
Allemagne 

Le nombre croissant dc noul'dles galeries en 
Allemagne et dans le monde entier apporte-t-il 
Ia preu1·e d'une 1·ie artistique saine ou bien est-il 
Ia tnarque d'une nervositC:, d'un sentiment qu'on 
nc peut faire suffisamment pour faire revil're l'art 
ct Iutter contre son arret de mort ? 
On ne parvient plus a suivre les nombreuses 
expositiuns qui ont lieu dans les villes alleman
<les ; et pourtant on ne devrait pas I es ignorer. 
les proprietaires des galeries qui sont plutot des 
idealistes que des commer~ants, font du bon tra
vail. On est surpris de constater taut ce qui fait 
san chemin vers des petites villes. Evidemment, 
le terme « petite ville >> est tout relatif. Ainsi. 
Recklinghausen, Ia ville du festival organise par 
les syndicats, et ses expositians remarquables 
(directeur Grochowiak) etait naguere presque in
connue ; de meme Witten- an der Ruhr et son 
tnusCe tnoderne. 
Durant ces dernieres annees, Munich a ete le 
grand centre des expositions. Nous n 'avons pas 
oublie les manifestations du BLAUE REITER, des 
peintres du BAUHAUs,de MuNcH, PicAsso, LEGER, 
KoKoscHKA, MAILLOL. Maintenant, on peut voir 
a Ia Haus der Kunst (directeur P.A. Ade) Ia plus 
grande exposition de Braque qui ait jamais ete 
organisee. C'est Douglas Cooper qui l'a reunie 

( ·ui a redige aussi le catalogue. Personne qui 
, .• ceresse.a.l'art du XX" siede ne peut l'ignorer 
(283 n°" dont 147 peintures). II est curieux de 
constater que l'artiste d'avant-garde etait en 
realite un conservateur ; le charme de l'exposition 
residait dans Ia decou verte que Ia grandeur de 
l'art ~de .Braque est .fondee sur une alternance 
d'avant-garde et de retours en arriere. 

L'exposition commemorative de Franz Mare com
prenait l'essentiel de son reuvre. Elle etait un 
excellent complement a l'exposition Kandinsky a 
La Haye et a Bale, qui n'est malheureusement 
pas venue en Allemagne. 
C'est un miracle que des personnalites aussi dif
ferentes que Kandinsky,, Mare et Klee aient 
avance dans Ja meme direction et aient Cte a 
l'origine de Ia rneme revolution en Allemagne et. 
qu'ils soient sortis d'un mouvement commun 
comme des phenomenes incomparables. L'abstrac
tion des dernieres reuvres de Mare n'a rien a voir 
avec Kandinsky et il est probable qu'il serait 
revenu au pantheisme de ses tableaux d'animaux 
(298 n"\ bon catalogue). 
Le niveau des galeries munichoises etait bon : 
chez Otto Stangl, MASSIMO CAMPIGLI et un jeune 
Allemand doue, RArNER KücHENMEISTER (quatre 

( ees ont acquis de ses reuvres); chez Gu111her 
. .nke, WoLs et NAY ; chez Van de Loo, SERPAN 
et MICHAux. 
Les expositians interessantes, on les trouvait aussi 
ailleurs. Le nouveau batiment du Kunstverein de 
Hambaurg fut inaugure avec une exposition 
CEzANNE, GAUGUIN, VAN GoGH, SEURAT; le nou
veau directeur, le Dr Platte avait reuni un grand 
nombre d'reuvres, presentant un ensemble comme 
on n'en avait vu jusqu'ici qu'a Munich. 

La Kestner-Gesellschaft de Hanovre, continue 
sous Ia direction de Wieland Schmied, dans 
l'esprit de ses fondateurs : die montrait KEMENY, 
SUGAI, PoLJAKOFF et PmG. 
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Le Kututt•crciJ de Düsseldorf (directeur Dr He
ring) et cdui de Francfort sur le Main (directeur 
Dr Rathke) rivalisent avec des entreprises coura
gcuses: Düsseldorf presenta l'~ruvre de GRIEs
HABER et rcccmment Ia grande retrospcctive HANS 
I-IAHTUNG ; Francfort, l'reuvre de PAULA MoDER
soHN-HEcKER, decedee a J'age de '31 ans, que nous 
comptons volontiers parmi les precurseurs de 
l'Expressionnisme. Int~me si son reuvre est celle 
d'un gram! silence. Francfort montra encore. 
ainsi que I-lambourg, !TALIE 1905-1925, un am
ple panorama du Futurisme et de Ia « Pittura 
metafisica », dont BALLA fut Ia grande surprisl!. 
Le Staatlichen Kuustverein ( directeur Dr Mahlow) 
de Baden-Baden, a eu avec Je' KuNSTPREIS DER 
JuGEND, mais surrout avec l'exposition ScHRIFT 
UND BILD, un succcs europeen. II est difficile de 
decrire Ia riebesse de cette manifestation, l'essen
tiel se trouve dans le catalogue et est ainsi conserve. 
Taut le domaine de l'art en Europe et en Asic 
est explore dans une nouvelle perspective, ce qui 
a donne lieu a des decouvertes surprenantes. Mais 
on est tauche au plus vif lorsque l'ecriture bien 
connue des Cubistes ou des pcintres comme 
TwoMBLY, NoEL et SoNDERBORG, apparait dans 
une .nouvelle lumiere. 

