L'ART NON FIGURATIF EN ALLEMAGNE
par W ILL GROH MANN
ne fut que peu apres l'art visi01maire et imaginatif des
Nolde, Schrnidt-Rottluff, Kirc!ULer, Hecke! qu'apparut
eu Allemagne l'art non figuratif (1). En 1911 Kandinsky
crea sa premiere peinture abstraite; au meme moment naissaient !es premiers travaux originalL"\: des Paul Klee, J awlensky
et Pranz Mare. C'est il Munich que naquirent !es tendances
nouvelles daus un cenacle d'artistes ou se reuuissaient uotamment des Allemands et des Russes. Ce fut dans Ia Neue Künstlerverei1Zigung, foudee en 1909 et dans Ia redactiou du Blaue
Reiter (19l2) quese rassemblhent les talents les plus originaux.
Les membres de Ia J(ünstlervereinigung furent entre autres
Kandinsky, Jawlensky, Werefkina, Kogan, Girieud, L e Pauconnier, Pranz Mare, Erbslöh, Kanoldt, Kubin. En 1912 !e
Blat.te Reiter se separa de ce groupe pour des raisons artistiques.
En firent partie Kandinsky, Mare, Macke, Knbin et liiiinter.
Il fut donne au gronpe peu nombreux du Blaue Reiterde produire
Ja plus grande foree de propulsion. Le Iivre de Kandinsky
Vber das Geistige in der J(u1tst (eerit en 1910, publie en 1912)
et le vohune eolleetif, posant !es principes, Der Bla.u.e Reitet•,
publie par Kandinsky et Mare inaugurent une nouvelle ere de
l' art en Allemagne et parviennent a deplacer en quelque sorte
Ia base des ereations artistiques couune celle de Ia critique
d'art. On avait expose en 1910 !es cubistes il Muuich, et en 1912
a Cologne presque toutes !es manifestations artistiques importantes de l'Europe nouvelle. En 1912, H. Walden fonda a Berlin
l'exposition d'art • Der Sturm "· En 1913, " Der Sturm » organisa
le " Premier Salon d' Automne Allemand '· grand ensemble d'art
moderne, particulierement non figuratif. Ce fut une epoque eminemment productive a laquelle mit prematurement fin le commencement de Ia guerre, en 19I4· Taus les cenacles d'artistes
furent contraints de se dissoudre, les artistes se dispersereut
dans tous les coins du monde. Quelques-uns d'entre eux,
Kandinsky et Klee, se retrouverent plus tard an « Bauhans "•
fonde en 1919 (Mare et Macke restereut sur le champ de
bataille) ; avec eux Feininger, Schlemmer, Moholy-Nagy et
Muche travaillerent a cette ecole d'art, Ia plus moderne d'apresguerre. En 1924, Kandinsky, Klee, Jawlensky et Peininger
s'associerent dans Je " Blaue Vier » pour faire en conunun des
expositions. Ainsi se renauereut des Iiens brises, ainsi fut poursuivie Ia Iutte, non pluspardes programmes, mais uniquement
pardes realisations artistiques. En 1933. le " Bauhaus " ferma
ses portes; depuis dix annees " Der Sturm » u'a plus aucune
importance ; i1 n'y n plus que le " Blaue Vier "• deruier echo de
Ia grande ere d'avant 1914.
Le Iivre de [(and·insk)• : Ober da.s Geistige ·-in der K 11nst est
l'ouvrage capital de l'art nouveau non figuratif, profession de
foi sans restriction en faveur de l 'autonomie artistique, de
l'intuition en tant que source de taut travail createur et
plastique, de Ia souverainete des moyens puremeut artistiques
oit l'imitatiou n'a pas de p]ß.ce ; c'est un appel aux forces de
l'esprit, adresse a tous !es adversaires issus du camp de Ia tradition mourante et du materialisme Msastreux. Kandinsky y
aflirma que daus l'art l'intelligence est incapable de saisir Ia
realite. L'intuition devient le moyeu essentiel de saisir et de
representer le monde, aborde dans sa totalite. L'art de KanE
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(1) Snr l'a rt non figuratif en Allemagne, Yoir Hermann KLUiliPP, A Ostraktion in der lt1alerci, l\andinsky, Feiuinger, Klc:c, Berlin, Deutscher
K11.nst Vcrla.g [1931 ].

