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CINQUANTE ANS APRES 

par Will GROHMANN 

C'est le propre des evenements inhabituels d'entrer relativement vite dans Ia legende. Le «Blaue 

Reiter» tut fonde a Munich par \ivassily Kandinsky et Franz Mare a Ia fin de I' annee 1911. Son exis

tence se prolongea comme cercle d'amis jusqu'a ce qu'eclate Ia guerre de 1914. II a durant ce peu 

d'annees si violemment occupe l'opinion publique avec sesexpositians revolutionnaires et ses publi

cations fracassantes que Ia realite des faits s 'effac;;a bientot derriere des combinaisons de toutes 

sortes et qu'apres quatre annees de guerre Ia plupart se souvenaient a peine encore des details. 

Franz Mare et August Macke etaient morts, Kandinsky etait retourne en Russie, Gabriefe Münter se 

trouvait en Scandinavie. Mais ceux qui restaient se trouvaient devant une situation entierement nou

velle. lls devaient veiller a retrouver le fil de l ' evolution interrompue, Ia leur et celle de f' ensemble . 

En Allemagne, de nombreux artistes croyaient a I ' epoque devoir participer a Ia revolution politique 

pour etre de leur temps. Les tendances constructivistes provenant de Russie ne restaient pas sans 

echo, et meme le «Bauhaus», ne a Weimar en 1919, ne pouvait entierement ignorer le coup de 

barre a gauche. II n'est que trop comprehensible que le «Blaue Reiter», avec tout ce qu'il avait 

voulu et produit, tournat a Ia legende comme cela etait arrive au mouvement «die Brücke», bien que 

!es membres de celui-CI fussent encore tous en v1e. 

L'examen de Ia situation artistique et personneile du «Blaue Reiter» est rendu plus difficile du 

fait qu'il ne tut jamais un groupe d'artistes, mais un cercle d'amis et qu'au fond seuls Kandinsky et 

Mare porterent Ia responsabilite de Ia premiere et de Ia deuxieme exposition ainsi que du celebre 

almanach « Der Blaue Reiter». II n'y avait ni programme, ni statuts, ni adherents; il y avait une sorte 

d'accord tacite entre les interesses sur les problemes de l'esprit et de l'art, et il y avait un homme 

qui etait en mesure de formuler !es idees nouvelles a partir de cette Situation donnee. C' etait 

Kandinsky, et aucun ne contestait sa situation preeminente. Son Iivre Du spirituel dans /'art etait ter

minedes avant l'ouverture, a I'Arco-Palais, de Ia premiere exposition du« Blaue Reiter» par Ia galerie 

Thannhauser, et Ia premiere edition {datee de 1912) fut distribuee avant meme Ia fin de celle-ci. 

L'almanach du «Blaue Reiter», grace a Ia collaboration extremement etroite de Kandinsky et de 

Mare, aides par August Macke, etait entierement pret pour l'impression au moment de l'exposition et 

il parut en 1912. La discussion au sujetdes tableaux, certes difficiles a comprendre au premier abord, 

aurait donc pu s'appuyer sur f'essai de Kandinsky, Du spirituel dans /'art, et etre poursuivie sur le plan 

ou l'auteur s 'eta it place. C' est le contraire qui arriva; et, peut-etre, est-ce meme Ia haute tenue 
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spirituelle des ceuvres et du texte qui provoqua l'exces des attaques dont Ia virulence passait toutes 

les bornes. 

Po ur etre juste. il taut constater que le «Blaue Reiter» est ne de Ia «Neue Künstlervereinigung 

München». fondee en 1909 et dirigee par Kandinsky jusqu'en janvier 1911. Celle-ci invita a ses expo

sitians des artistes d'avant-garde d'AIIemagne et de l'etranger: les Fauves. les Cubistes. de Russie 

les freres Burljuk. Parmi ses membres se trouvaient Alexei von Jawlensky et Marianno von Werefkin. 

mais aussi quelques peintres de moindre envergure. jaloux de leur prestige. qui refuserent Kandinsky 

a Ia troisieme exposition de !'Union des Artistes. Cet affront conduisit a Ia scission. Kandinsky, Mare. 

