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le musee encourut le reproche de contribuer au • Triomphe de ln decadence • par 
r achat de cette toile admirable que tous les autres musees suisses lui envient. Cette 
histoire ridicule qui fit d'un journal suisse par ailleurs fort honor11ble, le porte.parole 
d'Hitler douze ans apres la mort de ce demier, a ete jugee partout en Suisse avec 
severite. 
La ville de Zurich et le Kunsthaus ont subi une lourde perte en la personne de 
EMIL GEORG ßÜHRLE (ne en 1890), grand mecene et colleclionneur, decede le 
28 novembre 1956. Non seulement Bührle a joue un role actif depuis 1940 au sein 
du Comite directeur de la Societe des Beaux-Arts ( Kunstgesellscha/t), mais encore 
il avait pris a sa charge les frais d'un nouveau biitiment pour le Kunsthaus dont !es 
locaux etaient depuis longtemps trop exigus. Cette nouvelle constructiort devait etre 
irtauguree par une grande exposition de la collection Bührle qui se situe au niveau 
international le plus eleve. Bührle est mort a l'improviste, sans avoir pris aucune 
disposition quant au sort futur de sa collection. 
Mais revenons un instunt vers Biile. La Galerie d'Art Moderne a commence son pro· 
gramme annuel par une serie d' expositians personnelies - celles du Biilois Theo 
Eble et de Rene Acht en premier lieu (voir • ]eunes Artistes .). Hertry Moore doit 
suivre. La Galerie Beyeier montre une importante retrospective ALEXEJ )AWLENSKY 

(1864-1941) depuis !es debuts tardifs de cet ancien officier tzariste jusqu'aux tetes 
de saints, mystiques et abstraites, de la {in. La Kunsthalle de Riile a ouvert la saison 
par trois expositians de trois peintres biilois parmi lesquels MARGUERITE AMMANN 

(nee en 1911) se distingue pur ses muvres poetiques, mi-surrealistes et mi·abstraites, 
particulierement interessantes et belles. La magie, l'imagerie et I:invention se melent 
ici ii une note du genre • peintre nalf • et ii une figuration plus consciente. 

M.N. 

LE TESTAMENT LITTERAIRE DE PAUL KLEE A l'exception des lettres, 
tout l' muvre litteraire de Klee 
est maintenant publie. Nous 

connaissions jusqu'ii present, en plaqueLies sepan!es, l'essai sur Ta gravure que Klee 
avait ecrit lorsqu'il etait encore soldat en 1918, la conference qu'il avait donnee 
en 1924 a Iena, dans le cadre d'une exposition de ses oeuvres, publiee par la • Klee· 
Gesellschaft • en 1945, ainsi que les essais occasionnels et souvent courts dans la 
revue du Bauhaus et dans les catalogues. Le document le plus importun! pour soll 
evolution, son Journal de 1898 a 1918, vient d'etre publie par son fils, Felix Klee 
(Ed. Dumont-Schauberg, Cologne). Sa contribution decisive a son e11seignement de 
base et de forme, ses cours au Bauhaus que Klee revisait et completait sa11s cesse, 
ont ete publies par le peintre ]örg Spiller avec le plus graml soin, sous le titre : 
Das bildnerische Denken (Ed. B. Schwabe, Biile) . 
Le Journal est le seul document de l' epoque des grandes conquetes plastiques, apres 
le tournant du siecle, qui contient ce qui interesseru encore l'historien de l'art dans 
plusieurs siecles. Nous y trouvons l'atmosphere qui a donne naissance aux nouvelles 
for!"es . d'~rt, Ia richesse d:idees qui animait le peintre et la somme des experiel!_ces 
qw g!Lida>t Klee en particulier et permit la realisation de ses desseins. Ces caluers 
sont. d'autant plus precieux que Klee etait un esprit eminemment autocritique et 
sava>t exactement ce qu'il pouvait se permeitre suivant les etapes individuelles de 
son evolution. Dans ses c Regards en arriere', (Rückblicke) (1913) , Kandinsky 
racon~~ que F~anz Stuck, leur maitre commun, lui aurait dit qu'il savait exactement 
ce qu tl pouvatt. et ce qu'il ne pouvait pas faire un jour donne. Ceci fut d'un grar~d 
secours a Kandmsky. Peut.etre Klee a-t-il lui aussi entendu cette boutade ? 
Le ~ournal se d~stingue des Regards en nrriere de Kandinsky par le fait qu'il s'agit 
vra~~ent d'un Joz:rnal, c' est·a·dire de notes courantes, tandis que les Regnrds en 
arnere ~~rent ecn~s _en 1913 et constituent une synthese vue dans la perspective de 
la l!r~mtere maturu~. Kand~ns:•r les ecrivit pour s' expliquer a lui·meme ce qui est 
arrw.e et co~men.t tl abouttt a la peinture abstraite. Au contraire. Klee note smt; 
s~votr ce qut .a~nvera demain, il ertregistre impitoyablement des experiences inte· 
~teures et exter~eur~s, des faits, des souhaits, des deceptions. , Nul ne doit ironiser 
a mon [>ropos, Je m en charge. , 
De la miime fa~on il cnreg;•tre · .. • · · de"cou· Y • ~ avec prectswn ses progres arttsttques, ses 
vertes et ses erreurs mais il 1 · d . · · l "t;ques (R b z . .. ' rappor e auss. es expertences mustca es et poe • 
. a e a~s, ~oher_e, ~.T.A: Hoffmann), il parle de ses amis et de peintres qui l'_o~ 
tmpressw.nne:. Fatt smgulter, nous apprcnons peu de chose sur ceu:c: qu'il apprec•a 
tout partlculterement sur D l l" d un • . d. . ' e aunay par exemple. Il en a par contre pur e ans 
perto tque sutsse c Alncn z l ·z · t mps · . a'• '' '• pour eque t travailla pendant Ult certazn .e 
':d0':"~e crttlque art et il Y aurait lieu d'integrer ces textes clans une prochaine 
e ttwn. 
Klee veut • construire mod t . 1 ' il 
dro 