dinsky passe pour ~tre h03tile a toute figuration. C'est une
erreur. Que l'art soit figuratif ou non, u 'est pas pour Kandiusky une question de premier ordre. Ce q u'il juge decisif et
essentiel, c'est Ia necessi te interieure, c'est le besoil1 d 'etablir
le centre de gravite dans !es faits artistiques inuuanents .
Or, Ia realisation d'une forme se trouve soumise a Ia domination des moyens teclmiques. C'est ici que Kandinsky a fraye
Ia voie a tous !es autres. Pour lui Ia fonne n 'est point uu phenomene exterieur, mais un moyen de toneher ellicacement l'äme
humaü1e . Kandinsky a fait l'experience que taute forme et
taute couleur out une apparence exterieure quantitativement
mesurable et un effet interieur, psychologique. Les fonues et les
couleurs out une signification par elles-m{\mes et par leur
association, mais ce n'est que dans l 'ensemble de l'ceuvre
qu'elles prennent leur vraie valeur. Voici desom1ais Ia stnicture
schematique ; composition organique de Ia couleur isolee avec
Ia fonne primaire, structure eonvenable de Ia couleur et de Ia
fonne, reunion de tous les elements associes confonnement a Ia
composition. Ce que Kandinsky enonce sur !es couleurs est
d'une profondeur si decisive que l'on pourrait, appuye sur ces
experiences, en tirer une espece de base fondameutale de Ia
· peinture, comme 1'etait l'idee de Grethe, dont Ia "Farbenlehre "
a un certain rapport avec Kandinsky. Mais a cette epoque-la
taut parut si nouveau qu'on se refu.sa generalement a l'accepter;
de nos jours ces choses sont tombees dans le domaine connnun
au poült que l'on peut avoir l'espoir de parvenir Ull jour a
etablir une theorie des fonnes analogue a celle de Ia musique
et universellement recounue.
Ce fut Kandinsky qui, a cette epoque, realisa ces decouvertes
utiles a tous !es artistes travaillant conune lui; et tous furent
ses debiteurs pendant les annees oit se fit jour l'irrationalisme
dans l'art. I1 en fut de meme pour Mare aussi, et pour Klee,
qui eux suivirent leurs chemius propres et parvinrent a des
resultats bien differents. Kandiusky fit Je travail d'un pi01mier,
fait que l'on devrait d'autant plus relever que Ia jeune generation incline a considerer que taut cela va de soi. L'reuvre de
Kandinsky laisse distinguer jusqu'a ce jour quatre periodes.
Jusqu'en 1910 il essaie de comprendre son epoque et parvient
a se creer !es bases de son propre travail. De 1910 a 1914 ses
tablealL'C manüestent une e"-pression lyrique et pathetique, les
objets commencent a s'effacer, apres avoir ete reconnaissables
pendant un certain temps, comme une construction diaphane.
C'est lill'epoque des fameuses sept Compositiol•s et des Improvisatious (fig. 561 ). Des ceuvres co=e Lyrisches (hornme a cheval), Jlfoscou, Pastorale, A1tlom·ne sont de ce temps et caracterisees par une telle vitalite enivrante que jusqu'a ce jour
cet elan s 'identifie pour beaueoup avec le nom de Kandinsky.
De 1914 a 1921, Kandinsky est eu Russie. Les tableaux
de cette epoque ont une certaine froideur, l'element vivant
le cede au categorique et an constructif. Pourtant meme
l'art de ees a1mees-la reste toujours sy mbole de Ia realite psy chophysique. En192r, Kandi11sky revient en Allemagne et entre
dans un nouveau stade de son art, le dernier jusqu'a maiutenant,
caracterise par une forte tension interieure, par une m agistrale
polyphonie et un element qui depasse la personnaHte du peintre
et l'e!eve, aussi bieu que le spectateur, au-dessns de tons les
sentinrents particuliers. Si en 1910 Kandinsky se detacha de
l'apparence des choses, i1 parviut dans ces annees recentes a
se detacher de leur significatiou (fig. 562). L 'inconscient Je cede
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au supra-conscient,
Avec Pranz Mare,
un ordre nouveau y
il faut n01un1er A u penetre, qni n'est
gust Macke (fig. 566).
point anotre mesure,
La periode d'actiparce q u' il plonge
vite fut chez lui
ses racines dans la
plus breve encore,
transcendance. Mais
il fut tue des 1914derriere tout cela
Il y a chez l ui et surc'est le peintre qui
tout daus ses aquavous impressionue
relles certaills rapcar il n'y a point la
ports avec Mare qu'il
de philosophie eu
connut en rgog et
couleurs, mais touavec qui il fit des
jours de l'art pur fait
expositians dans le
ponr etre regarde
Rltute R eiter. Sa forme
ou pour 1uieux dire,
a garde quelque chose
fait pour la meditad'hesitant, tout en
tion, pour Ia conteme t a 11 t tres personplation.
neUe tandis que
A cöte de Kanle systeme de ses
dinsky se place Franz
couleurs contrastees
IVIarc, son cadet de
n 'etait pas dft a sa
quiuze ans, a qui il
propre invention.
ne fut pas doune de
A lexej vou J awpoursuivre le cours
le-usky resta longdesesextraordinaires
temps attache a l'art
talents, puisqu'il fut
imaginatif et lle
tue sous Verdun eu
poursuivit que beauIgr6. Ce n'est que
coup plus tard des
pendant cinq annees
tendances a l'absque Mare a pu tratraction. Il est neanvailler, mais pendant
moins un artiste tres
cette epoque breve
individuel qui proPig. 56r. - \\TASSILY KANDINSKY. RJ1:VERIE, D!PROVISATION (I9I3)
il a cree des ceuvres
(COI,I,. !DA BIENERT, DRESDE)
babierneut n' a merue
(
Auec
l'ouloTi•ation
d~ Müllr=r d KitPtn~ULr. Postdam.)
qui representent une
rien connu des trainestimable richesse de l'histoire de l'art allemand. Mare s'est
vaux contemporains de Nolde. Ce qni le distingue de tous !es
restreint a realiser sa puissance plastique presque uniquement
autres, c'est l'ardeur du coloris que peut-etre seul un Russe est
dans des tableaux d'animaux (fig. 564). I! a dit maintes fois
capable de faire servir a Ia communication de notiolls mys- .
qu'il essayait de representer l'animal, comme celui-ci pourtiques. Jawlensky peint des tetes et, abstraction faite de plusieurs natnres mortes et paysages, il ll'a jamais peint· autre
rait se voir lui-meme. Il sera pennis de percevoir I:'! l'echo
d'idees hindoues. Au debut le peintre se tieut aux fonnes
chose; mais ces tetes sont loin de n'etre rien que des realisations
organiques de Ia nature, plus tard i1 y renouce, aussitöt que le
physionomiques, ce sont plutöt !es confessious d'un extatique
modele se trouve contrariet ses iutentious artistiques. Dans
russe se sen•ant de Ia figure humaine pour s'exprimer. Dans
ses derniers ouvrages i1 se sert de formes inventees et se raptoute Ia peinture allemande du xx• siecle iln'y a point de tetes
proche de Kandinsky, ce qui toutefois ne veut pas dire que
qui revefent une expression aussi vigoureuse que celles de
Jawlensky. La reduction du contour et Ia reduction a quelMare, s'il avait vecu, aurait choisi ou poursuivi Ia voie de Ia
gues fortes couleurs symboligues habilerneut relevees encore
pure abstraction. C'est que Ia base de sa conception artistique
par des tons complementaires le11r accordent une emouvante
est si profonderneut differt>nte de celle du combattant plns äge
qu'on reste libre de supposer un developpement hien different.
spltitualite, malgre Ia bmta!ite apparente des moyens.
En tous cas le Skizzenbuch ecrit et dessine en campagne laisse
Toutefois ces tetes s'ecartent de la differellciation psychoIa porte ouverte il toute posdbilite. Ce qu'il y a vraiment de
logigue d'un Kokoschkä autant que s 'ecarte Moscou de Ia
plus beau dans l'ceuvre de Pranz Mare ce sollt les aquarelles
mentalite de Vienne. T,eur equivalent est dalls Ia force reliet Ies cartes postales (dont 1me serie se trou ve a Ia Galerie
gieuse d'u.n e nation gui attend encore sa mission. Depuis rgr6
N atiollale de Berlill). I1 s'y revele ulle force visionnaire et mte
J awlensky se restreillt a des variatious sur une meme figure ;
piete naive qui llous emeuvent encore aujourd'hui. En ce qui
mais griice a sa sensibilite pour les choses hmnailles et pour !es
concerlle Ia forme artistique oll est dans un certain embarras
moyens artistiques, il reussit a tirer de cet invariable sujet des
pour classer Pranz Mare. D'une part il est imaginatif conm1e
traits toujours nouveaux et <:om•aincants.
Les autres peintres de ce groupe n'ont pas atteint l'illtensite
Nolde, de l'autre i1 s'avance tres loin dans l'abstraction. Ce
qui le rapproehe du cubisme c'est qu'il renonce a Ia perspective
des Kandinsky, des J awlensky, des llfarc et des i\facke. Gabriete
lineaire pour se servir d'uu schema de plans oll la profolldeur
Münter se rapproehe de Kandinsky, mais ne prend pas part a
est illdiquee par des Superpositions et des directions, Oll le
soll developpement vers Ia peinture non figurative. Elle u'abanvolnme s'efface et ou l'element descriptif est supprinle. Mare
donne pas !es realisations ou se combinent les objets avec des
tient le milieu entre l'art visimmaire et l'art llon figuratif.
formes ind~pendantes et des couleurs symboliques. Marianna
Non qu'il soit pour cela un artiste imparfait, il est au contraire
von \Verefkin reste ull peu a part dans ce cenacle. C'est une
tres grand, car Ia valeur de l'ceuvre n'est pas dans soll esprit
fernme qui tout en empruntant une certaine plasticite alL'<
de suite, mais dans soll intensite.
talents plus fort~ s'en sert toutefois uniquement pour realiser

(,1

L'ART NON

FIGURATI~

EN ALLEMAGNE

435

!es evenements d'une vie isolee et ecartee, tels que !es con<;-oit
une femme. Si ces mauüestations touchent par certains points
a Ia litterature, elles n'arrivent toutefois jamais a faire oublier
que Werejki11 est artiste. Erbslöh et J(a.n oldt durent a l'atmosphere exaltante de l'avant-guerre a Munich d'etre amenes a
des realisations tn~s estimables. Ce qui leur fit defaut, ce fnt
l'evolution souveraine de leurs propres talents ; aussi leur personnalite artistique manque-t-elle de relief pendant cette epoque
de leur developpement. Kanoldt ne dans l'Allemagne meridionale, sous l'influence peut-etre des Va\ori plastici, se voua
apres Ia gnerre a une nouvelle peinture figurative que l'on
connait eu Allemague sous Je nom de " N ene Sachlichkeit " ou
" Magischer Realismus '·
Dans ce chapitre il faut encore menti01mer deux artistes
ritenaus : Je peintre H. Campendonc qui entra en 1911 daus le
gronpe du Blaue Reiteret fit avec lui des expositions, et H . Nauen
le plus typique peut-etre des disciples de Matisse. Campendonc
tient le milieu entre i\Iarc et Klee, se rapprochant de Marepar
le monde reveur des animaux, de Klee par Je choix des moyens
artistiques (fig. 567). C'est dans ses peintures " sous verre "
qu'il reve!e Ses quaJites !es plus persomtelles et !es plus belJes ;
dans ses vitrau." et ses peintures murales d'eglises il nous offre
aujourd'hui le n!sultat de ses longues recherches.

