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Les deux notions d’abstraction et de réalisme expriment des attitudes et
des ambitions artistiques opposées et irréconciliables qui ont marqué le cli-
mat culturel de la République démocratique d’Allemagne pendant des
décennies. Un contraste plus prononcé ne saurait s’imaginer, étant donné
les attentes des fonctionnaires est-allemands envers les créateurs, soumis
à toutes sortes d’obligations politiques et morales qui leur imposaient, et
c’est de notoriété publique, une représentation figurative et concrète
pour représenter la société est-allemande et son utopie. Dans l’interpré-
tation du parti, l’existence de l’artiste n’était justifiée que s’il se confor-
mait à cette prémisse. 

Les fondements marxistes-léninistes de cette conception de l’art, qui
considéraient toute manifestation culturelle comme l’expression directe
de l’existence de la société, ont déjà été exposés à plusieurs reprises et
c’est pourquoi nous nous limiterons ici à quelques rappels pour étayer
notre argumentation. Rappelons les deux débats sur le formalisme de
 et de , qui annonçaient l’asservissement de l’art au fonction-
nalisme et entraînèrent des mesures de rétorsion contre les artistes qui se
dérobaient aux préceptes idéologiques.

Accusations injustes, défenses d’exercer sa profession et même incar-
cérations sont quelques-unes des tactiques employées par l’État qui pous-
sèrent les artistes à se fondre dans l’anonymat ou à émigrer. Si le verdict
du formalisme n’épargnait pas les artistes figuratifs qui rejetaient les impé-
ratifs stylistiques d’une figuration classicisante et d’une imitation naïve
de la nature, les partisans de l’abstrait étaient particulièrement touchés. Face
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à l’idéologie, leur peinture libérée de toute réalité sociétale passait pour
une provocation pure et simple.

L’éventail des formes d’art abstrait, qui se déploie après la Seconde
Guerre mondiale, se manifeste à travers plusieurs mouvements, dont
l’abstraction géométrique ou l’art concret, l’art informel, une « abstraction
“absolue”, cryptée et proche de la nature » (Willi Baumeister, Heinz
Trökes) et plus tard l’art conceptuel ou encore le collage. Les antécé-
dents et les parallèles dans l’art occidental de toutes ces mouvances les
inscrivent dans les interdépendances internationales, dont l’art est-alle-
mand était aussi un acteur. Toutes reflètent un traitement très différent
de la réalité. À Dresde, Günter Hornig, par exemple, réalise dans les
années  des collages qui le rattachent à la tradition du cubisme qui,
en introduisant des objets réels sur la toile remet en question le tableau
de chevalet classique et apporte une réponse nouvelle au rapport entre
image et reproduction ou élimine le clivage normatif entre art et vie.
L’art concret, lui, reflétait l’ambition de ressentir la justesse et l’harmo-
nie, de les organiser et de les inscrire dans le tableau. L’œuvre d’art,
certes, ne se référait pas à une réalité hors de l’image, mais bien à un
besoin anthropologique d’ordre et d’harmonie.

En revanche, l’art informel semblait refuser systématiquement la réalité.
Des analyses plus approfondies montrent pourtant que les protagonistes de
l’art abstrait, justement, accordaient une grande importance à la réalité
vécue. Mais ce domaine ne semble pas avoir suscité l’intérêt des cher-
cheurs jusque-là et c’est pourquoi cet article se propose de le défricher. Nous
explorerons quatre aspects différents, tant du côté de la création que de la
réception : la décision des artistes d’éliminer le contexte socio-politique
dans leurs œuvres, puis la réception critique et esthétique de l’art dans le
temps, du point de vue des médias, enfin les questions immanentes au
tableau sur le traitement de fragments de la réalité, pour terminer sur la réa-
lité vécue comme source d’inspiration de sensations subjectives.

Le monde derrière les apparences

La polémique lancée par les fonctionnaires culturels de la RDA frappa
d’une façon particulière l’art non figuratif, qui était pour eux un symp-
tôme révélateur d’une structure sociale décadente, caractéristique des
nations occidentales, industrialisées et capitalistes. Ranuccio Bianchi
Bandinelli, historien de l’art marxiste dont le texte traduit en allemand
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Wirklichkeit und Abstraktion [Réalité et abstraction, ], parut dans la série
Fundus à Dresde, sera évoqué ici en qualité de représentant du discours
général. Bandinelli, selon qui l’abstraction était issue «de tous temps d’am-
bitions métaphysiques et irrationnelles », portait là un regard scientifique
aussi accusateur que sarcastique. Selon lui, l’art abstrait était un exemple
évident de « l’aspiration à fuir le monde et ses obligations », une préten-
tion inacceptable au sens du marxisme, face au devoir historique de
contribuer à la victoire du socialisme et du communisme.

