
Expositions 

Allemagne 

Si. l'on additionnait les '"uvres d'art de haute 
valeur qui figurent en meme temps dans des 
expositians en Europe et en Amerique, on arri
verait a Ia- conviction que Ia moitie du patri
moine art1st1que se promene continuellement. 
On comprend que les proprietaires, publies aussi 
bien que prives, commencent a se lasser de pre
ter, et I'on pense dc!ja avec angoisse aux entre
prises projetees pour l'av!!nir immediat ou seu
lement proche. Quelques proprietaires ont fait 
Ia grevc cette annee-ci, comme par exemple le 
Musee de Bale qui n'a pas contribue a l'exposi
tion de Munich de I'« Art Degenere » ( « Entar
tete Kunst''), meme s'il lui avait fallu envoyer 
quelques pieces capitales provenant de musees 
allemands comme !es « Tierschicksale » de Mare 
ct Ia « Fiancee du Vent » de Kokoschka. Le 
Musee ayant fait a plusieurs reprises des expe
riences facheuses, l'on comprend sa reticence, et 
· >n ne peut qu'esperer que cet exemple ne fasse 
..LS ecole. 

En Allemagne l'exposition «Entartete Kunst>> 
continua, au Haus der Kunst de Munich jus
qu'au 16-12-1962, pour reparer l'injustice faite 
il y a 25 ans. Elle comprend 150 peintures et 

·.culptures et 250 ceuvres graphiques. A Cologne 
l'exposition « Art Europeen 1912 » a ferme ses 
portes le 9 decembre. Elle fut organisee par le 
Wallraf-Richartz-Museum en commemoration de 
l'exposition legendaire du Sond~rbund qui eut 
lieu a Cologne en 1912. Le catalogue comprend 
202 numeros, en grande majorite des peintures 
et sculptures. Mentionnons encore qu'a Vienne 
s'est terminee, au nouveau Musc!e du XX 0 siede, 
l'exposition « L'Art de 1900 jusqu'a nos jours » 
qui, avec ses 329 ceuvres, devait etre Ia plus 
importante. Malheureusement, je ne l'ai pas vue. 
Pensant a mes visites, il ne m'est pas facile de 
dire si Ia manifestation de Cologne ou celle de 
Munich fut Ia plus grandiose. Les deux exposi
tians etaient des evenements extr~ordinaires, celle 
de Cologne, comme ensemble et dans le cadre 
clu Musee, donnait une impression plus noble, 
mais son rayonnement provenait encore du fait, 
qu'au point de depart se trouvait cette manifesta
tion de 1912 qui paralt encore aujourd'hui a tous 

ux qui l'ont vue, d'une qualite tout a fait 
mcroyable. Elle etait si impressionnante que !es 
Americains (avec Walt Kuhn a leur tete) qui 

avaient con~u seulement une exposition 
internationale quelconque, prirent le Sonderbund 
comme exemple et monterent, un an plus tard, 

Armory Show », cette exposition si lourde de 
consequence. Klee, Kandinsky et meme Du

figuraient deja. 
ni a Munich il n'etait evidemment 

presenter !es ceuvres qui firent Ia 
expositians d 'il y a 25 et 50 ans. Dans 
ensembles, quelques rares ceuvres de 

