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il voit csscnticllt:ment dans /'art contcmporain 1111 s11jet de meditation mr Ia condition humainc,
ttn temoi11 dc l'evolution afjcctive ct philosophique de l'l111manite et, des lors , 1111 tcrrai11
d't:nqnete. On ne /I'OttVera dolle gn'i:re de pages vottees a l'bttde dtt style, dans lesquelle,l'a:ttl!re d'1111 artiste est a11alysee e11 t:l!e-merne. Guere de pagt:s 11011 plw dans lesq11elles transparail Ia plll'e et sereine delectalion de l'a:nvre d'art, cel/e creation qlli IIOIIS est donnee par
uu miracle part:il cdlli de Ia tJaissallce, t:f qui Jle me parait pas toujOIII'S ä pas necessairemellt exiger 11ne reactio11 de l'uprit cherchalll tl Ia depasser, ,} voir au-dehl. L'art est po11r
M. Hodin unt: rejert:11ce. Ceci explique que dt:ttx parlies sigt~ijicativt:s de son ouvragt:, La Voix
des Pionniers t:1 La Metamorpho~· 'd es--Valeurs, s'ouvrellt rt:spectivemellt par 1111 essai Stlf
Kafka et un usai mr Ga:the qui do1111t:nt le ton. Ga:the est pour /'auteur 1111 symbole et ltn
Ia desl~t~manisation progrt:ssive de 110tre rmivers. Une hude mr
guide capable de tenir tete
Freud, que Hodin place dans unt: perspective lres gocthienne, lui offre /'occasio11 de rompre
une lance er1 javeur .de Ia mprematie de l'i11tellect. Avec Freud et a Ia mite de Got:tht:, il voit
gra11dir 1111 homme neuf, libere des phantasmes de so11 imaginatio11, assez audadeux pour
sortir du chaos et se diriger vers ttn mo11dt: meilleur. U n autre trait signijicatij quant aux
mhlwdes dt: l'auteur est so11 desir d'entrer e11 contact pt:rsonnel avec l'artistt:, aji11 d'eclairt:t·
dava111age son a:uvrt: par dt:s t:ntretit:ns t:t dt: pouvoir ai11si pousser plw loiri son i11vestigation.
Les comnuntaires qu'il notu offrt: sttr Munch, Bt:n Nicholso11, Ht:nry Moorc, Barbora
Hepworth, Chaga/1, Graham, Sutht:rlatld et d'autres t:t/COI'e SOf/t nourris de tt:!s echaflges de
vues. A Ia base de c!Jactm de as usais, 011 sent l'i11quihude de l'autenr e11 prescnce d'ttne
epoqnt: bouleversec; en plein<"phast: ·de tra·11sition ·et e11 p!t:in~~·cris~d<" val~urs. Dans l'art; ·da11s
Ia litteralttre, dans l'action de certaines personnalites dt: premi~r pla11, J. P. Hodirz cherclu r111e
isme, c't:S/-a-dire tllle etfliqllt: adaptee fl f'homme 11/0dt:rfl~ .
I
F.-C. L.
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THE GERMAN EXPRESSIONISTS
CHARLES L. KUHN
GERMAN EXPRESSION15M AND
ABSTRACT ART

University of California Press. 379 pp.

40 l pp. Edition allemande, traduction de
E . Kaspar, Ed. M. Du Mont Schauberg, Cologne.
Harvard University Press.

