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La maree des expositiom et des noUI'elles fondations de galeries continue en Allemagne
monter egalement meme si !es marchands et !es collectionneurs ont le sentiment que le point
culminanr de Ia conjoncture soit depasse depuis
peu pr~s un an. Malgrc cela on spccule
it Ja hausse dans l'espoir que Ia situarion politique ira cn s'amelioranr er que lc marche
d'arr en profitera. La venre du Stuttgarter Ktmstkt~billett (Norbert Ketterer) au debut du
mois de mai peut servir
mesurer !es fluctuations actuelles. Les Valeurs indiscutables• restent,
comme toujours dans des temps de crise, fermes, seules edles que l'on discute sonr atteintcs.
11 J' a eu ~n Allemagne quelques expositiuns retrospectives importantes : en tout premier
lieu celle du STunM
Berlin (Chateau de Charlottenburg) organisce par L. Reidemeister.
Des survivants de cette epoque, seule Nell Waiden, se trouvait parmi les visiteurs du
vernissage. Quelques reuvres capitales de KANDINSKY et de CHAGALL, de MARe et de KoKOSCHA,
jadis accrochees dans Ia galerie du Sturm, etaient presentes. La plus grande surprise fut
pourtant provoquee par !es nombreuses reuvres de haute qualite d'artistes de toutes !es nations
aujourd'hui presque tous oublies. La galerie Stmzgl
Munich a ouvert tout recemment ses
nouveaux locaux dans Ia Briennerstrasse, 13, avec une exposition IL Y A 50 ANs montmnt des
reuvres des membres de Ia «Neue Künstlervereinigung » de Munich, et du «Blaue Reiter»,
qui se separerent de Ia premihe en 1911. Ici encore surgissent des peintres dont on ne parle
guere, BEcHTEJEFF, MociLEWsKY, les deux BunLJUK, WEREFKIN, ALBERT BLocH, et ils
tiennent comme
l'epoque, honnetement
eilte de ceux qui ont acquis une reputation
mondiale.
« LEs FEINTRES DU BAUHAUS» eurem une exposttlon
Londres (Marlborough), tandis qu'en
Allemagne l'exposition « OsKAR ScHLEMMER UND DIE BAUHAUsBÜHNE » ,remportait au debut
de 1962 un succes extriwrdinaire (Munich, Neue Sammlung) ; elargie, elle fut montree, par
Ia suite, a Rome. Les experiences theatrales de Schlemmer gagnent soudainemcnt en actualite
et il est question de presenter prochainement nouveau son TRIADISCHES BALLET. On eherehe
un compositeur, Ia musique de Hindemith etant perdue. Les figurines sont restaurees et
d'une « realite irreeile ». En avril 1962 on a pu voir .l'Amel'ikalzaus
Berlin une exposition
DER UNBEKANNTE FEININGER avec beaucoup de dessins et de gravures de jeunesse, !es
caricatures qui ont paru au debut du siede dans le Clzicago Stmday Tribu11e et !es maisonJ1ettes et figurines taillees en bois qui, dans Ia demeure du peintre, jouerent un role similaire
aux figurines pour Je theatre de poupees dans Ia maison de Klee. La selection etablie par Je
Mweum of Modern Art de New York a reveille de bons souvenirs chez !es vieux amis du .
Bauhaus, et fut un complement tres apprecie
Ia grande retrospective qui avait debute
Ia
Kmzst!Jalle de Hambourg.
L'exposition ToULoUSE-LAUTREC
Ia Haus der Kuust
Munich fut splendide, montrant ]es
tresors du Musee d'Albi et un panorama complet de l'reuvre graphique. D'une valeur .
historique fut aussi l'exposition HANS Pmm'I11ANN dans Ia meme maison qu,i, pour Ia premiere
..
fois, donna une idee assez compll:te de l'reuvre de cet ancien eleve de Matisse et
du Dome de l'epoque d'avant Ia premiere guerre mondiale. Age aujourd 'hui de 82
Purrmann depassa rapidement Je Fauvisme pour se rapproeher plus tard des tableaux
« fournis » de Renoir. Un cas rare pour l'Allemagne de culture et de sensibilite
Les peintures de Ia BRÜCKE furent montres
plusieurs reprises chez G. Franke
en dernier lieu on y presenta de nouvelles ceuvres de ScHMIDT-RorrLUFF qui vit
Berlin et ensuite Orro MÜLLER (rnort en 1932
Breslau), A Ia galerie Niere11dorj
on a pu voir une selection superbe de KmcHNER : des tableaux, des aquarelles et des
precieux, appn!cies egalement de Ia jeune generation.
En passant
]'actualite, citons l'exposition AllCHITECTURE FANTASl'SQUE clont le materiet
vient presqu'exclusivernent d'Amerique (Mttseum of Modem Art) et qui, trcs habilemtenf, ..:,,~:
fut combinee avec ~ne exposition des sculptures de I'Americaine NEVELSON et des
spaciales de BERNARD ScHULTZE. Les projets d'architecture donnerent beaucoup ma
reflexion, taut particulierement !es villes japonaises s'avan~ant sur Ia mer. Une salle
etait dediee
Antonio Gaudi. Les expositians contemporaines etaient les plus
L'Academie des Bea11x-Arts de Berlin organisa unc vaste retrospective
l'occassion
anniversaire de son membre THEODOR W'ERNER. Elle revela, pour Ia premiere fois,
tance de ce peintre qui a affronte le public trop tard. Contemporain de
Schlemmer, il poursuivit un chemin personnel qui court parallelemertt aux
de Ia philosophie et des sciences exactes, sans depasser jamais pourtant !es limites
Le Kunstverein
Dusseldorf montra, apres JACKSON PoLLOCK, !'Italien P. DoRAZJO, .
Galerie Munich DoNATI et MATHIEU, G. FnANCKE, VEDOVA, Ia Galerie Leonllard,
Galr:~·ic Mtlllr:~·
Sruttgart G. HoEHME, E. ScHUMACHER er B. ScHULTZE, Ia
galerie
Cologne des peintres fran~ais depuis BoNNAllD. Ces quelques
dans Ia multitude des evenements, doivent representer !es innombrables
consacrees
parts egales
des artistes allemands et
des artistes etrangers
parties du monde, y cornpris l'Asie.
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W .C. BuRLJUK. Arbres. 1912. 69 X 84 cm.
(Galerie Stangl, Mtmich.)
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A. BLOCH. Les 3 Pierrots. 1911. 65
X 50 cm. (Galerie St<ingl, Munic/z.)
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E. ScHUMACHER. Kelen. 1961. 100 X 80 cm.
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