ARTISTES ALLEMANDS
D'AUJOURD'HUI
E. W. NAY

La peinture allemande de nos jours m anque de profil
uni. ll y a eu plus de commun entre des peintres tel que
E. L. Kirchner et M. Beckmann qu' il n'y en a entre ceux
de Ia j eune gener ation, et meme lorsqu 'on y comprend
F. ~larc et A. Macke, il y a eu, chez eux, dans Ia vue
d'ensemble, plus de conformite qu'aujourd'hui . Parmi les
peintres de nos jours beaucoup subissent encore l'influence
de l'expressionisme, d'autres celle . des theories du
Bauhaus )) tels enfin celle du surrealisme. Le groupe
de ceux qui sont plus independants se manifeste differemment, soit d ans un symbolisme figuratif, soit d ans un
symbolisme non-figuratif. Les uns, A. Camaro et W. Gilles,
n=cherchent une figuration qui soit encore jointe a la
nature optiquement saisie, les autres, W . Baumeister et
Tb. Werner, E. W. Nay et F. Winter, utilisent les elemans plastiques pour en creer un monde ou il n'y a pas
dt rnpports avec celui qui nous est familier. Et de ces
printres non-figuratifs les uns tendent a une espece d'ecriGD"e par signes, les autres a des chiffres abstraits, les uns
i deo planches d ' hieroglyphes dechiffrables, les au tres a
c:!rs fi:Jnnules mathematiques, les uns a des spheres plutöt
&:.xrs et humaines, les autres a des mandes plutöt froids
tt doignes. A quel groupe appartient Nay?

Ernst Wilhelm Nay (ne en 1902 a Berlin) vient d'avoir
cinquante ans, et il y a deja assez longtemps que le public
le connait. En 1925 il va chez K arl Hofer, avec trois
portraits (dont l'un est aujourd'hui da ns la « Kunsthalle »
de H ambourg), et il devient son eleve. Pendant les annees
a l'academie, Nay peint un « Enterrement », toile qui
n'est ni expressive ni veriste, mais qui tout en s'approchant
de la realite est structurale et comme mac;onnee. Debuts
promettants, mais, ne s'en contentant pas, il se met en
route pour arriver, pas a pas, aux manifestations libres
d'aujourd'hui.
Vers 1930, Nay cree plusieurs peintures surrealistes
reussies, mais il abandonne bientot cette tentative, c'est
que la p sychologie et les conflits de la conscience ne sont
pas son affaire. Ses tendances vont vers le plan et vers le
tableau serre, et ses travaux s'approchent des toiles picassesques de Kirchner. Sa « Vache blanche » (1933) comparee a la « Vache couchee )) (I 928) de Kirchner frappe
par la structure semblable, mais en meme temps par la
riebesse d ' arabesques. Suit la grande impression emouvante de Nay, le voyage aux Lofoten (Norvege). 11 a eu
une invitation de Munch et va voir le peintre dans son
atelier, sans toutefois se laisser influencer par lui. La con-