À l’opposé de cette détermination catégorique, un groupe d’artistes
avait choisi la voie métaphysique pour explorer le monde. Dès avant la
Première Guerre mondiale, ils avaient refusé avec fermeté tout rapport
visible de leurs œuvres avec la réalité visible. En adoptant à cette époque
un répertoire de plus en plus abstrait, Kandinsky en fut le protagoniste.
En se détachant de l’objet, il voulait s’aventurer dans les profondeurs du
sens de l’être et s’approcher d’une réalité métaphysique. Dans son texte
Du Spirituel dans l’art (), consacré à ce but, il faisait l’éloge de l’œu-
vre d’art autonome, qui était liée à la musique sur un plan synesthésique
et dont les couleurs – à l’instar des tonalités musicales – pouvaient faire
retentir l’âme. Ses collègues du Cavalier bleu partageaient cette réflexion,
surtout August Macke et Franz Marc qui voulaient eux aussi approfon-
dir l’essence des choses, pour laquelle ils cherchaient une expression défi-
nitive. À cette fin, il leur paraissait nécessaire de faire abstraction des
phénomènes subjectifs et de pénétrer au « cœur des choses ». Tous deux
élaborèrent des théories des couleurs qui devaient leur permettre – du
moins l’espéraient-ils – de représenter des principes spirituels. Ils oppo-
saient à la réalité sociale une autre réalité, qui pour les protagonistes de
ce monde intellectuel était tout aussi réelle que celle de leurs contemporains
matérialistes. L’art était pour eux le moyen de transmettre des expériences
de la transcendance.

Ces idées reviennent dans l’après-guerre chez des artistes comme Ewald
Mataré et Georg Meistermann. Cependant, Fritz Winter et Willi
Baumeister étaient également à la recherche d’une morphologie abstraite
qui puisse révéler la germination et la croissance des forces originelles de
la création. Seul un cercle d’« initiés » avait accès à la vision du monde
empreinte de spiritualisme de Kandinsky, que la majorité des artistes
n’adopta pas sous cette forme explicite après la Seconde Guerre mon-
diale. Ceux qui après  fondèrent l’art informel et estimaient trop
ésotérique la notion obscure d’« essence » des phénomènes, s’attachèrent
au contraire à ressentir ces derniers avec subjectivité. C’est ce que l’on
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pourrait appeler leur réalité intra-personnelle et ils laissèrent le specta-
teur y prendre part. Dans un premier temps, leur distanciation par rap-
port à la réalité porta sur l’orientation thématique et l’abandon apparent
du figuratif, puis sur les outils de la création eux-mêmes. Ils rejetèrent
fondamentalement les concepts sûrs de la composition qui constituent
l’œuvre, les estimant obsolètes. Ces principes devaient restituer le monde
à travers une image – quelle qu’en soit l’interprétation – en deux dimen-
sions. Mais l’art informel se définissait – dans l’acception générale – par
son renoncement à toute forme d’ordre, pour laisser la place au contraire
à l’intériorité et à la spontanéité. Désormais, le tableau, détaché de tout
rapport avec le monde visible, résultait du jeu libre des matières picturales
et des impulsions artistiques intuitives.

Heinz Trökes déclara en  qu’en art moderne, d’une manière géné-
rale, la «vue intérieure» avait succédé à la «vue extérieure», ce qu’il appe-
lait le « réalisme spirituel » des œuvres. Karl Otto Goetz quant à lui parlait
de paroxysme, de processus éruptif, pour décrire son travail à des œuvres
de tendance surréaliste. À l’immersion méditative, moment intense de
concentration spirituelle au cours duquel il créait le tableau dans son
esprit, succédait une action spontanée, qui transformait l’émotion en
mouvement et donc en forme.

Chez d’autres artistes aussi, l’immersion dans le processus pictural était
constitutive de l’image. Bernard Schultze, lié pendant quelques années au
groupe francfortois Quadriga avec Karl Otto Goetz, prenait également l’in-
conscient pour point de départ. Chez lui, cela dit, le tableau n’émanait
pas d’une représentation spirituelle, mais d’un procédé très réfléchi et
exécuté avec lenteur, où il s’abandonnait à ses impulsions intérieures
pour recouvrir peu à peu la toile de taches, de trames et de traits. Il
soumettait les motifs issus de l’irrationnel à son regard rationnel, puis les
équilibrait.