Ed. by A. C. Ritchie. Museum of Mauern Art.
•
L'expressiormisme allema11d, que
l'on disait mort en 1920, cotmait tme r~naiJ
satlce vraiment deconcer·ta11te, 11011 pas da11s son
pays d'origi11e, mais en Amerique. Non qu'il y
etait irzcom1u,- en 1931 Alfred Barr junior organisa an Museum of Modem Art tme gra11diose
expositiorz d'art a/lema11d oz't !es artistes ~xpressionnistes haie11t att premier pla11 ; pendant le
regime Nazi p!tts d'un tableau de t•alem· de ces peifllres entm aux Etats-U11is; e11 1937 Willleim
ValeTI/iner et Curt Va/enti11 0111 orga11ise respectiveme11t tme expositioll rbrospective de
E. L. Kirchner a Detroit et Neru York, - mais orz 11e pouvait guere par/a d'i11teret general.
Ce 11'est qu'a St-Louis (Miss.), au Museum et. clzez Morto11 D. May, que fut constitu~e ~tne
c~llection remarquable d'art expressionniste allemand, comprenant bo11 110111bre d'a:uvres
capitales, tel le «Zirkusreiter» dt: Kirchner ( 1913). Depuis Ia jirz de Ia deuxieme guerre
mondiale, l'i11terh pour '!es pionniers "du debut du siecle s'~st iflfensifie. E11 Amh·ique, 011 !es
appclle totts des Expressian11istes, aussi bie11 /es pei11tres de Ia «Brücke» qtte cwx du «Blaue
Reiter·», ai11si que des iso/es camme Heckmann et Kokaschka. Le terme d'Exprt:ssionnisme Y
t:nglobe a peu pres tout ce qui a be cree "" Allemagne pt:11da11t Ia premiere moitie de 11otre
siecle. Sans doute, ceci n'est pas taut il fait exact, mais c'est compreht:nsible; vues
grande
distatlce, !es dijferef/et:S t:11tre Kirchner ~t Kat~dimkY a ses debuts peuvent paraitre insignifiatltes, tandis qu'aux yeux d'1111 Europee11 elles pren11e11t l'ampleur de celles qui existent ~ntre
Matisse et Picasso.
Les livrcs americains recemmeflt parw 01/t beattcoup de paints COt//t/1111/S ; cote de Ia getleralisation des differentes f~ndatiCCS, if y Q f'ejfort d'etabfir t111e re/atiatl de f'un fl f'atttre ef
d'expliquer 1'1111 par l'autre. Ce qu'il y a de jrappallt, c'est le FJ1'afld desir de remonter
saurces, de ehereher des ancetres, de ca11stater des i11jluences, de caruiderer taute
cammt: tlf/C trame de forces orl le post hoc se cha11ge le plm souve11t e11 1111 propter hoc. Tl
difficile d'admettre que les tlzeories artistiquu du tournant du siede 11'aient pas t:n d'effet
!es pei11tres du XX' siecle ; on ne peut faire abstractia11 dt: Va11 Gagh , Gaugui11 et Mu11ch
parla11t de Ia «Brücke», ni du «Jugendstil», ni de Delarmay c11 considerant lc «
Reitt:r >>, bie11 que, pour /es artistes de premier plan, !es i11jlut:nces soit:nt visiblem~nt
le moins importa11t, le plm accessoire. En reiiCOfltl'allt 1111 esprit proehe du sitm,
se sent confirme, mais il porte en lui-meme !es. f.orces creatrices, et, d'impulsions
nelles, il jait tout autre cl1ose. Tl ignore ce que l'lll'stoirt: dt: l'art lui attribuera par apr?s,
est aussi original que l'haient ses predecesseurs. Ce qne Ia plupart des auteurs croient
une scie11ce n'est .que Ia cot1sequt:11ce dt: lern- desir d'une prese11/ation colzerente. L'
W. HAFTMANN , A. HENTZEN,
W. S. LIEBERMAK
GERMAN ART OF THE TWENTIETH
CENTDRY

240 pp.
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i:tant rur deroulement, cc n'eu qu'en apparence qtt 'ttn artiste a counrr l'art d'tm autre et en n
tirC ses conclusionJ·; en rea!ite, c?est nous qui tiroiH les conclusions. Kirchner ne serait pas
det•enu Kirchner, ni Kaudiusl(y Kaudituky, s'il hait l'raiment e.ract que ieur art dCrive de
Munch, du « fugendsJil » ou des Fau11es . Si des a:ut•res du debul de Kirchner et de Kandinsky
contiennenl dt"s elhnents du « fu gends!il », c'est parce que celui-ci hail tw style d,. vie,
valable, pendanl 1111 certain remp;, pour tow, presque comme Ia na/ure ellt"-mhne . Ce qui reste
dhisij, Cl' SOll/ /es consequences qu'on e/1 Iire; dans /es deu.r CllS cites, ei/es se situent e.racte1/JC/1/ ,) l'oppose.

