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_AR TISTES ALLEMANDS 
FRI TZ 

fritz \\'inter est parmi !es rares peintrcs allemands nes 
apres 1900 qui ont reussi. 11 cst Westphalien (ne en 1905), 
originaire du d istrict houillcr, et pendant sa jeunesse, lor 
d'un yoyage cn Hollandc, il a ete profondemcnt imprcs
sionne par Van Gogh comme un pauvre diable aurait 
pu retre par un autrc. \Ninter est donc de ces natures 
rragiques a qui rien n 'est donne pour rien, qui d oivcnt 
pa~er eher lcur apprentissage pour attcindrc a l'expres
sion personnelle. 

11 quitte lc bassin houiller pour aller au « Bauhaus », 
de,;ent eleve de K andinsky, clc Klee, cle Schlemmer. 
~[ais sa prcmiere exposition est surprenante par lc fait 
que ses tableaux sont tout autres que ccux dc ses maitres. 
On les rapproeherait plut6t des relicfs et des collagcs de 
Hans Arp, plus tard des aquarelles dc Franz M are. I l 
est faseine par !es lignes courbes, par les problemes d 'equi
libre et de contre-point, m ais sa disposition pour Je rccl 
remporte et \\'inter revient a la nature. Non pas a l' image 
de Ia nature, mais de se-s forces vegetatives, et il cst carac-

WI NT ER 
teristic1ue que, pendant tm conge militairc, il donne le 
nom de « Principes vegetatifs de Ia Terre » a une serie 
de tabkaux et d'aquarelles. Lorsqu'il cst cn Russie, il 
fait, dans Ia tranclH~e, sur de petites feuilles, clcs dessins. 
des parabolcs de Ja soJitude SOUS un cie) etoiJc. 

V ers la fin 1949, Winter revicnt de captivi tc, apres 
dix annecs de Service militairc. Ce qu'il peint alors, c'est 
cn premier lieu scs impressions du paysagc russc et de sa 
captivite. Par la suitc, son ceuvrc marque subitcment 
l'ascension \·ers unc liberte illimitee qu'il cssaie de domp
ter par Je moycn de formes nouvellcs. 

Winter etait prepare a ses nouvellcs rec:herches par 
bcaucoup d'cxperienccs antericurcs : les prcmicres ten
tatives naturalistcs ct ensuite son travail au « Bauhaus » 
( I 930- I 933). Jl y avait appris a cxplorer a fand tOUS les 
phenomenes et a trauver lcs moyens purs qui y corres
pondent. II a mis u11 temps assez long ayant de se trouYer 
lui-memc. J usqu'en 1949, on reconnail eneorc dans son 
a-uvre Les elemcnts reels de ses formcs, son Observation 
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des picrres, des plantes ct de taut ce qui l'avait interesse 
sur Ia tcrre et sous Ia tcrrc. 

\\' inter rcste fidele a scs ori~rines, preuve d'instinet et 
d'intelligence. Il vient du district houiller, il connait Ia 
terre ct taut ce qu'elle procluit, commc d'autres connais
sent l'air ct Je ciel. Le sein de Ja terre est a cc fils dc mineur 
aussi familier qu'il l 'est a H enry Ivfoore. Si, chcz cclui-ci 
Ia cavernc n'cst pas seulement caverne, mais enceinte, 
domicile, chcz Winter lcs poutres des mines de houillc 
ne sont pas seulement des poutres, mais des grillages, la 

