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« GÖPPINGER

A FRANCFORT

GALERIE »
Celui qui a vu l'exposition Documenta I.. sait ce que signifient les
iniriales GG, car Arnold Bode, l'initiateur de" cette cxposition sensationnelle de Kassel, avait garni de < Göppinger plastics 1> l'ancienne ruine du
Fredericianum, provisoirement amen~gee. Comme cela arrivc: souvent,
le premier contact d'une entreprise
industrielle avec l'art a eu des suites.
Les < Göppinger Kaliko- und Kunstlederwerkc: » ont voulu s'assurer la
collaboration des meilleurs parmi les
« designers :t>, et ils ont pris contacr
avec des architectes reis que Alvar
Aalto er Sven Markelius, des peintres
tels que Fritz Winter et Sonderborg.
Cette prise de contact a eu du succCs
et a encourage la firme de fonder a
Francfort-sur-Main, dans la Berliner
Strasse, la Göppinger Galerie (GG)
ct d'y organiser,
c&te d'un intelligent service d'orientati<;lfl pour la
clienti:le, des expositians exceptionnelles; oll l'art, l'Industrial- Design, le
folklore et beaucoup d'autres choses
sont montn!s dans un cadre exemplaire et adaptablc. Depuis quatre ans,
lcs visiteurs de 13. GG y trouvent des
choses de valeur exceptionnelle ;
actuellement des· masques, provenant
du Musee d'Ethnologie de Francfort,
qui degagent Je charme indicible des
origines, des piC:ces du Conga, du
Cameroun, du Soudan, de Ia Nouvelle-Guinee. D'une densite semblable
, furent les expositians <Japanisches~
montrant !es formes de Ia vie et de
l'art japonais, et «Puppenspiele :11 prCsentant des marionnettes, andennes
et nouvelles, des mannequins et dc:_s
figures d'ombres javanaises c:t chinoxses. T reis fois, la parole. Ctait a Ia photographie: Dr. Stdnert, de Sarrebruck,
Gustavo "):"orlichen, Je photographe
d'Argentine, et Lucien Clergue, ?ont
]es merveilles photographiques depassent de loin le domaine purement rc::h:
nique. Au « British Design» a suxvx
une s6lection des meilleurs meublc:s
pour s'asseoir; au peintre Fritz Winter,
l'exposition graphiq~e de ?oc~n:cn~:
II. Et toujours la presentat1on etait
celles qu'on ne connalt que dans
ques rares musCes ambitieux.
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SoNDERBORG.

Tissus en plastic.

Masques. Exposition 1960. (Photo G. Becker, Kassel.)
La directian artistique dc la GG est
dans les mains du prof~sseur Bode, le
promoteur des d~ux expositians Documenta, et, selon tautes prCvisians,
aussi de la troisiC:me, en 1963. La firme, clont le directeur est Dr. Herbert
1viüller, considC:re 6videmment ces
expositians en premicr lieu comme
moyen de publicitC, mais puisque l'art

et la vie artistique de Francfort en
~fnCficient dans une si large mesure1
1! .cst hors dc deute que Ia firme y
VOlt davantage qu'un but publicitaire;
on souhaitc:rait que d'autres industries
envisagent de cette manii:re l'~ncoura~
gement des ans.
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