Chez Hermann Glöckner, de Dresde, la peinture jaillissait également
du mouvement. Ses feuilles de la fin des années  jusqu’aux années 
sont des transpositions directes de cercles tracés selon une gestuelle allant
du legato au staccato (ill. ). Wilhelm Müller, élève et ami de Glöckner,
couvrait ses monotypes tachetés d’épaisses textures colorées ou recou-
rait à des matières inhabituelles, des laques pour carrosseries ou des tein-
tures médicales (ill. ).

On peut en déduire que l’exclusion de toute illusion ou association
avec des objets réels souligne la volonté d’autonomie de cet art et le prin-
cipe d’indépendance vis-à-vis de la réalité visible. Les historiens de l’art,





 Hermann Glöckner, Bögen und Kreise [Arcs et cercles], , , × , cm, 
dernière présentation publique lors d’une vente aux enchères à Lehr (octobre )
© Hermann Glöckner/VG Bild-Kunst, Bonn 

 Wilhelm Müller, Komposition in senkrechten Parallelen [Composition en parallèles 
verticales], , monotype sur pierre, , × , cm, Kupferstich-Kabinett 
Dresden. © Wilhelm Müller/VG Bild-Kunst, Bonn 
© Kupferstich-Kabinett, Staatliche Kunstsammlungen Dresden
© Photo : Herbert Boswank
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dans ce contexte, se sont intéressés au discours de l’après-guerre et au
surréalisme, et ont mis en évidence l’automatisme psychique sur lequel
se fonde la création picturale. Par ailleurs, la spontanéité et le hasard, ces
catégories contemporaines de la création, remettaient en question la
dominance du génie de l’artiste et c’est ce dont témoigne l’œuvre
d’Edmund Kesting. Photographe à Dresde puis à Berlin-Est, Kesting
expérimenta l’exposition multiple et, à partir des années cinquante, créa
des images à base d’émulsions dans son laboratoire (ill. ). Il exposait les
liquides à la lumière et les laissait se mélanger, soit au hasard, soit en
intervenant, afin d’aboutir à une peinture organisée par elle-même. Ce
procédé reléguait l’artiste au dernier rang et provoquait un changement
de paradigme : ce n’était plus à l’œuvre d’art élitaire qu’il convenait d’ac-
corder son attention, mais au processus créateur.

 Edmund Kesting, Blauer aufstrebender Keil [Flèche bleue dressée], , 
peinture chimique,  × , cm, Kupferstich-Kabinett Dresden

© Edmund Kesting/VG Bild-Kunst, Bonn . © Kupferstich-Kabinett, 
Staatliche Kunstsammlungen Dresden © Photo : Herbert Boswank
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Les historiens de l’art ont proposé plusieurs modèles d’explication à
ce retrait de l’artiste dans la sphère privée. Ils sont convenus depuis long-
temps que les épreuves de la dictature nazie ont abouti aussi bien au rejet
de l’objet qu’au discrédit de l’art engagé, cet instrument de connaissance
qui avait échoué dans le combat contre le fascisme. La responsabilité
sociale et la prise de parti avaient ainsi cédé la place à la domination du
subjectif, et cela avec l’appui de Theodor Adorno et de son mot sur l’im-
possibilité de la poésie après Auschwitz, faute de moyens pour trouver une
« forme verbale » adéquate face à ces crimes impensables. Selon Martin
Damus, « la tendance à la généralisation et à l’abstraction exprimaient
aussi le malaise extraordinaire de l’après-guerre » :

«Tout était en train de changer ou d’être bouleversé, les conditions
de vie, les rapports sociaux et politiques. Rien n’était sûr, l’avenir
complètement incertain et le présent déroutant. Dans une telle situation,
un art qui affirmait révéler l’essence des choses sans tenir compte de la
surface de la réalité dérangeante pouvait séduire. Il promettait la stabilité
à une époque d’instabilité. »

Les artistes, par contre, ne voulaient rien avoir à faire avec la politique.
Pour Hans Belting un «nouvel idéalisme» avait au contraire favorisé des
tableaux dépolitisés, qui chassaient des mémoires le passé et les crimes
du nazisme.

