
une expressive mise au point du secours pretc par les yeu x 
a ce visage evoquc et une transposition de ce que lcur re gard 
trahit de vcrtigineux changements d ' äme on d ' invasions de 
desirs qui y entrent d espotiquement et s'y maintiennent 
pendant quelque temps, enfin un appel au sourire du modele 
qui fait p a sser dans notre espri t, amenr par une directe 
a ssocia tion d ' idees, je n e sais quoi de la subtilite et de Ia 
dou ceur mali cieuse du sourire des Kores de I' Acropole, tout 
cela ajoute a ce que Fenosa y a mis dc transcription fidele, 
severe, minuticuse de )' original, eilt fait de cette reuvre un 
portrait d'une bien plus belle tournure. Le jour ou 1'artiste 
voudra davantage et v iscra a de plus h autes ambitions en 
laissaut ses doigts courir sur !'immense clavier des corres
pondances d'un visage, varie dans ses elements, inquictant 
par Ja veritc <J].I 'iJ cxprime, d croutant pour )es propres Senti
ments de l'artiste, Jorsqu' au Surplus i) rcussira a rassemhier 
ces correspondances a son foyer, c omm e sous un v erre ardent, 
jusqu'a ce qu'il y ait fl amme, alor s seulem ent il pourra nous 
amener a vibrer v iverneut devant ses portraits, a conjecturer 
leur äme, a nous inquieter de leurs d ispositions ; p eut-etre 
meme ce jour-Ja reussira-t-il a suggcrer le my stere qui es t en 
chacun de ses modeles, ce mystere qui ne se fait ni ne se tonehe 
avec les doigts. 

REGARDS SUR L A PEINTURE AMERICAINE. (Galerie 
de France ). 

L'organisateur amcn cain de ce tte expositiOll - car Ia 
Galerie de France a ct e tenue a l'ecart tant pour Je choix des 
artistes que pour celui de leurs reuvr es -, n 'a ri en fait pour 
nous convaincre que les p eintres choisis p ar lui etaient parmi 
ceux qui expriment l'art des Etats-Uni s et l e signifient le 
plus valabierneut en 1952. 

Nous pouvons dire tout de Suite que cctte exposition a ete 
si mal organisce, les ccuvr es si mal choisies, !es v oisinages si 
mal combines qu'elle n 'a rencontre chez nous aucu n interct. 
E lle n ' a su scite qu' un seul commentair e, celui d ' avoir manquc 
totalerneut son but. 

Aussi b ien Ia masse du publ ic qui etait si fav orable mcnt 
disposec a prendre contact avec la jeune peinture des Etats
Unis, e n est a present a se demander si cette pein ture cxiste. 

Devant cette carence, on ne doit pas se d ecider a croire , 
comme l'ont affirme certains, que Ia j e une peinture des 
Etats- Unis manque dc substance et qu'elle n e saurai t le ur 
paraltre de quelque importance. 

De ce que nous en connaissons il es t clair q u ' eile peut 
comporter de l 'intcret a n os y eux. Mais, bien cntendu , cet 
intcrct est en d~pendance directe dc la connaissance que nous 
aurons d 'elle. II est a peine utile de signaler que plus !es 
rapports culturels se multiplieront entre Ia Fr ance et les 
E t at s-Unis et plus il y aura des c hances rrue I es reu vres des 
artistes americains vivants soient j ugcs par nous a le ur 
juste valeur, a condition qu 'elle s soient vraime nt portces a 
notre con naissance. 

C'es t dire combien il est urgent d'organiser une nouvelle 
exposition susceptible de nous fai r e v oir les n orubreux ele
ments qui caracterisent l'art des E tats-Unise t qui leur sont 
communs bien moins p eut-etre a le ur source que dans le 
cours des interac tions. 