formite avec Kirchner lui reste, soit qu' il y ait une affinite
entre le paysage norvegien et celui de la Suisse, soit que
l'impression que lui ont faite les tableaux de Kirchner
opere toujours. En tout cas ces paysages avec la mer et
les dunes, les pecheurs et les barques qui le captivent
durant quatre annees lui inspirent ses premieres realisations de baute valeur, l'element expressif de ses maitres
allemands se j oignant a ses propres formes personnelies
lui permet de cn!er dans ces peintures des compositions
de grande vitalite. Toutefois l'inquietude l'emporte chez
Nay sur la joie d'avoir eu son premier sucd:s, il se sent
gene par l'antagonisme qui existe entre la nature et le
tableau et plus encore par l'element decoratif qu'il constate Ia ou il a su a nnuler cet antagonisme. En Allemagne
le mot « decoratif » veut dire que l'idee et Ia forme ne
s'h armonisent pas.
En 1939 Nay est enröle comme soldat, il est d'abord
aux Balkans, ensuite en France et il a meme l'occasion de
travailler pendant la guerre. Il connait deja l'art fran~ais
bien qu'il n'ait fait que quelques sejours brefs a Paris.
L'atmosphere du p ays et de son art lui donnent un elan
et les quelques travaux qu'il fait marquent un nouveau
chapitre : il va vers les domaines Iegendaires et metaphoriques. L'espace est mis en mouvement, les motifs
figuraux ne sont plus rien que des allusions, la couleur
se delivrant du contour donne son empreinte au caractere
de Ia figuration . Nay compense Ia perte de la perception
visuelle par des objets geometriques, par des inventions
de facture, tels des hachures paralleles, des plans marques
de points et par des intercalations ornementales. Il utilise
ces experiences apres Ia guerre dans les tableaux la
« Familie du M agicien » (1943), la « Tete de Femme »
(1946) et « D avid jouant de Ia Harpe » (1949) . Les tetes
sont modifiees en formes d 'amande, les rapports biologiques en infiltrations courbes et recta ngulaires et au
lieu des descriptions et des associations, il y a des inventions
figurales, tels des Colliers de p erles, des dessins en echiquier, des perfor ations.
Nay tauche taut pres aux formes non-figuratives pour
en tirer les consequences en 1950. Fait qui l'effraie taut
d'abord, ses tableaux en deviennent secs, d'effet insignifiant. Jusque-la ses travaux aussi bien que ses titres avaient
montre une forte tendance a Ia metaphore ( « Thetis »,
« Les Hesperides », « Oberon ») et excelle par une abondance presque baroque. Ne .pouvant pas rebrousser chemin, il se met donc a desserrer son scheme. Les formes
coupees le cedent a des figurations dynamiques, les COUleurs calculees et sans tension a des combinaisons vitales.
Le symbolisme remplace Ia metaphore, il y a maintenant
des titres tels que « Triomphe du jaune » ou « Melodie
argentine >>, « Saturne » ou « Instrumentation » (tous
de 1952) . Nay dit que ce sont des faits, Ia signification
n'est qu'accessoire. Elle resulte de Ia genese de la figuration. Le peintre invente un theme a un endroit quelconque
de Ia toile, une forme en couleurs et puisant dans le m agasin de ses experiences il met note sur note, pas du taut si
inconsciemment que croient beaucoup. C'est qu'il eherehe

la regle, comme fait le musicien, sans se soumenre auk
Iais eprouvees. Toutefois le premier coup est fait inco
sciemment, intuitiverneut; et SOUS Ce point de YUe :'\ar
se distingue de la Iegion de peintres abstraits auxquds
manquent ces cinq pourcent d' intuition qu'il faut a\·o· ,
au dire du compositeur Hindemith, pour faire naitre
quelque chose. Et Nay se distingue d'eux encore par lh
syntaxe dans les quatre-vingt-dix pourcents qui resten ,
c'est qu'il ne l'emprunte pas, mais Ia developpe sur lh
base de ses propres experiences.
L'intuition et Ia syntaxe s'entrelacent si bien au coWJ>
de son travail qu'on ne peut plus les separer. A Ia ~
pourtant l' origine, l' intuition reprend le pas, non pa4
cette fois, comme trait d'esprit genial, mais commt
contribution eprouvee que le peintre donne a l'art. SacheJ
que Ia vitalite d'un tableau accompli ne depend pas seu.lement de ce que taut soit juste, mais du fait que le debu
soit compris dans la fin.
Les titres sont au fand des subterfuges, peut-etre que
« Cataractes » indique la soudainete des transitions, ou
le staccato d es formes et des couleurs. « Saturne » signi-

fierait l'äge d 'or ou mieux encore Ia borne de Ia lumierer
l'obscurite. Il y a bien quelque chose de saturnien da.Df
ce tableau avec son chaos dirige, ses couleurs sombr
et ses formes coupantes. La toile « Instrumentation
(voir planehe coloree), au contraire, est sereine et allegee.
Les plans bruns-noirätres font vegeta tiverneut reluire le$
tons bleus et verts ct ceux-ci le rouge des colliers de perles'
l'ocre est terreux, sans en faire resulter rien d'un paysage,
au moins pas autrement que dans Ia musique. C'est qu~
les couleurs ne vivent ni du contraste, ni des complementaires, mais chromatiquement, Nay en aime les proxi
mites, comme il les aime dans les formes. La ou cet effe
chromatique est suspendu il y a une impression tou
autre, pour ainsi dire un p assage de prose intercale dan$
des vers.
Nay est un excellent compositeur a l'aide de ses moyell.$
plastiques, il sait renverser un theme ou bien le transpos9'
da ns un autre mode, preparer des gradations et les rompre
apres, deplacer Je rythme, faire n aitre des esp aces eq
retournant ou en superposant les plans, en se servant de
formes negatives et positives ou d 'une instrumentation
polychrome.
Mais qu'est-ce que ce peintre represente? Ses tableaWf
correspondent-ils a un fait familier a nous ? Evidemmenl
non. Il s'agit d'une anticipation qui resterait incomprehensible n'y eut-il pas dans ses travaüx cette vitalite qui
correspond concretement a Ia vitalite du peintre qul
plonge consciemment dans un monde connu et inconnu.
Il n'enregistre rien, mais il sait ecouter et transmettn;
dans son langage. Il sait bien si son reuvre est juste o
fausse, m ais il ne se rend pascampte de ce qu'elle exprime.
Et nous autres ne le savons pas non plus. L'art d'un peintr
tel que Nay est « la participation a l'accomplissemen
d'une evolution qui taut en dependant de l'homme \Cl
au dela de lui ».
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E. W. Nay. Les cleux sagcs. 1947. Huile sur toile.

