
; 
I ' 
i ' 
I ' 

i 

I ft 

!I · I: 

:I 
I!. 

Ii 

LES EXPOSITIONS 

Emil Nolde. Iris (nqunrelJc). 

W. Heldt. Vue de Iu fenetre. 1950. 
(Pit. ß. Schuch, Berlin.) 

K.R.H. Sonderborg. Rose de Boheme. 
1956. 

(PI!. Stäc/L, Kumthalle, Recklinghausen.) 
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II 
0 ALLEMAGNE 

Pour mentionner, meme de moniere trCs breve, les ez.positioru e.s.seutielles de.s 
demiers moi.s, il faudrail. une broclaure entih-e. A l'Bpoque aetuelle, dam tou.les le.s 
villes d' Allemagne, .se tieni un .si grand nombre d'uposi.tions que l'on a parfoiJ le 
sentiment qu'il .s'agü de rattraper le temps perdu. C'est d'ailleurs portiellement 
vrai lorsq~'il .s'agit d'exposilion du c Brücke :t et de ses membres pris il alCment, 
eomme Krrcltner, Heckel, Sc1amidt.Rottluj, ou des peintres du c Blaue Reiter». 
N~m~reux so.nt ceux qui le.s ont oubliis; le.s jeunes ne les ont pa.s connu.s. Mais la 
pnnctpale rauon de cette surabondonce e.st la dicentrali.sat.ion. Now avons aujour· 
d'hut en Allemagne dix c Länder :. oyont chacun leurs services culturels leur 
capilale et leurs cerure.s intellectuels de .second rang qui, tou.s. eomptent des g~leries 
d'art et organisent des 8%po.sitions signi/icativ84, que ce soit Berlin, Stuttgort, Han o
ure, Hambourg, Cologne, E.ssen, Cassel, Darm.stodt . LeJ villc.s sont ambitieuse$ fune 
ve~ tclipser l'autre au .Service de l'art. Meme de petites localitis comme ßi;lefeld 
11;e.sentent des e:r.po.siti.o r~ . .s awsi remarquables que celle qui reunit 550 aquorelle.s 
d Aug!l.ll,t Macke et se dutmgua par un cotalogue illustri qui dcmeurero un document. 
1~ .est d usofc er~ Alle~agne de consacrer beoucoup d'argent au% catalogues d'e%pO· 
nt.tan.s et c e.st mdubuableme"t heureu% cnr ceu.x·ci prennent, avec le temps, une 
tres tmportante valeur documentaire. Le catalogue de fexpo.sition Nolde. ä Ham· 
bourg, p~r e:r.emple, est une publieation iUustrBe d'une eent.aine de planehcs dont 
u!"e partte en Couleurs. A. retranger, ceci serait rexception. Iei, e'est presque Ia 
regle. Le .soutien des collectionneurs et de.s amateurs rend ce luxe passible. 
Des ~illes prosperes, comme Munich, Hambourg ou Cologne, se sont signalies ces 
dermer.s te,mps P.o': des e%politions particulierement riches. A Munich, l'e%po.sition 
N_alde et.l expo.s1~tor~ Le Corbwier ont co'Lncidi el , dc meme, La ville a pu offrir 
umull.anement Cezanne et Pica3so, Li!ger et Klee. Berlin ne peut en faire autant 
car elle est pauvre et rappui du secteur privä est quasiment inexistanl. MaiJ por 
contre Hanovre a un cercle artistiq~ des miew: dotis et des plu.s aeti/s : la 
« Ke.strae~·Gesell~chaft », dor~t I es initiative.s sont particulierement hardie.s. Au cours 
des dernlers m.o«s~ elle a '!'-~'!trt. in extenso, pour lo premiere foi.s en Allemagne : 
~·er~:~tu~g, Smgter et !ll!Jslere et, peu de temps auparavunt, le peint.re berlinois 
. . eldl., mort recemment, dont le.s dernier .J paysagc.s urbairu ont plu.~ 
etrolLS ropport.s avec rart de Juan Gris qu'avec de ui!ritable.s pavsages. Recklins· 
ha":J~n e.st, ell~ ou..ssi, ~ ca.s exceptionnel. Pendant le festival -orgaui.sB par le.s 
syn .a.cot~ ouvrters, se ~tent choque annie une e%position consacrie a un tlaeme 
f:;tt~:~~e;;r- ceue, an~ee, l~ t~m.~ itait c: L'A.rt miconnu :. - qui, jusqu'ä pri!sent, 

1 s une reu.!slle, La ou .stege un ltomme aeLif il se pas.se toujours quelque 
c;o~e~ or, dans une quaranlaine de viUe.t se trouvent des homme.s de cetle trempe, 

ou .a surabondance impouible 0: embrauer d'uu coup d'reil. 

