
WINFRED GAUL 

Winfn:d Gaul, iige de 28 ans, /111 longtemps 

cite parmi /es tachistes de Francfort et aux 
cöth de ses coll~gues rltenans, Hoelwlt!, 

Dahmen et Brtining, comme tlll peintre qui, 
pat• 1111 hasard ol"iente, arrive a des tableaux 

impliquant 1111e certaine figumtion, mais n'm 
demeurant pas moins concrets, tlll fait ·« mi 

generis •· 

Ce qui est tendance se dissipe rapidt:ntent, 

Ia production individuelle erant seule a mb

sister t:l ne se Iaissani dominer par des theo
rit:s que dans tllle faible memre. Chaque 

imne Allemand qui s'est dve/e en 1951 s'est 
transforme depteis lors et a trouve qtrelque 

chose qui lui appartient en propre. 

Fluctuation. 1959. 162 X 97 cm. 
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Vol de nuit. 1959. 

Rompre avec /es tableaw: richcs en wcc~s des annees 1956/58 ne fut pas jacile pour Gaul. 

A /'heure acttedle, de nombreux collectionnem·s et critiqtu:s ne sont pas d'accord avec lui. 
Gaul etait fatigue de Ia nwltiplication des inflttellces estftetiques qui ressortaient d'dles-memes 

att hasard du tmvail, d'autant plus que /es lu:ureux debuts de Ia mhhode tac!tiste s'etaient 
bientot egares dans Ia jungle d'une jabrication VOtlltte. 

Gaul prit 1111 nouveau depart en 1959, en reportant avec 

des coulettrs d'impression utilisees po11r le procede de l'oftset. Devant ces tableaux, on 
a de l'eau courante. • Fluctuation » et « Rivertime » sont des titres qui 

ment ce dont il s'agit. Lorsqu'on lit «Val de nuit », l'on ut tente de voir des mtages, mais, 
devant « Blanc aTtgeliqtte »' SC presentent de~ visions qlli ne sont pas eloignees du Nirvana. 
La pensee de Gaul n'est probablement ·pas awsi concrcte car, dans ce cas, eile se ferait 
cxplicite. Tl lui serait jffcile de conferer a ses formes des projils plus aigus. Ses a:uvres 

prt:sqtte monocltromes, dam des to11alites blwes ou pourpres ott jaunes; trcs rarement, 
ques accents plus color es eclairent ses fonds . L' ecoulement sans commencement ni fin 
apaisant. Les tableaux n'attirent pas le regard vers /es profondeurs et ne se projetUni 

davontage en avant. Ils devraient des lors respecter le plan de Ia toile, mais tel n'est pas ··• ·.·· ··. , ,,,, .. """·· 
plus le cas. Des glacis tres minces, de plus en plus minces, mggcrent ttn etant de 
dans l'espace, rme transe qui IIOIIS plonge dans rme transe umblable. Si le contact entre 
toile et le spectateur est satisfaisant, celui-ci devielll attentif attx caracteres particttliers 
J'a:uvre - nuancement delicat des tons, arrbs bmsqttes des trainhs de couleurs, 
hroits entre le formal de Ia toile et SOll elaboration. 

Un m·t tendrt sur Ia c01·de raide, chaque faux pas le precipite dans l'abime. 

des imponderables et il en resttlte des a:uvres d'une gmnde puissance. 
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Winfred GAUL. Blanc angelique. 1959. Huile. 162 X 130 cm. 
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