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GROHMANN

50 ANS D'ART MODERNE

Trois fois au cours des dernieres annees, on a tente de faire Je bilan
de l'art depuis 1900 : en 1952 au Musee d'Art Moderne a Paris
(l'CEuvre du XX' siede), en 1955 Cassel (Documenta) et maintenant en 1958 a l'occasion de !'Exposition Universelle de Bruxelles
(50 ans d'Art Moderne). L'exposition la plus vaste fut celle des
«Documenta» avec quelque 700 ceuvres, la plus restreinte, celle de
Paris avec 126 ceuvres, alors que Bruxelles tient le milieu avec 346.
A chaque exposition participaient des peintres et des sculpteurs et,
chaque fois, les accents ont ete places d'une fa~on assez analogue,
meme si le nombre des ceuvres devait necessairement avoir une cerraine influence sur les ensembles.
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A Cassel, les grands initiateurs, Gauguin et Van Gogh, Cezanne et
Seurat manquerent ; les Allemancis eurent la part du lion ainsi que
les artistes autour de 50 ans, de toutes les nations. Quelques peintres
comme Lam et Matta, inclus dans l'exposition de Paris, firent defaut.
A Bruxelles fut atteint un maximum de justice historique et en meme
temps le choix Je plus judicieux des ceuvres. Les experts belges et
internationaux ont su profiter des experiences de Paris et de Cassel,
epuiser toutes les possibilites d'une Organisation internationale, et
accomplir ainsi presque entierement, leur tache.
']' ant par son ampleur que par sa conception, L'exposition. « Cin/Juatlte
ans d'art modeme », organisee dans Le cadre de L'exposztwn I nzvrselle de 'Bruxelles, prend rang parmi les manzfestat;ons es p us
s ectaculaires et /es plus significatives au s~rvzce de I ~rt modeme.
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C'etait deja un apport insigne que des tableaux des grands pn!curseurs des collections russes fussent disponibles : « Le Mardi Gras »
de Cezanne, «La Ronde des Prisonniers » de V an Gogh, « Le Gue »
de Gauguin, « Le Grand Atelier» et « Le Portrait de la femme de
Matisse de 1913 », les ·nus precubistes (1908) et « Le Portrait de
A. Vollard » ( 1909) de Picasso, ceuvres que les collectionneurs
Morozov et Stchoukine avaient amenees jadis a Moscou. Or, ce n'etait
certainement pas le gout de la sensation qui determina Je choix de
ces toiles, mais le desir de montrer des chefs-d'ceuvre, et cette intention fut profitable a la plupart des peintres et des sculpteurs, meme
ceux qui, par Je passe, furent souvent montres d 'une fa~on assez
arbitraire, comme par exemple Munch. Sa « Danse de la vie • (1890)
de la Galerie Nationale d'Oslo vaut taute une salle et le portrait
de l'artiste (1890) de Henri Rousseau, prete par la Galerie de Prague,
est l'autoportrait le plus intime et le plus representatif des temps
morlernes.
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valoir dans Ia m csure d1•
·1sible, chaque nation, a u ne manifesta.es, q u'on peut constater ici et la certroll comme celle de Bn
taines dev i at~ons de Ia lignc generale qui demeure edle de Ia p lus
baute quahte. On les accepte car il ne manque pas d'interet
confronter des echantillons de regions peu con nues, de la Finlande, et
de ~a Hon~n~ par exemp lc, et d'observer si, et de que lle fa~on, se
rdlete lc genre des grands centres artistiqu es dans ces regions artistiquement moins fecond es . Il nc se reflete d'ailleurs pas ou pas encore;
to utes les sources n'on t pas encore jailli et des surprises futures ne
sont pas exclues.