~:p~~v~i71i:;:sr:~mp.s, quantites de nouvcaux petil~ s~lon.s ont .surgi; il.! prisentent 
d le f enlol de Valeur, souvent plu.s anteressor'' que Ies vedettes des 

~a;U~fl:r~az":~ l=~~ue.lles n'impliquent aucun ri.sque et font recette. 0: coup .sUr. 
Hobb t '. P euer le c Parnasse,, au.quel .se consacre un arehatecte comma 
l'E Y e l q;' .montre souvent des inconraus de talent tels le ßerlinois Mauke ou 
ve:z::;'oa M~~~~hA laDusjcl~orf, les galeries, Schmeta' et Wilhelm lOnt nouvelles 
de l'exeelleru ei~tr ~a 6~16 Von de ~oo s e"t. ouverte avee de nouve.lles awvres 
Partout naissera~ des l~e 0~, erb~r~ et tl, f~ut. Clter en outre la Galene B,eyertol. 
mai.s animis ar le lu ux exp~n:n~es stmllaJ~es, le plus souvent avec pe.u d .argent, 
dBpourvu..s d/tou p s .lf':~1l~ i.dealume. Le.t Jeunes ne S011l plw tenw a recarl et 
courage nBcenair~~ po.snbtlue cfexposer. ll se trouve roujours quelqu'un pourtm du 

Les grande.s munifestat · ll 
ou celles qui se tien 

10

~5 ann~ es comme celles du c: Deutschen Künstlerbund J 

intEire.ssantes. Cette a:~~e o:zlec /au.s der Kun.st ,, ii M ~n 'eh, ne sont pas toujours 
de son uposition de 1957 a B.s rtrent ~e ~~!l~eur alot. Le c Künstlerbund :t, lor.s 
toutes le.s rtgion..s d e m, avau anvu:e de nombreux jeunes inconnus, de 
30 seulement etaier~ ~~~s a~a!~u;~ auvres mBritoient d'titre vue.s. S~~-14~ peintres, 
l.taient ne.s apres 1920 ll . 00 et, sur Ze.s 110 autres, la mome d enlre eiL% 
avait in/ust plw d ·. • e; allat~ ~e mtime pour le.s sculpteurs. Ce renouvellement 
que la precedente em:'i: 

0 or~xpo.s~7r."• ".0~ que la ~~une giniratio~ soit pl~ doutie 
les artistes d'aujou d'hu.P Ce q~ e e revele ee qu ll y a duns ratr, ce qw tauche 
mai.s ven Bartun r W 

1
" eux..cr ne se tournent plus vers Kandinsky ou Pica.s.so 

Böhme r~mparti!r:~t u:z:u:cll;, Nay. Les. tac~i.stes, 8. Schultze, Schumacher, Gaul, 
L'oncienne garde, comme one~,tout pa~tlculJer; toute.s !eur., awvres furent~ vcndues. 
/w ditenu cette ann.ie ar E ~ N• J est ~aa dem_euree .e'.' re.ste. Le maure ~t~ut 
de Hambour · · p m.t .. 0 e, K1el ouvrtt la. .sene; Ca grande e:rposJtton 
La plu.s comp~e::.': ~i.Jc~~rl d;{mer!.fut t~ansje~ee a Mun~ch e? septcmbro. Ce fu~ 
elle com.porta't ssop ed u 60 anntver&a~re de rartLSte, a Dre.sde (eu. 1927), 
Nolde autre cito . ruvres ont T?r~sque 200 peintures. On voit aujourd'hui er• 
paysages et le.s /ic · es a:uvres rehgJeuses ne .sont plu.s l' cncutiel, mai.s plutOt le.s 
dan.! un ltyle ur.s, pcmt.s avcc une sorte clo vigucur ptJ )'larwe et avec pu.ssion, 