H. VINES. (Galerie Marcel Gniot). 

Les particular ites de l 'reuv re de Vines tienne nt esscntiel
lement a ses dispositions naturelles. Qui vcut v oir clair dans 
son reuvre doit avant tout ne pas perdre de vue que ses 
ins tinct s resis tent a l 'infatuation de Ia plupart d es h ommes 
de sa gen eration qui se reclament d 'une liberte anarch ique et 
d ' occa sion. Conscient de Ia complexe verite de l'art, Vincs 
SC garde bien de glorifier )es trou vaiiJes etrangeres a Ja force 
creatrice et qui abo utissent n ecessaire ment a !' extreme 
a pp auvrissement de l 'inv ention. 

Ceci implique, comme on le compren d, que Vines ne se 
dessine p as dans ses reuvres a vec fou gue, eclat , independance 
et p assion , mais avec souplesse, discr etion , attachement a 

certains ma1tres d'hier et v olontc de bien gouverner ses 
impr essions. 

Ses tableaux r ccents vus a cötc les uns des autres mettent 
en evidence qu' il a le souci constant de fa ire le meilleur 
emp loi possible d es facultes que Ia nature a dc posees en l ui. 
En mcme t emps ils nous d ecouvrent que s'il se plait a cul
tiver une propriete bien modest e il le fait avec une gra nde 
honnetete, avec interet , avec ardeur et av ec un desir secret 
de l'incorporer a l'originalitc collec tive. ll est f acile d e conce
voir r1 ue de t elles raisons devraient l'a mener trcs naturelle
rneut a se garder bien d e proceder, comme tant d'autrcs, par 
abjurations successives. J amais chez lui !es changem ents de 
direction n e sont d ict es p ar le caprice ou p a r J' inten t ion de 
solli citer a tou t prix notre attention. I ls SOllt amenes b ien 
dou ccment, par des refl exions penetrantes, av ec de Ia foi 
et du gout. 

Ceci pose, il dev ieut indiscutablc que le sys t eme m cme de 
ses emprunts n'es t ni arbitraire ni contradictoire, car il re) h ,e 
d irectement de sa nature et il n ' est pas fai t de morceaux 
choi sis et mis cöte a cöte san s modifi cation ou adaptation a 
sa propre vision es thetique . 

Les sensations paisibles, les aspira tions t e mperces, les 
etats d ' ame quiets en face de la nature, les prudentes deli
berations de l'esprit constituent pour a in si dire chez Vine 
une seule faculte qui compense j usqu 'a un cer t ain p oint Je 
dCfaut de t e mcrite, l 'absen ce dc Ia haute p uissance imagi
native et Je manque d e preoccu p ation bien adcquate a n ot re 
temps. 

Ccpcndant cette unite d'elements divers tle sa person
nalite n 'implique pas qu ' il ait atteint l ' unite profonde ou Ia 
fatalite de l ' organisation de l'a rtiste et Ia connaissance se 
melent inex tricable ment pour crcer des reuvres r adie uses. 

CHRISTIAN Z E RVOS . 

LES EXPOSITIONS EN ALLEMAGNE. Aperl,!u sommaire . 

Avant 1933 c'etaient l es grands marchands d 'art qui 
dirigeaient Ja vie des expositionti en All emagnc. Presque t ou 
sont morts ou ont emigre, ce sont maintenant !es societ es de 
beaux-art s (Knnstcvereine) qui !es r e mplacent. Il est pl u 
facile pour un ense mhle de mille memhrcs d e supporter les 
frais d'organisa t ions meme couteuses que pour un m a rchand 
seul. Ainsi Hambourg et Hanovre ont pu s'offrir b ien des 
choses exquises. Iln'y a p lus guere en Allcmagnc de marc ha nd 
d ' art de premier ordre. Gue nther Fra nke continue, a Munic h. 
admirable ment l ' hcritage de Ia ga lcrie I.B. Neuma nn (aujour
d ' hui a New-York) ; Ferdinan d Moell er (autrefois a Berlin) 
s'est fait h a tir a Cologn e, par Ull architect e modP-rne, une gale
rie qui est Ia plus b elle d 'Allem agne aujourd' hui . Les peti te 
galeries pulJulent, mais cl les manquent d ' argent et vivent au 
jour Je jour, a Bcrlin aussi. Berlin es t d evenu tres pauvre et 
sa vie es t handicapce par Ia rcgle mentation interzona le. La 
prosp erite dc l a capitale d 'autrefois s'est etablie a l 'oue t. 
be quoi les marcha nds d ' art pourra ient-ils v i.vr e ? Si Berlin 
a eu, p lu sie urs fois, des ev eneme nts sensationnels - le 
peintres du « Bauhaus » , Kokoschka, Beckmann , expositioll5 
venant d e Munich e t montrees apres dans une ou deuxgran des 
villes - .c'est que Je magistrat a co mble le d efi cit. Ou bien !es 
allies nous env oient quelque chose d'attrayant, pen dant le 
cycle des fctes annuelle s, des dessins de Moore ou Ia p einture 
actuelle de l 'Amerique ou les j eunes peintres fran~;ais . 