Ou pourrait-on t rouver Matisse micux re.
·nte qu'icr avec . sept
reuvres ; Kokoschka avec trois toiles clont .es « Dents du Mrdr »,
veritable paysage chinois (1909) , son portrait avec Alma Mah ler,
aux couleurs nacrees (1912) et Ia « Puissance dc la Musrque • .. (1918),
cette contribution deborda nte
l'expressionnisme de Ia Brucke de
Dresde. Ou aurait-on vu Klee plus justement represente par u~ chorx
de neuf reuvres fait parmi 9.000 ? Les talents en marge dc 1epoque
1911-12 n 'ont jamais ete mis en relief comme ici : Marcel_ Duchamp
(«Passage de Ia Vierge >> 1912), Picahia («La N~ut .Espagnole >:
1912), Ch agall ( « Moi et le vrllagn 1911<•.. ~k Chrnc?, ( « Plac~
d'l talie » 1912). Lorsqu'on arrive devant «I Elephant Celebes >> cl e
M ax Ernst (1921) ou la « Croi x Rou ge» (1919) de K urt Schwrttcrs
Oll croirait qu'ils apparticnnent a la meme equipe et SC Strarent SCU·
lemcn t un peu attardes . lci un des premiers Schlemmer amatt pu
trou ve r sa placc, pourtan t un « Mauerbild » (1923) de Baumer;tcr
est present, les deux devant etre mentionnes dans ce contexte, meme
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L:actualite de l'art depuis 1900 est encore soulignee par l'excellent choix
fart parmr les plusjcuncs qui ferment Ia rondc : Willern dc Koon ing,
Jackson Pollack, Sam F ranos, Karel Appel, E.W . Nay, Fritz Winter,
Wols, Hans Hartung, Alfred Mancssier, Jean Bazaine, Pierre Soulages, Nicolas de Stad ct les sculp teurs : Seym our Lipton, Reg Butler,
Lynn Chadwrck. ll scrart orseux cl e diseurer si le choi x etait equitable, ce q t~r unporte c'est q ue Ia jeun c generation soit representee
selon , se;s merrtes ct avec dle q uclqucs pc intres et sculpteurs un peu
plus ages auxquels appartrenncnt d es a rtistes com m e T heod or Werner
et Hans U h lmann. Q uelques-uns parmi lcs plus jeun es que nous
estrmons manquent, Appel nc en 1921 et Sam Francis ne en 1923
etant sans clon te les henjamins.

