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0 ALLEMAG NE 

Lcs expositians sont dcvcnucs si nombreuscs en Allcmagne quc l'on sc trouvc dans l'embarras 
chaque fois quc l'on vcut faire un rcsumc sur !es mois passes, lorsqu'i l fau t dccider qucllcs 
seront, parmi !es quclquc 500 manifestations, les 20 a mcntionner. 

11 y a d'abord !es expositians tr~ officielles qui sont souvent montrees dans plusicurs villcs 
ct sont inaugurees cn prucnce des autorites politiques ct professionnellcs. C'est le cas, par 
exemple, de l'exposition HITTITE que l'on pouvait voir d'abord a Cologne, ensu itc a l'AcatUmi~ 
du B~a11r-Arts a Bcrlin. Ici die fut d'ailleurs un cvcncment du pnint de vuc de Ia presen· 
tation, car Ia manierc utilis~e par l'architectc pour monter lcs e;.hafaudagcs cn tubcs d'acicr 
11 l'interieur du nouvcau batiment de I'Acadcmie, et placer !es objets, ctait surprenante et 
juste. En ·comprcnant I es moulages et lcs photos, I 'exposition prescntait une image de toutc 
Ia culturc Hittitc a partir d'cnviron 2.000 avant f.·C. jusqu'a l'epoque nco-assyriennc. On 
avait elargi quelque peu Ia notion d e certe culturc, e.n remontant jusqu'aux <lebuts anatolicns 
ct cn dc:sccndant jusqu 'aux fouilles de Tell Halaf. · 

Un evenement exccptionnel fut aussi Ia SYNACOOA a Recklinghausen, . comprenant des 
objets de culte et des ceuvres d'art de l'epoque des patriarches jusqu'a nos jours. La Iiste des 
pr~teurs, des conseillers et des protecteurs, des comitcs d'honneur ct .d'organi.sation occupait 
beaucoup de pagcs et !es textes du catalogue formaient un gros volume comprenant unc masse 
de renseignements scientifiques, introuvabb aillcurs. L'enscmble etait un « compcndium • de 
l'art juif tout entier qu 'on ne pourrait plus reunir d'une fa~on aussi complcte. II s'agit certai· 
nemcnt de Ia plus grande reussite du M11tÜ de Recklinghausen ( directeur : Thomas 
.Grochowjak).-

L'exposition ExPRESSICINNISME ctait "aussi une SOrte d'inventaire. Elle a ete organisee par le 
Schiller-Nationalnwmtm de Ma.rbach a.N. d'o\1 elle fut traruportee a Bcrlin. Son succ~ ctait 
d'autant plus grand que son programme (preeurseurs, po(sie, prose, the:hre, par le mot et 
par l'imagc) a acquis une nouvclle actualite. Lcs choses les .plus rares dataient de Ia periode 
dc 1910 a 1923 (catalogue de 350 pages}. 

La Galeri~ National~ de Berlin celebrait son 100' annivc.rsaire par une manifcstation solenneUe 
et par une exposition qui n'etait pas organis~e chronologiquement ou selo.n les artistcs mais 
sclon !es donateurs. C'ttait une banne idee de souligner pour une fois Ia generosite des 
amateurs d'art ct de stimuler ainsi l'imitation de lcur excmple. Bien des dons s'ajöuterent-a- · 
cette occasion a Ia collection: un beau P!ssAlll\O de 1870, un portrait de l'artistc de ScHMIOT· 

ROTTLUPF de l'annee 1910 et des ceuvres de SCHWITTE1ls, AFRo, BUll1tt, BIONDA etc. Malheureu
sement Ia Galerie Nationale est encore divisee comme les autres musees, les reuvres d'art etant 
rentrecs apr~ Ia guerre de leurs lieux de dep()t en Allemagne de I'Ouest et de I'Est. Ce qui 
etait en dep&t a l'Ouest etait conserve jusqu'ici a Wiesbaden ct a Celle. Ce qui ctait dans des 
abris 1t l'Est fut Iransporte d'abord a Moscou et revint en 1956 et 1958 3 Berlin-Est, a Dresde, 
etc. Lcs ensemblcs sont ainsi separes. Une partie des LlEB~ANN sc trouve ici, une autre 
partie la-bas. Les lmprusionnist~t fra n~ais se trouvent a !'Orangerie du cMteau Charlotten· 
burg, !es CEZANNE a Ia Museumsinsel au Lustgarten. 