limite en tre l'en-deca ct l'au-dela. La ca\:ernc n'cst point 
toujours cavcrne, Ia pout.re peut bien sig1üfier autre chose 
qu'une poutre. Lcs premiers tablcaux a barres de poutre. 
c'est Klee qui ]es a peints en 1937, ils ptBudent ehez lui 
les tableam.: dc Ia mort qui sont termine<; par « Gonfi
guration clc la Mort » . Les tableaux a poutrcs de H an< 
Hartung ou de vVinter, tous deux a peu pres du meme 
age, ont une autre signification que ceux de K lee, leur 
t ranscenclance s'approche de 1'<< ouvert '~ cle Rilke. ceux 
dc Winter ont Ul1C' tcndan('e a se diriger vers Ia terre. 
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Dans ces confrontations, il y a sou w~nt lc danger dc 
formules outrecs; revenons a Vhntcr. La moitie dc scs 
rable:mx de 1950 et 1951 est fondee sur des nuances dc 
gris, sur un noir plus ou moins foncc et sur un blanc brise. 
Ils font penser a la tcrre. Ut ou un rougc, Ull bleu Oll un 
jaune pcnctrcnt, ces couleurs sont commc un souvenir 
ou commc unc promessc. Mais ou serait alors la tcnsion, 
la pobrite? Chez les cubistes, clle etait dans l'oppositirm 
de b vision subjcctive et du monde objectif. Pour \Vintcr 
cela n'existe plus, il est au dcla du cubisme . A scs debuts, 
la polarite du sujet et de l'objet etait dcja logcc dans b 
psychologie, pour ainsi clirc dans l'element poetiquc, 
dans Ja pocsic pure. Lorsque, ici encorc, il y a une pola
rire, c'est cellc qui s'ctablit entre les moycns d'cxpression 
subj ectifs et 1a reponse de l'univcrs, entre I es formes dc 
configuration et l'echo du monde. L' cc-riture figurative 
artistique n'est ni statiquc ni consciente, l'univers n'est 
ni un \·is-a-vis ni un modele. La manifestation creatrice 
COrrespond a Ull fonctionnemcnt clc J'ensemble, de la 
meme liberte. 

Difficik J. expliqmT ce que sont lc detai l ct l' cnscmbk. 

L' artiste llC [e Sait pas 110ll plus j [ tache d e trOU\'Cl' [' ac
cord dc son activite avec l' activite pl us vaste de la nature, 
satisi'ait deja si le tablcau cst cn ordre. :rvfais qui osera 
juger cct ordre, ou sont les mesures dc comparaison ? 

Lcs derniers mysteres d es formes sont dans le nombre, lc5 
derniers mysteres d u monde d ans la formule mathema
tique:-. Cependant lcs formes ct !es for mules ne vi\'cnt pa~ 
lorsqu' on n e sait pas les lirc comrnc une partiti on. Po ur 
l'un tnute partition cst mucttc, pour l'autrc cllc cst l'ini
tiation a une impression de Ja memc in tensite que la 
musique meme. Tout dc m eme il es t certain qu e les 
hommes qui ont l'oreille musicale sont plus nombr eux que 
ccux qui wnt d oues pour Jcs beaux-arts ou pour les sciences. 

Revenons aux couleurs oc VVintcr. Tot~ours il reprend 
Je gris et lc noir aux acccnts parcimonicuscmcnt colores. 
Mais quelqu cfois i l ouvre tout grancl Je dornaine de ~es 
experiences d u coloris cn fa isant entrer dans un fond bleu 
un jaune coniquc lumineux, ou fait brillcr u n rouge der
rierc des grill ages, cela cst promcttcur et soulhe:- \·ers 
l' au trc mondc. Le pcintre ne peu t pas Ctre san~ espoir, 
tont ce qu' il cree fait a ppel a scs contemporains. 

I 
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WOTY WERNER 
Dirc que Ia tapisseric n'est pas de l 'art pur, mais seu

lement un mctier artistiquc, voila un prejugc qui cst 
n~fute par !es faits eux-memes. C'est quc lc nH~tier, c'cst-
3.-dire Ia pratiquc manuelle, fait parüe de toute creation 
artistique, mcmc Ia plus libre. Qu'un travail soit dc 1' art 
ou non, ccla nc depend point du materiel, mais unique
ment de Ia figuration. Pcnsons aux tapisseries coptes ou 
peruYiennes, a celles de « Tristan )) du xrve siecle au 
monastere de \'Vienhausen, ou aux tapisseries de la cathe
drale d'Angers de 1 :JOO, personne n'aurait l ' idce d'y voir 
des manifestations d'industrie manuelle, et non de l'art. 