Ku bin et Gabriefe Münter quittent le groupe. Jawlensky et Werefkin en restent membres jusqu · a 
l'ete de 1912 et de ce fait sont absents des deux expositians du « Blaue Reiter» malgre leur 

amiM pour Kandinsky et Münter. Mais Kandinsky et Mare. aussitöt apres leur depart. entreprennent 

de se presenter au public munichois dans un nouveau groupement. lls obtiennent l'appui du perspi

cace directeur de Ia Pinacotheque Hugo von Tschudi qui gagne a leur cause le marchand Heinrich 

Thannhauser. L'exposition dure jusqu'au 1"' janvier 1912. 

Kandinsky et Mare avaient invite les peintres suivants : August Macke. Gabriefe Münter. Heinrich 

Campendonk. Vladimir et David Burljuk. Robert Delaunay. Henri Rousseau et quelques autres presque 

oublies aujourd 'hui : Je an Niestle. Eugen Kahler. Albert Bloch et Elisabeth Epstein. qui n · avaient au 

fond pas grand-chose a voir avec les idees des protagonistes. En revanche. on comprend parfaite 

ment que le compositeur Arnold Schönberg ait ete invite : il appartenait en effet a ce cercle par sa 

tason de voir les choses, et aon o;yo;tilr:n~ hiirr:noni'lY~ ii"eit 9t9 sornJ3ose sn rnörns tornps E!l:l8 lo liwe 

de Kandinsky: Du spirituel dans /'art. 

Le choix des peintres nous paralt aujourd'hui surprenant. II s'explique pardes motifs artistiques 

et personnels. et sans doute aussi diplomatiques. dans Ia mesure ou Kandinsky tenait a eviter de 

donner I' impression de partialite. Macke et Campendank etaient amis de Mare. Kandinsky estimait 

I es freres Burljuk. Mare et Macke avaient ete tres fortement impressionnes par Delaunay. auquel ils 

rendirent visite. en 1912. a Paris. Kandinsky avait acqu is deux toiles d'Henri Rousseau en 1910. II 

admirait le « grand realisme » du Fran<;:ais en tant que pole oppose de sa « grande abstraction ». 

Kandinsky presenta : « Composition V>>. «Improvisation 22 » et «Impression de Moscou »; 

Mare : « Les chevaux bleus » et « La vache jaune » ; Macke : «La tempete ». etonnamment abstraite 
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pour lui; Delaunay : « Saint-Severin » et l'une des «Tour Eiffel ». Chacun donna ce qu'il avait de 

meiileur. Bien qu'il y eOt seulement quarante-trois numeros qui remplissaient les deux sailes de Than

nhauser. l'exposition eut une importance historique. Eile aila ensuite a Cologne, Berlin («der Sturm»). 

Hagen (Musee Folkwang) et Francfort. 

Lors de Ia deuxieme exposition. le cercle etait encore plus varie. Eile ne comprenait que des 

dessins et eile eut lieu au debut de l'annee 1912, dans Ia librairie-galerie d'art de Hans Goltz, Brien

nerstrasse. Y participerent. en dehors des peintres de Ia premiere exposition, I es membres de «die 

Brücke». les Cubistes. les Russes Casimir Malewitsch, Michel Larionow, Natalie Gontscharowa. et 

aussi maintenant « le dessinateur » Paul Klee qui ne devait decouvrir Ia couleur qu'en 1914. lors de 

son voyage a Kairouan. II appartenait depuis 1911 au cercle assez Iimite des amis de Kandinsky, de 

Mare et de Macke et habitait Ainmiilerstrasse, a deux maisans de Kandinsky , aTne en lequel il voyait 

« le plus hardi de tous ». 