pre.sque post•im"res.sionnistc. L'on u d<icouvcrt avcc plai.Jir lc .s muvre.s 

posti rieures ir 1945, des marines pour lo. plupart. Nolde avait pres de 89 an.s lor.squ'il 
est mort. ll aurait eu 90 arn: cette anniie. Cette retrospective etait donc en m.iime 
lemp.! une commiimoration d'anniversaire. Lu galeries priviies se mirent de la 
1,artie er, 0: Berlin, ir M unich, ci Francfort, montrerent au moin.s da!! oquarelles. et 
des muvrej graphique.s. Voici Nolde tout a COUp a la mode. Meme New York lut a 
C'Onsacre ceLte annt!e une .sirie de petite.t expo.sitioru. 
Lu paisible ville d'Oldenbours a montri les p~intres du c: Brüc_ke » D: ~anga.st, de 
1907 0: 1912. Singuliere idie que cette prl..sentallan en caupe, mau, par la , le Cercl~ 
Arti..stique d'Oldenbourg a donni une contribution plei~ d'intirft et de valeur. a 
l'hi.staire des MaUres de Dresde, Cew:~i. se rencontrerent en ~/Iet c~aq!'e etli 
ii Dangast jusqu'en 1912, seul Kirchner nuJnquant 0: fappel. L an dort a ceue 
initiative d'avoir redicauvert beaucoup de cllose.s. 
Le cercle llrti.stique du W urtemberg montre ii Stuttgart, ju.sque /in octabre, une 
ritrospective Ericlt Hcckel dant l'on e.s,, en fait, red.evable a, ~a .solle de ve.nte 
Kellerer : sn to.bleaw: des o.nnies 1907 a 1917 - lo mellleure perrode de Ce maltre 
eontemporain de Kirchner et de Schmidt-Rattluf - SO aquarelle~ et .des ~av~eJ 
des dibut.s. Le catalogue a iti itabli avec 'compl.tence et es& b_,e~ 1llwtr.e. L on 
l'aper~oit ii Stuugart combien /ut per.sonnel tapport de Heckel a lart. apr~ 1900. 
A Berlin 'vient de se 'derouler un festival qui. fournit l'occasion d'organr.ser d autre.s 
manife.stotimu artistiques. Une grande e%position Lehmbruck .s'e.st ~enue au «.Haus 
am Wald.see:. et l'impreuion qui .s'en dtgage est puiJ.sante .. Dan.s lart de la frgure, 
nul n'a jUJqu'D: prisent aU~int _le niveau de Le~~bru~k, qm, mo:t en /~9:,~~t~~:o~~ 
encore toujours la contnbutwn la plw dtct~t~e a la pl~taque ~ ru le.s 
XX'" ' .~iecle en Allemagne. Avant ceue exposrtton, fon avat.t. pu vorr. da / 
m.emes salles Bernhard Heiliger e1. Alexander Camaro . Hethger ~st une, orce 
naturelle qui ~art du.figurati/ et eherehe sa voie dans le.s forme.s orgaruques . . L muvr.c 
de Camoro a la Iimite de tidenti/iable, Se rapproehe rton por !a eonoeptJoM·Tzuu 

lutOt ar' le coroctE:re e.t l'intensiti, de celle de .son. maure, . Ua u der. t• c: Aka~emie der Kunst» de Berlin a foit venir la collect~an Estortck /e L~n )e~ 
et surLou.t l~s peint~e~ ita~ien.s de celt~ collecti::n (r~;:::r::;:.' t~~sce:::sC:n:eaJ.'~~~an~ 
de Bocctont et Chmc? a Vedova. C e.st un r Sironi et Campigli. Se.s faveurs vonl; 
l'occent 3ur les Futurwes et, pl~ Lord, .s~. p lini. Soldati et Magnclli 
aux c ex.pressifs :t plut.Ot qu'aw: constructw&.Stes; rampo 