L'exposition annuelle du DEill'SCHE KÜNS!'LlllUIUNO a eu lieu cette annec-ci a Baden-Baden, 
die est plus resteeinte que d'habitude et plus eoncentree. Ce n'est pas un desavantage, mais 
elle n'cst pas un cvenement. Par eontre, l'expositioo d'art franpis organisee par les tuinu 
Yoll(swag~n a Wolfsburg est sensationnelle. Sous le titre de D ELACROIX A PJcAsso elle com
prcnd quelque 200 chefs-d'ceuvre provcnant des musees !es plus ctlebrcs du monde, de 
I'Europe aussi bien que d'outre-mer. Ce que l'on a pu y reunir cst su rprenant. L'exposition 
aurait co\lte plus d'un m illion de DM ; e'est parfaitcmcnt possible, mais les usines ·Volks
wagen peuvent sc le pcrmettrc. Les amateurs d'art allcmands ct etrangcrs sc rendront main· 
tenant dans cette cite industrielle taute nouvelle pour admirer ces splendeurs. Si je dis « citc! 
industrielle~ cela n'implique pas quc Wolfsburg soit unc ville laide. Les mcilleurs architectes 
allemands et etrangers y ont construit et y construisent encore. Lcs e.xpositions des collections 
dc l'industrid DAVID THOMPSON de Pittsburgh au Mtuü et de l'industriel beig-e DDTREMONT au 
Kttnstver~in de Dusseldorf n'etaieot peut·etre pas aussi sensationncll~s et dies furent aussi 
montrees a d'autres e.ndroits. Mais comme collections dies etaient du plus h aut interct pour 
les Allcmands, car nous n'avons rien de similaire chez nous. 

Comme expositians personnclles, il y en eut maintes, dignes de notre attent ion : l'exposition 
PAUL KLEE a l'Acadlmi~ d~t Artt a Berlin ( CI!uvres appartenaot au fils de ·r arti.ste); LYONEL 
lo'I!ININCER a Hambourg, cxposition retrospective montree dans d'autres vil.lcs ; TOBEY a Ia 
Kuntthall~ de Mannheim qui fut beaucoup admire ct encore de nombrcuscs expositians per
sonnelles dans les galeries privees. Nous cn mentionnerons seulement quelques·unes comme 
caracteristiques pour le champ d'interet actucl. II y av:Ut d'abord !es DADA'iSTEs que l'on a 
remis a l'honneur depuis le succ~ posthume de Schwiuers. HA:lo!NA HoECH qui a joue un role 
Vers 1920 a Berlin a cxpose a 1a Galm~ Ni~rmdorf a Berlin, KAl\L BuCH.HEIST.El\ a Ia Gal~ie 
Boltl{~t a Wiesbaden, MAx ERNST a Ia Galeri~ Der Spiegel a Cologne. Apr~ MALSVITCH, c'est 
le constructivi.ste russe PAUL MANSOllllOl'F qui a remporte UD succes a Francfort : Ia Galerie 
Nationale de Berlin·Ouest a acquis une de ses Cl!uvres. Cordi~ organisa a Francfort Ia seconde 
exposition DOBlll'FET apr~ avoir presente Je Yougoslave DADO que Dubuffet a dccouvert a 
Paris. A Ia Galeri~ Abelr a Colognc, on a vu BUlU\1 ; chez s~hiiler a Berlin, BE'RNA110 
ScHULTZE avec Ses peintures a trois dimensions qui sont proches de Jer&me Bosch ; chez 
Giintlter Fran~l(e a Munich, !'Italien c. CAPPm.LO avec ses figurations heraldiques. II etait 
prec&le chez Franc!(~ par les Allemands T. W!!RNI!1l et E. NAY. Werocr a celcbre reeemment 
son 75' anniversaire mais il app:ütient encore aux jeunes, les gcncrations se superposant a un 

EXPOSITIONS 

B. SCHULTZE. Groupe p lastique. 1961. 
H . 2,20 m. Galerie Schüler, Bulin. 

Carmelo CAPPELLO. Ecli.sse. 1960. Galerie 
Günther Francke, Munich. ( Pltoto Giatmi 
Mar.i, Milan.) 
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SPn.LIAERT. Baigneuse devant Ia mer. 1910. 
Encrc de Chinc et crayon.s de Couleurs. 
65 X 50 cm. Musee des Beaux-Arts, Ixelles. 

