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Les deux grands evenements de ces derniers mois sont l'achat d'une p:1rtie de Ia mllectiou 
i'vloltzau (Oslo) par Ia Galerie de !'Etat de Stuttgart, et l'achat de Ia colleäion Kler. 
appartenant a l'industriel americain David Thompson (Pittsburgh), par Ia province de 
NordRhein-Westfalen. Dans les deux cas, des fonds publies servirent a acquerir des reuvres 
qui se font toujours plus rares sur le marchc d'art et pour lesquelles, d'ici quelques annt'es. 
on jalousera Stutegart et Dusseldorf. Cela ne va pas taut a fait sans opposition de Ia part 
du public qui ne peut comprendre pour quelles raisons, ces ceuvres sont si couteuses. Pour 
Ia collection Moltzau, on a paye 10 millians de D.M. et pour les Klee de Ia collection 
Thompson 6,5 millions, prix honnetes si l'on songe que, dans le premier Iot, figurent un 
remarquable Cezanne, deux Matisse des debuts, deux Modigliani, plusieurs Picasso classiques 
et bien d 'autres. Le secund Iot est forme par un choix exceptionnel de peintures, gouaches 
et dessins du maitre bernois, amoureusement reunis par un colb:tiunneur avise et qui, 
d'un seul coup, deviennent propriete publique. L'exemple d'un gouvernement agissant comme 
les mecenes americains vis-a-vis de leurs musees est neuf, et merite de faire ecole. Deja 
d'autres grands musees s'efforcent d'obtenir !es credits pour combler leurs vides par l'achat 
d'une collection au complet. 

La nouvelle aile du FolkttJang MtJuum a Essen est terminee et !es collections ont ete rendues 
accessibles au public. Le _regime nazi et Ia guerre ayant entraine de lourdes pertes, Ia 
province, !'Etat, des societes privees et des particuliers ont fait des dons au-dela de ce qui 
est habituel, afin de contribuer a rendre tout son eclat a ce qui etait jadis un musee d'elite 
pour l'art moderne ... 

Dans le domaine des expositions, il y a trois choses a noter : ia grande exposition de 
HENnY MoOllE au Ktlluthalle de Hambourg, qui ira plus tard a Essen, Zurich et Munich, 
l'exposition BERLIK, TERnE DE LIBERTE POUR LES ARTS, a Recklinghausen, grandiose pano
rama de Ia production berlinoise aux XIX· et xx· siedes et l'exposition ÜTTO FREUNDLICH 
au Wallt·aj-Ricflartz Mttumn a Cologne, un acte de rehabilitation car Freundlich fut arrete 
par Ia Gestapo en France, et mourut dans un camp de concentration. Une exposition riche 
-1'enseignements s'est en outre ouverte au Musee de Ia Province du Schleswig-Holstein 

( ;taile dans le chateau de Gottorp, PLASTIQUE ET ARTS APPLIQUES DES PEINTRES DE 
L'EXP'RESSIONNISME, coup d'reil dans !es ateliers des peintres du Brücke et du Blau~: Reiter. 
L'activite des galeries s'est egalement developpee et, dural)t !es derniers mois, leur nombre 
s'est accru d'une demi-douzaine de nouvelles venues. On aurait peine a trouver, en Alle
magne ou a l'etranger, un peintre ou un sculpteur qui n'ait eu roccasion de montrer une 
petite ou une grande partie de son reuvre en Allemagne. La Knt11er Gesdlschaft de Hanovre 
a heberge dernierement un ensemble d'reuvres de WtLLIAM ScOTT, des sculpteurs CHADWICK 
et Al\MITAGE destine· a etre envoye ailleurs encore ; parmi !es Fran~ais d'age moy,en, 
presque tous ont defile a Hanovre. A Munich, ;fHEODOllE WERNlffi a montre ses recents 
travaux chez F1·anke; E~HLE ScHUMACHEl\ s'est pi'oduit chez va11 de Loo et FRtTZ WJNTEI\ 
chez Stang/ avec de petites huiles sur papier. Wuppertal a eu une retrospective du sculpteur 
HANS UHLMANN· (sculptures, maquettes, dessins) qui a beneficie de nombreuses cornmandes 
au cours des trois dernieres annees. Son collegue et son cadet de beaucoup, ÜTTO HERBERT 
HAJEK (ne en 1931) a expose a Krefeld (Haus Longe). KARL ÜTTo GöTZ, BERNARD 
ScHULTZE et CAREL BucHHEISTER ont expose a Ia Galerie Cordi~:r (Paris et Francforl-sur
Main), le jeune WINIFRIED GAUL (ne en 1928) chez A'nne Abds, a Cologne. 

A Berlin, Ia Haus-am-Waldsee a montre une retrospective du peintre CHRISTIAN RoHLFs 
(1848-1938), qui a vecu presque aussi age que Liebermann, commen~a comme un Impres
sionniste et, en 1906, adhera a l'Expressionnisme. Ses derniers pastels et gouaches ne le 
cedent en rien a ceux de Nolde. Chez Sp1·inger, il y eut un accrochage d'ceuvres executees 
a Ia suite d 'un voyage en Grece de HEtNZ TRÖKEs. A Ia nouvelle galerie Diogene, apres 
Pienne et Menne, on put voir ÜTTo HEINZ MACK, originaire de Dusseldorf, un talent 
comparable a celui de Moholy-Nagy. La lumiere, le mouvement, le verre, ainsi que d'autres 
elements naturels ou artistiques lui servent a creer des reuvres concrl:tes que l'architecte 
en viendra un jour a considerer comme propices a ses buts et utilisables, soit comme 
reuvres murales, soit comme ceuvres de plastique en ronde -bosse. 

Le plus vaste local d'expositions temporaires est le Haus der Kunst, a Munich, qui est 
annexe a Ia section moderne de . Ia Pinacotheque et sert a des expositians a grand spectacle 
d'art ancien et moderne. Les expositians d'art prc-colombien et chinois y ont trouve place, 
ainsi que Ia coll~:ction Bttlll'le, avec GAUGUIN, CizANNE, PtCAsso, LEGER, CHAGALL, MuNcH, 
lVJNoJNSKY, KLEE, KoKOSCHKA. Pour l'instant, un ensemble UTRILLO et SuzANNE VALADOX 
occupe !es cimaises. Presque chacune de ces expositians fut une reussite, a Ia fois sur le 

artistique et sur le plan financier, ce qui permet de prevoir d'autres initiatives. 
Ia huit-centieme faire annuelle de Munich, on a montre l'essor artistique de Ia ville, 

cours des cent dernieres annees, de LEIBL jusqu'a nos jours, en passant par le JuGENTSTJL 
le BLAUE REITER, dans une presentation tres instructive. Les projets s'etendent jusqu'en 
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P. KLEE. Rote Weste. 1938. Dusseldorf. 
Musee Nord-Rheinland-Wes_tf~len. 

T. WERNER. N" II/59. 1959. 130 X 89 cm. 
(Photo Gnilka, Berlin.) 
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