manquent ä l'appel. . ow devorr.s l'uposition Le Cor· 
C'e.st igalement ä l' c Akademte ~r Ku?st ~ que.,.: 'rit taut particulier en paroUele 
busi.er, venue direetemen~ tfe z.unch, ~~~:~ ;ia'bit~tion) et au moment de l'achi· 
avec c lnterbau_ », (E%pO~Ut?n 'dte~na:.lin Ce fut l'expositicn la plus visitie . 
vement de turnte d'h~~uatron e e . luJ aU a Berlin, annonciatrice de la 
Citons encore fexposttlon des ~ra~ures de f g r~chain doru plusie.urs grandf.l 
grande e%po.sition Chagall pr~Jetee pour 0les p lw coUteus~s ef/e ctuen' en effet 
villes. Le.s expositians le.s plu.s un!'or:antes et t dp .s cinq ou. six centre.s, .sorte de 
de.s circuits, com.m.e au.x Etat.s-Ums,. e.s menon i c~nmmencent a se rivolter et vont 
fliau pour Ces "?'usi!.s et les co~lechonnu~'::ss qo:r se prptiger contre cetle fu~ieuse 
probablement b«entot prendre 83 me~ Pr t .sur le.s activitiJ de.s musees et 
manie. On .se ~evrai.t de. reme·ttle ~e~e~ ~~:lis~~::.s durables, au lieu ~·or~;ani.ser, 
de comacrer l ~se.nt dup~~~b e d oWeux spectacles a loTJg terme quL, dan.s les 
eomme s'il .s'agt.ssau de theatred e :ofondes breche.s dan.s les budgets d~ .tous Ces 
mois le.s plus lourds, crewenl he p 'll d'organi.ser une grande expontton pour 
musBes. 1l n'y a pas lieu: P,o_ur c aqz;e vt e, '6taire.s d'amvre.s d'art. L'art n'est pas 
La .saison et de mettre a l epreuve es proprt 
un pritexte pour Ce tourisme. W. G. 

0 BELGIQUE 
• ect' se sont multipliäes 

DepuiJ U! priruemp.s, les expositians ä caractilre de retro.sp lVes 

en Belgique. . RJK WouTERS au Mu.ste de.s Beaux-Art.s d'Anver.s, 
La plw vaste fut la ritro.specuvle M , d'Art Moderne de Paris. d 
qui a iti reprise en partle par e .~u.sej 34 ans L'oouvre qu'il a laissie n'est onc 
Rik Wout.er.s elt mort en ~916, 0: Lage ~ o ue ~articulierement dynamiq.ue, ~ura,n~ 
qu'une prom.eHe. EUe se "aue dan.s "den:pr:rt contemporain est encore .'mpregne . 
laquelle . naquirent de~ mouveme~:miZres reclaerche.s de ~ondrian. Rllc ~~:~: 
le Fauvume, le Cubume, las p .. l ondamna parfou. Nullemerit rhe d 
n'appartirrt pa.s a ravant,..gda~de et .me;;:v:,:er, de faire «du jamai.s vu ». Sec~::~e~ 
il ne se prBoccu.pa pas de ecouvrar, ver.s Renair et surtout ver.s e 
se porterent plutOt en arr~ere, v~r.s En.s,~r, du Mustie d' Anvers eonfirme la ~lace 
Cepend.rmt tout.e l_a m_asnif-quer;e:Ja:?~ch~~:oire de lo peinture. L'aufcaht;r[,:r ile:;; 
qui dott reventr a RLlk W ;~e t valu l'itiquette de c Fouve ,, Avec. fait indCpen• 
l'impetuositi de so pa ette ~' on braban~on qui se diveloppe taut a itiä avec 
ri ut6 ovoir cr6i le FauvJsme 1908 c'e.st-iJ.dire avant son am . /' t 
da~mcnt du Fanvl.sme frau~oi..s. En ef//e~~~:aon 'ovant les voyages qui lUJ rren 
Simon Levr, si importante pour .sa ' 

E. Hcelc.el. Pnyaaga dc Dresde. 1910. 
(PI&. B. Sclwch, ße.rli11.) 

W Le~J>~:~,ck. Torse, bronze. 1913. 
· ~ ifh. c. Sc1,ildknec1at, Luccrnc.) 
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