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pc:nse pouvoir prC:tcndre quc cette conccption _rfpond

a une Cvolution gCnC:rale des arts ct rC:pond, souha1tons~le,

au goUt du spectatc;.ur qui dcv rait se re~ouvc~lcr v~s-~~vis
du thCJ.trc (contact avec les autres arts, evolut10n generale
dc la vie, conception moderne du monde ).

. ALLEMAGNE

Le « Fördcr:~.lismus :r> (Ia tenc.lancc 3 promouvoir) dc: l'Allemag ne conduit i une dCcemra~
lisation toujours plus marqu Ce de la vie :utistique, d'autant plus quc Ja sCpar!l.tion du pays
en dC!UX et le st:ltut de Bcrlin ont pour rCsultat quc B~rlin n'cst plu~ I~ cc:ntn: de cristallisation
commc: dans Ia rCpublique de Weimar. 11 se . peut, aujourd'hui, que l'initi:nivc des directcurs
de must!es et Oe galcrics, cmcmble avcc Je niveau de vie plus ClcvC des habitants, fasse
d'une villc C.trangCre
l'art un ccntre de gravitC.. La Kcstncr·Gesdlschaft, saus l'impulsion
d'A. Hentzen ec, depuis J95Ö, de W. Schmalenbac:h, a fait d"Hanovre un point d'attraction
pour collectionneurs et amateurs d'art. LeS ga.lerics m9dcrncs de Dussddorf, Colognc ct Essen,
mais dc Munic:h aussi, proposcnt
Ja discus~ion unC teile multirode d':J.~tistes allcm:1nds et
Cerangers que presquc rien n'Cc.happc: en Allemagne .3. l'amateur attcntif. Des musC:cs tels quc
Ia Kun!'thalle d'Hambourg ou de Mannhdm, le Folkwan g~Museum d"Essen, le musCe dc
Krefeld ou Je chateau Morsbroich (Levc:rkusen), mCme lc petit MusC:e Historiquc: dc
Francfort s/Main, org:~.nisent occasionnellement dc.'> expositians si extrao"rdinaires que, lors·
qu'elles ne passent pa:r. dans d'autrcs viHcs, on le rcJ:!rCtte. Heureusement, !es expositians sont
souvc:nt itinCrantcs qu'il s'agi:r.sc d'out brC~ilien ou de sculpturcs dc Jcan ARP, des tableaux
dc !'Italien Dlllot.LJ (1") ou des t<lpisscries de WOTY (X Wcrncr).
On s't!tonne du grand nombrc dc visitcurs que !es expositians attirent c:n gCnCral, non
.seulement des expositians importantc:s commc edle dc l'.:trt indien, 3 Essen, ou edle: de l'art
beige de 1860 a 1960, 3 Munich, mais aussi des expositians plus pc:titc:s c:omme edles clc Ia
Galerie Cordier, ä Francfort s/Mai n, avec des peintrcs si parriculiers comme C:trl BucHJil'.:J$TD\
ou ßc:rnard Scm.n.ne. On s'C:tonne plus c:ncore du nombre d'ceuvres qui se ''endcnt,
ct ccci n'a ricn 3 voir avc:c lc: c miraclc C.conomiquc: ». W galerics nc sauraicnt vivre des
n ouveaux-richc.~ , lc.s collectionneurs se trouvent parmi lc:s deuxiC:me c:t troisitme gCnCration,
plus CcbirCes, er, commc: a Bcrlin, parmi !es mCdecins, juristcs, profc:sscurs, commer~ants.
S'i( y :1 quclque part, commc au chätcau de Morsbroich, une cxposition d'ceuvrcs provcn:mt
dc collcctions privCes, ou, commc: il y a pc:u a Berlin (dans lc cH:~us am Waldsee»), an
r trouve lc:s reuvrcs lcs plus surprenantc:s j a Morsbroich, en plus des anistcs ce!C:bres, :lUSsi
des plus jc:uncs commc CmxAnT, "f.A Piis, Su<:AI, Bumu, AcHT ; a ßerlin, dCj3 lc jcunc
It::slicn ßJoNDA ct I'Espagnol SAUJ\A. Y a~t-il UCj~ des nouvelles collections privCes aussi
prCcic:uses qu 'avam 193} ? n y !1. lieu d"en doutc:r; mais quc:lqucs·unes pourraient :mdndrc:
cc niveau dans pcu dC · tcmps. En tout cas, le commcrce c.l'art fait des progrd, et de
nouvelles galcrics sc crfent toujours encore prCtcs 3 l'aventure, mCme dans des villes moindres
commc: Aschaffenburg, oll Ia «Galerie 59. :r> !l rCccmment fait parler d'dle avec une exposition cle quinze jcuncs pcintrcs et quatre sculpteurs cspagnols, et qui a rcmportf surtout
un succCs financic:r.
II est quelqucfois m:1lais6 dc dCnicher lcs plus importantes parmi environ 300 expositions,
qui ont cu lieu au cours d'une dc:mi-annCe. Est~il plus m&itoire d'organiser une gr::mdc
exposition Ant> (Folkwang , Essen) ou, comme a. Wiesbaden (Städt. Museum), de rC.unir neuf
pc:intres inconnus du srand public (DADO, FAHLSTnÖM, REQUICHoT, Vln:ux, etc.) i' Est~il plus
remarqua.blc de monteer i Francfort (Historisches Museum) les dCbuts du T::schismc:
(ScHt.TLTZE, GRE.Is, KREUZ, Gön) dans une exposition scicntifiquc:ment exactc ou dc prC:Sentcr
les Futuristes ?l .l'occasion tle lcur cinquanten.:lire (Sddt. Galerie, Munich), dc: montrc:r