de recentes recherches scientifiques et metapsychologiques.
L'etendue de ses realisations est enorme. I! ne choisit pas
ses sujets seulement dans Ja realite avec tous ses rapports, non
plus que dans l'ensetnble habituel des concepts humains, mais
absohunent dans tout ce que l'esprit est capable de saisir ou
d'imaginer. Klee ·ne se contenta plus des faits optiques. meme
lorsqu'illes faisait voir simultanement de tous !es cötes (element
du temps), ou lorsqu'illes decomposait (eletnent anatomique et
psychologique). Ecout ez conune il donne lui-meme un exemple
du sujet de ses tableaux : " Un pomm.·ier en fle-14·rs, ses rac·m es,
Ia seve 11W1ttattte, le tronc, la CO/Ipe d·u frone et ses 'anneaux
d'accroissement, la fleur, sou anatom·ie, ses fonctions sexuelles,
le fruit, la ca.psule et les grai11es. Une te"ture des ec/ats de croissance. " Klee prend ses sujets aussi bien dans !es sciences
exactes, telles que Ia physique, Ia medecine, Ia bio\ogie, que
dans Ia philosophie, Ia religion, Ia musique, et jnsque dans !es
beaux-arts tels quels. I! n'y a plus l'homme en tant que
mesure de toutes choses : rien ne se mesure plus sur l'echelle
d'ici-bas.
Pour rendre visible un tel monde dans ses peintures, Klee est
oblige de dissondre !es fonnes usagees, de !es faire couler de
source. I! remplace !es forme.~ organiques de Ia nature par des·
signes et des chiffres qui lui pennettent de se servir d'elles aussi
librement que Je musicien se sert des notes. Ces moyens sont
de Ia metne forceintuitive et positive que Je sont ses concepts.
Ils ne sont ni reels ni non figuratifs, mais !es deux qualites s'y
** •
amalgament. Le monde de tout ce qui est a Ia portee de l'esprit
En 1919, Oll fonda a Weimar Je (( Bauhaus "· en 1926, i1 fut
humain s'enracine moins dans Ia realite quedansl'inventionfordeplace a Dessau, et fut fenne en 1933· C'etait une academie
melle, et dans ce domaine Klee est unique. Si d'une part !es
d'art plastique mettant, comme l'indique Je nom, toutes !es
notions «metapsychologiqnes ' s'unissent avec !es notions exactes,
techniques artistiques au service du biitiment. Ses directeurs
de l'autre, des fonnes de pure intuition s'unissent a des fonues
furent Gropius, H. Meyer et Mies van der Rohe. Par Gropius
traditionnelles. Et le resultat est toujours mte peinture de
furent appeles a cette academie !es peintres Pani Klee, Kanbaute valeur s'adressant mtiquement an sens visuel. Si grande
diusky, L. Feininger, Schlemmer, :lfoholy-.:-.ragy, Muche.
est chez Klee Ia sensibilite pour !es coulenrs et !es formes que
Faul J(lee (fig. 563 et 565) avait passe une vingtaine d'annees ''
meme ses adversaires ne peuvent se soustraire au chamte de ses
Munich et n'y avait pas seulement pris part aux grandes n!Yoqualites picturales. Ce sens des valeurs des coloris, Klee l'a
lutions artistiques d'avant-guerre, mais y avait joue un röle
perfectionne pendant !es demieres quinze annees : auparavant
d'initiateur. 1\foins que .d'autres il se montra en public, menant
c'etait Je cöte dessinateur qui dominait. Cette evolution a
une vie retiree et laborieuse. Pendant ses voyages Klee avait
permis a. Klee de developper une polyphonie analogue a Ia
connu Ia nouvelle peinture europeenne et l'avait etudiee ;
musique de Bach et de Mazart et de quelques musiciens de Ia
cependant i1 en parait fort peu preoccupe dans son ceuvre. Des Je
suite de ces classiques. C'est qu'il y a un rapportinterieurentre
debut ses travaux eurent un cachet on ne peut plus personnel
Je procede forme! chez Klee et celui de Ia musique. Son ecriet furent fort difficiles
ture en chiffres offre Ia
ä. classer. Jusqu'en r9r9,
meme liberte dans l'exKlee se restreignit a des
pression spirituelle et
dans Ia variabilite des
forrnats menus et plutöt
faits simultanes de notre
jusqu'alors miniaturiste,
conscience. Chez Klee
pn!fera l'aquarelle. Dequi est lui-meme un
puis 1919, il fait avant
nmsicien de baute vatout des toiles a l'lntile
leur et qui a longternps
lesquelles dominent des
hesite entre Ia rnusique
lors dans son ceuvre, et
et Ia peinture se realise
avec elles agrandit Je
Je rare phenomene d 'une
fonuat interieur et exteinfiltration des deux
rieur.
arts ; si leurs lintites ne
Klee est de ces artiss'effacent jamais, i1 a
tes qui ne sont guere
toutefois largernent resaisissables par Ia raicule celles de Ia peinson. I! cree de par
ture, jusque dans des
une totalite de forces
regions auparavant
conscientes et inconsinaccessibles. Les tacientes, que nous avions
bleaux de Klee rendent
presque perdue et qui
evidentes toute l'etenvient seulement d'etre
due et toute Ia profonde nouveau remise a
deur de l'individualite
notre portee, a Ia suite
Fig. 562. - ''VASSILY KANDINSKY. POINTU ET ROND (1930)
syn thetiq ue que Ia
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tians du peintre.
D'autre part il y
a dans !es tailes
de Feininger une
grande spiritnaHte basee sur une
mentalite ruathematique et musicienne. Cette qualite et Ja beaute
de sa technique
assurent a Feininger une place
parmi Jes grands
peintres allemands.
L'espritdesmathematiqnes caracterise aussi
l'ceuvre d'Oskar
Schlemmer et
de Baumeister
(r889). Taus deux
saut des eleves
d 'Alfred Hölzel
qui, iige anjaurd'hui de Sr ans,
vit et travaille
encare apres avair
ete Ull puissant
iuitiateur paur
beaucaup de
Fig. 563. - PAUL KLEE. TABLEAU AU PIGEON DESCENDANT (1918). (COI.,I.,. lDA BIENERT, DRESDE)
jeunes artistes.
(Avtc l'autori:sotion de Müller rt Kit.fJrnhtun, Po!ldam.)
Schlemme·r n' est
pas seulemen t
science ne saisit jusqu'ici que dans des recherches tätannantes.
peintre, mais createur d'une danse theätrale canstructive
Lyonel Fehtinger debuta par des realisations grotesques; i1
(Triadisches Ballett) et de plusieurs mises en scene qui ant
fait beaucaup de bruit. s..s debuts de peintre etaient des
conquit, a partir de 1910, un domaine particulier, le tableau
d'architecture. TI n'est point tm peintre d'architecture dans Je
etudes abstraites du carps hU111ain ; puis i! crea a
eimar
en 1923 des peintures murales extraordinaires. Pendan~ les
sens des vieux Hollandais; l'essentiel chez lui n'est pas la
representation d'un bätiment quelconque, mais l'esprit de
dix dernieres annees i1 creera des figures monumentales dans
l'espace ; si Picasso traite
l'espace en element absolu,
lui le repand sur des architectures existantes connne
sur un filtre. Les differents
etats de densite dans la
nature s'effacent, taut se
traduit en structures cristallines d'espace dont Ia
forme Se Soumet a J'arcltitecture donnee (fig. 568).
On a parle, devant ces
reuvres, de cubisme ; c'est
une erreur ; Je cubi~me
n'existe pas en Allemagne.
I! n'y a dans l'ceuvre de
Feitringer qu'tme certaine
sim.ilitude exterieure dans
la ressemblance de ses
cristallisations avec les
"cubes », mais l'essentiel,
c'est-a-dire la simultaneite
de l'espace et du terups,
y fait defaut et n'entre pas
d'ailleurs dans les intenFig. 564. - FRANZ lHARC. LES CHEVAUX
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l'espace. Pour Schlemmer
dans la peinture froide
l'homme est Ia mesure de
mais riche d 'intagination
toutes choses, l'espace est
de Bannteister. Ses peintures murales sont avec
!'ordre absolu (fig. 570).
celles de Schlemmer les
Proportion, m esure et
meilleures qu'il y ait en
ponderation, s'organisent
Allemagne.
de mattiere a taut SOUCitons enfin panni les
Illettre a cet ordre. L'expression de virile serenite
maitres du • Bauhaus " Ies
qni est dans ces peintures
peintres Mncheetl\foholyprovient d'une combiNagy. 1\iuche, esprit
naison de calculs et d'inrom an tique, est plein
d 'imagination et d'une
tuitions de precision et
main facile ; Moholyde vitalite, de logique et
de sensualite.
Nagy a ete un des premiers constructivistes en
Willy Baumeisle1· tres
lie avec Schlemmer fut
Allemague, en meme
professeur a I'Academie
temps que ses dons le
dirigeaient aussi vers la
de Francfort-sur-l\!Iein. Il
a un esprit lucide et Ia
t ypographie et Ia photoFig. 5 65. - PAUI, Kr.EE. LE DINER MUSICAl, (1 93 1)
peinture est pour lui un
graphie . . J ohannes Molzahn rentre aussi dans
metierpareil a taut autre.
ce gronpe d'artistes. I1
II ahne a adapter son
travail en accord a\'ec l'ensemble d'un biltiment. Le moderse distingne de tous les autres par une profonde preoccupation
nisme d e son esprit Je rapproehe de Leger et cree des Iiens
des clements biologiques et des Iais de Ia nature, qu'il essaie
entre son art et Ia technique, Ia machine et le spart. Il
d'utiliser dans ses creations. I1 est convailtcu que l'homme ne
pent saisir que les fonctions et les formes qui correspondent aux
debuta avec des « tableatL-..: nmratL-..: ''· ou des elements picturanx s'associent a des elements d'ordre sculptural, figuratif et
lois.de son propre organisme. Le n!sultat realise est une combinaison de structures organiques et arbitraires, ou les contrastes
spatial (fig. 569) . De 1925 a 1928 des tableaux inspires de la
maclrine et du spart, ou tous les objets se n!duisent a leurs
sont attenues par Ia technique.
Un grand nombre d'eli~ves tres dones saut sortis du « Bauhaus •.
fonctions, leur ontfait suite. Depuis 1928, Baumeister se complal.t
Esperaus qu'ils sauront elargir les p ossibilit es offertes par les
a des themes tels que Homme au mdio, joueur de t.emtis, Photogrands iuitiateurs pour ruiner Ia fausse tradition.
grap!te, oit il atteint nn haut d egre de liberte plastiqne an moyen
Will ÜROHMANN.
d e signes inventes ou traditionnels. I1 y a une dure discipline