ALEXANDER CAMARO
Alexander Cam aro appartient au groupe d es quinquagenaires qui ont apparu aprcs la guerre. Apres r9~..;3, pour
les peintrcs doues, lc chemin de la publicite etait barre,
et en consequence il y avait pas mal d 'artistcs dc cct äge
que l'on ne put connaitrc qu'aprcs I945· L'on connaissait
\\'. Baumeister auparavant, mais l'on ne savait ricn de
A. Camaro, ni dc F. Winter, ni des sculpteurs H. U hlma nn
et K. H artung, meme Th. \'\1erner eut sa p remiere cxposition a Bcrlin cn I947·
Camaro, avec V\lerner, Gilles et R olf l esch, est parmi
les rares peintres qui sont restes figura tifs, qui n 'ont pas
renonce a Ja r calite visible. Non qu'ils soient des realistes,
leurs ma nifestations sont pourtant homogenes aux images
de la nature, bien que les moyen s plastiques reglent essentiellement Je proccs de l'reuvre.
Camaro est Silesien (ne en r 9or ), etudic a Brcslau , a
partir de I 920, chez Otto Mucller, ami de Kirchner et lc
dernier venu au groupe « Bruecke ». En 1928 il sc fait
danscur, de grand talent meme, sans ren oncer a Ja pcinture, et en I 946 il a Sa premiere exposition COllective a
Berlin. Cet evenemen t le met au rang des artistes qui
comptent. Lcs peintres figuratifs ont presque plus a Iutter
que ]es non-figuratifs pour etre reconnus par Je public,
clont les uns leur rcprochent de manquer d 'actualite, lcs
autres d'etre des academiciens degeneres. Le fait ech appe
a ces observateurs que ]'essentiel de l'art n'est point dans
Ia methode, mais dans Ia vigueur metaphorique.
Camaro a ceci dc commun avec son maitre Otto Mueller
qu'il ticnt d ' un tsigane, qu'il ignore la h icrarchic du systeme bourgeois des valeurs. Le monde des artistes et des
acteurs l'attire, celui d u theätre et d u cirque, dans Ja
nature les terres incultcs, les dunes abandon nees au bord
de la mer, le vide d' un paysage sous les neiges. Dans scs
debuts, jJ s'interessc a J'expression d' unc Situa tion OU d 'unc
tragedie humainc. Aussi a-t-on parlc dc r apports avec
:Niunch , mais il n 'a rien a faire avec ce 1 orvegicn, il y a
plutöt une analogie avec Ja mentalite des romans de H amsun. Chez celui-ci comme chez Ca maro les hommes
vivent leur vie interieure, tandis qu' au dehors ils ne sont
que des ombres.
Le chef-d'ccuvre de ces annees est « Le Theätrc de
Bois )) (I 946), vingt tableaux a l' huile, tous du memc
format : un theätre de faubourg avant, pend an t et apres
Ja representa tion, Je portail principal, l'entree des acteurs,
Je vestibule, les Ioges; ensuite lcs personnes : Je poctc,
une abonnee, le concierge, la femme du vestiaire. Tous
ces etres ne font cependant qu' une apparition, Je theätre
a l'air d e vivre uniqucment de sa cage d e bois et d 'etre
Je plus a l'aise lorsqu'il est vide. D ans cette serie dc
tableaux se font rema rquer !es debuts d 'un style personnel. Il y existe une alliance etroite entre les echafaudagcs,
les colonnes, les Ioges, !es volutcs et !es marionncttcs q ue
sont ces etres, tout est plat, sans pcsantcur et s'approchant de formes geometriques. Les couleurs ont une monotanie qui accentue le caractere fantomatique, il y a des
bleus ternes, des roses bleuätres, des bruns-gris. Lcs
tableaux exhalent une tension p etillantc bicn qu 'il n'y
ait rien de sensationnel q ui advienne. L'on pense a « L ' Intruse >> de M aeterlinck.