II est toujours bon de retracer ces faits. depuis qu ' il est devenu usuel de mettre au campte du 

«Blaue Reiter» taut ce qui vivait alors a Munich en fait de peintres modernes. ainsi que Jawlensky et 

Werefkin et meme occasionneilement d'autres Russes comme Bechteiv et Mogilewski, habitant eux 

aussi a Munich. En fait. le «Blaue Reiter» se composait uniquement de Kandinsky et de Mare en tant 

que redacteurs de l'almanach du« Blaue Reiter» et organisateurs des deux expositions. Si l'on veut on 

peut taut au plus dire que Kandinsky et Mare formaient avec leurs amis le cercle du «Blaue Reiter». 

Un sommet du travail coilectif amical est sans conteste Ia preparation de I'Aimonoch durant l'ete 

st l'autsmns da 1911. L'id6s SR rsvisnt a Kandins~': il SSFi'o'it a ~qars, ls1Q tl>,'Fil Hm, 'flol'il a"ait un 

plan pour une sorte d'almanach annuel. Piper s'occuperait de l'edition. lui et Mare de Ia redaction, 

les coilaborateurs seraient exclusivement des artistes. Mare fut d'accord et Kandinsky se mit aussitot 

au travail. Le 8 septembre. Mare ecrit a Macke que l'almanach sera l'organe de toutes les idees nou

veiles ou. a cote de Ia peinture. musique et theätre seront aussi representes; on tirerait au clair les 

problemes en comparant des materiaux differents : « Nous en esperons tant de choses utiles ... meme 

pour notre propre travail. que nous ne revons plus que de cet almanach. » En octobre, Macke est lui 

aussi a Sindeisdorf. il aide. ecrit. redige, rassemble des iilustrations. Les jours sont comme des fetes. 

une epoque inoubliable. pour ainsi dire Ia naissance du « Blaue Reiter» ou meme deja le bapteme. 

ainsi qu'il est dit dans les lettres et les souvenirs des interesses. 
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Kandinsky ecrit presque Ia moitie du texte et traduit les articles russes. II definit Ia ligne generale 

et souligne constamment Ia racine commune des arts ainsi que leur parente. Mare compose le 

remarquable essai « Sur I es biens de I' esprit » : « S 'il vient a quelqu 'un I' idee d 'offrir a sa patrie un 

nouveau bien purement spirituel, on le rejette presque toujours avec colere et irritation ... » Dans les 

« Masques ». Macke nous dit que l'homme exteriorise sa vie dans des formes . Schönberg s'exprime 

sur les rapports entre musique et texte en se tournant contre contenu et concepts. Quant a l'essai de 

Kandinsky « Sur Ia question de Ia forme». il est l"apport le plus riche du peintre a Ia theorie de l'art. II 

est ecrit avec une sorte d'elan poetique, dans le feu de l'enthousiasme provoque par leur amicale 

emulation. Le titre du «Blaue Reiter» fut trouve sans peine; comme Mare, Kandinsky aimait I es che

vaux, et le bleu etait leur couleur preferee. Mare venait juste de peindre « Les chevaux bleus » et 

Kandinsky avait deja execute une toile en 1903 « Le cavalier bleu». II avait meme repete ce theme en 

1909, mais avait reemploye plus tard Ia toile. 

Aucun des amis ne se doutait alors de quel exces de refus, d'incomprehension et de vulgarite 

ils seraient submerges, lorsqu'ils affronterent le public avec Ia premiere exposition du «Blaue Reiter». 

Kandinsky fut le plus durement attaque. La critique parla de « fous incurables » et « d'effrontes 

bluffeurs >>. Eile qualifia Ia peinture de Kandinsky « d'idiotie >>. lls eurent une mince consolation : Ia 

protestation du «Sturm>> contre l'abrutissement de Ia critique d'art, signee par nombre d'artistes, de 

directeurs de musee et d 'ecrivains. Apollinaire lui aussi ecrivit dans le «Sturm>> pour assurer 

Kandinsky de son estime. Mare, Macke et Klee par contrecoup se rapprocherent encore plus de Kan-

montagnes >> («Sturm». 1913). Macke ecrit a Bernard Köhler, Je mecene du «Blaue Reiter» : « Kan

dinsky est plein d'une vie illimitee », et Klee ecrit en 1911 dans son journal que Ia durete de I' esprit 

prend facilement chez lui des formes productives. Le poete et ecrivain Hugo Ball le compte au 

nombre des « prophetes de Ia resurrection >> pour avoir par sa seule presence permis a Munich de 

devancer les autres villes par sa modernite. 

