
Themes et variations 
dans 1' ~uvre de Max Bill 

EcriTe sur M:.J.\: Bill est wujuurs unt• an:uture, 
c'l•st tout au~si risquc du poim d..: \ ue de la biog~:a. 
phie qUL: d.: la t.:rillque d'art. S'il s'agissait tl'eairc 
tout un livrt!', je commcnct'rais sans doute par 
cbaucher unc seric d'essais sur des themes tres 
di!Tert•nts, puis je les ordonnerais ~fin de voir, 
finalement, s'il ~·en dcgagc unc suite logique nai· 
ment eclairantc. La tä.che est mahdsec car Bill 
saute d'un problerne a 1';\Utre, mcrne s'il s'agit 
tuujours en premier licu ue problemes visuels, de 
ceux qui mettent cn jeu Ia perception. Mais ce 
n'csl. pa" ass.:z dirt>, car pour lui les fair~ cmtlp· 
tent moins quc ]t's poss.ibilites et II.'~ rapports. Si 
fCUX·CJ impliQUL'nt un st:>ns et une siguilicatiun, ce 
qui l-aute au moins aux veux, dans !es traYaux dc 
Bill, c'est Ia [ranchise de lcur udhcsion a Ia vie 
presente et Ia rigueur d'une creation SOUiniSe a 
st•s propre.; luis. Si l'on youlair preciser lcs sour· 
ct•s de <::t'lll' d<'man:he. il faudrait, reprenant les 
proprcs termes de Bill, invoquer Je • mode dc 
penset• mathc!matique "• mais ce n'est pas Je seul 
qui k regisse et, en tout cas, cc n'est pas lil une 
pensee qui exclut imagination er sensibilite. 

Ce n'est pas tant Ia di1·ersite de BiU qui etonne 
toujours dc nou1·eau, - le fait qu'il soit pcintre, 
sculptcur, a1 chitccte, createur dc 1onncs utiles, 
typographc, e.:rivam et critique, mab bien l'unite. 
qui s'impose immediatement, de ccs activites mul· 
tiples. Ce qui nt• \·cut pas dire que scs sculptures 
correspondraicnt i:l sa pcinture, ses constmctions 
an:-hit~cturales a ~es creations de "de.<.lgner .. ; au 
contraire, un table1tu de Bill est tout autre chose 
qu'une de ses sculptures; on pourrait aller encore 
plus Join ct pnilcndre que scs toiles ne sonl rien 
d'autre quc de Ia pcinture, ses sculptures rien que 
de Ia sculpture, et que ses inventions et solutions 
dans Je domainc des form es de not re- c-xistence 
quotidienne sont uniquernent des objets utiles et 
rien d'autrc, meme s'ils s'a•·cordent, cn meme 
temps, aux exigences du beau. C'est justemcnt ce 
caractere l'XC!usif qui aboutit. chcz Bill, il l'unitc 
du tout et, du merne coup, a quelque chose ou 
l'ccart entre Ja vie et l'art se trou\'C: comble. At
teindrc~ a cette unitl' fur pour Jui une des raisons 
essentielles d'aller se fixer a Ulm, afin de rappren· 
dre il insercr l'art dans Ia \oie en se consacrant a 
l:t production de formes • bonnes •• adaptecs a 
nolre ternps. 

~1AX BILL. Colonne avcc des coupcs du trianil~ a l'octo
gonc. 1966. G rani L 420 cm. 
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MAX BILL. Dvublc surface en forme d'hexagone. 1968. Laiton dun' 2~ x 2.S x 76 cm 
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MAX BILL 1-8 dans quarre gruupt•s. 195.5-63. 80 x 80 cm. 

~lAX DILL Cnir<' au;< d~ux c"ntrc•. 19~7-1>8 120 '00 cm. 



/\.lAX Bill. Quarre groupt:s dans un champ ,·en. 196o-!17. Huile sur toik. ~0' 80 crn. Coll. Dr. Beat Hihbotd, Bern~. 

tent C:.t c~ntrc, wujours Je rncmc. d'une reprcsen
tation du monde sans compromis. 

Peu nombreux sont ceux qui voienr !es sculptu
res de Bill telles qu'iJ les fait et les voit, cet 
cspace, par cxemple, • qui commence d'un c6te 
Cl Se !ermine. lran~formc, oe J'aull'e cot.,l, qui est 
aussi le meme •: et qui voit dans Je tableau un 
champ dc; force fait uniqucmcnt dc variables, ou 
encorc: l'infini qui r"nlrc cn lui-memc en tant quc 
presence actuelle? 