Par leur mhhode de relater scientifiquement des e11enements du presenl et du passe le plm
proche , /es Americains l'emportent mr /es Europeens. Ils sont d'1111e precision qui force notre
admiration, el ils aimenl hendre l'appareil scientifique, /es notes, /es rejerences, /es danndes
bibliographique,·. t'vfais, pourrait-on se demander, 11e vont-ils pas 1111 peu trop loin e11 se basant
sur des arguments qui ne peut•ent pas t"llcore servir de preuves? Par exemple, Ia correspondance et /es dowments, dont dispose /'histoire de /'arr ancien n 'ont, dans ce cas-ci pas encore
he publies. Pour l'instant, Ia matiere est encore matih·e, demandant tl hre conservee, ordonnee, int<"rprhee plulot qu'lz etre encastree dans l'hiswire. Ce/Je mhhode americai11e influence
actlu:llement mhne /es hisloriens d'art europeens, et dat/s beaucoup d'icrits l'otl apprend
moins mr /es grandes personnalites elles-mhnes que mr leurs rappor!J et dependances presumes.
La prestation individuelle disparalt de plus en plus derriere Ia constmclion /JisJorique.
Tout en ayant bien des choses en commltll, !es publications signalees sonl difjerenles /es ltnes
des autres dans leur stmcture. Le Iivre de Kuhn est plutot ttll catalogue ambitieux des collectiom de Ia Harvard University, pour artlallt qu'elles contietwellt de l'art al/ema11d du XX'
siede, et e11 premier lieu du BusciJ-Reisinger Mlt.<eum, qui possede 1111 ensemble em•iable
d'a:uvres pei11tes, gravees et sculptees d'artistes allemands. Kulm donne 1111 excellent aperru de
l'evolution, mais dont Ia brievete ne l'empec!ze nullement d'accorder une place disproportionnie aux « influences ». Dans soll chapilre mr Iu arts grapl1iq1tes, Jakob Rosenberg, l'ancien
assistant de ,Vfa.r Friedländer, fait davonJage jwtice des artistes individuels ; son analyse de
E. L. Kirchner·, entre atttres, est magistrale.
u Iivre de Myers aura probableme111 le plus de lecleltrs. ll est d'acces facile el bien ecn't.
L'altteur bend /'idee d'Expressiorwism e jusqu'?t nos jours et y incorpore beaucoup d'artistes
aujourd'lmi presque oublies, tels que Heim·iclz Nauen, Franz Heckendorf, et meme des peintres
comme Oskar Sclzlemmer et 01/o Dix. D'e.rcellentes illustratiolls en couleur et en noir·et-blanc,
de mttltiples dessins dans le texte et des anne~·es bien etablies rehaussent Ia valeur de ce Iivre.
Alt fond, c'est 11/le lzistoit·e de Ia peillltll'e allemallde a/1 XX' siede, tres meritoire, ltll'le Oll
public americai11; e/le est stimulante pour le lecteur de /'editio11 allemande, car il s'y voit en
quelqtte sorte oblige de co/llempler cette l1istoire avec d'autres yeu.r que /es siens, de participer
comme de l'exterieur son deroulem ent. L 'expose de Myers n'est 11i tlzeorique ni complique,
mais vit'ant et clair. On n'oublie pas tllle phrase comme celle-ci: << Le Franrais dbmit Ia forme
pour en a11alyser l'essence, l'Allemand poul' degagel' Ia sigmjicatio11 de ce qui est cac/ze par
Ia realite. >>
Selz a ecrit son Iivre avec 1111e ambitio11 scientifique. No11s soulignom uolontiers l'exactitude
de ses reclzerc!tes et de ses references precises. Il est mrprellllltt pour 1m Americain de s'occuper
a 1111 tel poillt des premices spirituelles de Ia peinture expl'eSStOil11iste. allemande, - mrprel/01/f
aussi qu'il rt:monle si loin dans le temps, 1111 peu trop loin, cer/es; cm· le cercle autottr de
Conrad Fiedler n'a plus gmnd-c/zose a voir dans Ia poussee d'apres 1900, et l'influence
de . Marees . semble surestimee. Comme Selz termine a Ia premiere guerre mo11diale et qu'il
n'etend pas {e t/zeme 011-de/a de SOll epoque propre, i/ fui est possib/e d'etudier en profondeM
Ia mentalite des diffCrents groupes e11 fomzation, leur naissance, lew·s tlzeories, leurs manifestes
et leurs disc11ssions. Evidemmellt, il suffit de mention11er Klimt e11 mpport avec Kokosc/zka,
pour que mrgisse aussitot - et c'est Ia sans doute e11core "" trait bien americain - taut le
com plexe de Ia Secession vietmoise avec l'expositioll F. Hodler de 1903 et l'illfluena du S11isse
Sltr /es peintres allemands et autrichiens. ll est plus impor/allt p,our /es Americai11s de Iire ces
passages que pour !es Europeens. A cetle epoque Oll a, en effet, beaucoup par-le d'Hodler;
mais quel est le peintre, parmi /es chefs de file, qui a reellemeilt subi son influence? ll est
assez Cltrieux de /rouvel' dam 1111 Olivrage comme celui de Selz en quelque SOrte ltne revision
de Ia pensee e11ropeenne. Peu itnporte de savoir si nous sommes d'accord avec lui ou non;
110ttS· sommes en IOtlt cas amenes tl repenser certaines cftoses que 110US OV011S COttfttme de voir
de trop pres. De Joule evidence, le Iivre de Selz constitue ttn enrichissement preciettX de I/OS
pel'specJiues.

a

« German Art of tlze Twentieth Ce11tury >>, edite par A. C. Ritc!zie, avec de beau.r textes de
W. Haftmann ( peinture), d'A. Helltzen ( sculpture) et de W. S. Li<"bermamz ( gl'avure), a par11
Collmze cata!ogw~ et commentmi·e de l'exposition allemande, organisee il Ia fin de 1957 par le
of Modern Art, New York. Le volume, compl'ellant l'ensem ble de /'art allemand du
siede iusqu'a E. W. Nay, Ham Ulzlmann et le grauem· Grieslzaber, es/ ltne lzistOJi·e
l'art richemellt illustree en 240 pages, presentce da11s ttne imprt>ssion soignee des Freres
Berlin. Cet OliVrage se distingue des publications americaines par SOll style precis
ex·rr,,men>P'" co11dense, sam qtte rien d'essentiel n'y soit omis. us visitew·s de l'exposition
se sont mrtout interesses l'epoque expressio11niste. lls auront constate, non sans
dans
qu'ici e11core le «Blaue Reiter» est compris dans l'expressionnisme , .
abstrait, ce. qtti est pertt-etrc: acceptable. Dans ,ce. Iivre egalement domine
logiqtte des rapports lzistoriques. C'est pourquoi, bien--qu'il soit con(lt comme
d'expositiotl, 1/0US /e sigtw/ons a Cole des pub/icatiorzs amcricaines.
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