\\.oty Werner fait ses debuts comme peintre, elle tra
\·aille aussi a l'aiguill e, et cn 1937, eile com mence a tisser, 
disans plutöt a faire de Ja tapisserie, car elle ne conduit 
pas les fils de trame a travers toute Ia chaine, mais les fait 
retourncr jusqu'a cc qu'elle ait attciut Ia Iimite dc cou
leur correspondant a son esquisse. D'ou les fentes visibles 
autour d'un cnsemble de couleurs quc l'on pcut, ou non, 
reunir par des points d'accrochage. Le mot « esquisse » 
pourrait faire croire que vVoty, comme c'est souvent lc 
cas, se sen en tissant d'un modele, de cartons colores ou 
bien de ta bleam:. C' est une <>rrem. Ell e tissc ses propres 

conccptions ct, avant de cormn encer son travail au metier. 
ne trace sur un papicr quc q uelques leger·es indications aux 
crayons de couleur. Lc yeritablc ouvrage n ait pendant 
qu'dle travaillc a b hasse lice. 

I1 y a aujourd' hui quinze ans que vVoty fait ses tapisse
ries et pendant ce tcmps rclativement court, interrompu 
d'ai lleurs par la guerre, elle a n~alise un nombre 
important d'cruvres plus ou moins grandes qui, en Alle
magnc au moins, sont uniqucs par le talent d'utiliscr les 
chances de 1a technique du tissagc ct de realiscr toutes 
ses conceptions dc figuration . Au fond le proccde est le 
meme dam la tapisserie que dans Ia peinture; a l'origine. 
il y a la concep tion qui se soumet la technique, ou bien 
les couleurs et lcs formes sont disposees sans intention YOU
lue telles que l'exigent Ia lice et la logique et enfin, a un 
moment donn e du travail, 13 figuration nait, comme 
d' clle-memc. 

La licc prctc elle-meme assistance au travail. La can
trainte exercce par l'cntrecroiscment rectangulaire des 
fils de chaine et des fi ls de trame fait, de prime abord. 
() bstaclc a toute expression naturalis te. Tl est etonnam 
que Ia plupart des tapissiers nf' prf'nnent p::ts en conside-
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ration ce fait, qu'ils aient l'ambition de creer des figura
tions en laine, en soie ou cn toile, qu'ils n'essaient mcme 
pas de faire des creations personnelies avec leurs seules 
idees et 1e materiel donne. 

Les tapisseries de Woty sont d 'une grand c classe ct 

ont Ia memc liberte que les pcintures dc son mari, le 
peintre Theodor \,Yerner. Tous !es deux ont subi l'in
flucncc dc l' art fran~ais, ils ont vecu a Paris de I 93 I a 
I 935, dans l' amitie des peintrcs parisiens. T out en pro
fitant de ces relations ils n'ont toutefois rien empruntt\ 
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parce qu'ils preferaient faire leur chemin lentement, 
mais independamment. A cette epoque, Woty faisait 
encore des peintures, tres libres, de petit format. Si l'on 
n~ut la rapproeher de ses contemporains, on pourrait 
peut-etre le faire avec Klee et avec Miro. Elle admirai t 
Picasso, Braque ct Juan Gris, mais avec Klee et Miro, il 
y ayait chez eile une pan::nte intime . Elle aussi possedc 
un sens prononce d e l'humour. 

