La n!nlite a touj ours ete tres puissante chez Picasso et peut·etre dans la creation de
cet « Atelier» qui est le theme de son exposition, la vie quotidienne n·t·elle joue
un röle determinant; mais on prefere l'innttendu d'un hommage a Matisse et la
question d'une rivalite plntonique, brusquement resolue dans cet hommage, souleve
un interet passionne.
En fin de compte, on ne peut que le constater, l'hommage a Motisse que l'on met
tant de bonne volonte a reconnaitre se retourne au profit de son auteur. Bien evi·
demment cet « atelier) avec ses fenetres polylobees, orientalisees, ses palmiers
entrevus, son fauteuil, emprunte les supports les plus connus de la magie cultivee
pur Mntisse. Mais ii les revele dans un tont autre climnt. Le theme obsessionnel de
ce magistral hommage, aussi important si ce n'est plus que les « Femmes d'Alger)
empruntees a Delacroix, montre de quelle fa~on travaille l'esprit d'un homme
fnrieusement entiche de ses engouements.
Le n!sultat est une incroyable diibanche d'images, de structures, de retournements,
d'exagerations, de depouillement, de caricature et de beaute. Le tempo brusque
de PicassO< recree avec nne extreme aisnnce jusqu'a la tranquillite de Matisse, mais
c'est une tranquillite qui vous saute dessus.
Rien qui ne soit fort connu, en somme.
Mais ce n'est pas Ia le seul interet de l'exposition qui offre aussi une nouvelle meta·
morphose de Picasso, une metamorphose pleinement resumiie dans son tableau au
bouquetin. On y rencontre un sentiment moins apre et moins violent et, surtout,
une moniere de toucher, d'oppliquer Ia couleur a nouveau elementaire, une technique
non apprise, un riiflexe, tonte memoire abolie.

L'EXPOSITION PICASSO
A LA GALERIE LOUISE LEIRIS

Cette importante exposition a trouvii sn place nu sein d'une autre metamorphose
pnrisienne cette fo.]s, celle de In galerie Louise Leiris. Transportee rue de .Monc~nu,
eile offre l'exemple d'une galerie imposante non pas seulemen~ pnr ses d~men:t.ons
et sa ct\liibrite mais surtout par le style voiontnirement co~cts de .sn dtsposttton;
Un cadre qui n'affiche nucun fonctionnalisme particuli.er. mats pnr!nttem~nt. ndapte
et pnrfaitement digne d'une peinture qui ne consent pns a etre un obJet de JOUISsnnce.

J.A.

A l'occasion de son 80"" anniversaire (le 19 fevrier 1957), Gnbriele Münter .a remis
8 In Galerie de In ville de Munich tout ce qui lui etait restii de ses nnnees av~c
Knndinsky de 1901 a 1914 soit 125 tnbleaux, 100 aquarelles, 25 carnets de croquts
'
· exnct ~men.t ce
et une quantite
de gravures.' Ce don n fait sensat~on. car n~I ne s.nvmt
que possednit Gnbriele Münter et Knndinsky JUI·meme ltgnormt, nyant du quttter
l'AIIemngne a In declarntion de In guene pour se rendre a Moscou et n'nyan~ revu
Gnbriele Münte 1• qu'une seule fois, ii Stockholm, en 1~15. Pendant 9uarnnte·troJs n~~
ces tresors furent cnches d'nbord dnns un entrepöt puts dnns In mn1son de. campn~ .
de Murnnu ou Knndinsky et Münter nvnient hnbite depu~s 1908, ~orsqu'!~s ne resJ·
dnicnt pns
Munich, et qui nppnrtient encore nujourd'hu1 Gnbnele Munter.