Les grands evenem ents de l 'annee d erniere fu ren t les 
expositions Max Heckmann et Max Ernst. On n 'avaü point 
cru qu e, pendant l'emigra tion, R eckmann se developper ait 
aussi fortem ent. Ses triptyques mythol ogiques ont eu un 
effet heau coup plus grand, notamment a B erlin, que !es 
trav aux r ecents d e Kokoschka que l 'on avait v us peu aupa
rav ant. La secheresse dc R eckmann avait trouve son juste 
oppose saus qu 'on eilt toutefois trouvc une fausse note dan
ses tahl eaux . Tout l' reuvr e de Max Ernst, m ontre dans sa 
ville natale, Bruehl prf-s de Cologne, a l 'occasion de son 
soix antiem e anniversaire, impressionna m om s Je grand 



puhlic, mai il y eut un pelerinage de beaucoup d 'artistes et 
d" amis d'art vers la vi lle sur le Rhin, et l 'echo de ses tableaux 
fut tel que l 'on dut les monteer dans plusieurs villes. On les 
comprit bien, et ses travaux moins connus des quinze dernieres 
annees firent voir Je grand vide dont l'Allemagne so uffre 
de puis 1933. Non que Max Ernst eilt fait ecole - iLetait trop 
tard pour cela - mais il offrit une echclle d'evaluation. Nul 
Allewand de sa generation n'est si riche que lui cn substance 
v eritable. 

A Nurernberg il y a eu une exposition de l 'reuvre graphique 
de Picasso. Il est, aujourd'hui commc autrefois, « le peintre 
de notre epoque, tout court » . C'est Paul Klee qui a dit cela, 
et le jugement du monde l'a enterine, en attendant. Pour l es 
mois estivaux, nous esperons avoir un choix des grands 
peintres de 1'« Ecole de Paris» (Matisse, Picasso, Braque, etc.), 
il y a longtemps qu'on ne les a pas vus. Les jeunes, on a pu 
le voir plus souvent, a Berlin et dans 1' Allemagne de l'oues t ; 
ils ont moins engages par les obligations internationales. 

Les Italiens du vingtieme siecle que l'on vit a Munich, a 
Hambourg et a Berlin trouverent peu de retentissement. Cette 
exposition fut meme une deecption, d 'autant plus que l es 
sculpteurs y manquaient. On s'etait attendu a plus. D'autre 
par t .Marino Marini eut un beau succes avec ses sculptures 
a Hanovre et a Hambourg. Mais avec qui Je mettre en paral
lele ? Depuis longtemps on n 'a vu ni Lam·ens ni Arp; jamais 
Giacometti. Celui qui veut voir les grands artistes inter· 
nationaux doit aller en Suisse ou il y a des expositions, l 'une 
aprcs l 'autre. 