cont re les appa re nces.
Il serait temeraire de vou loir c\Ccrire en derail !'Exposition de Bru·
xelles car on echouerait devant son ampleur. Mais des bilans commc
ceux cle Paris, Casse\ ct Bruxelles incitent des consiclerations d'ordre
rrencral d'une taute autre nature. Nous nous posons par exemple
Ja question c\e savoir si l'ocuvrc ind ividue lle ne serait pas pl;1S impor:
tante que sa classification a laquclle r;ous avons c~n_sacrc tant de
labeur ; si elle n'appartient pas encore a l,a vre anmed rate. ~u cours
de c\ecades nous nous sommes r approchcs du pornt de depar t, lcs
bornes cle l900 ou de 1914 ne nous paraissent pl.us au ssi nettes quc
jadis, l'evolution dc Picasso seul est dCja un defi a tou;e classrfrcatwn
historique toujours plus rigoureuse. L e rythme et l. oscrllat~on des
idees et des conceptions sont plus coherents que nous aunons pu
l'esperer, et !'Exposition de Bruxelles par son ordonnance. chronologiquement souple est revelatrice en attira n t davantage I attentron
sur l'esprit de l'art que sur la classification usuelle de courtc haleine.
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A Bruxelles, un mot de Klee nous revint
l'esprit, qu'on fait trop
d'histoire de l'art et qu'il est pourtant bien plus u:nportant de savorr
ou se trouvent lcs bons tahleaux ct pourquoi ils sont bons ; rl aurart
ete content
Bruxelles ou il aurait vu des tableaux qu\m e chance
hcureuse nous presente . U nc pensce de rcconnatssance dmt aller vcrs
les preteurs car des expositians parerlles srgnrfrent de grands saCI r·
fices pour des collections publiques et privees.
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Pourquoi u n tableau est-i~ bon '. Voila, l'objet hor;nete ,des r:ecb~rc!1es
de ce\lX qui s'occupent d art. l ct se decrtle ce quest I art en. general
et non seu \ernent celui de telle ou teile epoque. On arme rart crorre
que ch aq ue tabkau est bon pour une raison differente, car de1a
des contemporains ou des amrs comme Kandmsky e: Klee~ P,rcasso
et Braque Gabo ct Pevsner s'appliquent des cnteres drfferents.
Chacun vit c\ans son mondc. Comme Ia demarche ou Ia Iangue,
chaque geste plastique est parfai~ement ~ndivicluel, e; ." I'Espnt. du
Temps » est lui aussi une hypothcse d rctee par nos d,esrrs, ,unc snnplification. L 'reu vre compte seule, et ce n'est que Ia necessrtc de fane
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Mais une .manifestation d'une teile envcrgure doit tirer quelque part
u:r tra rt fma,l et les pl~s jeunes ne perdcnt ricn, car ils ont plus
cl ,occasrons d exposer qu rl ne convrcnt, ct tout le monde les conna!t.
L rmpressron qm se degage de l'reuvre de ceux que nous avons cites,
est dans son enscmble une confirmation du genie de notre siede,
mer~erllcusc~ent nche en grandes personnalites, hien davantage que
le srecle passe. Nous ne pouvons g ucre consta ter une d ifference cl e
quali re entre les jeunes scu lpteurs Reg Butler et Chadwick et des
perntres c,omme H a rtung et Nay, Sou lages et de Kooning et les
vre~x martres d e l'art moderne ; un M ir6 n 'eta it pas p lus grancl
qu eux d ans les annees 30, et l'opinion que la taille d es artistes va
cn cl iminuant de decade en decade provicnt seulcment d'une crreur
d'optiquc. On au rait pu a Bruxellcs, et on devrait une fois l'oser
>.n ele r les diverses generations et l'impression aurait ete encore p lu;

honwgene.
L'~xpo sition de Bruxdles incitc eneore
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une autrc reflexion. jusqu'a
present,. no us avons attachc unc importancc trop considerable
la
drstrnctwn entre l'art figuratif et non-figuratif. ll cst faux d'y mettre
un, accent cxcessif. l)eja Ies tableaux parisiens de Kandiosky sont des
pocmes du « ';cst-Ostlichen D ivan» ou de sagesse sino-mongole. D e
Stad comme I ollock et d e Kooning se placent par leurs ceuvres frequemment entre les deux camps, et des Americains comme K line ne
~ouclraient cn aucun cas passcr pou r des « abstraits ». Ils n'acceptent
,mcun cl,ogme, rls sont lrbres ch ns le scns exrstentialiste et ainsi p lutot
« engages » que noncfrguratrfs. Les deux houts du sied e se rejoignent
le,. temps depuis 1900 n'cst pas seulement present, mais aussi unitc:
S rl en est amsr, on pourrart en trrer des con clusions pour Ia valorisa-
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tion. II seroit donc lO Ul
fait crronc tic iu!
111 tablc~u scion SOll
degrc d'abstraction. Cc rtcs, person ne nc 1'.. rcrc hc cbns des c:1s
comme Mir6 et K lee , mois bicn chcz \es jeuncs, et pc ut-ctrc Rolf
N escb (Norvcge) au rait-il llll ctr c represen tc a Bruxtl ks aussi bicn
quc Ricbard Mortensen (Dallemark). Les Frontieres du figurat if sor1 1
ckvcnues flu id es . La scu lt mcsurc restc Ia forcc <' voGHivc du tob lcnr.
N ous nc par leron s plus des « Granch Abst rai ts » ct des " G rands
Rea listes » comm c lc fit Kandimky cn 1912, m ais m ctn c lu i pensa it
alors probahlcm cnt Zt un c in tcrpCnCtr:ltion fut urc.