KoKosCHKA en sa p6-iode tardive (Kunstverein, Br, Brunswick) ou Oe reprendrc l'expo=-ition
grandiose de Vcnise c VJTALrrA Nn.L'AltTE :» (Städt. Kunsth:tlle, Recklinghausen) ? Lcs dcu:c
.snnt valabl es : conscrver ce qui est dCja c:nue dan5 l'histoirc, afin qu'il conrinuc .3. agir,
er ::Iider :\ s'Cp:mouir ce qui est cncore il l'::~.urorc. Lc plus grand bonhcur d'un propriC:taire
de galcrie c:st _indiscutablemcnt Oe f:~ire dc: nouvellcs dCcouvertes ; t::t si, c:n Al!cmagne, il ne
sc p:lssc pas aut::&nt qu'a Paris ou 3 New~York, il y a asscz, ct mCmc s:tns les pcintres ct
sculpteurs C.trangcrs Ia vitrine n'est pas pauvrc.
En France, lcs artistcs ne sont, le plus souvcnt, reprCscntCs quc par unc seulc: galeric:; ce
n'est pas le cas en AllemJ.gne, c:u lc .systCme du cantrat y est encore peu rCpandu. Jl y a
mainten:&nt seulement un dCbut dc contr:J.ts entre: des galeric:s et des artistcs plus jeunes,
m:1is mCme ceci ne rC:duit guCre· Ia diversitC des expositions. Un peintre comme SONDEI\BOltC
se sc:nt liC 3 van de Loo, Munich, mais cxposc: aussi dans d'autrcs g:~.leries ; El-nL ScttUMACHER
momrc sc:s tablcaux chc:z Schüler, Dcrlin, taut commc 3 Ia Galc"rie 22 ~ Dusseldorf ou
Munich. Pour I'Ailc:mand. ct plus cncore pour l'Ctrangcr, ceci rend une ,·uc d'cnsemble de
Ja vie arristiquc allemanc.le pcu commode.
Si l'on passe t::n revuc !es nombrcuscs expositians des dc:rnicrs mois, on peut taut de mCme
constatcr c.crtaincs prC.fC:rt::nces des dirigeaots de g.aleric:s. L:t galeric: Springer, Berlin, prefb-e
dc:s Cerangers commc: DoP.AZJO, VE.DOVA ec Ia fcmmc peintrc ÜSTROWElt de Rio ; par contrc,
Schüler, Bcrlin, prefC:rc lcs Allcma.nds Fritz. WIN1!EJt, SCHl1L2.E., Emil SCHUMACHER, Frc:d
Twa'En.. L:::t Galerie 22, Dus~ddorf, a dffendu RoEHUE et GAUL, Ies sculptcurs HAJEK ct
Cn.nOTTl; en cc: momt::nt c:llc montre Je jc:une sculpteur 'VE"R1"HMANN. La G:dcric: Abcls,
Cologne, a montrC RloPt:t."L"E et des jcunes Fran~ais, v:1n de Loo, Munich c:t Essen, le Danoi~
Asgcr )OltN, SoNDERBOltc, CoNriANT, NELE (Bode). et en outre des plus jcunes Munichois
tel quc PLAT.scHEK. II cst surprc:nant que mCme une si pctirc:: g::ilcrie comme Lutz &. Meyer
a Stuttg:J.rt expose un Am!!ricain inconnu, Ä. FLEJSCHMA"NN dc: Ncw·York. Les C:trangcrs
arrivent souvent plus vitc cn Allcm:J.gnc qu'en Jeur propre pays; il est remarquable quc le
musCc dc Krddd fasse unc cxposition de trois sculpteurs parisiens tels quc: CousiNS, 1-IAJDU
et PENAL.BA, ou quc Ia Galerie c Der Spiegel» 3 Cologne prb:c:nte Richard Monensen .
Occasionndlement, l'on trouvc U.:üu Ic:s galerics des tableaux exccprionnds et l'on se demande
chez Stangl,· a Munich, dcux grands SoULACES d"unc:
t:omment ils y sont arrivCs. J'ai
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VI.- V aus parlez, nous porlons de spectacle et no_n plus
de thedtr~~ seit ; mais le spectacle que vous allez preseme:,
si je me reihe a vos declarations _amCrieures, sera ;onstt~
tuC par des ClC:ments inrtgrts q_m s~ront empruntes ;ux
diffCrcnts arts. Aura+on affa1re a une ceuvre d art,
dotCe de l'autonomie ct de l'indC:pendance que suppose
taute ceuvre d'art ?
- Le thC3tre, comme l'architecture d'ailleurs, a toujours
CtC constitut! par des 61Cmcnts empruntCs aux autres arts _;
je sais que dans votre livre «Ja mis~ ~n sc~ru ~t sa condrtion ~sthbiqu~-. vous soulevez. dtj3 ce problCme.
Mais ce reproche que l'on pouvait faire au thC5.tre est
moins que jamais justifi6 justement a C.."lUSe de cette tr3fiS•
.
formation des arts que nous avons notCs plus haut.
· Le mot intC:gration impliquc Cvidemment une « natural1~
sation > m:1is pas au sens dramatique Ctroit du mot.
VII . .. Aussi loin que vous paraisse b dalisation, vous la
situez. taut de mCmc :.. dCfaut d 'un art existant, dans le
domaine de l'art ?
- L'intCgration des arts dans le spectacl~. et ce ,q~e n~us
remarquions taut
l'heure conccrnant linterpc:netratton
des caractCrcs des diff6rents arts laissent supposcr
que nous assistans _3 Ia nai~sa nce ?:un « ar_t n,?u~eau :).
Et d6j3., pensez-vous que 51 le theatre sub1~ l mfluen~e
du cin6ma ou de la tC:lCvision, ou si la pemture sub1t
edle de la sculpture ct ~ciproquemc:nt, pensez-vous que
ce qui naltra de ces Cchanges soit autre chose qu'un art