NOTICES
Baumeister (WiUy).- Ne A Stuttgart en 1889. A 16 ans. il est apprenti chez
un peintre en decors. Fut eiCvc avec son ami Schlemmer a l'~cole des Beaux...Arts
de Stuttgart, SOUS Hölzel. un des premlers professeurs a conseiller r~tude de
Cezanne. lnßuence de Cezanne. Gauguin et Seurat. ll fit quatre annees de guerre
sur le front est. A son retour. il fait pour vivre des travaux publicitaires et deco..
ratifs. Un peu avant 1920 il imagine d'intigrer Ia peinture 8 l'architecture dans
des « tableaux · muraux ». Quelques~uns de ces I( ta.bleaux muraux » furent repro..
duits en 1922 par la revue L' Esprit Noulleau, dirigee par Ozenfant A Paris. C'est
ainsi que B. entre en relation avec le groupe de I'Esprit Nouveau, Ozenfant, Leger,
Jeanneret. En 1927 il fit une exposition a Paris 8 la Galerie d'art contemporain.
II subit l'inßuence du style machiniste de L~ger. mais en retour il laissa peut-

@tre

a Ozenfa.nt

certains principes de

decor

mural.

Musie• : Essen, Francfort, Hanovre, C.rlsruhe, Mannheim, Lodz.
BJBLIOGRAPBIE.

-

' "·

GnÄPP,

Chr.

ZEnvos,

\VALDEMAR

GEORGF.,

K . ({, DüssEL, HlLDEnRANDT, ll'. B., AlmclcmJsdlP.l' Vt·I·lng, Stuttga l·t,
1927 ; "\V. GnonnAN~, FumQUE'l', \YALDE"MAR G .E ORGE. H. ARP, etc., lV. B .
(C. s., 0° 11), ert. setection, Anvcrs, 1931 ; '"· GnOHMANX, 11'. B. (P. Nx),
N. R. F., H.l31; Catalogue d'exposition 1\ la Galerie Garvens, Hanovrc, 1922
(pretace par [{, [{, DOSSEL); cataloguc d'exposition ~\ Ja Galerie d' Art
Contemporain, Paris, 1927 (pretacc pal' \VALDE:UAR GEORGE) ; Catnloguc

d'exposition

~\

Ja Galerie Flechtheim, Bel'lin, 1928.

P. F . SCHlHDT, Das Kunslblatl, 1921, 1\ 11 9; \VALDE)IAR
GEORGE, L'Esprit Nouveau, 1922, 0 11 15. p. 1790 sq.; l\{, EEMANS, Sept
A1·ts (Bruxclles), 1925, no 18; K. DUssEL, Das neue Frankfud. 1928, p. 4;
\V. \VoLFRADT, Der Cicerone, 1929, I, p. 286-290; FLOUQUET, 1llonde, 1930.
p. 98; \\'. GROHMANN, Dos ll'erk, 1931.
REVUES. -

Campendonk (Heinrich). - Ne II Crefeld en 1889, eleve du peintre hollandais Thorn-Prikker qui lui revele Giotto, Fra Angelico, Van Gogh et Cezanne.
II d,,vint l'ami de Kandinsky et de F ranz Mare et participa avec eux a Ia premiere
exposition du Blaue Reiter a Munich en 1912. Soldat de 1915 a 1918. En 1920, il
fait un voyage en ltalie au cours duquel il est surtout frappe par Ciotto et les

mosaiques de Ravenne. En 1922 il est professeur a l'lOcole des Arts et Metiers
d'Essen, puis en 1923 a l'tcole des Beaux-Arts de Crefeld. II s'est forme SOUS

rin8uence de Franz Mare et de l'art populaire, principalement des peinturcs
votives faites sous vcrre. Lui-mCme est peintre-verricr.

Muse.s : Berlin, Cologne, Creleld, Düsseldorf, Francfort, Moscou.

c. (.1 . 1\.., ß 0 17), Lei p zi~: \V. S CHÜRl{ubtnett fOr Kunst- und Bücherfreunde. FrRncfort.
RBVUES. G. BrEnltA~:"\. D,!,. Cic•cJ•rme, sept. 1920, p. 663-678
P. F. Scu:moT, ibicl . . 15 m Ai 1925, p . 498· 5ü:"l.
BIDLJOGHAPHIE. G.
W EG EH, Jl. C ., Ztng ler·s

BtF.R;\rA.NN, /I .

