutile de vouloir donner des 
' ä ces tetes. Ce sont des variations sur le meme themc 
sablement developpe : la face humaine en tant qu'inter
aire d'experiences spirituelles et religieuses. Peut-etre 
rait-il mieux !es numcroter que les appeler << Silence )>, 

. ur •. <· Conception de la Lumiere », ou « Derniere Vue )). 
~ ces tetes sc contentent de legeres esquisses, dans des 

-:l!'5 presque toujours claires et quelques traits libres qui nc 
~uem plus le contour, mais ne font que suggerer dans leur 
nb:o:: l'intention artistique. Les dcplacements de la struc
lin~aire et colorce sont d 'une teile dclicatesse que, maintes 
le spectateur peu exerce croit devoir constater des rcpc-
15. ou s' exprime au contraire la derniere diffcrenciation 

nuance d 'expression. De tout temps, on a reprochc a 
~nsky - reproche absolument insense - le manque dc 
l>eliement deSOll art, et Oil dit actuellement qu'il se repete 
:S quinze annees. Rien de plus injuste. J awlensky s'est 

restreint a un seul theme ; mais, comme il arriYe bien des fois 
clans l 'histoire de l'art, cette restriction est signe d'une maitrise 
sublime. E n t ous cas, il a su faire naitre cle cette exclusi\·ite 
une ceuvre magistrale. 11 est loin d 'y avoir renonce aujourd'hui. 
a l'age de soixante-dix ans, ou il poursuit son travail sans se 
laisser detourncr ni par la malaclie, ni par la gene. 

En m eme temps que des Variations de t ctcs, Jawlensky a\·ait 
commencc des Variations sur un paysage. De rgr6 a rgrg, il crea 
a Saint-Prex, sur le lac Leman, une serie de tableaux qui, 
sans exception , ont pour sujet le meme fragment cle decor : 
vous y reconnaissez d'abord des sapins, cl'autres arbres, une 
maison, une montagne, un chemin. Puis le tableau tient de 
plus en plus d'une composition abstraite, faite d'ovalcs, de 
cercles, de lineamcnts. I1 en nisulte, avec les couleurs exquises, 
des structures d'une rare beaute dccorative et cn meme t emp:; 
d'une grande sensibilite. Cependant Jawlensky a renonce a ce 
theme de paysage pour SC VOller uniquement a }a rcalisation 
des t etes ou sont con tenucs toutes ses cxperiences spirituelle:; 
et religieuses. 

Si l'on n~unissait l'ceuvre cle quarante annees de J awlensky 
dans une exposit ion, on constaterait qu'il y a cl'autrcs artistes 
plus riches et plus varü~s que lui. J\lais ce n 'est pas la l 'cssentiel. 
Pour l'intensite des rcalisations, J awlensky SC tient indubitable
ment sur la ligne des premiers artistes contemporains. Que cette 
certitnde le console de l'opposition et du manquc d'intelligence 
auxquels il cst toujours expose. 

WILL GROHMANN. 

A. JAWLENSKY ( 1932). 



qu'un nez, une bouche, un ceil sembleut sortir de la surface ; 
s'ils ne detruisent pas l'unite du tableau, c'est qu'il y a dans 
l'ensemble une telle harmonie ponderee des coulcurs et des 
forrnes que, pareillement a la sculpture-peinture, se produit 
finalement un effet de tableau resserrc dans uue boitc, tandis 
que s'ctend, vers le spectatcur, l'espace plat et uniformerneut 
contenu. 

La mystique innce de jawlcnsky l'oblige a poursuivre ce 
chemiu et a reculer de plus en plus la n~alite sensuelle pour 
ouvrir cle nouvelles possibilitcs a l'expression spirituelle. Les · 
clements pa1ens-d6moniaques d'autrcfois le cedent aujourd'bui 
a ceux d'une picte chretienne. Inutilc de vouloir donner des 
noms a ces t etes. Ce sont des Variations sur le meme theme 
inlassablement dcveloppe : la face humaine en tant qu'inter
mediaire d'expcriences spirituelles et rcligieuses. Peut-Ctre 
vaudrait-il mieux les nnmeroter que les appeler <c Silence >>, 
<< Douleur >>, <c Conception de la Lumiere ,,, ou cc Derniere Vue ''· 
Toutes ces tetes se contentent de legeres esquisscs, dans des 
couleurs presque toujours claires et quelques traits libres qui ne 
rnarquent plus lc contour, mais ne font que suggerer dans leur 
ensernble l'intention artistique. Les deplacements de la struc
ture lincaire et colon!e sont d'une teile ctelicatesse que, maintcs 
fois, le spectateur pen exerce croit devoir constater des rcpc
titions, ol.l s 'exprirnc au contraire la dernicre differenciation 
d'une nuance d'expression. De t out t emps, Oll a reproche a 
Jawlensky - reproche absolument insense - le manque de 
renouvellernent de son art, et on dit actuellement qu'il se repete 
depuis quinze annces. Rien de plus injuste. J awlensky s'est 

A. ]AWLENSKY ( 1932). 

restreint a un seul therne ; mais, comme il arri\-e 
dans l'histoire de l'art, rette restriction est signe .: 
sublime. En tous cas, il a su faire naitre de cette -: 
une ceuvre magistralc. Il est loin d'y a,·oir renonce .::.·.: 
a l'age de SOixante-dix ans, OU il pOUTSUit SOll tTii"\"-3 

laisser detonrner ni par la maladie, ni par la gene_ 
En meme temps quc des Variations de tetes. Jawleli 

comrnence des Variations sur un paysage. De 1916 a : 
a Saint-Prex, sur le lac Leman, nne serie de te: _ 
sans exccption, ont pour sujet le meme fragment J 
vous y rcconnaissez d'abord des sapins, d'aum:s ::.:
maison, une montagne, un chcmin. Puis le tableau 
plus en plus d'une composition abstraite, faite d'd 
cerclcs, de lineaments. Il en resulte, avec les couleurs 
des structures d'une rare beaute decorative et en rr:.t-J 
d'une grande sensibilitc. Ccpendant Jawlensky a :--:-:: 
theme de paysage pour se vouer uniqucment a la ::1 

des tetes ou sont contenues toutes ses experiencc :0] 
et religieuses. 

Si l'on reunissait l'ceuvre dc quarante anntes de _. 
dans une exposition, on constaterait qu'il y a d'autre 
plus riches et plus varies que lui. Mais ce n'est pas 1.2. A 

Pour l'intcnsite des realisations, ] awlensky se tiem in 
ment sur la ligne des premiers artistes contemporair....:;_ 
certitudc le console de l'opposition et du manque d'i.r!.1 
auxquels il est t oujours expose. 

WILL GROH~~-; 

A. ]AWLENSKY ( 1932). 
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