a

nouv~ u?

VIII. _ V aus admettcz clone une transposition, mais de
quelle nature artistique et en vertu de quoi ?
- Mais en vertu de cette transposition ct de cette muta~
tion elle~mC:me. L3 vision que nous avons du monde
Cvolue et cela se traduit nCcessairement par un changernent dans les moycns et dans l'expression de l'reuvre d'an.
IX. - Par Ia se trouve lC:gitimCe \'O[re pr~occupatioO. de
renouvellement du lieu scCnique, de l'architec[ure er de
la structure gCnCrale du spcctaclc.

_ Lc renouvellement que je preconise conce.rne tous les
ClCments du spectacle (les C:lCments visu~ls ct sono:~s ) .
Le fait de rcmettre en question, ne sera1t-ce que l1mage
scCnique par cxemple, entratne une reconsidCrat~on de la
rc:prCsentation taut cntiCrc:. De Ia scCnograph1e et de
l'architccture.
Une scCnographie libCrCe des lois . de la perspecrive
Jemande une partition verbale et mus!ca.l~e to~te ~ut~e quc
edle conliue habitueHcment pour la sccnc a lita.henne,
l'art de dire et l'art du geste doivent Cgalemcnt Ctre
repensC:s esthCtiquement en fonction de l'ensemble. Ceci
est sans doute un travail de longue haleine.
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IV. DC:cor amovible, ici avec P:ml Klee ct C:1Ider.