La part des na tions sc rCvClc cLti rcmcnL . L'cxpositi on cst loin d\lv oir
don nc plus dc poid s ;\ Ia Fra ncc ou !1 l'l t:dic quc \e s fait..s nc i'cx tgcn t.
Q uc l'cxpressionni smc beige occupc unc pb cc plus importalllc quc
d 'habitude s'cx pliquc pa r le g'·niu.< loci Ci son ra pprochcmcnt dc
l't:x prcssion nisrn c allcmo nd . Que J' Arncr iquc prenn e unc pbcc bicr;
pl us considerablc qu'aux « Doc um enta" dc Casscl :1 scs r:ri som . cc
n'es t quc depuis Ia dcux ie me guc rrc mon ;\i;lic qu 'c111 p:u·lc d ' u11 c
ccolc amcricainc. Mis c p:1rt lcs emigres tcls quc Marcc l Duchamp,
N :~ um Gabo, Jacqucs Lipcbitz, Tb cod or lZosz:Jk Cl dc Kooni ng, b
dnc des cxposanl s J Rrux el\c:-; csr longuc . L yoncl Fcinin gn,
)ohn Mar in , Ed wa rd H oppcr, Mon is H irch fi eld, Ben Shahr1, Mark
T obey , Morris Gravcs, Sam F nnc is, Franz Kline, S:rnd y Caldcr ct
Seyn1our Lipton , er tous se 1nJinricnncnt aux cÜt<:s dc leurs collC guc s
eu ropeens. C'cst Ia prcmicrc fois quc \es Etat s-Unr s sc manifcstc nl as u
une teile diversitC et avcc Ltnt d':-ttHo ritC. Lcs
jc.unc s ;1ccusc nt
davantagc d'uniL C que leurs :dn ts) ils sont
pa.r 1t: dCs ir dc fair e
f usionnu kur moi avec Ia realit(· par des moycns pla st iq ucs qur nc
doivent prcsque plu s rie n 1r Ia trad it ion .
II est difficilc dc dCf inir ce qu 'il y a d't\ rnerica in dans b pc in turc
americainc , corntne i\ dcvienl dc plus Cl\ plm rnai aisc t\e scparcr \e s
194'5, il n' cst
caracteres na tional ct in terna tional. l'our l'epoqu c
guCrc possiblt cl c di : ; ti nguer san s informa tion qu clconqu <.:, ur1 Fr;m ~a is d'un Italien ou d'un Allcrna nd .
1
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Mis a part le Llir lJllC k grand non1b rc des Cnligrts Cl ill1111 igrCs
brouille l' im agc ( \es Ru sses ;, P;r r.is Cl a New Yor k), ks probli:mcs
ct les solutions se so nt rn ain te nan t rapp rochCs <k teile f:1~0 1 1 qu \)tl
nc: trouve qu 'a vec
des indi cat ions conccrn a rll l'appartcn:t l1( c
n;lt ionalc. Dc plus,
immigr Cs s':rss imll c:nt cLu 1 .~ la patr ic llfHlYcllc
jusqu';\ un poin r consid cr c corn mc cxc lu pe ndan t ltl prc rn rcrr p:1 rtlc
du sitclt: : Pi casso cst rcstC Espagnol a P:1 ris ai ns i que M_ir6, ma1s
dc St:~Cl cst-il rcsrl- Russe, Ha rtung Alicmand, Sima 'f chi:quc ' Lr
tcndancc vcrs un an inte rn ational trouvc auss i une cx plication cxtCri etirC cbn s l'in fo rmation plus rapide cl plus co m pl ctc
\es voyagcs ct ks rcv ucs d 'art. )ama1s
Cl
n' oni
:1utant voyagC, er. ja rTwis non plu s auta rll
gc r n'ont CtC n1i .ses 3 leur dispo~ition . On lcs trouvc dans to utc s lcs
vi lles importantcs du momk ven:rnt tncrnc d'Asic, ct ils nc vicnn cnt
pas pour confi rrncr leur spirit ualitC, !1i3is pou r l't largi r c.\;tns un scns
un iversel. Tooey ct Gro vcs otlt :>ppr is chcz des ortistcs d'E xtrclll t
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York chez des FranOrient comme ces dcrniers
Paris et
p is et des Americains. Les caractcrcs • .nctifs se trouvent de
plus en plus dans Ia manierc de s'exprimer par des gestes plastiqucs
et des accord s de couleurs touj ours difficiles definir.
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Un prob!eme
part fut posc
