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0 ALLEMAG NE 
Ces trois dernieres annees, se sont ouvertes en Allemagne tant de galeries que leur nombre 
doit egaler aujourd'hui celui des galeries parisiennes, si l'on y ajoute encore les nombreux 
Kunstvereine et autres musees secondaires. Chaque jour apparait, dans l'une Oll l'autre ville, 
au moins une annonce ou un catalogue. Non pas que taut ce qui se passe soit de Ia meme 
valeur : on se demande parfois comment une galerie peut survivre a tant de choses proble
matiques. Il doit se vendre beaucoup d'reuvres d'art en Allemagne et meme des reuvres 
abstraites de jeunes artistes encore inconnus. Le commerce d'art ne fleurit peut-etre pas autant 
qu 'a Paris ou New Y ork, mais il est florissant. 

Si l'organisation d'expositions a du succes en Rhenanie-Westphalie, c'est que plus de dix mil
lians d'habitants vivem sur cet espace restreim et que les villes sont reliees par d'excellentes 
communications : une exposition a Krefeld ou a Wuppertaal aura autant de visiteurs qu'une 
manifestation a Cologne. L'exposition DADA au Kunstverein de Dusseldorf fut sensationnelle 
autant que Ia retrospective E. w. NAY: Celle-ci revela un magnifique panorama de l'reuvre 
du peintre, age de 56 ans. On a pu voir Ia maniere toujours nouvelle avec laquelle cet artiste, 
pour qui Ia peinture n'est que couleur et surface, s'attaque aux problemes et atteint mainte
nant a des sonorites individuelles et une pulsation des surfaces : c'est Ia que reside son 
originalite et sa force. Rares sont ceux qui peuvent se permettre, comme le fait Nay, de mon
trer toutes !es etapes d'une carriere depuis Ia 24• annee. WILL! BAUMEISTER aurait pu Je faire 
comme le prouve l'exposition commemorative de Wuppertaal : 62 tableaux, tous d'importance, 
ceux de Ia derniere decade etant les plus puissants. Pourtant, les debuts aussi sont tres remar
quables, entre autres les analyses cezaniennes et les «Mauer-Bilder» entre 1912 et 1922. 
A l'encontre de Nay, Baumeister developpa un theme apres l'autre, plus proehe en cela de 
Klee que de son ami Leger. Cependant, il demeure proehe des deux en ce qu'une trace de 
realite est toujours perceptible dans ses tableaux les plus abstraits. Jusqu'a Ia fin de sa vie, il 
peignit des series et ne se contenta pas simplement d'inventions nouvelles mais en exploita 
toutes les possibilites. Non loin de Ia, au Musee FolktiJang a Essen, eut lieu, a Ia fin de l'annee 
58, une exposition de Ia «BRÜCKE», Ia plus vaste et Ia meilleure qui fut jamais organisee en 
Allemagne. Le directeur du Musee, le D' Köhn, avait pu reunir les reuvres les plus significa
tives et les avait presentees de teile maniere, qu'il fut possible de suivre, d'annee en annee, tres 
clairement, l'evolution et le caractere de chaque artiste. Si Essen s'est interessee, de tout temps, 
a I'Expressionnisme allemand, c'est Gosebruch qui en fut le promoteur et Ia reussite du 
D' Köhn est d'autant plus remarquable d'avoir fait de cette manifestation, un evenement pour 
taute l'AIIemagne. Elle inaugurait le nouveau Musee, admirablement con~u en vue de servir 
l'art moderne. 

A Dortmund avait lieu, en meme temps, l'exposition de JACQUES LIPCHITZ, a Leverkusen 
(au Chiiteatt Morsbroiclz), edle de FAUTRfER. Le D' Schweicher, le directeur de ce dernier 
Musee, avait montre auparavant le Groupe du Studio Facchetti de Paris et un remarquable 
ensemblc international de photographies. Dans ce poste difficile, le D' Schweicher a fait preuve 
d'une energie surprenante, aussi son depart est-il une grande perte pour Ia ville de Leverkusen. 
A Cologne, !es milieux interesses a I 'actualite se rencontrent a Ia Galerie « der Spiegel » ; a 
Dusseldorf, a Ia Galerie 22. Cette derniere s'occupe plus particulierement des Tachistes 
(ScHULTZE, GAUL, ScHUMACHER, BöHME), tandis que le «Spiegel>> presente !es peintres NAY, 
';VINrER et TRIER, mais on y trouve aussi parfois des ensembles comme ceux de MAx ERNST, 
WaLS ou VASARELY avec des catalogues qui deviennent, sans tarder, des editions rares pour 
bibliophiles. Chez Anne Abds et chez Rusche (Cologne), chez Grosslzennig et chez Vömel 
(Dusseldorf), l'on trouve notamment comme precieux objets de collection, des reuvres de 
KANDINSKY, KLEE, KIRCHNER, DE STAEL, mais aussi d'artistes plus jeunes, fran~ais et allemands. 
L'Allemagne du nord est moins feconde au point de vue artistique, mais les manifestations 
de Ia Kunsthalle d'Hambourg sont parmi !es plus importantes d'Allemagne. Pour Je moment 
s'y trouve l'exposition CHAGALL qui sera transferee ensuite a Munich et a Paris. C'est le plus 
vaste et le plus bel ensemble jamais reuni avec des reuvres provenant du monde entier (tout 
le continent americain inclus). 17 6 toiles et une centaine de gouaches remplissent !es salles 
ainsi que des sculptures et des ceramiques. La place manqu,ait pour !es dessins et l'reuvre 
grave. On n'avait jamais presente autant d'reuvres de jeunesse, 67 datant d'avant 1918. 
A Oldenbourg, le KmHtt•erein a montre des peintres allemands depuis 1950 sous le titre 
«ARs VIVA » ; a Hanovre, Ia Kestner-Geullsclwft presenta successivement RIOPELLE, BISSIER, 
MANESSIER et BEN NicHOLSON. Bissier est une decouverte de Werner Schmalenbach : saus sa 
direction, Ia Kestner-Gesellschaft a non seulement maintenu mais eleve son niveau. 