Cepcndant je crois avoir dCjii dir les possibilitCs ou les
nCcessitCs immtdiates.
Mes rCalisations, que ce seit lc festival dc l'art d'avantg>rde a Ia Cite Radieuse ~e ~e Corbu~ie_r i\ Marseille, en
56 ( confrontotion des d1fferentes d!Sc!phnes de l art
moderne) et a Nantes en 57 (c:ssai d'intCgration des _arts
dans le spectade) etc ... , que ce soient mes Ctudcs et aruclcs
rhCoriquc:s e) ou mes spectacles rCcents (spectacle. de
!'Alliance Fran~aise en mai 59, texte de Jean TarditU,
musique de Webern, dC:cors dc: Vieira da. Silva, ~a:run~,
Polia.koff - puis dCcernbre 59, « Un coup de des }amats
n'aboliro le hosard > (le fomeux poeme polyphonique de
Mallarmc!, clont j'ai rC:alisC: la ~cCnographie. ct ~a, mis: cn
cspace sonore), mes rCalisations sont toutes msp1rees dune
mf-me prCoccupation et axfes vers un meme b~[.
~
Cette progrcssion m'amC:nc sur un plan pr~uquc. a un
p:Jint oU il est devenu indispensable pour mo1 ·de dtsposer
1
d'un Cquipement et d'une salle moderne.
L"l salle que je dois utiliser cette annCe me permcnra sans
doute des c:xpC ric:nccs cncore pltis efficaces ..
Je pc:nsc que mes conceptions scCnographiques ,~ tht!:lcre
annulairc, chtätre sphCrique, the3.tre mobile, thea~re du
mouvement total) et le travail quc j'ai fait depms pl~
sieurs :mnt!:cs avcc differents architectes devraient abouur
enfin a la rCalisation et a Ia construction d'une salle dc
spectacle rtdlemcnt moderne.
AndrC
(1)

VmNSTEIN.

Revue thC.itrnle n°' 30, 32, 34, 38- Aujourd'hui 0° 17, ctc .. .

(2) c le thC.itre k31Cidoscopiquc 11, 1955
h _
~~: p::utition pour un thCitrc non -figur:J.tif » et c p:1rcitions tcc mqucs
I ct II » - j:1nvier 1956
« pour unc nouvellc dimcnsion scCnique ». • scptembrc: 1956
9
:
;t
geste » - septembre 1957
o: architccture et scCnogr:tphie » - mars 1958, crc . ••
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B. ScHULTZE. Tabuskz.i. 2/1959.

(Photo U.
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P. Tt::ltRAS"O. « Taurobolo ». 1959.
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rare beaute, chez Klihm, a Munich; !es tableaux . les plus forts de Marie Sironi; au «Parnasse»
(Wuppertal) des ceuvres magnifiques d'UnAc. Julius BissiER et Nicolas DE STAEL ont ete
parmi !es plus grands succes d 'exposition des dernieres annees a la Kesmer·Gesellschaft
d'Hanovre. Depuis lors, Bissier a obtenu le prix d'art de la Ville de Berlin.
Au debut d'avril, un nouveau musee s'est ouvert a Bochum, qui a l'intention de se Jimiter
a l'art d'apres 1945. En meme temps, le musee de Wuppertal a inaugure une retrospective
du sculpteur Hans UHLMANN. En mai, Theodor W:ERNER aura une retrospective au musee de
Duisburg, et Henry MooRE une grande exposition,. avec ses .. ceuvres !es plus recentes, a la
Kunsthalle d'Hambourg. Cette exposition Moore sera pnisentte, apres .'Hambourg, a Essen,
Stuttgart et Munich.
WILL GROHMANN