Lorsqu'elle commen~ait a tisser elle pouvait profitcr 
de cette disposition. Lc tissage est une methodc d'cxpres
sion plus indirecte que la peinture. Chcz vVoty l'on ne 
sait pas touj ours s' il s'agit d'un cheval ou d'un oiseau, si 
Ia ligne courbe est un Iasso ou une c6tc. Ce sont princi
palement ses travaux les plus beaux qui se distinguent 
par cette ambivalence provenant de l'inconscient et du 
jeu des formes. Ce n'est que son travail tcrmine que 
"'oty peut constater ce qui cst ne d e scs mains, un cirque 
ou une scene d'enfants, un paysagc ou un nocturne. 

Cette ambivalence n'existait p as d'abord, elle cst 
l'effet d'un travail dur. Tout d'abord, ses formes etaient 
des individualites pour devenir plus tard des hieroglyphes, 
cela veut dire que le detail obtient sa signification en 
s"entrelac;ant avec l'ensemble. A l 'origine, il n'y a ni 
arbres ni hommes, mais des signes qui, dans la synthese, 
SC deYOilent etre des arbres et des h ommes. 

Chez beaucoup d 'autres tapissiers qui aiment a se repe
ter, nous ne trouvons quc la decoration ou l'ornement. 
Cest quc la tapisserie est toujours mcnacee par le style 
ornemental et que l'entrecroisement de la trame et de Ia 

chaine incLinent a hu;:onner lestement. Le taplSSICf qui 
fait des copies evite ce danger - m ais ce chemin cst faux 
- ou bien un autre prete a Ia technique plus de yaria
bilite, aux contours plus de liberte sans toutefois faire 
violence aux lois de tissage. Woty a etudie les techniques 
les plus compliquees, teile la peruvicnnc; par occasion. 
comme dans la broderie, elle conduisait des fils a tra\"ers 
la chaine pour mieux atteindre Ia ligne courbe. Elle se 
servait de tous les materiaux possibles, coton, laine, soie 
et de tontes les p ossibilites d 'armures (toile, serge, bata
via), en les ech angeant encore dans lc meme OU\Tage 
pour en enrichir les factures. Depuis rg48, elle a reussi a 
s'eu servir comme !es peintres se servent des couleurs ei 
du pinceau. 

La coulcur, elle, est aussi plus indirectc que dans Ia 
peinturc, plns terne, entrecoupee par l'cffct de la chaine 
le plus souvent noire. D'autant plus rayonnants sont un 
jaune ou un rose se detachant du point d'orgue d'une 
musique polyphonique. Alors, le coloris,. reduit quantita
tivernent au minimum, en obtieut une lueur d'autam 
plus p en;ante que la chaine est noire. Elle ne l'est toute
fois pas toujours, elle peut etre brune ou bleue. E t les fils 
d e trame peuvcnt etre tresses de fils dc couleurs diffe
rentes. Il en resulte des harmonies d 'un coloris tres diffe
rcncie et d'effet imaginaire, car le spectateur est incapable 
de voir d'ou vient l'effet. 

Les premieres annees de W oty sont caracterisees par 
l' element figuratif se rapproch ant des peintres allemands 
expressifs, de « Bruccke », parfois de E. Munch { (< Soli
tude » 1943) . Suivent des tapisseries comportant souYent 



dans leurs titres le mot « chinois », « Paysage chinois » 
I945), (( Muraille chinoise » (I946); elles ont en effet 

quelque chose de la nature symbolisee des vieux Chi
nois et de leur talent a mettrc dans un rapport mutuel 
tous les phenomenes. Avant et aprcs la fin de Ja guerre, 
eile produit tres peu, et son ceuvre devient d'autant plus 
riche depuis I946 et sc renouvelle depuis. Les formes 
s"entrc-penetrent, lc monde devient plus translucide 