Quant aux Allemands, Max Pechstein eut soixante-dix ans, 
Karl Schmidt-Rottluff soixantc· einq, et ces jours-Ja furent 
fetes par des expositions de leurs reuvres. Karl Hofer en aura 
soixante·quinze en 1953. Schmidt-Rottluff est devenu de 
plu en plus grand coloris te et impressionne de nouveau Ia 
jeunesse. Lui et Theodor Werner ont eu le « prix d 'art de 
Berlin » e n 1952. Willi Baumeister a eu plusieurs expositions, 
dernierement il montra a Wuppertal ses travaux graphiques 
en silkscreen qui font preuve de ses experiences techniques. 
Theodor Werner trouva UD fort eeho a Tuebingen, a Munieh 
et a Cologne, les musees allemands se sont enfin decides a 
acquerir ses tableaux. Fritz Winter, eleve de Klee, reussit 
a Berlin et a Munieh, et il donne toujours de graudes espe· 
rances. A Hanovre l'on vit les tapisseries de Woty Werner 
exposees avec des trav aux de Leger et de Masson. Nay et 
:lleistermann eurent d es expositions a Munich, a Cologne et 
a Francfort; depuis qu'ils vivent a Cologne ils sont eonsideres 
comme l 'avant·garde de la Rhenanie. Plusieurs villes ont 
montre Alexandre Camaro dont Je lyrisme romantique a 
trouve sa forme adequate depuis deux annees. L'exposition 
a Berlin du « Kuenstlerbund » offrit une bonne vue d 'en· 
semble sur tout Je travail artistique en Allemagne ; depuis 
l 'aile droite jusqu'a la gauehe, tout y etait represente. Le 
(( Kuenstlerbund)) auraSOll exposition a Cologne, cette annee. 
Parmi les sculpteurs, les plus jeunes et les mieux doues vivent 
presque tous a Berlin, Hans Uhlmann, Bernhard Heiliger et 
Karl Hartung. Ils eurent l'occasion de montrer leurs travaux 
en plein air, pendant la grande exposition arc hitec turale 
« Constructa » a Hanovre. Il es t fort probable que les eons· 
truetions en acier, p leines d'imagination de Hans Uhlmann 
t rouveront de l ' approbation aussi en dehors de l'Allemagne. 

Le nombre des artistes vraiment doues n'est pas grand 
en Allemagne ; pour !es peintres et les sculpteurs venus 
aprcs 1945 personne ne sait s'ils soutiendront jusqu'au bout. 
La jeunesse a eu un enseignemcnt fort medioere. Le fait que, 
p armi les eleves du « Bauhaus », le seul Winter a reussi, donne 
a songer. A Stuttgart un collectionneur prive avait fait 
e xposer a u musce 140 tableaux de jeuncs pcintrcs non· 
figuratifs dont a peine la moitie pourrait convaincre. 

L 'Allemagne n 'a pas encore surmonte la catastrophe qui 
n 'chait pas seulement de caractere politique et economique, 
mais fut surtout une crise de l 'esprit ; et il n'y en a que tres 
peu qui s'en sont preserves. 

THEODOR WERNER. (Galerie l\foeller a Cologne.) 

Cologne a a ujourd' hui l a plus b elle galerie d 'art d' Alle· 
magne, celle de Ferdinand Moeller, autrefois a Berlin. Pour 
l'inauguration de sa nouvelle gal erie, Moeller organisa une 

expos1t1on des « Vieux maitres du vingtie me iecle », des 
peintres du groupe « Bruecke » (expressionnisme) et du 
« Blaue Reiter » (Kaudinsky, Mare, Klee), qu'il fit suivre des 
gouaches et tableaux r ccents de Theodor Werner. 

Depuis l ' annee derniere, l'art de Theodor Werner a pris un 
merveilleux cssor; il est devenu plus libre et en meme temp
plus ferme. Depuis 1935 l'artiste s'cs t donne bien de Ia peine 
pour concilier malgre leur apparente incompatibilite ligne~ 
rythme et COuleur ; e n 1950 il a reussi a les harmoniser, 
conformement a sa coneeption du monde. 

Il y aura des gens qui regretter ont que Werner n ' ait pas 
continue les figurations ou s'offre une certaine realite, telle 
la Chimere (1944) ou le Vase de flwrs (1946). Mais, au fond. 
ces titres ne sont qu'un appui pour le public, un indicateur. 
rien d'autre. L'essentiel, d es l ors, a toujours ete I'instinct de 
Ia main, de la ligne saus fin exprimant son sentiment de5 
consonnanccs du monde. 

