BERNARD
SCHULZE

Peinture 1955.

Nt\ le 31-5-1915 a Schneidenmühl. Etudes aux academies de Berlin et Düsseldorf
de 1935 a 1939. Soldat de 1939 a 1945. Voyages d'etude en France, Hollande, Belgiquc
et Suisse. Ses travaux anterieurs a 1945 ont ete detruits. Vit a Frnncfort-sur·Main.
Expositions individuelles en Allemagne, la derniere a la Galerie Parnasse a Wuppertal en 1956. Prit part aux expositians internationales de Pittsburgh en 1955, de
Cincinnati, etc.; exposition personneHe au Studio Facchetti a Paris en novem·
bre 1956.

Son travail personnel commen!,;a apres la guerre. ll se sentit pousse vers des peintres
tels que Wols et Riopelle et fut des lors ordinairement assimile aux tachistes dont
il partage les procedes de travail : une preparation sur laquelle s' appliquent des
couches de couleurs differentes et des glacis; le plus extreme so in dans l' application
des couleurs qui presentent par place des empiitements en epais relief, des gra·
phismes. Les tensions ainsi provoquees ne sont pas entierement eliminees dans
l'reuvre coloree et il subsiste quelque chose d'indetermine, ce qui permet de nom·
breuses interpretations au spectateur. Les associations d'idees qu' eveille Schultze
sont d'ordre dramatique; devant ces tableaux non figuratifs l'on evoque les scimes
de mouvement de Delacroix et parfois aussi les gorges boisees de Courbet. Ce n'est
pas le rappel d'un sujet ou d'un theme de la peinture du passe qui leur est attache,
mais bien le rappel de caracteres de style. Hasard ? Peut-etre pas. Au delO. du sujet,
on trouve toujours plus de rapports avec des epoques anterieures. Peinture figurative
et non figurative se rencontrent dans ce qui est l' essence meme de l' acte createur :
l'invention et la formulation a partir des eleinents.
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En ocre et gris. 77 X 29 cm.
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Insulaire. 1956. 120 X 100 cm. (Ph. B. Fischer·Haase, Düsseldorf.)

183