« Pa ysage pri mordial >> I 946, « Croissance » I 94 7), 
I" element expressif des tableaux figuratifs s'efface ( (( Em
prisonnee » 1947) le symbolisme des formcs libres cst mis 
en evidence ( « Trois anneaux » I948). Des lors, il y a 
chaque annee une seric dc tapisseries qui a pour themc 
l'animal ct autant de series sur les thcmes du cirque, du 
carnaval, des jeux d'enümts ou des contes de fee ( « Oi
seaux » 1948, « Un Coin du Paradis » 1950, « Conte de 
fee » 1948, « Clownerie » 1949). Dansces tableaux domi
neut les formes zoomorphes et l'arabesque ; il se pcut quc 
I" animal style dc 1' Asie centrale et les miniatures isla
miques l'aient inspiree sans que le resultat en revcle l'in-

ROLF 

Rolf Nesch appartient au grand nombre d'artistes 
clont l'cmigration a prive l'Allemagne, tels que Klee, 
Kirchner, Mies van der Rohe. Il vit a Oslo depnis I933, 
on l'aurait prcsque oublic si plusieurs expositians cn Alle
magnc et en Suisse ne l'avaient pas rappele a notre 
memoire. Je ne l'ai jamais connu personnellement quoi
que nos chemins se soient plusicurs fois croises. Nesch 
etudiait a l' acadcmie de Dresde Oll j'habitais a la meme 
epoque. En I 924, il travaillait en Suisse chez Kirchner 
pendant que je faisais l'edition des dessins de celni -ci. 
Ensuite il vecut a Hambourg on Gcrhard Schieff 
publiait le catalogue des gravures de Kirchner. Plus tard, 
il s'etablit a Oslo ou m'avait invite Munch. Je n'y ai 
jamais ete, Oslo m'ayant toujours paru etre hors du 
monde. Mais j'aimerais beaucoup voir les reliefs metal
liques de Rolf Nesch, trop lourds pour etre transportcs 
dans les expositions. Cette vie m'offrira-t-elle encore un 
Yoyage a Oslo ? j'en doute. 

L'expressionisme n'a pas eu de grands successeurs. Nesch 
ainsi que Gilles et Camaro sont parmi les rares peintres qui 
ont su en faire quelque ehose de personnel. Au sud, Gilles 
,·enant de l'expressionisme, passant par la mythologie, 
trouva la forme solide. Au nord, Nesch passant par lc 
fantastique de Peer Gynt, arriva au relief metallique et a 
la gravure de meta!, figurations qui sont a peu pres au 
point d'intersection entre l'expressionisme et le surrea
lisme, tout en comprenant aussi lcs preoccupations dc la 
pcinture non-figurative . On dirait que les reliefs metal
liques sont tires d'une minc miraculeuse ou les yeux sont 
eblouis par lcs picrres et les metaux prccieux ; les gravures 
en meta! ont l'air d'etre des frottages en couleurs de bas
reliefs, ütits de materiaux infiniment variables ct for
tuits. 

::\on que de ce procedc resultent necessairement des 
ceunes d'art; ce ne pourrait etre que des amuscments 
interessants que le hasard aurait plus ou moins favorises. 
~fais clans le cas Ncsch, tout cc qu'il fait aujourd'hui s'est 
deYeloppe tres authentiquement, depuis ses debuts legi
times. Lorsqu'on remonte dans son developpement, l'on 
rrouve des ceuvres expressives ne s'ecartant pas de la 
norme, et proches cle Kirchner et de Munch. Seulement 
::\esch sait renforeer lcs chances dn metier graphique en 
sciant Oll en pcrforant la planehe des eaux-fortes a pointe 