0

AUTRICHE

Dans la vie artistique de Vienne, les petites galeries donnent maintenant le ton. C'est nouveau.
Avant la derniere guerre, il y avait, a Vienne, tout au plus deux galeries, maintenant il y en
a environ une douzaine. Dans !es annees qui suivirent Ja fin de la guerre, les graudes
associations d'artistes avaient communique au public !es impulsions nouvellcs ; !'Art Club
avait pris parti pour, d'autres associations contre l'art moderne. Ces grands chalands sont
devenus entretemps assez incapables d'etre manceuvres et ont du laisser !'initiative aux petites
cellules des cabinets d 'art. Avec ce changernefit de direction, un change~ent 'de structures s 'est
egalerneut produit : si !es graudes expositians des associations d'artistes -avaient pour· but de
faire une !arge propagande de l'art contemporain et actuel, on s'adresse, dans !es petits locaux
des galeries, personnellement a l'amateur d'art, on le recherche comme collectionneur. Si, il y
a dix ans, la discussion tournait, d'une maniere toute generale, autour de la justification de
l'art moderne, ii s'agit maintenant de presenter au public des petits cerdes ·cle peintres modernes
d'orientations diverses, afin qu'ils puissent percer.
La raison d'etre de l'art moderne n'est presque plus mise en deute aujourd'hui, meme pas par
un public d'orientation conservatrice on a eencore beaucoup
rattraper dans ce
domaine - , mais Ja mise au pas n'est pas encore bien avancee. La derniere des graudes
expositians de l'ceuvre des « pionniers » etait consacree a Munch, une ample vue de l'ceuvre
de Gauguin est en preparation pour l'ete 1960. Ici, Munich est bien en avant avec le «Haus
der Kunst », surrout que ie Musee d'Art Moderne de Venise se trouve actuellement encore
toujours a l'etat de chrysalide. L'armature de fer du Pavillon « Austria » de Bruxelles, destinee
a.porter un jour le batiment;· dort au parc comme !es tableaux dorment au depot.
Chacune des petites galeries a sa propre voie, son atmosphere, son nimbe. La Galerie Würtlzle,
venerable par son age, maisnoble dans l'aspect des locaux, est dirigee par la main souple du
sculpteur Fritz \Votruba, clont !es eleves y exposent a tour de role : lors d'une exposition
de Noet !es sculpteurs AVRAMIDis, GöscHL, et surrout Andreas URTEIL, tres person11el, tres
doue. Mais on y montre aussi sans cesse ces gravures, propriete de la Galerie, capables de
transmettre la base formelle solide des aspirations des jeunes. La derniere exposition avait pour
titre « Precurseurs et fondateurs de la peinture abstraite » et reunissait des gravures de l'entou. rage du Cubisme et du Bauhaus, laissant de cote ce qui avait conduit au Tachisme.
Pourrait-on appeler mechamment Ia Galerie Würthle une .«Galerie des introveertis », il
faudrait alors appeler Ia Galerie St-Stephan «Ja Galerie des extravertis ». Ici, sous Ia
direction de Monsignore Mauer se trouve la cellule du Tachisme, · clont la germe a pousse
a Vienne avec un certain retard. A l'equipe reguliere appartiennent Josef MIKL, Wolfgang
HoLLEGHA, BiscHoF et Arnulf RAlNER (Trr), qui avait deja tres tot des contacts avec l'avantgarde parisienne et. clont il existe des travaux du debut etonnamment informels. En dernier lieu,
Markus PRACHENSKY a rempli facilement !es locaux de ses gestes • ( « gesticulation » serait )e
terme prc!cis pour ce genre de peinture (imprecise) en rouge). La « Galerie de Ja jeune
generation » a davantage une tendance vers la forme concentn!e. Le jeune peintre Adolf
FROHNER frequente l'atelier de Picasso au Bateau-Lavoir au lieu de l'Academie, et Otto
Rainer JüNGWIRTH s'attache a l'art dc Villen, clont il ordonne !es prismes de couleurs comme
des echiquiers, !es faisant luire mysterieusement. En dernier lieu, la jeune femme-peintre Uta
PRANTL-l'EYRER a presente son evolution des deux dernieres annet;s, sans programme, un
temperament de peintre surprenant, qui s'exprime dans des nuances floconneuses allant du vert
de ruisseau au bleu de l'alcyon et au brun d'argile. Des prairies de couleurs couvrent la toile
avec lyrisme. L'arriere-garde s'assemble a Ia galerie «Zum roten Apfel » (a Ja pomme rouge) •
ici !es « Tachistes mahometans » font une publicite ideologique pour une peinture moins banne.
La Galerie Willy Verkauf deploie une activite digne d'interet, stimulant le marche d'art .. ~es
deux dernieres expositians etaient un pur plaisir ; l'une, de la gravure en Couleur de Mlfo :
le spectateur s'amuse taut au long des murs, salue des petits bonshommes, des etres fait~ de
taches bleues lui font des clins d'ceil, il est vise par un ceil de Polypheme, et il se fach~
finalement contre sa constitution civilisee qui l'empeche de se comporter d'une fa~on a~ssi
petulante et naive. L'autre exposition a conduit a l'atelier·jardin d'hiver de Picasso de la ~~lla
«La Californie », dans une des periodes sereines du mattre. Une fenetre ouverte sur l'On~nt
est Ia Galerie de Ia Biberstrasse, qui a montre ce que font !es peintres polonais des annees
entre 1920 et 1933 (de J'abstrait jusqu'au mondain). Que le temps soit favorable aux ~ol~c~
tionneurs d'art et qu'il devienne toujours plus favorable, c'est ce qu'a saisi Ja Galene . "
Sammler (Galerie des collectionneurs), qui n'expose pas des artistes mais des co~Iecuo~s
privees et qui developpe une activite d'editeur par la publication de gravures sur bo1s ,et e
reproductions. La jeunesse syndicale a presente des jeunes collectionneurs clont aucun ne depa~s~
vingt ans. Voila peut-etre actuellement !es efforts !es plus importants a Vienne ; ils ont ete
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Joannis

A VRAMIDEs. Figure

debout.

1958. Bronze. H. 105 cm. Collection
Kulturamt der Stadt Wien.

Markus PnACHENSKY. Rouge sur noir.
Saint-Etienne. 1960. 150 X 40 cm.
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