Beaucoup parmi !es a:uvres de Bill sont des 
cxpcriences, et non pas des sculptures ou des pein
tures con~ues comme telles a l'origine; mais leur 
cxecution est menee assez loin pour qu'on puisse 
!es considerer a Ia fois comme des a:uvrcs a,·he
vccs et comrue des slades preparatoires a des tra
vaux de Ia meme espece. La couleur, en particulier, 
est dewnue puur lui un champ d'experimentation 
illimite. Les stimulations du Bauhaus, de Klee et 
de Kandinsky specialement, sont prolongees ici 
dt: fa,.on indcpendante, autonome, parfois avec 
des ressemblances exterieures ( le motif de J'echi
quier): generalemenl, un accent plus fort est pose 
sur l'element rationnel, mais sans jaruais cxclure 

Ia sensibilite. Si, a unc toilc cornme • Limite et 
illimite >• (1947) on trouverait d~ja difficilement 
une correspondance chez Kandinsky, dans les 
"Trois elements colores d'egale grandeur • (1959) 
Ia distancc est si grande qu'il scmble que deux 
gc.'nerations au m.oins. c:t non unc. separent les 
deux artistes. On oublie facilemenl que Kandinsky 
etait son ainc de plu~ d.: quarante ans. ct Klee 
dc prcsque trcnte. 

IJ existe beaucoup de tableaux difficiles dc Bill; 
pour bien des gens !es peintures rigoureuses sont 
pas trop prcciscs, et les vaporeuses trop insalsis
sables; l'indiscutable, c'est que ces couleurs qui 
serublcnt sonir du neant ou y disparairre ont 
quelque chose d'inquictanL Toutes ces choses 
echappent encore provisoirement a Ia mensura
bilite et, psychiquement aussi, elles se derobent 
au jugement. Mais lor.sque des contoun ccrncnt 
lcs couleurs, Ia diffcrcm:iation des tons et Ia subti
lite de leurs rapports on1 unc seduction sans egale 
dans Ja peinture d'aujourd'hui; ce sont. Je~ pein· 
tres op' qui out a apprcndrc de Bill, et non !'in
verse. Aux Etats-Unis les merites de Josef Albers 
sont enfin reconnus; Bill, lui. est toujours consi-
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~lA.\ BILL. Con~tnn:cion d ap1~• un theme d,• 1~45. 19o7. AtQI sur toilc di~~;unalc. 187 <:m tPlwtu.' :\fux Bill!. 

ut'rc commc unc figurc. cn marge: on ~·en appro
chl! ccnes a\'CC respect, mais sou\·cm m·cL· plus dc 
.:rainte cm:orc que clc rc-spccr, car dans ses juge· 
ml·nts aussi l'intcgritc de Bill cst absoluc: il dit ce 
(jlt'il tient pour vrai et rejette ouvertemcnt tout 
,-c qui ne Jui paralt pas entierement authenlique. 

Dans Je domainc d<" Ja sculpture Ia situation de 
Bill est inattaquahle. Mt!me qui n't·st pas sensible 
J ses quaJites Cl a SOll audace de pcintre doit 
au motns admirer id le clon exceptionnel, Ia souve
caine m;:~itrisc de son commcrce a\·ec l'cspace et._ 
trait plutöt rare aujourd'hui, son attitude posi. 
tive devant Je monde actuel. Avec quelle Jogi· 
que Bill a+il pris l'espace infini pour theme 
de son o::'U\TC plastique, lui donnant, depuis 1935, 
de~ formulations toujours plus convaincantes. 
• Continuit~ • (1947), • Unitc en trois parties. 
11947-48) et «R)·thme dans J'espace•, exccutes dans 
ditftirents materiaux, sont sans fin ni commence
mcnt, cn.~ant J'cspace, malgre Ia continuite de Ia 
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surface, et k modifiant. Au milicu de notrc ~e 
techniquc r.:e ~ont des figures s~·mboliquc~ et cllc.!. 
possedent ce que Max Planck n'lcbra un jour 
commc Je plus haut savoir: J'exactirude et Ia clar· 
te d'une formult.> physico-mathematique jointe a Ia 
puissance svmbolique du tout. De mcmt~ que pour 
Planck c.-haque nombre et chaque lcttre contc
naient un pctit rnorceau dc J'univers et que Ia tut.a
lile recclait l'insaisissable, ainsi cn va·t·il, pour 
Bill, du taut et de ses partics. Les mathematiqucs 
sont Ja pmisie suprcme: c'est ce que croyait No\'a· 
lis dont !es aphorismcs ont beaucoup d'affinitc 
avec l'esprlt des conceptions et des rcalisations 
de Bill et un peu. aussi, dc leur irrcalitc sensible, 
~ais en ce qui tuuche le tragique, ils se scpa.rcnt: 
sur ce point Bill est proehe de Piet Mondrian, qui 
pensaiL que l'art csl d'autant plus pur qu'il s'e5t 
davantage depouille du tragique. 

WILL GROH~fi\NN. 