fluence. Vvoty va toujours plus loin et invente des moyens 
d 'expression de plus en plus librcs; . des titres tels que 
<( Signes » ( I950), «Jeu de Formes » (r95 I) font deviner 
le dernier stade de l'evolution et de la figuration qui, au 
foncl, nc differe pas de celle des jeunes peintres Contern
porains franc;ais et allemands. Ces ouvrages recents sont 
des tapisseries semblables aux autres mais laissaut voir le 
procede technique; leur coloris emprunte ]es tons des fils 
de lainc, de coton ou de soie, mais considerees comme 
phenomcne, comme figuration, ces ceuvres appartienncnt 
a l'art de notrc epoque et ont la meme qualitc. Qu'elles 
soient nommees (( H armonie )) Oll (( Fata Morgana )) 
( I95r ), « Printcmps » ou « Formes detachees » ( I952), 
ellcs vivent toutes de ce qui erneut Woty et de ce qu'elle 
sait realiscr. Le niveau forme! en est extraordinaire, celui 
du (< Bonhenr d'Enfants » (1952) egale (< L'Acte final » 
(r952). Nous cstimons le talent qu' a Woty de realiser 
serieuserneilt la legerete d'un Sujet enfantin Oll burlesque 
et d'autre part de traitcr superieurement et avec charme 
un evenement humain ou universcl. 

NESCH 

seche, en faisant des SOudages de fils de fer Oll de filets a 
mailles, en recouvrant le fond de couleur a l'huile ou 
d'asphalte pour en varier la structure, et cn gravant par
fois si profondcment que la planehe a l'air d'un bois
gravc. Il en etait arrive la lorsque, en fevrier I933, il fit 
unc exposition a Berlin dans la galerie F . .Mceller ( « Ponts 
de Hambom·g », 1932). Depuis, N es eh est eneore alle 
beaucoup plus loin, on a vu jusqu'a quel point dans les 
expositians de ses reliefs metalliques et de ses gravures a 
H anovre (Kestner-Gesellschaft, I 949) et a Bernc (Knns
thalle, I953). 

Les rcliefs metalliques sont des inventions de Nesch, 
je n'ai j amais rien vu dc semblable. Ils rcssemblent a des 
mosai:ques, avcc la reserve toutcfois qu'ils se composent 
des materiaux fcs p}ns divers Oll a des sculptures Si 
l'on met l'aceent sur leur plasticite. Mais au fond, 
c'est bien une chose sui generis. Peut-etre ont-ils trouve 
leur origine dans les planches bizarres de ses gra
vures qui ont I'air fort etrangc, mais ses relicfs sont beau
coup plus abstrus encore. Vous y voyez des formes de 
meta! qu'il a trouvees, fac;onnees et modelees, des formes 
de bronze, de cuivre jaune, d'etain et de fer, combinees 
avec d es gazes de fil de fer, avcc du fer-blanc perfore, des 
pierres dc couleur et des pates de verre, avec des clous et 
des boutons, des morceaux de bois ct des bouchons, meme 
d es debris de porcelainc et des cordages. 

Et l'cffet ? Des materiaux d'un charmc stupefiant ct 
en meme tcmps des figurations d'une force plastique 
convaincan te. L'on se souvient tout a coup des temps 
passes et depuis longtemps oublies, de l'art des peuples 
nomades, de cet art florissant depuis la M er Noire jus
qu'a l'lrlande, l'on sc rappeHe les plateaux de bijoux 
avec leurs inclusions d'almadine ct de pate de verre entre 
I es cloisons, et lcurs orncmen ts en filigrane, les fibules cn 
forme d'animal, l' « animal style » du nord jusqu'anx 
poteaux a tetc d'animal de la nef d'Oseberg en Norvege. 
Il y a des barbarismes dans c:es cntrelacements figuratifs 
dc l'homme et de la nature, les details ne sont guere 
reconnaissables, il faut les demeler lentement. Il est 
regrettablc que ccs tableaux, 3 cause de lcur poids, ne 
soient guere visibles dans nos expositions. La plupart se 
trouvent a l'hötel Astoria a Oslo, a titre de pret. 