Dans un tel contexte, il fut reproché plusieurs fois à Werner Haftmann
d’avoir trouvé, avec son bon mot sur l’abstraction comme langage uni-
versel d’une continuité esthétique de l’art moderne à l’art de l’après-
guerre, une formule qui contribua à effacer la période de la terreur
fasciste et fit entrer l’art allemand dans l’internationalité souhaitée par
les politiques. L’analyse de Haftmann sur l’époque n’a du reste rien
d’unique. Georg Poensgen et Leopold Zahn avaient eux aussi argu-
menté dans le même sens et publié un petit recueil sur les tendances et
les représentants de l’abstraction, qui devait démontrer de même l’évo-
lution téléologique de l’art. On sait que les puissances victorieuses, au
premier rang desquelles les États-Unis et la France, avaient plié l’art abs-
trait à leurs exigences politiques et l’avaient employé volontairement
dans leurs programmes de rééducation. Dans les premiers temps de la
guerre froide, la CIA monta en première ligne pour propager l’idée que
l’abstraction, soumise à nul autre critère que la volonté subjective de
ses créateurs, était l’art de l’Ouest libre. L’intégration dans l’Occident,
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l’autonomie et l’adhésion inconditionnelle à l’art moderne furent les
traits les plus appréciés de cet art qui permit d’ailleurs à l’industrie ouest-
allemande de faire peau neuve. Liberté et internationalité étaient désormais
authentiquement liées à l’abstraction. Même si l’on évoquait l’inter-
nationalité, l’art allemand de l’après-guerre ne descendait pas de l’avant-
garde américaine contemporaine, ce que l’on peut lire souvent dans les
textes, mais se fondait sur sa propre histoire.

Or, comme l’art informel se refusait à adopter une direction thématique
concrète, il devint un outil de politique intérieure et extérieure, dirigé
contre le communisme. Pour les contemporains, l’art informel reflétait
directement la réalité politique de la guerre froide, ce qui le liait très
étroitement à la réalité. Par ailleurs, il me semble que l’attitude des pein-
tres abstraits s’entendait toujours plus ou moins comme une réponse à
la réalité socialiste. En effet, dans un système qui analysait toutes les formes
d’expression d’après leur pertinence politique, toute forme d’art renfer-
mait forcément – même si elle se considérait comme non politique –
une allusion à la situation de l’époque, puisque l’adversaire politique y
voyait la manifestation d’une opposition.

L’abstraction, potentiel humaniste progressiste

Ces derniers temps, les chercheurs – comme nous l’avons évoqué plus haut
– ont porté un regard critique sur l’aspect idéologique de la métaphore
de Werner Haftmann de « l’abstraction en tant que langue internatio-
nale ». Même s’il n’est pas question ici de remettre en cause cette cri-
tique, il ne faut pas non plus oublier que l’abstraction suscitait des attentes
humanistes de la part des créateurs, qui espéraient qu’elle résoudrait les
conflits sociétaux. Felix Del Marle, secrétaire-général du salon des Réalités
nouvelles, conclut son introduction du catalogue de l’exposition itinérante
Französische abstrakte Malerei [Peinture abstraite française], en , par la
constatation suivante : «L’art abstrait travaille à l’instauration d’un monde
meilleur et nouveau. » Il alla jusqu’à affirmer que c’est l’art abstrait qui,
après , avait amorcé le rapprochement entre les anciens pays enne-
mis, et cela longtemps avant que les sphères politique et économique ne
suivent le mouvement. Sa réputation d’art «universel » – Del Marle uti-
lisait là le vocable habituel à l’époque – le lui avait permis. Il avait disposé,
de ce fait, d’un potentiel de communication d’une efficacité incompara-
ble, s’était mis au service de l’entente entre les peuples et – soulagé du lest
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de la revendication nationale – avait dépassé les frontières. Comme Del
Marle et Ottomar Domnick, qui organisa l’exposition itinérante du côté
allemand, d’autres artistes et passeurs d’art étaient convaincus que l’abs-
traction à ce niveau possédait une dimension humaniste, notamment
Heinz Trökes ou Hans Hartung.