't ff '[ es emcrtt, Clt UUtodtdacte SUIU regarder a /5UIIC IC tU 
t e • et cn e et t I>Ose u · l' ' t le · connais to. t . • ' L' . ne /HCrre sur uutre. • Le chemin qui mime tm s 'Y •• 

de l 
·, 1 Ol·ndtem~ '· Ortentation de l'tiTtisto sur lc plrm Illt1stifJZlll et sztr ce!ztt 

a na ure sc essme de1·a co 11 l't ' ' 110 1 P c cmcnt cn 11Jl0. Klee e.~t plu.~ consciellt qu 011 
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reduisons ce point de vue iz Ia dimension du microscopique, on en arrive aussi 
a l'amf et a Ia cellule; entre les deux; se trouve l'homme comme un cas statique 
particulier, comme episode iz l'interieur du torLI : • la perpendiculaire exerce sur 
nous une cantrainte pareille iz un commandement qui se resout en direction de l'amf 
ou de Ia mort •. 
Ce debut ne devrait pas nous decourager. Klee pense plastiquement et logiquemenl 
quoique autrement que Kandinsky dont Ia logique procede de Ia pensee Orientale 
et dont l'imagination se place au-deliz des pöles de son ami. Klee examine meme 
le comportement et l'essence de formes geometriques Iondamentales comme celui 
d'etre vivants. ll parle ainsi de la mort du triangle; geometrie er experience cos· 
mique reagissent l'une iz l'egard de l'autre avec d'infinies variantes. ll ne s'agit 
jamais de la forme mais de son devenir. , Donner d'abord aux fonctions espace et 
forme et ensuite construire autour des maisons, comme avec la pomme. • L'accord 
entre l'interieur et l'exterieur n'est pas un problerne de forme mais pose la question 
de l'integrite de l'äme et du contenu spirituel. 
Loin de donner des instructions, Klee dit modestement : , Agissons tranquillement 
selon notre humeur ... lai voulu rendre les choses contrölables et je m'en suis tenu 
uniquement iz mon imperatif interieur . • 
Si nous lisons dans ses cours ce qu'il ecrit sur l' essence des lignes actives, passives 
et medianes, sur les structures rythmiques, sur les diverses dimensions et t'espoce 
o.u sur la ~ormation structurelle, r. image > ,. est toujours mais de telle fa~on qu'elle 
s adr~s7 egalement au musicien ou au philosophe. 
En depzt de toutes les precisions, l'ultime secret subsiste tout reste ouvert, comme 
dans la vie . • Il faut rester en evolution etre ouvert iz tour' de meme que dans la vie, 
enfant serein, enfant de la creation, d~ Createur. • ' 
~ est caracte.ristique que l'enseignement de Klee n'incite jamais a la contradiction. 

n ~ le .:entzment que tout doit etre ainsi et le rapport entre la theorie et l'reuvre, 
p~rtz~ulle;ement souligne par Spiller, est toujours evident. Depuis Leonard, on 
n avazt developpe auc • · 1 de 

l
' un systeme aussz complet des correspondances entre e num 

et art aucun syste · · · l · 1 1 i de Paui Klee. me aussz ongma et en meme temps au.~si unzverse que ce u 