L'entreprisc Ia plus audacieuse etait l'exposition 
ZEUGNISSE DER ANGST IN DEI\ MODERNEN 
KUNST a Darmstadt. Elle avait ete soigneusement 
preparee et organisee avec un sens aigu pour le 
theme a considerer. Des expositions a programme 
sont parmi les plus difficiles a mettre sur pied. 
II est impossible de citer toutes les villes qui ont 
acquis, ces derniers mois, des merites dans le 
domaine de l'art contemporain : Dortmund, Kre
feld, Leverkusen, Duisburg, Mannheim, Hagen et 
d'autres encore. II serait fastidieux de les com
menter toutes. Ce qu'on ignore en generat a 
l'etranger est le fait que Ia plupart des musees 
allemands organisent, a cote des galeries et des 
associations locales, des expositians et souvent des 
expositians coUteuses. 

J'aimerais encore attirer l'attention sur .quelques 
galeries privees qui se sont distinguees par leur 
travail de pionnier. Il y a d'abord a Cologne, Ia 
Galerie Abels (TwoMBLY et HuNDERTWASSER) et 
Ia Dom-Galerie (Orro MuELLER, CHRISTIAN 
RoHLFS) ; a Düsseldorf, Ia Galerie Sclmzela 
(MAcK, PIENE, UECKER); Gttnar et Niepel qui 
se sont consacres a des experiences !es plus auda
cieuses ; Ia Galerie Parnass a Wuppertal, a mon
tre une remarquablc exposition ALCOPLEY ; a 
Hanovre, Ia Galerie Bruesberg encourage des jeu
nes artistes ; a Stuttgart, le jeu est mene par Ia 
Galerie Miiller ; a Wiesbaden, par Ia Galerie Dr 
Appel ; a Munich, par G. Francke, 0. Stangl et 
van de Loo. C'est un mystere pour tous ceux qui 
sont au courant, comment s'arrangent ces galeries, 
car bien peu de gens en Allemagne achetent de 
l'art d'avant-garde. 

Berlin est toujours un peu a Ia remorque de 
l'Occident. La situation cependant s'est amelioree ; 
les musees font beaucoup, ainsi que l'Academie 
des Beaux-Arts, ainsi que recemment le « För
dereckreis » et bientot il y aura aUssi un « Kunst
verein». Les galeries auront ainsi une seneuse 
concurre:J.ce. La Galerie Nationale presenta des 

brPnEssiONXISTES Fl\AX~:.\Is, Ia section dc I'Ex
trCnle-Orient. !<iCS trtsnrs trCs rCduits par Ia 
guerre. et le Cabinct des Est;unpes, l'<rm-re grave 
de .MUNCH. 
L'Acad,'mie du Beau.r-.-lrt,- a organise Ia plus 
belle et Ia plus grande exposition ScHLEMJ\IER, 
scs peintures et ses travaux pour le theatre et le 
ballet. A Ia Kongre,-/wllc. on a pu voir des ta
blcaux, des aquarelles ct des eaux-fortes de On·o 
D1x. Ses travaux jusqu'en 1923 suscitent, chez 
nous et a l'Ctranger, un inttrCt toujours grandis
sant. Exemple unique: Dix fut de 1918 a 1923 
un rfalistc critiquant Ia sociftf, avec un ct,re 
dadalste et surrealiste. 

l'armi les galeries privees, Ia Galerie Springer 
montra en dernier lieu BERNARD ScHULTZE, apres 
a\·oir expose FRED THIELER et HEINZ TRÖKES. 
Chez Spriuger, il )' a toujours des surprises ; Ia 
derniere fut les collages et les aquarelles de PETEH 
WEtss, qui est un des 1i1eilleurs poetes actuels. 
A Ia Galerie Diogene,-, qui defend, entre autres, 
Mack et Piene, on a pu, voir recemment les tra
va)lx de MEUNE et BENHATH. La Galerie Nieren
dorf reste fidele aux Expressionnistes et exposa 
KmcHNER, RoHLFs et GEORG TAPPERT, un con
temporain presque oublie, des peintres de Ia 
« BnücKE » et Je fondateur de Ia « NEuEN 
SEZESSION» (1910). La nouvelle Galerie Werner 
et Katz expose des tableaux des deux dernieres 
annees de GEORGES NoEL. 

Ce n'est certainement pas taut, mais l'essentiel. 
Qui sait, si cet hiver, le nombre des galeries ne 
depassera pas Ia douzaine. Le « FÖRDERERKREis », 
deja eire, n'en fait pas partie, mais il n'est pa's 
non plus une institution d'Etat ou municipale. 
L'idee d'invirer pour son inauguration le Musec 
de .Krefeld et d 'exposer une partie des acquisitions 
faites par Paul Wember, de Ia «BRÜCKE» jus
qu 'a TI]\'GUEL y et .MUN AR!, etait excellente e.t a 
donne aux Berlinois. une grande impulsion. Ceci 
est toujours trh necessaire car Ia situation insu
laire mene facilement a une satisfaction de soi
JnCme. 

\VILL GROHMANN. 


