HEINZ TROI(ES

(Photo Pitt Severin, Berlin)
Ne le 15 aout 1913 a Harnborn en
Rhenanie. De 1931 ii 1933 : Ecole des
Arts appliques a Krefeld; de 1933 a
1936 : eliwe de Johannes ltten; en
1940, de Georg Muche. De 1936
a 1939, occupe dans l'industrie textile
a Augsbourg. Vit de 1939 a 1941 a
Zürich, de 1941 a 1952 it Berlin et
depuis 1952 sur l'ile de Ibiza aux
Baleares. Prix au concours d'Art 1950
a Munich et au concours Hallmark
1952 en U.S.A. Voyages d'etudes en
France, ltalie, Hollande, Belgique,
Autt·iche, Hongrie et dans les Bai·
kans. Expositions a Berlin, Zürich,
Paris, Bruxelles, New·York, etc. Re·
presente par la Galerie Springer a
Berlin.

«Teile vom Ganzen», 1955.
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Trökes debute comme surnialiste dans le sillage de son proehe compatriote
Max Ernst. Apres la guerre, ses expositians a Berlilt C01111Urent zm grand succes.
ll ne ceda cependant pas iz la tentation de se fixer dans cette formule, mais se livra
avec ambition a de nouvelles experiences, et trouva a Ibiza son style personnel. Dans
celui-ci nous entendons encore parfois la resonance lointaine de l'art de Paul Klee,
sans que nous puissions le faire deriver d'ztn exemple precis. Deja a Berlin il se
montrait en pleine possession de ses moyens graphiques et ses dessins d'alors forment
une des parties les plus exquises de son reuvre. C' est en M editerranee qzt'il conquiert
la coztleztr qzti desormais reserve azt cote graphique la fonction d'zm filet ordonna·
teur. Trökes dispose d'une grande richesse interieure et d' energie, il possede a la fois
de la fanlaisie et de la discipline. Ainsi il s'est assure une place de premier plan
parmi les jeunes peintres allemands.

W.G.

(Photos Gnilka, Berlin)

67 X 121 cm.

Ville conquise, 1953.

68 X 87 cm.

Choregraphie · 1952.

68 X 86 cm.
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