Les blocs de metal dc ses gr avures ne sont parfois pas 
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plus plats que les reliefs. Nesch y fait aussi des combinai
sons de materiaux qu'il trouve sous la main, tout en se 
restreignant ici au meta!. Cela ne l'empeche pas d'y sou
der toutes sortes de boutons ou d ' aiguillcs, de filets ou 
de morceaux perfores, et l'on ne comprend guerc qu'il 
reussisse a en faire des epreuves. Le papier a beaucoup 
a endurer chez lui. Nesch ne fait le plus souvent que deux 
epreuves qui sont rarem ent idcntiques . II change les COU

leurs, il deplace le reseau de fil de fer ou le fil dc cuivrc, 

le fer-blanc estampe ou scie, soit plus haut soit plus bas~ 
ou le fai t memc depasser Je bord ; il couvre les plaques 
avec de l'etain soude ou avec n'importe quoi. Le papier 
mcme des epreuves est etonnamment transforme, par des 
haussements, des renfoncements et des aretes, jusqu· a 
s'approcher dc relief<> colores en pate de bois. 

Et quel en est le resultat artistique ? Ce sont des n~ali
sations seduisanteS qui, SUT la merne feuille, Yünt des 
representations naturalistcs jusqu 'a des inventions libre-: 



Ro?f Nesch. Tante testatrice. 

de formes, des details cxpressifs, comme des yeux, jusqu'a 
des echafauds constructifs, de simples Couleurs d 'impres
sion jusqu'aux teintes les plus eblouissantes et somp
weuses. 11 y a toujours une figure, soit un « Djinghiz
Khan » (1949) aux moustaches legerement ridicules de 
~Iongol, faites de fil de fer, ct a la cuirasse de treillis gazc, 
ou une « Femme a l'Ombrelle )) (I939) qui a plut6t l'air 
d'un epouvantail fai t de formcs simples. Le •< Printemps >> 
est un persiflage construit de gaze et de petits ann eaux, 
l'on reconnait tres bieu sur la planehe les materiaux 

i 
-- j 

1 
--' 

employcs, 1' << O rientale » ( r 952) est un fantarne enjoue 
fait de fer-blanc pcrfore et lisse, avec une espece de tete, 
mais qui ressemblc plutot a un beret. Dans 1e « J ongleur » 
( 1950) il y a partout le cirque, tout tourne et remue, 
meme la couleur, le « Pan » est une montagne en de
composition ou l'on peut s'egarer. 

Depuis 1936 Nesch fait aussi des frises composees de 
deux a six feuilles formant un enscmblc, lesquelles som 
comparablcs a une peinture murale . « Dieu le Pere » 
(1942) est tellemcnt confondu avcc l'acte de la creation 

I 



Ralf N esch. Un Viking. 

qu'on ne peut guere dechiifrer sa figurc, « L'Oiseau noc
turne » (1949) se construit en trois etages par une 
superposition des feuilles les unes au-dcssus d es autres. 
Les feuilles de theatre qu'a faites N esch sont des plus fan
tastiques dans leur forme et leur expression ; il y r cpre
sente le theatre villageois de N orvege, « Garde-robe des 
acteurs » et le « Theatrc d'Aalta » ( rg46- 1g48). C 'est par 
sa femme, fameuse actrice norvegicnnc, quc N esch a 
trouye des ra pports intimes avec Je theiitre, ct par sa vic a 
Ia campagne ayec le thea-tre pop ula ire base sur une vieille 

tradi tion tres p articuliere. Chcz N es eh les actcurs ainsi 
que les spectateurs ont l'air d'etre masques, le th eätre a 
l'air d'une gran ge. Mais de l'ensemble emane u ne vigueur 
exuberante contrastaut avec les formcs inventees. 

Nesch habite a Aal, dans u ne petite ferme qu'il exploite 
lui-meme. C'est un homme qui n e recu le de\·ant aucun 
travail, m ais au Jieu d e pren dre le type campagnard. il 
devient de plus en plus h ardi, spiritucl et mystericux. 

WILL GROH:\L-\~~ -
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