Hilla von Rebay, artiste, collectionneuse et première directrice du
musée Guggenheim de New York, reconnaissait plutôt la dimension spi-
rituelle de l’art abstrait (se rapprochant en cela de Kandinsky, qu’elle
vénérait) et reprenait là des idées traditionnelles sur le pouvoir de l’art. La
foi dans l’art et la conviction qu’il fallait l’intégrer dans la vie quotidienne
avaient fait naître le mouvement de réforme de la vie après , mais aussi
imprégné la philosophie du Bauhaus à ses débuts. Des espoirs placés
très haut portaient à penser que la vie changerait si l’art l’embellissait dans
tous ses aspects. Les artistes modernes étaient motivés par le « souhait
commun» que l’art puisse de nouveau « être responsable de tout et agir
globalement ». Cette idée, principe fondamental du mouvement de
réforme de la vie, avait inspiré entre autres à Joseph Maria Olbrich ses plans
d’une ville nouvelle (), dans la mesure où l’art, selon lui, « formait et
construisait » la vie intérieure aussi bien qu’extérieure. Surtout, le cris-
tal de ce mouvement réformiste symbolisait justement ce processus de
transformation que l’être humain pouvait ressentir à travers la formation
artistique et culturelle. Par son effet sur nos sens, l’art était en mesure de
changer la réalité vécue.

Comme l’Occident voyait dans l’abstraction le «passeport d’une nou-
velle identité nationale », il était téméraire pour les artistes de créer et de
présenter ce type d’œuvres sous les yeux de l’État socialiste. Pourtant,
un assez grand nombre fit ce choix et accepta les conséquences profes-
sionnelles et personnelles de cette attitude résistante. Comme la poli-
tique culturelle est-allemande soumettait toutes les publications à une
procédure d’autorisation, il n’existe pas de sources écrites sur le rallie-
ment d’artistes est-allemands aux idées sur le potentiel humaniste et phi-
lanthropique de l’abstraction. Les seules sources – plutôt rares, d’ailleurs
– datent des premières années de l’après-guerre, d’une époque où il était
encore possible de discuter ouvertement de la voie sur laquelle l’art allait
s’engager. Or, au vu des recherches effectuées ces dernières années,
nous pouvons affirmer en toute certitude que les développements artis-
tiques après  suivirent un cours parallèle dans les deux États alle-
mands. Et comme nous détenons des preuves des échanges nourris entre
les artistes des deux bords, il semble admissible de parler de convergences,
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y compris sur l’importance accordée à l’esthétique. Par son esthétique
spécifique, l’abstraction se révélait ainsi comme un moyen de commu-
nication exceptionnel, dont l’influence sur l’évolution de la société était
indéniable et qui en cela avait un rapport direct à la réalité.

L’abstraction, entre microcosme et macrocosme

Après , les revues d’art s’intéressèrent de plus en plus aux décou-
vertes de la physique moderne qui – et les contemporains le soulignaient
– mettaient les arts plastiques au défi de renouveler leurs moyens pictu-
raux et leurs sujets. En , Heinz Trökes écrivait : «Les procédés de phy-
sique ont touché l’art moderne. » Les découvertes d’Einstein avaient
mit un terme au système de référence tridimensionnel et rendu obso-
lètes les notions solidement ancrées de l’espace : les deux dimensions dif-
férentes de l’espace et du temps avaient fusionné dans l’espace-temps.
Là-dessus, la notion de corps matériels avait été remise en question depuis
que Max Planck avait démontré l’équivalence entre la matière et l’éner-
gie. Dans le catalogue de l’exposition itinérante déjà citée, Französische
Abstrakte Malerei (), les auteurs réfléchissaient aux répercussions sur
l’art de la recherche scientifique et en faisaient un modèle :

«L’ère de l’ultra-microcosme et des télescopes géants qui dévoilent
l’existence d’espaces infinis où des univers évoluent non seulement
autour de nous, mais dans la matière même dont nous sommes faits –
cette ère devrait coïncider avec un art capable d’introduire le temps dans
la structure d’un tableau qui serve en même temps à donner réalité à
l’espace. »