A Berlin, il ne se passe que peu de chose. En fevrier et en mars, l'Ecole suphieure des Beaux
Arts et Ia Galerie Nationale ont montre l'reuvre du jeune PECHSTEIN (1906-1914) ou l'on 
sentait bien le talent inne mais aussi le manque d'esprit. Au « Haw am Waldsee » (nouveau 
directeur D' Marx) furent accrochees les gravures sur meta! de RaLF NESCH qu'on avait pu 
admirer ainsi que !es reliefs dans Ia meme matiere, a Hambourg. Enfin, !es petites galeries 
presentaient des jeunes peintres berlinois et etrangers. 

Dans le Sud-Ouest, Ia Galerie Cordier prend Ia tete en inaugurant a Francfort, une filiale de 
Ia maison parisienne avec un ensemble de DuBUFFET, suivi par MIGHAUX. Les projets de Ia 
Galerie qui montre a Paris aussi des peintres allemands, permettent d'esperer un puissant sti
mulant de Ia vie artistique dans cette partie de I'Allemagne. Certes, le Musee de Wiesbaden 
(Directeur Weiler) a fait montre d'un grand courage en presentant l'art experimental des deux 
c&tes du Rhin. Les Musees secondaires sont actifs et le nouveau directeur de Ia Kunst!talle de 
Mannheim, le D' Fuchs, a expose recemment un choix inhabituel de l'EcoLE DE PARis. 



Munich a, sans contestc, les moyens lui permettant des entreprises de grande envergure. Le 
«Haus dd Kunst» (directeur Ade) a organise, depuis cinq ans, des expositians c monstres », 
l"une apres l'autre. La plus couteuse fut celle de l'ART PRE·CoLOMBIEN qui comporrait 1204 
objets precieux venant de nombreux pays, clont 500 de Ia seule collection Stendahl de Los
Angdes (avec quelques changements l'exposition fut ensuite montree a Zurich). Un grand 
catalogue sc ientifique avec de tres nombreuses reproductions, en partie en couleur, trouva 
achcteur bien que coutant 14 D.M. Le public semble porter de plus en plus d'interet a de 
bons catalogues, clont l'edition est souvent epuisee avant Ia fin de l'exposition. 

W. G. 

0 BELGIQUE 

La retrospective itinerante de JACQUES LIPC:HITZ ( 117 p!eCes clont les plus anciennes datent 
de 1911) pour le moment au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, est l'affirmation d'une per
sonnalite puissante. A travers une Iangue carriere qui camporte plusieurs periodes et, meme 
a l'interieur de Ja phase cubiste, plusieurs manieres, l'on suit l'avenement progressif du style 
baroque dans lequel l'artiste se manifeste pleinement. Passee Ia crise d 'austerite quasi abstraite 
qui, pour lui, etait une impasse, Lipchitz s'oriente, des 1917-1918, vers un Cubisme organique, 
avec une predilcction de. plus en plus marquee pour les courbes, pour l'asymetrie, pour taut 
ce qui suggere Je mouvement. Les « transparents » marquent Ia victoire du dynamisme. 
Lipchitz a dit lui-meme qu'il voulait alleger Ia sculpture et avec cette chose lourde, arriver a 
suggerer un envol. L~ Chant des Voydles est a cet egard une admirable reussite. De plus en 
plus mouvementes, de plus en plus turbulents, ]es bronzes des dernieres annees se souli:vent 
et se gonflent mais renient leur poids et paraissent parfois vouloir rivaliser avec des nuages en 
pleine course, clont les formes se metamorphosent constamment. On voit s'affirmer aussi une 
conception herolque de Ia figure humaine, une predilection pour !es m ythes antiques qui 
deviennent une sorte d'apotheose de l'homme et de Ia puissance vitale. Sans doute est-ce Ia 
meme recherche d'energie qui s'exprime dans !es corps a corps, enchevetrant !es formos 
gonflees et sinueuses. En dehors du Clzant des Voyelles l'ceuvre dans laquelle Lipchitz se 
rapproehe peut-etre lc plus de ce Iangage universei qu'il poursuit, n 'est autre que Ia Materm"te 
de 1941, d'une exceptionnelle eloquence dramatique. Femme sans jambos et sans mains, 
portant son enfant sur !e dos, clont !es bras leves tracent un grand signe de douleur et d 'espoir. 
Par son modele qui l'identifie au mufle d'un bovide, les bras correspondant aux cornes, ce 
corps de victime recele cependant une mysterieuse et sourde puissance, devient un embleme 
de fertilite, d'immortalite. 

