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HARALD KIRCHNER 

Harald Kirchner est Berlinois, fils de 
medecin, 5ge de 26 ans (il est ne le 
28-7-1930). Comme sculpteur, il parti· 
cipe pour la premiere fois a une expo· 
sition de jeunes nrtistes en janvier 1955. 
Son pnssage pnr l' Academie s'est ter
mine prematun\ment pour travniller en 
toute independnnce. En 1956 Kirchner 
n re~u le Prix de la Critique berlinoise 
en meme temps qu'un jeune peintre 
Rudolf Mauke nvec lequel il a beaucoup 
en commun. 

Les premieres ceuvres personnelies de 
Kirchner furent des collages de graud 
format visiblemeilt co11~us comme des 
etudes spatiales. Vinre11t eusuite des 
essais plastiques en metal qui tout en 
demeurant dans le plan s' etendaient 
dans l' espace, prudemment mais delibe
rement par le libre jeu de certains ele
ments. Ainsi, presque autodidacte, il res
tait dans le domaine de l' experimeuta
tion. Depuis 1954, Kirchner s'attache ii 
OILVrir OU travail du meta/ de nouvelles 
possibili.tes d' expression eTt soudant ses 
elements, en colorant ses malfJriaux et 
erL ordouna11t des formes contrastees. De 
plus en plus il eherehe rm Iien avec 
l'architecture. Ce faisant, il ne desire 
pas entamer l' espace biiti, rnais en acceTt. 
tuer le rythme en partant des murs. U~te 
cornmande pour "" escalier d' ecole lui 
permet d' atteindre ce but. La mise en 
couleur des murs, selon ses indications, 
s'accorde a la forme, ii l'ordonnance et 
fi!LX Couleurs des surfaces de meta!. Une 
seconde commande pour les bureaux de 
la firme • Wella • ii Berlin est en cours 
d'execution. Ce qui rejouit dans le tra
va il de Kirchner, c' est l' unit e, la s a
briete, la limitation ii l' essentiel, le res
pect de la tiiche qui lui est assignee. 

WILL GnoHMANN 

Plaque murale. Fet· bombe. 
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70 X 70 CDl· 

Adct·. 195•t/55. 70 X 150 «mt. 



Hnuteur : 175 cm. 
Triptyque mural. 1956. Cuivre jaune sur ncier. 

(Foto Gnilka, Berlin.) 
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