Feininger (Lyonel).- Nele 17 juillet 1871 8 New-York de parents allemand•.
En 1887-1888, il est eleve de l'Ecole d'Art decoratif de Hambourg et de 1888 a 1890,
de l'Acad~mie de Berlin, avec comme maitres Hancke et Friedrich. En 1890-91,
il est ~leve du Colle~e des ]esuites de Li~ge. En 1892-1 893 on le trouve ;. Paris
a l'Acad~mie Colarossi. Oe 1894 A 1906, il reside 8 Berlin, puis de 1906 a 1908,
de nouveau a Paris, pour revenir a Berlin de 1908 ;. 1919. En 1919, il est appele
comme professeur a Weimar au Bauhaus qu'il suivra a Dessau. En 1931 il fait
un voyage en Bretagne et dans le nord de Ia France. Apres avoir commence par
faire des caricatures et des grotesques, il devint cubiste, mais avec une nuance
de lyrisme particuliere a son &me germanique. Une grandc retrospective de son

reuvre comprenant 137 num~ros eutlieu

a Ia Nationalgalerie de

Berlinen 1931.

,V, \VoLI~ItAOT, 1.~. F. (J. K .. 0 ° 17), Leipzig , 1924;
Gatalogue dc l'cx.posltlon H Ia Natlonatgaleric, en 1931, prCfa<'e de Lurlwig
THORMAEHf.EN; CRt'l EtNSTETN, Die l(unsl des 20. Jalwlmndei'LS, p . 139~140.
REVUE S. Lfclll Htld Schalten, HH3, 11 ° 14 et 11 ° 31 ; \V. \Vot.FRADT,
Der· Ci~er·one, tev. 1924, p . 168~173; JD. , .Jalll'buch der· Jungen /(un.d , H124,
p. 63-73 ; W. GROID!ANN, D. K . unrl D ., XXXIII (1930), p . 413; Z.(iir b. [(.,
neue Folge, XXI, p. 178-196 ; Die J(unslwelt, IIT, p. 72fl-731; .r. Dma, Di. ]{,
LXV (1931 -~2), p . 224-228.
RTBLJOGHAPliJ E , -

Jawlensky (Alexej von). - Ne le 26 msrs 1864, A T wer pres Moscou
Officier. En 1893, il frequente I'Academie de P~tersbourg. lnßuence de Rjepine.
ll va ll Munich en 18%, il se lie avec Kandinskv, Klee, Werefkina. En 1914,
il est en Suisse (Saint-Prex, Ascona). II fonde 1; • Blaue Vier " en 1924 avec
Klee, Kandinsky et Feininger.
Musies: Essen, Elberfeld, Wiesbaden, Cologne.

1

1 '

i '

I

HISTOIRE DE L' ART CONTEMPORAIN
BlBLIOGRAPHTE. -

Das Kmutblutl,

Musies : Berlin, Chicago (Aix -IaChapelle), Dresde (2 Mus~es), Halle
(une salle), Chemnitz, Hannovre, D<s·
sau, Erlurt, Mannheim, Essen, Barmen,
Nuremberg, Leipzig, Stcttin, Plauen,
Wien, Stockholm, New·York, S.rrebrück, Moscou, Leningrad, Nijny-Nowgorod, Smolensk, Witebsk, Astrachan,

I (1917), p . 264-267; ibid., III (1919),
p. 216: E. scnEYE R , ibiu. , rv (1 926).
p. 161 sq.; " ' · A. LuTZ, De1· Cicerone,
1921, rll!cembre (2" fa scic uJe), p . n84mm ; REI CHE, Feuel'. 111 (1921-1922),
p. 27·30; lV. GJ-olunann. C. A. 1934.
11°

IX.

Kandinsky ( Wassily). - N~ le
4 d~cembre 1866. a Moscou. Descend
d'une famille siberienne occidentale. Sa

Tachkent et autres musees russes.

premiCre enfance se passe en ltalie et ses

annres d' ~cole a Odessa. A Moscou a
l'ige de I Bans, il etudie le droit et l'economie politique, et devient attache de
jurisprudence. Refusant le poste qu' on
lui offre 4 l'Univenite de Dorpat, il va
a Munich pour etudier Ia peinture, passe

deux annees a l'€cole Azbe et plus tard
a l'Academie, chez Stuck, et travaille a

des decors de th~otre. Oe 1902 Ii 1903, il
ouvre lui-m!me une €cole d'art. En 1902,
il est membre de Ia « ~cession de Ber..
!in " et du «Salon d' Automnt •. Oe 1903
A 1904, voyages en T unisie et 8 Kairouan
puis en 1905 a Rapnllo. En 1906, 5evres
(pres Paris). En 1907, Berlin. Retourne a
Munich en 1908. De 1908 8 1912, il est
president de Ia « Nouvelle Societe artistiqu~ de Munich •. C'est en 1910 qu'il
ecrit : Ober das Geistige in der Kunst,
publie en 1912 et en 1911, qu'il fait son
premiertableauabstrait. En 1912, illonde
avec Franz Mare le t< Blaue Reiter » et
publie le Iivre portant le meme titre. II
se trouve alors en rapports avec

Klee

et Jawlessky. En collaboration avec le
musicien Th. von Hartmann et Ie danseur S.charoff, il fait des recherchcs

Fig. 566.- AUGUST MACKE. LA BoUTIQUE DE LA MODISTE (I 913)

sur l'art synth~tique qui aboutissent en
1912, A Ia composition scenique : Le
Son jaune. En 1913, il publieKlänge

(COLL. BERNHARD KOEHLER, BERLIN)
( Auec l'autoriJation Je Ia Na$jon.aRalltriet, Oslo.)

(poesies et gravures sur bois). Exposition au " Salon d' automne alle.
mand >t, 8 Berlin. Les collectionneurs
commencent 8 s 'interesser aux ta-

bleaux de K. En 1914, il retourne en
Russie. En 1918, il publie une autobiographie russe. II devient membre
de Ia section d'art au commissariat

populaire de l'Instruction publique,
puis professeur a I' Academie des
Beaux-Arts de Moscou et en 1919,
dirccteur du « · Musee de Culture
picturale "·

La m@me annee il cree

R.

I' • Institut de Culture artistique "·
En 1920, il est prolesseur a I'Universite de Moscou, puis en 1921, il
dent. En 1921, il est 8 &rlin. En
1922, il est appcM au " Bauhaus "• ß
Weimar, qui, de 192611 1932, sc fixe
a Dessau et, depuis 1932, a Berlin.
En 1923, il cst vice-pn\sident de Ia

1{. T.

Ü STHAUS,

' " · HAUSENS'CElN,

J{unstchronik,

neue Folge, XXV (1913- 191 4),
p. 293-295; C. GLASER, ibid.,
XXVII (191 5-1916),p.442sq. ;Der·
Cicer·one, VI (1914), p. 65 ; XIII

Societe anonyme », 8 New ..York.

En 1928, il dirige Ia mise en scene de
Tableaux d'une Exposition de Moussorgsky. Depuis 1934. il reside aParis.
Voyages en Russie, Fnmce, Belgique,

Hollande, ltalie, Autriche, lOgypte,
Syrie, Palestine, T urquie, Gr/:ce.
Expositions : Des exp. de K. ont
eu lieu dans toutes les villes d' Allemagne et a Helsingfors(l917). Petcrsburg (1917), Moscou (1921), Stockholm (1922, 1932, 1934), New-York
(1923, 1932), Amsterdam ( 1927),
La Haye (1927, 1929), Bale (1928),
Paris (1929, 1934). Anvers (1929),
Bruxelles (1929). Mexico (1931),
Hollywood (1933), (Milan 1934).