!'Exposition de Bruxellcs par !es
nations clont 011 conna}t pcu J'art, Oll meme pas du tout, et par !es
pays qui ont un art dirige. La Russie aurait pu avoir Ia participation
Ia plus importante avec des pein tres et des sculpteurs d'originc russc,
si ceux-ci n 'avaient pas emigre ou perdu leur nationalite : Kandinsky,
Chagall. Gabo, Pevsner, de Stad, Foliakaff et bien d'autres encore.
Ce guc la Russie a envoyc nc donne gu'unc id ee dc la conception
sovietigue de l'art, et des tableaux cxposes il n'y a qu'une pcint:ure
retenir « Lenine !'Institut Smolny » (1930) de ).]. Brodsky, mort
en 1939. II eta it clifficile egalemcnt de trauver clans des pays comme
l'Egypte, Ia Turquie, Israel, I'Argentine, le Bresil, les artistes les plus
reprl'sentatifs de leur pays ; Ia Commission s'est tournee apparemment vers le folkloriqu c ou vers ce qui se rapproehe lc plus de
l'Europe. Pcu importe. Le Mexique pourtant est rcprl'sente par trois
maitre:: : Diego Rivera, Orozco ct Tamayo; le Chili par Matta ; Cuba
par W ifred o Lam. Le miracle de l'art se produit n'importe ol1, comme
on le voit.
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Regards sur l'art moderne
Francine - Ciaire
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On ne pouva it prevoir vers 1920, si Je nouvcau siecl c prendrait plut6t
lc chemin classico-constructivi ste cl'un Cezanne ou celui romanticoexpressionniste de Van Gogh et de Gauguin, si l'apport du Cubisme
ou celui des Fauvcs et des Expressifs l'emporterai t. Mais il y avait
deja dans le Sum!alisme et dans son predecesseur, la pittura metafisica,
des recoupements, et dans les annees 1930 le pendulc penchait toujours
davantage du c6tl' romantique, du c6te d 'un romantisme froid
(«kühle Romantik>>) comme s'exprime Klee, don c d'un romantismc qui s'est impregne des sagesses de l'autre borcl. En 1958
Bruxclles, on a l'impression que ces oppositions sont deven ucs sans
importancc, l'unite est plus grande, et mcme dan s Je Cubisme et
chez Kandinsky on trouve \es deux, et dans l'a rt depuis 1945 l'intcgration est presquc complete.
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L'exposition de Bruxelles a donnc l'occasion cle se rendre comptc
des conquetes du genie dc la prcm iere moitic du sii:cle et de les voir
comme une unite universelle, comme unc internationale dc l'cspri t
createur. Elle a demontre en m eme tcmps qu'avec 1945 et Ia generation actuell e a debute la deuxi eme moitie du siede. L'heritagc des
Maltres n'est pas renie par les plus jeunes, ni administre, mais utilise
pour des conquctes personnellcs. Tout n'est pas encorc fait, commc
beaucoup le croient, car avec l'ampleur de ce que nous cannaissans et
soupc;onnons, s'elargit aussi la peripheric dc l'inconnu ct du mysterc.
Les experiences de Bruxellcs nous inciten t a croirc que ks peintrcs
ct sculptcurs des decade s venir, auront rcpondre ;, des qttcstions
qui sont pcut-etre encorc plus difficilcs quc edles qui ont deja trouve
leur solution.
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L'Exposil.i on Universelle de Bruxellcs cst le prCrcxte d'une sortc de parade des
~rts P.laSti(~UCS. Dans presque tous les pavillons, il a ete fait appel au concours