n

LA FOt•mATION KANDINSKY
A MUNICH

n
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L'on avait suppose qu'il s'agissait d'reuvres des debuts de Kandinsky mnis qua·
rante tableaux seulement se rattachent ii l'epoque de Murnau (}908-1911) et vingt·
et-un a l'epoque du «Blaue Reiter~. Ce sont des reuvres capitales : de !arges im pro·
visations, des etudes a l'huile en vue de compositions et des esquisses pour les
panneaux execntes en 1914, a l'intention d'un mareband new-yorkais et recemment
redecouverts, d'autres reuvres encore qui completent substantiellement l'image de
Kandinsky lorsqu'elles ne In bouleversent pas. Parmi les aquarelles et les vingt·trois
peintures sons verre, on trouve des projets d'reuvres tres connues (Composition VII,
St Georges, Le Jugement dernier), mais aussi dix esquisses pour la reliure du Iivre
« Blaue Reiter'>· A In surprise de tous, Munich est subitement nanti d'un centre
d'etudes sur Kandinsky aussi significatif que les tableaux Iaisses ii Paris ou l'en·
semble de In Fondation Guggenheim a New-York.
Nul ne serait plus surpris de cet nccroissement que l'ancien mnitre de la maison
- la Galerie de la ville de Munich est situee dans l'ancienne maison Leubach -,
qui vient d'etre reconstruite et deviendra a Munich un point d'attraction pour les
nmateurs d'art et les touristes.
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LE PALAIS DES BEAUX-ARTS
DE CHARLEROI

Le peintre Rene Magritte n con~u pour la scene du petit theätre du Palais des
Beaux-Arts de Charleroi une fresque de 16 m. de )ong et de 2,45 m. de haut dont
nous donnons la photo ci-dessous. Comme nous l'nvons signale precedemment, de

(Photo Sefoci.)
·: !.:

nombreux artistes ont collnbore ii. In decoration de cet edifice : Marino Marini,
Zndkine, Pierr~ Caille? Grard, Olivier Strebelle, Camus, Ransy, V an Lint, etc .. · ~es
locaux seront maugures en octobre prochnin par une exposition Fragonnrd · Dov•d ·
Navez.

LES EXPOSITIONS

0

BELGIQUE

L'une des qu?lites de la saison est de faire place aux jeunes. A cet egard, le sculpteur
DooE~GNE, ne en Belgique mais vivant en France et qui vient de faire iz Bruxelles
(~al.nis. des Benux-Arts) sa premiere importante exposition personnelle, est une belle
revelatw!'. N ous parlons de lui dans les pages consacrees aux jeunes artistes. Dans
le domame de la sculpture, une autre personnalite interessante est celle d'OLIVIER
STREBELLE dont un assez vaste ensemble a montre l' orientation recente (Palais des
Bea~x:Ar!sl;. C~ jeune artiste s'est lance dans la ceramique de grandes dimensions,
de~tmee a s Integrer dans une architecture. Ses oouvres sont pleines de mouvement et
~ime d' envolee; leur epidenn~ et leur patine attestent l' excellence du metier;
e • e~ ont en outre un humour bonhom~ de dessin anime mais la monumentalite
ve!Ita~!e ~ur fait parfois defaut. Les figures moins grande~ ont un charme cocasse
tUres re]ou•s.s~nt. Les plats et les pots sont parfaits de forme de couleur et de matiere.
· ' et un sculpteur f errow
~.
de tres belle renue groupa quatre pezntres
·ne expositlon
B
nter 'd ULC;E, BunSSENS, DuDANT, MAnA et VoNcK (Gal Les Contempornins). Parmi
~ux! eux es espoirs de la ieune ecole belge • Duda~t (voir Quad1·um I, ]eunes
rtlStes) et Bur~sens. Les oouvres vigoureuses .et decantees du premier marquent
· ausst· du
encore
un
th
D progres • Dudant avance dans le sens du depouillement mats
r~ , ~- e gra,nds espaces. ont pris vie dans ses paysages de villes aux couleurs
severes. (!uant a Burssens, tl allie une matiere genereuse mais tres travaillee iz une
/Lorme ~ut p~end de plus en plus d'autorite et d'elan. Ici aussi la palette est severe.
es no~rs resonnent · Certai nes compos•ttons
· •
• ·
' · ble
etro•tes
et hautes ont une venta
nobl esse.
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