O EHil-IEL ,

W. STEENUOFF, G. SwARZENSK.J, cto.,
ibid., 1913, n "' 1 50-151, p. 269;
G. APOL LI NAIHE, F . ßURGER,
L . YON K uxowSKr,etc., ibid., 1013,
n"•152-153,p. 288Sq.;L.YON [(ALCl{REl:TH, ibid., H)13 , n °• 154-155,
p. 3; F. 1\IARC, ibid.,1913, n°1 18ö187, p. 130 sq.; ibid., 1 \ll4,u" 202203, p. 201 ; \ V. STEENHOFF, Die
..'imsleJ-dammel", 22 et 20 d~c . 1912;

fonde I'Academie russedes « Seiences
artistiques ll, dont il est vice-presi-

1t

DIBI.JOGR.-\PIItE. A Pcrit : Ubel'
da.Y Geistige in der [{.unst. Munich.
1912 ; 1'/te Spiritual Hcrrnwny of llte
Art .. pt·~face pat· M. Sndl~r. Londl'es,
1014; D el' Blaue R eiter (cn ·collaborat ion 0\' ec F ranz i\lnrc).Munich, 1012,
2 e ed., 1916 ; 1\Uinge, poCsies en prose,
~lunich. 1913; Selbsfb iogl'aphie (1H011913). Berlin. S t urm. tH13 ; Biographie
dansDas Kun stblatt, lll (1919), p . 166174: Orn 1\:ollslmll'er, Stockholm,1916;
aulobiographle en russe, :i\Ioscou,
1919; Punkt und Linfe 'ZU Flete/re,
Bciil'cr(/ zw· A.. nalyse del' mnlerisc/um
Elemente., 1\Uinch en, Langen, 1926,
2e Cd.• 1928, edition cn Ia ngue anglaisc p at' Miss Drder, 1932. Nomhreux articles dnns Apollon (Russie),
Hl09 (n • t, p. 17 sqq. ; n ° 4, p. 28
~qq.); Staatliches Daulwus lVeintlll',
1 H23, p . 26-28 ; ll'eimcu·el' B auhausbuclr, 1923, p. 96-102, 186-188; D er
Ci<-erone, XVII (1925), p. 1\38-647
(.·!bstmkle J\unsl): C. de B., 1928.
p . 126-132 I Analyse des e/Cments p r·imuil'es de la peinlure).
H. Z F.HDER. 1l' , J(. (Ki.insller de,.
Geaenwar·t, n o 1 ) , Dresde, 1 9 2 0 ;
W. GROH>!ANN, W. J(. (J. K., n• 45)1
L eip zig, 1 925; In., lV. K., Paris
!Cahiers d'Art, 103! } ; J(atherinc
S. DREIER, JC, NewMYorlt, 19 22;
\ V. GBOl:llllASN, F. :\:loRLION. G. MARLJER, 1\. (C. S. n° 14J, Anvers 1933;
J{ ~ ed.. Gnceta de Arte, Tenel'Ue, 1934;
C. EINSTElX, Die l(unst des 20.
.Jallr/IUlldei'IS, p, 14.7 -153; JACOWSKI~
Essai .ttll' 16 peintres, Paris, 1934 ;
H.. U:~uAXSKIJ, f\leue J{ un.d in Rus.~land. p. 69 ; THIEO\JE und BBCK.ER,
.illlyemeines Le.rikon der bildenden
l\iinstfer·, XIX (1926), p . 515-517.
REV U ES. D. ](, und D., XV
(1905, II), p. 442, 450 ; Les Tonclances Nouvelles, 1910, p. 1132 ;
Die Knnstwe/1, I (1911-12), p. 356;
Dct' Sturm, 1012, n o 130, p. 165;
P. LEOXlL\.RD~ ibld.• n "a 134-135,
p . 204 sq. ; A. VERWEY, ibicl., 1013,
no• 148-149, p. 269; H. BRAUNE,

Fig. 567. -

HEINRICH CAMPENDONK. THE WHITE TR!iE (1925)
(COLL. MISS C ATHERINE DREIER, NEW-YORK)

(1921 ), p. 191 sq. : XIV (1 922),
p. 13 sq., 92 sq. ; , V, GnoHl\U.NN,
ibid., XVI (1924), p .887-898; ibid.,
XVI, p . 935 sq.; XVII (1925),
p . 15 6 sq. ; Helge LINDSHOLM,
Flwnmwr (SuMe), 1917, fase. 2;
P. E. KOPPEns, Der .tlrnrnt (1921),
p . 134-137; F. W. HALLE, Die
bildenden TCiin ste I V (1 ~21), p. 177187; Americon Art News, XX
(1~2 1-1922), n a 36, p . 1 . R. KLEIN.
HELLWEli, II ( 1922 ), p. 395;
Skm· Pljltn, n • 8 (1922), p . 24 ;
\\', GROIDIANN, Jahrbuch dei' Jungen J{unsl,1924,p. 256-265 ; G. ]tJARLlER, C . de B., 1928, p . 145-146;

l
I

J

L'ART NON FIGURATIF EN ALLEMAGNE
\V. Gnonl-IANN, C. A., Hl29, p. 322·324 ; rn., iMd .• 1930 ; C. ZEnvos, ibid.•
1034, 11°3 5-8; 1l i\filione (1\-lilan), 24 avrll-9 mai 1934; Nalura (Milan)
no 5~ Hl34; LaCitla Nuovt( (Tm·in), mal1934.

Klee (Paul). - Ne a Beme le 18 decembre 1879 ; il est le fils d' un musicien
alle:nand, compatriote de J. S. Bach, et d' une Suissesse dont Ia famille est originaire
du midi de Ia France. L'enlant gronclit dans l'amour de Ia musique qu'il pratique
do, son enfance. En 1898 il se rend a I'Academie des Beaux-Arts de Munich ou
il devient I'eleve de Knirr et, en 1900, celui de Stuck. II pense un moment s'occuper
de sculpture. En 1901 il fait, avec son ami le sculpteur B. Haller, un voya~e en
ltalie (Milan, Gen.,, Rome, Naples). II sinteresse moins Al'antiquite et;, Ia Renais-

a

sance qu'A l'art du debut du ch ristian isme, l'art sarrazin et au baroque. A Naples,la
station zoologique, l'lnstitut oceanographique, lui font une forte impression. Ce
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bücher, 1923 ; P!ldagoyisclzes Skiuenbuclz, Bauhausbüchet•, Il, i\lunich,
1Y25 ; Tagebücher, inedit, publiC cn fragments dans lcs nlonogra[>hies de
Zahn (p. 26-29) et dc Hausenstein (p. 117 sqq.),
P. K . , Slnrm Bildbücher III, Berlin, 1918 ; L. ZAnK, P . ((., L eben.
1Verk, Gei.<tl, l\:iepenheuer Postdam. 1H20; H. V. \VEODERKOP, P. [{,
(J. J{., 13), Leipzig. 1920; \V • . HAUSEXSTEJN, J(afrucm oclez· eine Gescllic:hle
vom 1llaler J(, und d~1· Run.'il dieses Zeilallez·s, Munlch, Pipct·, 1921 ; ro.,
P. K.. A. u.~stellung bei Hans Goll: ln J' '/Ünrlren, 26-mai-1925: \V. GnoH::uA~N .
P. 1{., Paris, Cahiersd'Arl.192!:t; R . CRE\'EL1 / { . (P. Nxn°38), Paris, N. R. F.
' 1930; \V. GRoUMANN, P . 1(. llandteirhnnngen, 1921-1930, Berlin, 1934
(Hl00-1921, cn prfo,parntion); C. Bnux, Schweizer f{iinstlerle:dkon, IV (1017),
p. 2()1; C. EIXSTETN, Die J(unsl de.'> 20. Jnlwlwmlel'ls. p . 153-157 ; P. ELtJARD,
CcipilaleJle lu Douleur, p. 110 (pot!me); E . YO N Svoow, Die D eutsche E ;tpl·essionistisclr~.'J(ultm· und _,}falel·ei, Il (1920), p. 124-126; THIEJIE und BECKF.R,
Allgemeine~~ Le.cikon der bUdenden 1\.ünsller, XX (1927), p. 424-426 (noticc
par L. ~li'6cwe); D er Blaue l~cUel', berausg. von l {A NDINSKY und F . .MARe,
p, 109.. -~, '.
• RE\' l'ES. - Der Sturm, IV (1913-19141, p. l:l7, 145 ; VII (1916-1fll7), p. I,
11.121,125,127, 133; VIII (1917-1918), p. 49, 53,55,57, 121,123,133,135,
137, 1,13 ; X (1919·1920), p. 56; XII (1921), p. 141, 80-83; XIV (1!Yl3), p .41;
-~:i ·
\V. Jou.os, Neue Ziil'iclrer Zeitung,
17 a n ·il Hl17; ,V, A. Luz, ibid.,
24 juillet 1921 ; A. BEHNF., Die
1Vei~sen Dlc1ller (Zürich ct Leipzig),
IY (1917), n• 5, p. 167-16!));
T h . DÄUBLER, Du s Kunslblull,
II (1918), p. 2•1-27 ; W. JoLI.os,
ibid., III, p. 225·234; H. [{oLLE,
VI, p.200-205; Tb. Di.uar.ER, Neue
Blätte1· fw· Kunst und D ichtung,
I (Hl18-1919), p. 11 sq. ; E . vos
S Y n o w, J)JiinclteneJ· Blätter filr
Dichluna und Graphik, I (1919),
p . 141-144 ; M. OsnORN, t-·ossiscltc
Zeitung, 20 re,·, HH9 i 1(. Sr.HEFI;T.ER, K.. und[(,, XVIII (19191920), p . 341; ID., ibid., XXIV
(1925-1926), p. 294; lD. , 19291930, p.112-114; E . H ,\NFSTAENGI••
l(mutchi'Ollik, neue Folge~ XXXI
( 1919-IB20), p. 145 sq.; TrETZB-