Ce genre dc ro mantismc nc dure pas chez Camaro_
en r 949 il peint Ia « J eune Fille au kaleidoscope > • Le
monde des objets y est reduit a des lignes et des plaru
reguJicrs, le petit appareiJ avcc Jcs fragmenrs de \·erre
colore est plus grand quc Ia tete de l'enfam er y sembl<::
etre Ia seulc chose palpable. Camaro poursuit ce qyfe
pour arriver a des constructions simplifiees, reUe Hauilleresous Ja Neige », toilcs paraissaut un peu mal meublees
la transition du romantismc au tableau srructural etant
trop brusque et insuffisamment preparce.
Camaro passe pour ccla dans d es domaines oü ::on
talent de narra teur peut s'exprimcr dans des formes qui
ont des rapports avec le mondc visible et menenr en meme
temps une vie individuelle. Ainsi il cree en 1950 des
dcssins et des tableaux faits de simples couches de lignes.
« Femme assassinee sur la Plage» (1950) ou « Le \'illa~e
lacustre », ou les themcs d 'obj ct et de forme, Je pilotis
et la forme de grille, co'incidcn t d'u nc fa<;:on intense. Le« Melezcs en H iver » (I952) son t faitcs avec des lignes en
vibration comme des branches au frimas, Je « :\Ian·nPecheur » avec des allusions d'u n paysage cristallin
menace par l'oiseau tombant comme un meteore. Le
poids des couleurs froidcs est aussi clissemblable que celui
des formes, ce q ui souligne Ja tcnsion du petit drame de Ja
nature. Camaro a peint plusieurs tableaux de ce genre.
meme quelqucs-uns de format plus grand, tels }e<;
« R enards au Taillis » (1952) qui reproduit sans coulcurs font l'effet d'ouv rages abs tra its. Il n'y a aucun
rapport entre Camaro et Franz Mare, ses tableau..x ne
sont point charges par des idccs philosop hiques, ils sont
sans pathetiquc, s'approch ant plutö t de l'arabesque.
A p ar tir de 1950 il y a, cn meme temps, une autre
seric de tableaux qui tout en n'ctan t pas romantique<;
s'elo_ign cnt des realites de la g ucrre, tels « Les Stations
arct1ques » et « Le G arde de la Station 123 » ( I 950 .
Ca maro essaie ici d 'enlever 1c tableau aux h asards d "intelligentes improvisati ons a l'aidc de formes plates et de
COuleurs tres reduitcs pour a rriver de la SOrte a une StruCture solide et pour serrer le mondc visuel d ans un scheme
de sa propre invention. Voici sa mcthodc : l'evenemenL
l'homme et l'instrumen t sont com me congeles, et meme
les moyens d 'cxpression s'assimilent a ux lois de la genese
de la zone polaire. L a structurc du tableau prend quelque
chose de cristallin, pourtan t Je drame joue le röle principal, et nous nous demandons si Camaro sera capable de
p arvenir a Ia forme pure sans sacrificr son don le plu'
individuel, la m elancolie du creur.
L ' Est d'ou vient le p eintrc a u n p enchant pour les exagerations du sen timcnt aussi bicn quc pour les constructions intellectuelles. Camaro sc trouve aujourd'hui entre
!es extremes ch erchant son chemin. Son compatriote er
maitre Otto Mueller ne tarde pas a le trauver sans changer d e conception. La jeune generation et avec eile Camaro
n 'en finissent p as a faire des experiences. Peut-etre qu.il
eherehe dans ses tableaux une reponse a la question :
combien de notre existcnce personneUe peut encore
etre comprisc dans l'art? Assurcment fort peu.
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Alexander Camaro. Martin-pecheur. 1952. Huile sur carton. 50 X 70 cm .

Ale..xander Camaro. Yillage lacustre. 1950. H uile sur toile. 79 X 120 cm.