Parmi !es expositians importantes sinon par leur ampleur, du moins par Ia place qui revient 
a l'artiste dans l'art d'aujourd'hui, retenons celles de KAREL APPEL et de RoEL o'HAESE, un 
peintre et un sculpteur, d'ailleurs presque du meme age : entre 35 et 40 ans. 

Le Hollandais APPE!. (Palais des Beaux-Arts) a montre une quarantaine de toiles clont trois 
seulement, anterieures a 1954, jalonnaient le chemin parcouru pour arriver a Ia superbe liberte 
des dernieres annees. Expression a l'etat brut d'un temperament qui se dechaine par Ia COU
leur, par Ia matiere et, a travers die, cette peinture possede une prcsence physique parfois 
presque intolerable. La pate epaisse, trituree sauvagement au couteau a palette plut6t qu'au 
pinceau et plus souvent encore avec !es doigts, ou formant parfois un jet qui sort d irectement 
du tube, charge Ia Couleur de poids, Ia rend vivante. En cmergent, comme modelees, des 
figures semi-humaines semi-animales, personnages a Ia fois bouffons et pathetiques. Mais il 
arrive que le motif devienne illisible, recouvert par Ia sensation violente clont l'artiste a voulu 
donner l'equivalent plastique. « C'es t une nuit, un cri, un homme, ou tout cela ensemble >>. 
Rien dc morbid~ dans cet art de choc et aucun exhibitionnisme non plus. Appel peint pour 
assouvir un besoin instinctif, primordial et pur. 

D'HAESE (Palais des Beaux-Arts) a maintenant pris rang parmi les sculpteurs les plus atta
chants et les plus doues de sa generation. On peut resumer ses impressions en disant : V01C1 
un gaillard qui porte un monde et qui possede Ia surete de metier, Ja perseverance et l'energie 
voulues pour nous livrer ce monde taut chaud, nous imposer sa vision avec l'autorite impartie 
seulement aux grands artistes. Quarante-cinq pieces representent son evolution depuis 1954 
ainsi que !es differentes techniques auxquelles d 'Haese a eu recours : fer forge, eire perdue, 
tole soudee. Depuis 1956, le fer forge est detaisse au profitdes t6les et surtout des cires perdues 
qui rendent avec souplesse l 'etrange proliferation des formes. Le baroqu is me exuberant de 
Rod d 'Haese, son abandon a un mode de creation soustrait au controle de Ia raison, plongent 
de fines et longues racines dans Ia vie. Ce petit peuple de figures fantastiques, si incongru 
soit-il, n 'est pas deshumanise, bien au contraire. Il est farfelu , narquois et parfois sardonique ; 
il est enigmatique, emouvant et parfois tragique. Bien que d'Haese soit d'une independance 
exemplaire, il se situe a Ia pointe de ce courant tres actuel, issu du Surreal isme, qui doit etre 
l'expression d'un moment du monde moderne puisque les jeunes artistes de differents pays 
le rejoignent spontanement, en dehors de toute Ecole et de tout Mouvement. Je songe a 
Paolozzi, a Cesar, a Chadwick, a Müller, qui, sans se ressemhier et probablement sans en etre 
avertis au depart, s'orientent dans Ia meme voie. Mais Roel d 'Haese, au surplus , s'inscrit dans 
l'une des lignes de force de l'art flamand, celle qui va de Bosch a Ensor et a Frits van den 
Berghe : art fantastique ou l'humour tempere l'effroi . 
Les tapisseries de LuR<;:AT (Palais des Beaux-Arts de Charleroi), si spectaculaires, ont recueilli 
les suffrages d 'un public tres etendu. Renouant avec !es grandes traditions de Ia tenture 
murale du moyen age, Lur~at en a tire un Iangage neuf qui parle a l'esprit et enchante le 
regard . Langage que chacun comprend, car !es signes de Lur~at sont lisibles sans peine. Et 
cependant ces signes appartiennent a un univors particulier, royaume enchante clont l'evocation Jean Lur~at. Le Ciel. Tapisserie. 
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