Ouel aspect presentait Munich lorsque se produisit Ia grande percee du «Blaue Reiter>>? Ce 

n'etait pas une ville provinciale, Ia vie musicale y etait d'un niveau eleve, et de nombreux poetes 

vivaient dans Ia capitale bavaroise. Rainer-Maria Rilke habitait dans Ia meme maison que Kandinsky. 

II n 'avait pas manque d'expositions de peintres fran9ais marquants, tels que Manet, Gauguin, V an 

26 



Gogh, Cezanne, Matisse. Kandinsky rapparte ces faits dans Ia revue d'art russe Apollo, en 1909 et 

1910. non sans mentionner le manque de comprehension des Munichois qui preferaient !es artistes 

locaux. D 'apres Mare, leur imagination est « totalement corrompue par le Biedermeier». C' etait 

comme un dernier sursaut d'une tradition epuisee, et c'est a travers ce vide que l'action d'un 

Kandinsky et d'un Mare s'ouvre un chemin fulgurant. 

Los perches que Kandinsky tendait au public dans ses textos pour los catalogues des deux 

expositians furent dedaignees. Kandinsky avait formellement souligne que l'on ne voulait pas pro

pagor une direction determinee, mais montrer comment le voou interieur du peintre so manifeste 

dans des formes differentes. «La nature cree sa forme pour son but l'art cree sa forme pour son 

but... Notre souhait ardent est d'eveiller Ia joie pardes exemples de l'inepuisable richesse des formes 

que I' univors de I' art cree infatigablement et legitimement . » Cela au moins aurait pu iltre compris. 

Los essais «Du spiritual» et «La question de Ia forme» etaient beaucoup plus difficiles a comprendre 

et supposaient un certain don d' identification avec I 'acte createur, en meme temps qu 'une certaine 

ouverture aux elements fondamentaux de l'art. 

C'est pourquoi tout etait si nouveau pour le public, qui n'avait pas suivi Ia marche de son epoque 

et avait ignore ce qui s'etait passe au debut du siecle : Ia peinture des « Fauves » et le mouvement 

«die Brücke », I es courants d 'esprit antimaterialistes et entre autres I 'Anthroposophie de Rudolf 

Steiner (a laquelle Kandinsky s'interessa un temps), le concept bergsonien d'intuition, los decouvertes 

psychologiques de S. Freud ou I 'etude de W. Warringer « Abstraction et identification avec I' objet» 

(19Qg) _ Dans eet essoi, quelques unes des nou\•elles id6es 6toient d6ji3 esquiss6es : l'oouwe d'ort en 

tant qu 'organisme autonome, I' art en tant que satisfaction d'un besoin psychique et non pas de 

l'instinct d'imitation, Ia tendance a l'abstraction comme donneo fondamentele de l'art, Ia Gonfron

tation du Moi et du Monde comme confrontation de l'instinct et de l'entendement. Dans quelle mesure 

Kandinsky etait au courant de ces idees est difficile a dire, mais, chretien -orthodoxe de rite grec , il 

etait predispose a considerer tout revirement contre le materialisme comme une confirmation de son 

propre chemin. 

Ce n'est pas ici le lieu d'analyser dans le detail Ia theorie artistique de Kandinsky tolle qu'elle so 

presentait alors, mais on voudrait rappol er quelques-unes de ses idees principales. Po ur le profane, 

Ia premiere partie, assez generale, de l'essai «Du spiritual». est plus instructive que Ia seconde, qui 
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traite de Ia couleur et de Ia forme. Kandinsky annonce en tant qu'artiste une sorte de nouvel Evangile. 

et il n'a aucune honte a se referer a I'Ancien et au Nouveau Testament ainsi qu'aux artistes en qui il 

voit des prophetes : Maeterlinck. Scriabine. Arnold Schönberg qui a. selon lui, deja decouvert «!es 

mines d'or de Ia nouvelle beaute » sur le chemin de Ia necessite interieure. En se tournant vers le 

spirituel. vers Ia nature interieure. vers l'abstrait. vers !es elements. !es arts se sont rapproches !es 

uns des autres. et Kandinsky reve d'une synthese qui ne porterait pas atteinte a Ia purete des 

differents moyens d'expression. 

