
W erner Schreib 

Ma premiere rencontre avec Werner Schreib, ne 
a Berlin en 1925, date de Ia Biennale de Paris 
de 1959 ou il obtint pour ses dessins un prix 
important. A Ia Biennale de Venise de 1960 il 
montra des travaux graphiques ; il y fit Ia con
naissance de Umbro Apollonio qui redigea une 
preface comprehensive pour le catalogue d'une 
exposition organisee en 1962 par Ia Galerie 
Brusberg a Hanovre. 
Depuis que Schreib avait fait a Landres Ia con
naissance de Luciano Lattanzi (qui a le meme 
age que lui) et qu'il avait constate avec lui une 
grande parente dc Iangage, ils exposerent ensem
ble. Ils appellent leur Menarche « Feinture 
semantique >>. C'est bien Lattanzi qui a trouve 
ce nom, mais de toute fa~on ils se Sont mis 
d'accord sur une sorte de programme .. 
Sema veut dire « signe », chez Schreib et Lat
tanzi, cela signifie geste fondarnental, par exern
ple, vertical, circulaire, zig-zag, en spirale. Ces 
gestes fondarnentaux qui prennent parfois l'as
pect de cachets, s'organisent par addition, varia
tion, integration, etc., pour former un ensemble 
comme un mouvement musical. La conscience 
creatrice ne participe, disent-ils, qu'au morceau 
auquel Je peintre travaille, le resultat est donc 
a automatique ». Ceci n'est probablerncnt pas 
exact, car Ia conscience de l'homrne et davan
tage encore celle d 'un createur, ne peut se sein
der de teile fason qu 'elle exclut Ia conscience, 
l'avant et l'apres. Mais en ce qui concerne le 
geste fondamental, tout peintre dispose finale
ment d'un nombre illimite d'elements plastiques. 
C'etait deja ainsi a des epoques n!volues, je cite 
en exemple les « Hieroglyphes » de E.L. Kirchner. 
Ce qui importe c'est le resultat : chez Lattanzi 
des formes-irnages qui ont quelque chose de 
byzantin (horror vacui) ; chez Schreib des 
tableaux-structures qui paraissent etre composes 
de morccaux de matieres diverses et diversement 
travailles. Ses dessins et ses ceuvres graphiques 
accusent aussi ce caractere de matiere, pour 
autant qu'ils se pn!sentent comme des pages de 
inodCies et d'exemples, avec des cases qui parais
sent, dans leur particularite, comme prefabri
quces. 
Les connaisseurs et les amateurs s'interessent 
aujourd'hui a Ia « cuisine », plus qu'il ne faut. 
Dans le cas de Schreib, ils se pencheront aussi sur 
Ia technique et le programme, mais les travaux 
nous charment davantage quand nous )es regar
dons, comme s'ils etaient faits d'un esprit d'art 
alerte permettant pourtant a l'instinct d'agir 
librement. 

Will GROHMANN. 
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1 - 2 Miniatures. 1961. Pointe seche. 
Grandeur nature. 

3 Bild. 1962. 

4 Semantische Zeichnung. 1961. 
Encre de Chine. 

5 Semantisches Monument. 1960. 
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