qu'il decouvre d'invraisemblable dans Ia nature inspire et justifie sa fantaisie
creatrice. De 1903 ;, 1906, K. vit en partie a Berne. En 1903, il fait sa premiere
gravure. La passion de l'analyse le porte A suivre des cours d'enatomie. L'art
plastique et Ia Iitterature commencent 8 jouer un rOie plus determinant pendant
ces nnnees de Ionnation; il etudie F. Goya, W. Blake, A. Beardsley, J. Ensor
et 0. Redon ct, parmi les poetes :
E. T. A. Hoffmann, E. A. Poe, Gogol
et Baudelaire. En 1906, il lit P<>Ur La
premiere fois Candide de Voltaire,
pour lequel il lait des illustrations
en 1911-12. En I90S, il fait un court
voyage a Paris. A partir de 1906,
K. est a Munich et y reste jusqu'en 1920. En comptant ses annees
d'etudes, K. a passe presque Ia moitie
de sa jeunesse dans cette ville qui
montra m!llheureusement peu d'jn..
teret pour le developpement de I'ort
et de Ia Iitterature modernes. Marie
depuis 1906 a une musicienne,
K. a passe dix annees dans des
conditions tres modestes, anime uniquement par Ia musique et encourage par ses amis. L'art de Cezanne
Co:"ßAT, ibid., XXXII, p, 527;
ibitl.• XXXII,p. 866 sq.; V. Cantset de Matisse, dont il s'occupe de
TOFFEL,
ibid., XXXV, p . 201;
1908 ;" 1910, devient pour lui d'une
R. S CHACHT, Freie deutseire Biihne,
importance capitale. Matisse surI (HJHl-19201. p. 728 sq.; H . Ku·
tout joue un röle important dans
sgn, Da.'> hohe Ufer, II (HanovreJ,
. ·"1'
le developpement du sens pictural
1920, p , H; L. ZAH><, Die bitdenchez K. En 1911 il apprend ;,
den Rilnsle, 111 (1920), p. xxm sq.;
connaitre I'ceuvre du poCte theoH. voN \VEOI>ElU{OP, De1· CiceJ•one,
XII(I920), p . 527·538; ibid., XIV,
sophe, Chr. Morgenstern, celebre
p. 11 sq.; E. vo~ SYnow, ibid.,
par ses Chansons de gihet, d'inspi·
XIV, p. 378 sq.; \V. GRoUJIAN='i ,
ration philosophico-satirique. A cette
ibid., XIV, p. 519 et p. 786-798;
meme epoque K. se lie d'amitie avec
tbid., XVII, p. 2Gti sq. ; ibid. ,
les peintres Wa..ily Kandinsky, F ranz
f Auec fautorisation. de Ia PhotoJrophiuht G~ull"cha/t, Bulin.)
XVIII, p. 61 sq.; W. WoLPRADT,
Mare et August Macke, les Iondateurs
ibid., XVIII, p. 201; ibid., XVIII,
du « BLme Reiter» (1912). C'est avec
p. 301 sq.; \V. GnoH~IANN , XVIII,
p. 383~395 ; Der Arm·at, I (Hl20), p. 80 sq., 1 23, 125, Sonderheft, p. 1-25 ;
eux et avec Jawlensky que K. passe Ies annees d'avant-guerre, travaillant en commun
H. Ii:oLLE, ibid., I! (lfl21), p. 112-114; ibid., I!, p. 295 S<(.; Feu..-, I (1920dans une atmosphere de camoraderie et d'emulation. A partir de 1910, K. expose
1921), p. 654 sq.; Ganymed, 111 (1921); p. 819; D. K. U11<1 D. , (1921-1922),
r~gulihement ses ~uvres; d'abord il n'a pas de succf!s, mais l'exposition du
p. 9; \V. GRoHO\fANN, .Ialu·bueli <ler J ungen 1\.unsl (1924), p. 143-151;
"Blaue Reiter" en 1912 et du • Salon d'automne Sturm "• a Berlin, en 1913,
ro. l' 'Ional.die{tc für GrajiJ.:s, 1925, Heft ä ; A. LUOTB, N. R. F ., 1 e r M\', 1926;
attirent sur lui l'attention des amateurs d'art. En 1912 il fait un second voyage
J. i\hLO, c. de 8 ., 1928, p.19G-198; R. CRE\'EL, Lc Centaure, D0 3, dCe.1928,
8 Paris oll il fait Ia connaissance de H..Rouss"eau et Picasso, En 1914, il entreprend
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t Macke (August). - Ne le 3 ianvier 1887, a Meschede dan• La Ruhr. Mort
et jusqu'a Ia fm de Ia guerre il est attach~ a I'armee comme n peintre )) ou dans
le 26 septerobre 1914 a Perthes (Champagne) sur le front ouest. Il ~tudia de 1904
difft:rents autres services. En 1920, il est appele comme professeur au « Bau ...
a
1906,
ai'Academie de Düsseldorf, puis fit, en 1906, un voyage en ltalie, A Ia suite
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Dessau. En 1930, il est appele al' Academie de Düsseldorf. Actuellement I'artist~
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vit en Suisse.
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Galerie, 1923; Münich, H. Tannhauser, 1923; Dresde,.Gal. Neue Kunst Fides,
Muaees : Berlin, Düsseldorf, Munich.
1924, 1926; Dresde, Erfurth, 192S; Erfurt, Kunstverein, 192S; Paris, Gal. VavinRaspail, 1926 ; Zürich, Kunsthaus ; Paris, George Bernheim, 1929 ; Bruxelles,
Brur.IOGRAPHIE. A l-crit : Die iHasken dang De1• Blaue Reiter, rliripjC
Le Centaure, 1929; New-York, Museum of Modern Art, 1930; Paris, Gal.
par l{andtnsl;;:y et Pranz i\Inrc, 191•1, p. 21 sqq. ~ AnlWOI'f auf eine Rundfrage
übel' • Dns neue Prog1·amm 11 , dans J{. und 1\.., XII, p. 309~311.
Simon, juin 1934.
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Musees : Barmen, Berlin, Breslau, Cologne, Dresde, Düsseldorl, Essen, Francdes 20. Juhrltunderls, 1926, p. 133, 419 sqq.; THJE.M E und BECKEn, Allgefort, Halle, Hanovre, Jena, Mannheim, Sarrebruk, Stuttgart, Weimar, La Haye
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(Musee Kröller-Müller), Moscou, Detroit, Mcryon (fondation Barnes), New\V. GnoHi\IANN); H. \:VF.nDERKOP, Denische Gl'aphik des lVestens, 1922,
p. !l, 39 sqq.
York, Washington (Philips Memorial Gallcry), Zürich.
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Moho)y.Nagy (Laszlo), - Ne
le 20 juillet 1895 8 Borsod (Hongrie).
Debuts hesitants jusqu'en 1920.
Depuis, constructions libres de couleurs et de formes. Oe 1923 a 1928,
professeur au ~~ Bauhaus )}, Vit a
Berlin.
ßiDLIOUHAl'JIIE. A (>erit: 1Ualel'ei, Plrologrnpli it~ . Film (Bnuhau!->-