Apres un long intervalle involontaire, W er ner recommen~a 
son travail de nouveau, en 1950. Les pcrtuis courbes perdant 
leur vide deviennent des plans ; l e röle des couleurs n"est 
plus tant de colorer que de construire ; les figures se trouveot 
remplacees par des chiffres qu'il es t plus difficile de designer 
par un titre. Les noms des tableaux deviennent d es meta
phores qui ne sont qu' une chose proposee, comme Je tableau 
lui·meme en est une. Chacun a son choix pcut, s'il Je veut. 
voir dans une figuration uu Trio ou uu Vol nocturne ou bien 
Venise. 

Ce que Werner a de commun avcc les grands artistes eon· 
temporains c'est qu'il rcnonce a la co mparaison avee l e monde 
visible et qu'il se scrt d'uu Iangage symbolique. Ce qui Je 
distinguc d 'eux c'est Ia predilection marquec qu'il a pour les 
problemcs espace·temps, pour !es constellations admissibles 
au dedans et au dehors de la eonceptio n physico-mathematique 
du monde, et pour l'expression poetique des procedcs plas· 
tiques. W erner est Souabe. D e Ia lignee de Hoelderlin, il 
franchit, d'emblee, un grand nombre d e degrc.s pour a rriver 
aux origines memes dont tout peut naitre. Ces origines l 'inte· 
ressent particulierement, et il les laisse se developper, se 
transformer, venir vers nous, mais en m cme temps n ous 
depasser. Les formes definitives par lesquelles sc manife t e 
le monde, pour la plupart des hommes, ne comptent plus 
chez lui ; pourquoi refaire ce qui est acheve ? La r calite n'est 
ricn qu'un exemple parmi bien d'autres, et l'artiste en eh erehe 
de nouveaux et de plus emouvants. 

Les tableaux recents de Werner donnent l'illusion d'uo 
monde ou l'echelle n 'est plus applicable. Non que la creation 
y soit detruite, mais elle se presente d'un cöte que n ous ne 
voyons pas; le cordon ombilical n'est pas coupe, aussi croit-on 
voir des mondes reels dans ses tableaux. Les c hiffres insinuent 
aux spectateurs des choses qui, tout en n'existant pas pour· 
raient etre reelles : les Fleurs astrales p. ex. qu'il y a peut·etre 
sur une autre planete, les o\seaux qui s'assemblent pour leur 
Vol nocturne ; une vegetation qui parait etre Tropique, u n 
paysage qui est N 'importe ou. D ' autres tableaux r epresentent 
des idees et des conceptions, i naccessihles, en general, a la 
realisation plas tique, tel A lternative ou Disparu ou Laotse. 
Klee, dans des cas pareils, ne s'cloignait guere d e la meta· 
morphose; Werncr s'en r emet au spectateur qui d ecouYrira 
quoi que ce soit dans ses inventions. Point n 'est besoin que 
cela coincide avec le titre des tableaux ; peut·etre qu' un tel 
ne verra rien de vegetal dans Tropique, mais du passionne. 
C'est que la structure de ces tableaux est precise, mais l'irra· 
diation en est vague. 

La eouleur, ch ez W erner, est aj ourd'hui d'une predominance 
accentuee, elle est d ' une intensite teile qu'il est difficile pour 
!es formes de penetrer. L'artist e aime les eontrastes surpre· 
nants, un rouge framboise est mis sur un bleu celeste, un 
chrome clair contre un violet las, et si bon lui semble un 
noir violet contre des verts tendres et mourants. Les couleurs 
franchiss aut les limites de Ia serenite ou de l 'incertitude. 
creent des ehoes i mpetueux, saus toutefois preciser la signi· 
fication. Beaucoup est laisse dans l'indecis, et c'est pour cela 
que ces tableaux n ous attirent toujours de nouveau ; ils 
gardent leur secret, et l 'on n 'en vient j amais a hont. 

Le succcs que l'exposition a eu fut grand et finit par con· 
vaincre meme les directeurs des musees allemands. 

WILLI GROH:llA:":". 
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