SORJA. Peinture. 130 X 89 cm. (Ph. Fragrar, 
Valence.) 
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td point. Il avait aussi pour Ia premiere fois une grande r~trospective au Musee de Duisburg, 
une autre suivant en septerobre a l'Acadcmie des Beaux·Atts de Berlin. · 
Un choix cst toujours injuste. Un autre aurait peut-~tre cite d'autrcs expositions, mais un 
rapport a peu pres complet n'aboutirait qu'a une SOrte de repertoire comme nous !es trOUVOOS 
dans toutes !es revues d'art acccssibles. 

w. GROllMANN. 

CJ BELGIQUE 
Une exposition rctrospective est perillcuse par dHinition puisqu'elle sollicite un jugement revu 
et corrigi:, une mise en place effectuec sans passion, avec le recul du temps. Or SPILUAEl\T 
(1881-1946) sort indeniablemcnt grandi de Ia manifcstation organisec par le Mtts~t: d'lxellt:s 
(Bruxellcs) car cellc-ci souligne d'une part sa position de precurseur, ainsi que scs affinitcs 
avec !es tcndances qui ont succcssivement represente l'avant-gardc, au cours du demi-siecle dc 
sa carrierc, et, d'autrc part, ·Ja singularite de son ceuvre, son deroulement marginal. Dans 
ce pays dc beaux pein~es aimant Ia matiere picturale avec unc ardcur sensuelle, Spillinert sc 
distingue par sa technique delicate, associant l'aquarellc, le pastel, Ia gouache, l'encre de Chine. 
I! n'a jamais pratique !es grands formats ; ricn n'est plus cloigne dc sa nature quc !es effets 
dc choe de l'art actucl. Sobre ct secret, il egale cepcndant les plus grands artistcs par l'origi· 
nalite de Ia vision, l'intcnsite des sentiments, l'invcntion plastiquc. Aprl:s avoir cu pour themes 
de prcdilcction, vcrs 1900, des personnages solitaircs, sc decoupant sur Ia mer, et des marines 
sombres, dans une veine symbolistc tres personncllc, il construira des formes robustes et 
schcmatiques qui annoncent Permeke, choisissant lui aussi ses modeles parmi )es pccheurs 
ostendais. Par son scns dc l'insolite, trait fondamentat ct constant, il devance les Surrcali.stes, 
qui auraient pu se reconnaitre cn lui autant qu'cn Chirico. Une indcpendance ombrageusc 
cxplique qu'il ne jouisse pas encorc d'une reputation internationale, malgre sa presence recentc 
et si justifiee, dans l'exposition capitale des Sources du xx· siecle. 
EMJL NOLDE ( Fondation Noldt:, Palais du Bt:attx·Arts)' ne un pcu plus tot, mort un pcu plus 
tard que Spilliacrt, dominc de sa puissante staturc l'expressionnisme allemand. Lui eut·on si 
naturcllemcnt accorde le rang dc grand maitrc, s'il n'avait jamais peint a l'huile ? Neanmojns 
!es aquarelles ct les. eaux-fortes forment Ia part Ia plu.s extraordinairc de son ceuvre. C'est Ia 
qu'apparalt lc micux cettc cxccptionnelle allianee dc mysticisme et de bouffonnerie, qui lc 
rapproehe d'un Rou:iult. La figure humaine apparait successivemcnt spiritualisce a l'extr~me, 
puis rcduite a Ia bestialite, sublime ct grotcsque. Le symbolisme cst moins intentionnel Ct des 

