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WILLI BAU MEISTER 

Willi Baumeister, qui a. feti ses 60 ans en 1949, est un des rares artisteg 
allemands actuels qui ant trauvi la consicratian en dehars des frantieres de leur 
patrie. A peine plus jenne cependant que Ia gen6ratian des Beckmann et Kokoschka 
- dans le cas de Kakaschka. la difference n'est qu.e de 3 ans - Baumeister repri-

senie une . autre epaque, un 
autre senttment de l'univers. 
Son paint de depart est le 

z. EIDOS (l\'f38) - Colleclion Xoomnn, Ncw-York Cezanne des dernieres an
ne~s, ses premieres manifes
tatwns personnelies pren
nent la direction d'une crea
tion issue des purs elements 
dP l' art et qui rejoint celles 
de l' architecture moderne 
(Le Carbusier ) . Durant les 
30 dernieres annees Bau 
meister , par une rapide suc
cession d'etapes , a developpi 
un langage p ersonneT qui 
lui permet aujaurd'hui d'ex
primer plastiquement d peu 
pres tout ce qui le tauche et 
naus tauche. Deux aspects 
lui sant caractiristiques : 
la spantarteile et la naiveti 
de sa creatian, et l' actualite, 
l'expression de son €bauche 
de natre monde, qui pricede 
la prise de conscience du 
temps a u la: s uit de pres. 

A partir de 1919 Bau· 
meister a parcouru en entier 
le divelappement europeen 
de la peinture, en contact 
constant - conscient ou in· 
conscient - avec les chefs 
de file de tous les pays, 
particulierement Leger, Pi· 
casso, 11-firo, qu'aucun de 
ceux qui se sentent engagis 
dans l'esprit de notre epoque 
ne peut ignorer . Baumeister 
ripon.d avec une vigueur 

3. CONTES AFRICAINS 1942 (Photo Adolf Lo.zi, Stuttga.rt) 

extreme aux farces sousjacentes, d celles de son propre inconseient 
et d celles de Ia ereation, qu'elle soit proehe ou lointaine dans 
le temps. C'est pour cela que son ceuvre est si souvent impregnee 
d'automatisme ou d'archa'isme. Il repond eneore d tout ce que le pre· 
sent lui propose comme problemes et comme buts. Pour cela aussi 
Ie travail d'un morphologiste de la culture eomme Frobenius, ou d'un 
Obermaier, s'irttegre autant d son ceuvre que la reeherehe du physieien 
cantemporain, pour autant qu'ils sont accessibles au public. Mais 
lui-meme se tient au milieu , ferme sur ses pieds, et eree des ceuvres 
qui partent la signaeure evidente de sa personnalite. Si l'on pouvait 
encore autour des an11ees 1920 penser d teile ou telle influenee, depuis 
1930, depuis /es tableaux qui deviennent abstraits sur fond de sable 
et plus fortrment encore depuis 1936, debut de sa piriode proprement 
« pieturah· "· /es toiles de Baumeister ont un caractere de grande per· 
sonnalitr. :'Vi /es sombre.< re./iefs sur des themes sumero-babyloniens 
( Gilgamrschj , ni /es claires t•ariations, riches en contrastes, sur des 



sourrnir.< ou des ilu·enlions tlt• paysn,c••s t•t tle .fi.f.!.urcs, rw pcul't'nt 
etrr cl'un autre que lui. Les rimini.<ernct'.< fulp.urantt•s qui surgis.<rnt 
n'.Y chungcnt rirn, dir.< appartit•nm•nt cl Ia sub.<tcsnct• d•· SOll <'Ire aux 
mille composantrs. Aujourd'hui. cl r,=trangrr mt'm•· 1111 consiclhc 
Baumeister comml' le premier des printrcs ·allnncwds . .\'ous at·ons 
en A.Ilrmagne - et il en fut clt• nu'm•· clt• tous trmps -- rl pl'im· plus tl'unr. 
dou:mine cle personualit•'s artistiqrli'S dr nslr•ur. t'l tlll<"llll puys n'en 
campte dat'nlstage. Parmi t•ux sc plarc• Bcwnlf•ista. 

\\'ill GHOIL'\1:\.:\:\ 

(t"nt'llttttlng'I'~~Jlhi•• d.- \\'11\ lil'ohtll nn 'llt lluiJIIIt•P•h•J•, ,·.,·t·it•· •·11 .\11+-~nnul • . \liJ..Ini' c·t 
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cc•ulcur). 

5. DUO ( 1948) (photo Adolf La.zi. Stuttgatt) 

Willi Baumeister, d'une nature confiante, etait trop jeune apr~s 
l918 pour s'enfoncer dans le desespoir de « l'expressionnisme >> qui 
.temoigrta spirituellement du desarroi allemand. Il avait plutot envie 
.de vivre et de construire. C'est ainsi qu'instinctivement, il s'appuya 
sur l'art de Paris aux heures d'eclat du cubisme et aussi, plus modes
tement, sur ce qui s'appela le purisme et jut porteur d ce moment-ld 
.du germe d'une synthese des arts plastiques : architecture, sculpture, 
_peinture. Puis le brouhaha se reinstalle ; le surrealisme offrait des 
moyens de Iranses aux camrs excessivement sensibles, pendant qu'd 
l'autre baut, fort de son exageration-meme, l'art denomme abstrait 
.lanr.ait dans Ulte aventure sans limite definie des ames d'architectes 
installees dans des corps de peintres et de sculpteurs. Pour ceux qui 
~nt possibilite de contact avec la palpitation mondiale et non plus 
seulement avec les tournois des chapelles parisiennes, !'heure pre
.sente des arts pastiques apparatt chargee de futur. 

.Mais, sans retard, Wi!Zy Baumeister avait trouve dans son pays 
un point d'a!tache de la plus haute valeur : le Bauhaus de Weimar
Dessau ou, parmi ses compagnons, se trouvaient Klee et Walter 
Gropius. Le Bauhaus se mettait e" proue des ntilisateurs de l'es

.thetique moderne. 
Baumeister fut donc Iaujours d la page, trils a la page, et il aime 