Die K. , XXXI (1929-11130),

Jl. 1H9-176.

t Mare (Franz). - Ne le 8 fcvrier 1880 a Munich. Mort Je 4 mars
1916, devant Verdun. Fils du peintre
Wilhelm Mare. F ut eleve de I' Academie de Munich. puis fit un voyage 8
Paris et en Bretagne. II passa plu...
sieurs etes dans les Alpes ou il etudlait les animaux. II se lia avec
August Macke, puis fit Ia connais-

hü('hea·) 1925 ; Yon i\JaPel"ei rrr
A rchileklm· (l::Jouhnusbtichel·).
THIEME unct BECI~Eit, Al/gt~meiues L e.l'ikon der bildenden
Kiinsl/er, XXIV (1930) (W. Groll192!1.

sance decisive de Kandinsky. Unis

a ]awlensky, Klee et Werefkin,

Kl...
Kandinsky et F. M. fondent une
nouvelle O:ssociation qui, en 1912.
publie le Blau' R,iter. II reside finalement a Ried. F. !VJ. subit d'abord

mann).
REVUES. E. KALLAi, ,Jalu•bucl! der Jrm(Jen l{unst, 1024,
p. 181-189.

des inAuences tres diverses (impres ...

Nauen (Heinrich). - Ne le
l" juin 1880 8 Crefeld. i::leve a
1' Academie de Oüsseldorf de . 1896
a 1898, puis a Munich ( 1899) et a
aussi dans Ia sculpture. Des retrospecStuttgart(l899-1902); Oe 1902 a1905
tives de son O!uvre ont eu lieu A Ia
il est en Belgique en relation avec le
Fig. s6g. - WILLY BAUMEISTER. TABI,EAU i'>!URAL
Secession de Munich, en 1916, ~ la
groupe de Laethem-Saint-Martin.
Galerie Fides de Oresde en 1927.
Oe 1905 a 1911, il est a Berlin et
MwieJ : Barmen, Berlin, Cologne, Oresde, Oüsseldorf, Essen, F rancfort,
ensuite a Oelborn, pres Bruges. En 1921, N. est nomme prof.sseur a I'Academie
Halle, Hambourg, Leipzig, Mannheim, Munich, Moscou.
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1\.un:ttb[alt, I (1917) ; [[[ (lfl19); FLECHTDEJM,
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XVIII (191!1-1920), p. 82 sq. ; Hel/weg, I (1921),
p. 10, 175 sq, 210 sq., 908,942 ; XV, p. 1133;
p. 203 sqq.; I! (1!l22), p. 987; li! (1923}, p. 286;
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Dec· Qner..c/uri/1, I (1921), p. 18 sq., 30, 35, 39,
p. 125 sq.; VI, p. 135; X, p. 97-105 (Brie[e \'On
172,179,238,249; H. REIN ERS, Hochland, XIX
H. Uacke) ; \V. i\lAHHHOLZ, Deutselle ll'ille.
(1922), p. 79-8<1; D. K . nndD., LV (192,1-1925),
Jahrgang ~0. I, nov, Heft, 1916, p. 14!1-151 ;
p. 218-227; \V. CoHENt Die 1\.., LV (1926-1Q27),
Genius, I (1 9 19) ~ p . 219 s.q., 282; P. Cor~rN, .:'lm.
p. 265 !'qq.
A, 1t121, p. 291J sq. ; 1{, IC EBERLEJN, ibid.,
III (1921), p. 173-179; F. A. VOIGT, ibid., 111,
Schlemmer (Oskar).- Ne en 1888 a Stutp. 180 sqq. ; Kunslwm·l, XXXV, I (1921-1922),
tgart ou il etudia Ia peinture A l'Academie, avec
10 sq.; XXXVIII, I (1924-1\125), p. 205 sq.;
Willy
Baumeister, SOUS Adolf Hölzel de 1910 a
R, [{LEIN-DIEPOLn. lloelllmul, ,Jnhrgnng 20
1914. En 1914, il fait un sejourii Paris. En 1921, il
(1922-1923), II, 8 Heft, p. 221-224; HELLWEG,
II (1922), p. 177; !I I, p. 160,304; V1,p.141 sqq.;
est nomm~ professeur des Arts du theatre et du
\Y. STEENHOPP. Jü·onic/(, li, p . •l74; Dei' T(unslballet au Bauhaus de Weimar et plus tard a Oessau.
roondel'el', 1929-1930, p. 239.
En 1929, il est nomme professeur a l'Academie de
Breslau et en 1932, acelle de Berlin. S. subit d' abord
Muche (Georg). -Nele 8mai 189)ii.Querfurt
l'influence de Cezanne 8 travers Hölzel. Vers 1920,
(Prusse). Peintre et architecte. Etudes ii Berlin et
avec Baumeister, il se tourne vers Ia composition
Munich de 1912 a 1915, puis activit~ personnelle
murale et fait des bas-reliefs en pliltre. Apres son
en 1915-1916 A Berlin. En 1917 et 1918, il est mobientr~e au Bauhaus, il se prtoccupa des arts du
lise sur le front ouest. En 1'119, retour II Berlin. Oe
theatre, fit de nombreux ballets m~caniques comme
1920 a 1927, il est professeur au Bauhaus, a Weis'ils etaient joues par des marionnettes et dont le
mar, puis a Oessau. Oe 1927 a 1931, il enseigne a
meilleur s' appelle T riarlisches Balle//. En 1931 il
l'Ecole d'Art ltten a Berlin, puisa partir de 1931, II
acheva une s~rie de peintures murales pour le hall
l'Academie de Breslau. En 1924, il fit un voyage
de la fontaine du sculpteur Minne au Folkwang
d'etudes dRns l'Amerique du Nord.
Museum d'Essen.
Musbs ; Barmen, Ruhmeshalle, Erfurt.
Mwee3 : Berli~, Dresde, Essen, Hanovre, ManBJBLIOOIMPUIE, '"· GnoriUS, lntel'nntionheim, Stuttgart.
sionnisme, pointiHisme, cubisme,
miniatures persanes et indiennes).
Peintre d'animaux. U s'est manifette

nale AI·clailektw· (Bauhausbücher), 1925t p. 80,

81, 87; THtEME und BEcKen, Allgemeine.~ Lea:ikon de~· bil<lenden IWnsller·, XXV (1931), p. 210
(nottce por \V, GRoß>\IANN).
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p. 366 sq., 370; E . l(ALLAT, Der Cicerone,

Fig . 570. ÜSCAR SCHLE~lMF.R
GROU PE D'Hmfi\IES (I928 )
( A~ec l'cudorüalion de Müllet et KiepenJuuu,

Po~tdam.)
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