~ e pe1ntres ~t de sculpteurs, tantOt en leur con1mandant une reuvre rCpon dant
a un~ _{onct w~ prCcise, taotOt en rassemblant des a::uvre s prCexis tantes en des
cx~o suwn.s . d Importance et de qual itCs tr2:s diverses, tantüt en dis e rsant
r..etnt~r.e~ ~t scul,rtures selon la disposition des licux, pour animer l'~space
mmanves !1 ont pas
conce rttes et n'obeissent
aucun mot d'o rdre.
a .auc~n plan. S1 ~anorama il y a, an ne pcut accorder a celui-ci clc significatio~
htston~u~ ,, contra1rcment Ia st':~ec tion des «50 ans d'art moderne» qu i, eile,
cst ~~~e~1tec. Une se ul ~ conclus10n gCnCrale est donc possible: I'ass ociation
sp~~t..mee des ar.t~ plastJques aux for mes !es plus evo luees de not re civilisation
clont cette ex posrtton ernend etre le reflet.

:es

etC
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C~mme u.J~· ape n;:u sysrCmatique serait. fastidieux autant qu'intermin able , nous
~\ ons cholSJ dc p.roceder,. entre ces entltes plastiques rapprochees par Je hasa rd,
·l de.~ con fr)ontarwns qu1 en fero~t ressortir Jes affinirCs im prCvues ou les
c~n.t~ ;l s,l e s ..1 our eJ:l~rasser un honzo n plus !Jrge cncore, nou s n'avons )as
ptnse; les eleme.~n.s de cet article dans les gra ndes expositians qui ~nt
h;u sunul.ta nement cct. et~,' en clchors de l'Expo 58, soit
Bruxtlles, soit en
~ au~rcs vtl;~s : << Depu1.1 l!n.wr » (Bruxelles, Palais des Beaux-Arts) « Le er _

J~csJt~. a

a

~~1ata.re
~
l ·'

l1caJJo - !11ir0 · Lauren.r - Magnelli . A 1·p
H m .tung - '1 aco bg
,
,
-·
sen »
(-, .1cg~'. · Musce d Art Wallen), « L'Art du XXr siCcle » (Charleroi, Palais des
Expostllons), «Art et Travaii l) (Ch arleroi , Palais des Expositions) «Ars
Sacra 58 :t~ (Louvain, Colltgiale St-Pierre).
'

Sa1~ s vo:d o~r. ~ous at~a,rder .aux jugements de qualitC, rendus peu co mm odes
~a1 Ia dJV C I Slt; ?es cntcrcs, 1! nous faut reconna:i'tre q ue I'on eherehe vainement
l reuvrc d e~ ge:He, cell~ gui fr~it date et dont lc souve nir persiste avec force
cl:1n s la mem01re , cn d autres mots: un nou veau Gue rnica.

Un pelntr.c com mc APPEL, qui sc distingue gCn Cral emen t par une force de h
un felan
unc· puissance d'expression assez~ except!'onne l··.,, 11 '·~~ pas ree
' 11 c oc,
' vnal,
1 ,
ement
pr~ ; ~t~ c e. l o:caswn, q,ui lu~ Ctait ~fferte. La vaste surface mu ral e
laquelle
1l s .c~! mc su re, le revcle d es.emp<lrt-: - peut-Ctrc il cause de Ja forme hCmisphe:;que .- e~s~ya~t. de palh e r Ia carcnce de ses transports coutumiers par un
spectacul<ure descqmhbre (pavillon des Pays:-Bas).
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