. lors plus captivant que d:.ns Ia serie des ceuvres religieuscs a l'huilc. 
Les jeunes arti.stcs du G. 58 ont voulu honorcr Ia memoire de JouF PEETEl\S en lui consacrant 
une cxposition rctrospective dans leur local anversois du Husenlmis. Ce qu'ils placent sur le 
pavoi, c'est avant tout un excmple de probitc intellectuellc et artistique. D~s 1919, Peeters 
fut un veritable militant dc l'art abstrait, alors pcu prise en Belgique. Entre 1920 et 1927, i1 
ceuvra dans le sens dc l'abstraction constructivc, se rapprochant des Futuristes par son souci 
d'exprimer lc dynamisme du monde moderne, partage:~nt avcc les membres du Stijl Je desir 
de conferer aux arts plastiques une cfficacite fonctionnelle. De 1930 a 1955, pour des raisons 
d'ordre prive, Peeters renon~ a Ia crcation artistique, mais lorsqu'il put se remeure au travail, 
a soixante ans, son cnthousiasme et sa jeunessc d'esprit ctai~nt intacts. Mort cn 1960, il nc 
laisse qu'une centaine d'ceuvres. En les voyant reunics au Hessenhuis, on a pu sc convaincre . '·• ... 1 ,, ... ,, 

du role historique dc leur auteur. . .. 
La partie Ia plus attachante de l'cxposition d'A:RT AUTI!IClDEN DU xx• stkLE (Palais dt:s Bt:attx· 
Ares) etait ellc aussi a caractcrc retrospcctif, ses vcdettes ctant Kl imt, Egon Schiele et 
Kokoschka. Pour les Bruxellois, il ctait particulierement interessant de voir un enscmble de 
Klimt, le prestigieux decorateur de l'hOtel Stoclet, a Bruxelles, cctic performance architecturale 
du debut du sieclc, aujourd'hui celebre. Au dcmcurant, Klimt paralt ctre le scul artiste q'ui 
soit parvcnu a concilier le sens de Ia monumentalitc avec l'angoisse symbolistc ct sa mcditatioQ 
sur Ia destinee. D'ou l'etrange pouvoir de fascination quc detient son reuvre. Egon 
expressionniste tres cerebral, SC definissant par Ia ligne plutot que par Ia Couleur, 
vingt-huit ans, a laissc quclques reuvres ~oublantes, notamment le double portrait d'un 
ct d'un Fils. Kokoschka ctait represente par vingt-cinq c:cuvres, de diverses ~poques, 
commen~ant par lcs lithos de «Die Traümenden Knaben», de 1908, et une autre serie 
lithos, mettant elles aussi en lumiece l'irnportance dc l'allegorie lyrique au sein de I 
sionnisme germaniquc. Que Kokoschka ait ete a ses debuts un portraitistc 
Grcco cst un fait connu, mais il faut peut-atre insister cncore suc son importancc en tant 
paysagiste moderne, sur sa manil:re de rcinvcnter Ia pcrspective en fonction d'un 
multidimensionnel, d'utiliser les coulcurs pour faire palpiter cct espace comme un grand 
cosmique. La section contemporainc de cette exposition ctait beaucoup plus faible. A 
Hundcrtwasser, dont Ia pa rente avec Klient est eclatante, et deux ou trois 
graphisme acere, je n'ai pas trouve d'illustration convaincante de Ia jcune gencration. 
et Hoflehner etaient insufiisamment representes. 
L'AllT "EsPAGNOL CONTEMPOitAIN (Palait du Bt:aux·Artt) ne presentait ni Tapies, ni ;:,a1uro.;.:!!'' 
Miliares et leur absencc sc faisait sentir en ce sens que !es artistes de tout premier plan 
peu nombrcux. Lc niveau moyen etait ccpendant eleve et, parmi !es quatre-vingt·dcux 
sants, rares etaient ceux qui laissent indifferents. L'Espagne est dec:idement un pays dans 
l'art moderne pousse dru . Au dcmeunnt, !es traits communs dc Ia jeune ecole C:S[)agno:IC:: ~~.Ji'f 
degagent de cctte confrontation tres variee. Iei, le relicf est comme un equivalent 
du sol; Je gestc conservc une violcnce qui n'a son pareil qu'aux Etats-Unis et lorsque 