WILL GROllMANN 

LE MOUVEMENT , DE STIJL, 
ET MONDRIAN 

Deux livres importants temoignent de l'apporl 
neerlandais dans l' evolution artistique mo· 

felicitations du 'ur , . derne, Ia these de Hans laffe, re~ue avec ~es 
A t da . 1 Y et publtee en 1956, erz Iangue anglaise, chez l.M. Meulenh ß, 

ms er m, qut camporte l · · S "l 19171931 
et l,. une ana yse crztzque du mouvement • De II} > • z' 

zmposante mono h · · h . . Mic/1e Seuphor ( en tr . • g;ap ze, rzc ~ment zllustree, sur Pier M ondn~n par , 1 . 

d 
· C ozs edztons: anglatse Abraham's NY · avec supplement neer on 

azs, ontact Amste d . f . ' . . ' · ., · zz de Verlag M D' Sr am' ran~azse ( orzgznale), chez Flammarion, Pans; a eman ' 
. · umont. chauberg, Cologne) . 

Par la un grand nombr d d • . • . . l' ar des cantempor . e e onnees dzspersees e! d' opmwns formu ees P • 
atns et par les . • • en Vilo d' etudes lt. ' pemtres eux-memes sont reunies et preservees . 

u erzeures Au l l d ies q111 souvent s'ecarte 
1 

· surp us, es deux ouvrages donnent, par eux v? tfull 
mouvement . n 'z un aper~u sur la naissance, l' evolution et la cristallisatzon . ,· 

quz a argement t 'b • • b · Nous vOIC heureusement au-d l' con rz. ue au developpement de l' art a stratt. 0,6 
et signification d ~ a d7 Ia tentatwe de definition de Leon Degand dans • ~011~11~6 
d'aujourd'huz') Ceh 0 pezndture en figuration et en abstraction. (Ed. de l'Archrte~ r'pe 

· acun es 1 . • 1 ui pariiC de la confessz'o au eurs sous revue a accomplz une tue te q 
• , • n personnelle. 

Meme l etude iz l'allure z l , . . lusieurs 
endroits une • . a P us sczentzftque, celle de laffe laisse percer en P . ~ 

emotzon pres l . . . • • mats P•" l' apparition d'u que yrzque, znspzree non par des persarmes . Je 
rechercher des ~0 mo!'vement, tandis que chez Seuphor, non rnoins desiTeu; dll 
maitre venere C n~ees exactes, l' emotion entoure la description respectueuS opOI 

· e n est pas sans · G . • · avant·P' pour situer Mo d . d razson que eorg Schrnzdt a ecrzt un l Jait 
n rzan ans u · · · S hor ne e pas; sciemment il z . ne perspectzve hzstorzque. En e/Jet, eup der !es 

clements qu'il a' • az~se ce problerne de cöte; il se contente de recom~an 1 cri· 
· reunzs en vu d' • d . d plemen ttque.l! conside're s l e etu es plus approfondtes et e comF .1 capitnl, 

on cata ogu d l' . . · az nous cannaissans iz • e e oouvre comme un ob]ectzf premz~r. , 'nemerrt 
observe, avec l'amit'l?r~~ent par quelqu'un qui l'a frequente a Pans, l 

0 ~1 ztation 
mais avec discerne,:e un }eune .a l'egard d'un aine et s'exprime sa~ts os erur 5on 
muvre. Plus tard e?t, une multztude de details sur la vie de Mondrzan et •

5 
doriS 

' cect sera d'u l . . • d oussees une autre directio ne va eur tnestzmable pour des etu es P 
] ' n. 
e ~ ignore pas que certain · • si Seuphar 

avazt donne ce quel h s avatent attendu quelque clzose de plus. Mem~ l zeewre 
de ce livre bien eq~j~~b~e O~e ~C plus, il faudrait CIICOrC le jelicitcr, Of~TCS r:)'OIIJiOIIIo 
pour cettc qualite r I .' ecrzt ~vec un amour contcrm rnais non moms d'autarrl· 
plus vivantc la silharc aue de rcservc, de discrctio11 {Jvoqwmt cl'u11e fa~otl 1 pur Ia 
vertu dc so11 regar/"·~tte .de Mo11dl'iurz. Seupltor es~ partout cl11ir et ;xac ;our /rd 
commc si Mondri SI Cllcre.ux et sur, Et .IOUVIllll Cll cr.rivcmt, CO tlfiL ~tro I 

an ressusc1tait. ' 