Dans Ia deuxieme partie. plus speciale. esquisse d'une theorie de l'harmonie, Kandinsky parle 

expressement de Ia couleur. de sa valeur expressive et symbolique. Aucun artiste n · a jamais ecrit un 

article d'une teile richesse sur Ia couleur. II parle ensuite de Ia forme et de Ia composition, et explique 

que pour lui taut depend. dans le detail comme dans I' ensemble. du « principe de Ia necessite inte

rieure ». Seul ce principe prevaut contre le danger du decoratif qu i menace l'artiste apres l'effacement 

de l'objet. II mene au concept de tableau en tant que « sujet dont Ia respiration est celle de I' esprit ». 

expression que Klee trouve «eminente». car «eile dit taut». Kandinsky ne donne pas de « recettes ». 

II n'en donne pas parce que l'reuvre d'art nalt. comme le cosmos, du heurt d'univers differents. de 

cataclysmes menant du chaos a Ia symphonie et a Ia musique des spheres. 

Po ur Kandinsky il n'y a pas une question de Ia forme « dans le principe ». II admire dans Henri 

Rousseau. le ma'itre du « grand realisme ». Ia plus grande difference exterieure pouvant d'apres sa 

conception conduire a Ia plus grande ressemblance interieure. L'art veritable peut etre rejoint par !es 

de• IX ehemini · le peintre &brotrait iltt~<int Ia rirooniinGOI int>irn>i .J1o1 tiibiOiiiY piir Q>iii lil8m>into: iibo:triiito:, 

le peintre concret par des elements concrets. D'apres lui. «!es durs objets » de Rousseau auraient 

une « resonance interne» qui exclut taute beaute conventionnelle, tauten liberant l'art pur. 

Teile etait Ia pensee de Kandinsky vers 1911-1912. San evolution ulterieure de peintre lui fit voir 

dans Ia « grande abstraction » Ia seule voie de l'avenir. Mais meme plus tard son estime pour I' art de 

ses amisdemeures fideles a l'objet ne diminuera jamais. il comprena it fort bien Ia Iai deMarerelative 

a « Ia construction interieure et mystique » et Ia croyance de Macke (issue de Ia doctrine de Delaunay) 

a Ia Couleur forme et objet. 

Les tableaux de Kandinsky, de Mare et de Macke que reunit l'exposition du «Blaue Reiter» font 

partie des incunables artistiques du siecle. Les visiteurs sensibles furent aveugles par Ia splendeur 
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des couleurs et s'en tinrent presque uniquement a cela. Les rapports plus profonds entre couleur, 

forme. construction et composition ne pouvaient se manifester que progressivement. et encore uni

quement a ceux pour qui Ia peinture est une chose sui generis et par consequent un phenom€me 

spirituel. Kandinsky distinguait magistralement entre impressions (formes restant soumises a l'im

pression visuelle}. improvisations (formes ou il transcrit ses emotions interieures} et compositions 

(ceuvres definitives, fruits d'etudes preliminaires et de considerations rationnelles}. II exposait toujours 

une impression. une improvisation et une composition. Peut-etre esperait-il par-la demontrer Ia mul

tiplicite de ses efforts picturaux ainsi que leur unite dans Ia pluralite. A l'epoque, rares sont ceux qui 

I· ont vraiment saisi. et tres peu virent que de Ia partait un des principaux ehernins de I· art du 

xx• siecle. Le terme du chemin n'est pas encore atteint. Consciemment ou inconsciemment. peintres 

jeunes ou vieux le croisent aujourd'hui encore. car il est inepuisable. 

WG. 

Macke. 

Dessin· eh arge represeniant 
Kandinsky, Mare et Macke. 