presentes, pour le reste il fallut se 
d'obtenir des ceuvres equivalentes du 

meme peintre. A Cologne par exemple, il fallut 
renoncer d'emblee a certains aspects, a Van Gogh 
et Cezanne, meme si en 1912, pas moins de 107 
toiles de Van Gogh et 2-1 de Cezanne etaient 
accrochees a Ia cimaise, 21 Van Gogh et 16 
Cezanne provenant des seules collections privees 
allemandes ! On a, par contre, ajoute des peintres 
qui alors faisaient defaut : les Futuristes Delau
nay, Picabia, Duchamp, Kupka et Mondrian clont 
jadis on n'avait montre qu'un seul dessin. Mais 
sinon rien ne manquait en 1912. Quelle perspi
cacite ! Meme Picasso etait represente avec · 13 
tableaux, Munch avec 32, !es peintres de Ia 
« Brücke » et du « Blaue R~iter » avec 3 a 5 
tableaux. Peu de choses devait etre eliminees en 
1962, ce qui n'avait pas resiste au temps : quel
ques Hongrois et Hollandais, parmi les Alle
mands Erbslöh et Mense, et quelques Rhenans 
naguere surestimes, comme August Deusser. 
Il etait plus tentant pour !es preteurs d 'envoyer 
des ceuvres a Cologne qu'a Munich. On fait en 
general plus confiance aux Musees qu'aux autres 
organisations, que cela soit justifie ou non. En 
tout etat de cause, le «Haus der Kunst» a une 
renommee particulierement banne en Ce qui 
concerne les soins. Mais comment faut-il expli
quer qu'a Cologne figuraient 2 Matisse stupe
fiants ( de New York et de Stockholm), 6 Picasso 
de 1910-12, 3 Braque, 3 Leger, 3 Delaunay et 
encore bien des choses les plus couteuses, si I 'on 
pense aux primes d'assurances a payer. On y 
trouvait des tableaux qu'on n'avait pas vus 
depuis longtemps comme « La Bouteille de Per
nod» de Picasso (1912), Ia « Petite Table » de 
Braque (1911) et Ia « Composition avec Bor
loge» de Gris (1912). Que Klee ait ete Iimite 
a 4 dessins s'explique par Je fait qu 'il ne decou
vrit Ia couleur qu'en 1914 et que !es organisa
teurs se tenaient strictement a leur programme. 
La rache a Munich etait plus difficile. Il fallut 
vaincre l'aversion des collectionneurs pour · faire 
revivre une action nazi des plus blamables de 
1937, ainsi que l'idee desagreable que leurs tre
sors Ctaient JiCs au terme « dCgenere >> ( « entar
tes »). On s'est tire d'affaire en exposant en 
plusieurs cas a Ia place de !'original une grande 
photo; dans le vestibule, I'« Ecce homo » de 
Corinth, dans l'escalier entre autres « La Fiancee 
du Vent » de Kokoschka et Je celebre tableau de 
Klee «Um den Fisch» qui avait appartenu a 
Ia ga!erie de Dresde. Ainsi l'on voyait au moins 
de quoi il s'agissait. On l'aurait compris d'ail
leurs sans les photos, car ce que Je «Haus der 
Kunst » a pu rassembler est malgre tout tres 
impressionnant : 9 Corinth, 4 Munch, 14 Kirch
ner, 6 Schmidt-Rottluff, 7 Nolde, 9 Beckmann, 
5 Kokoschka, 5 Macke, 3 Mare, 2 Kandinsky, 
3 Klee. Parmi !es sculpteurs : 5 Barlach, 5 Lehm
brück, etc. Ce furent !es Fran~ais qui firent de
faut : on y trouvait seulement 2 Picasso, 1 Braque 
ct l Gauguin. 
Dans certains cas on put trouver une compen
sation dans Ia section graphique avec 30 feuilles 
de Barlach et une vingtaine pour d'autres. Bau
meister n'etait represente par aucun tableau, mais 
par 5 lithographies. De Dix, manquaient precise
ment !es tableaux incrirnines comme « Les inva
lides de guerre », ou un d"es tableaux des tran-

.:hees dont Je premier, le meilleur, a malheu
reusement disparu, probabierneut detruit sur 
ordre d'un fonctionnaire nazi. On trouvait par 
contre des eaux-fortes prm·enant des portdeuilles 
« Mort et Resurrection » (1922) et « La Guerre » 
(1924). Les 5 lithographies de G. Grosz a cute 
d'un seul tableau etaient peu representatives, Ia 
grande exposition commemorative organisee au 
meme moment a l'Academie des Beaux-Arts 
de Berlin ayant accapare tout ce qu'il y avait 
de disponible. On aurait voulu voir plus de 
Kokoschka, mais, Ia encore, Ia grande retrospec
tive a Ia Tate Gallery de Landres avait Ia 
priorite. Il s'agissait malgre tout d'un fait memo
rable mis sur pied avec beaucoup d'amour et 
d'energie par Ia direction du «Haus der Kunst», 
assistee par six directeurs de Musees. 
Les deux expositians eurent des resonances tres 
diverses. Si a Cologne, Je public etait si distingue 
qu'il n'osait guere Clever Ia voix, c'est Ia jeunesse 
qui dominait a Munich, elle representait les deux 
tiers des visiteurs, et pourtant elle semblait un 
peu desemparee, car - qui avait-il ici de dege
nere I Pour Ia jeunesse il s'agissait de l'art clas
sique du xx· siede en cantraste avec ce qu'on 
ne comprend pas aujourd'hui. Les aines des visi
teurs savaient deja naguere ce qu 'etait !'an et ce 
qui ne l'etait pas, mais ou se trouvent les mil
lians d'adherents de Ia politique d'art nazie? 
Jusqu'ici rares etaient ceux qui prirent Ia parole 
et leur audience etait bien pauvre. La fete de 
jadis avait tourne a Ia farce. 

Will GROHMAXN. 

Paris 

Cette chronique doit franchir Je grand vide des 
vacances, et ses points d'appui, Ia fin d'une 
saison et le debut de Ia nouvelle, sont eux
memes relativerneut peu charges d'evenements. 
Neanmoins nous pouvpns retenir de cctte periodc 
creuse quelques manifestations qui ont ete vou
lues, plus ou moins, d 'interer general qui leur 
permettait de se prolanger pendant tous les mois 
d'ete et d'attirer Jes Visiteurs etrangers de pas
sage a Paris. 

LES FIGURES DE COROT. 
Farce qu'elle est a Ia Iimite de notre domaine : 
l'art moderne, nous pourrions_ ne pas tenir 
campte de l'exposition des « Figures de Corot » 
qui a occupe Ia Galerie Mollien au Musee du 
Lottvre de juin a octobre. Mais, comme' Mon
sieur Je Conservateur en chef, Germain Bazin, 
qui presentait cette exposition, avouait, de ma
niere assez deconcertante, que le prejuge· favo
rable clont jouissent maintenant ces figures clont 
Je peintre avait fait une activite quasi secrete, 
etait peut-etre abusif, il n'est pas inutile, a 
l'encontre de cette reticence, d'exprimer tp_eme 
de fa~on lapidaire, une admiration et une prefe
rence pour cette partie de l'ceuvre de Corot. 
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