František Kupka avait concrétisé dès avant  cette revendication – ce
que les organisateurs notèrent et approuvèrent. Il avait su s’approprier la
nouvelle vision du monde et évoquer dans son vocabulaire pictural et la
«vibration de ses couleurs, la présence d’espaces cosmiques, la rotation de
mondes inconnus, les échappées vertigineuses de la lumière dans un infini
irrévocable ». Kupka s’était tourné vers l’univers et avait trouvé un équi-
valent pictural au mouvement des objets célestes – c’est du moins l’in-
terprétation qui en fut donnée –, tandis que d’autres artistes s’intéressaient
à l’infiniment petit en minéralogie ou en biologie. Ottomar Domnick, qui
devint collectionneur d’art contemporain en  et, à l’instar de
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Haftmann, voyait dans l’abstraction une étape impérative de l’évolution,
reflet de la réalité de son époque, écrivit en  un petit texte sur les
«puissances créatrices de la peinture abstraite », où il étudiait en particu-
lier l’œuvre de Fritz Winter, d’Otto Ritschel, de Willi Baumeister, de Max
Ackermann et de Georg Meistermann. Ces artistes s’inspiraient, pour
reprendre les termes de Domnick, de la « croissance végétale » ou des
« forces vives de la terre » – un emprunt au titre d’un tableau de Fritz
Winter () –, mais aussi de la structure des algues et des cristaux, ce
que l’auteur résumait par « les éléments fondamentaux du monde». Avec
le pathos typique de l’époque, il déclarait ensuite reconnaître dans les
motifs des tableaux la «matière primordiale », « avec laquelle nous sen-
tons ne faire qu’un et que le peintre abstrait cherche à façonner, non à
représenter, mais à créer par un changement souverain des formes ». Le
microcosme et le macrocosme n’étaient donc pas seulement des emprunts
thématiques, mais ils renvoyaient à l’idée de création en tant que telle. Ils
remplaçaient les sujets imposés sur la vie dans ses manifestations poli-
tiques, religieuses et culturelles, et dirigeaient l’attention sur ses fondements
scientifiques comme sur les questions philosophiques. Ce changement
de perspective, toutefois, n’avait pas attendu l’après-guerre. Kandinsky,
qui avait donné un sens métaphorique à son abstraction, avait montré la
voie une fois de plus. Avant la Première Guerre mondiale, déjà, le blanc
de ses tableaux était censé symboliser la quatrième dimension d’un monde
spirituel. En , il s’exprima dans ce sens, voyant dans le cercle le
symbole du cosmos. Vers la fin de sa vie, à Paris, la fascination du micro-
scope le conduisit à introduire des créatures biomorphiques, forces ger-
minatives du nouveau, dans son univers pictural.

Dans la RDA des années , les travaux de Hans Christoph offraient
un témoignage évident de l’influence directe des nouveaux acquis des
sciences de la nature sur l’art. Chargé d’un cours de peinture par Mart Stam
à la Hochschule für Bildende Künste [l’école supérieure des Beaux-Arts]
de Dresde, il poursuivit avec méthode son exploration de l’abstraction.
S’il se rapprocha de Picasso après , comme tant de ses contemporains,
il réalisa parallèlement des expériences sur la forme et la couleur qui
excluaient toute allusion à l’objet. Finalement, il parvint à une structure
picturale qui semblait renvoyer aux drip paintings de Jackson Pollock
(ill. ). La présentation de Pollock dans le cadre de l’exposition itiné-
rante The New American Painting fut pour bien des artistes est-allemands
l’événement clé en  et conduisit certains, par exemple Hans Jüchser,
à une révision spontanée de leur travail.





Une visite de Christoph à l’exposition berlinoise n’est pas attestée.
Lui-même affirmait que ses drippings étaient de son invention et non le
résultat d’une quelconque influence. Dans son autobiographie non publiée,
Erinnerungen aus meinem Leben [Souvenirs de ma vie], il confiait : «Les choses
sont dans l’air et évoluent souvent en même temps, indépendamment
les unes des autres. Il n’y a pas de démarche isolée. Une stimulation a
tout de même besoin d’une disposition intérieure allant dans le même
sens. » Si nous nous fions à la déclaration de Christoph, ses travaux se fon-
daient sur ses propres thèses, alors que les points communs avec Pollock
étaient purement extérieurs.

Pollock accordait autant d’importance au processus de création qu’au
motif. Ses mouvements impulsifs devant la toile, allant parfois jusqu’à
l’épuisement et documentés par des photographies et des films, s’adres-
saient à l’immense surface picturale et s’intégraient dans un discours théo-
rique sur la notion d’art. La création chez Pollock, dont les auteurs ont
souvent relevé qu’elle était réalisée dans un état second, n’a pas d’équi-
valent chez Christoph. Le geste impétueux chez Pollock semble comme
contraint sur les petits formats papier de Christoph, où à l’évidence ce n’est

 Hans Christoph, Sans titre, , gouache et laque,  ×  cm, collection particulière
© Fonds Hans Christoph
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pas l’action qui importe en tant que telle. Dans ses souvenirs, Christoph
parle peu de ses intentions artistiques. Il est donc d’autant plus révéla-
teur qu’il dise s’être inspiré de la nature ou de ses expériences dans la
nature. Celles-ci étaient pour lui des « réalités » explicites qui se muaient
en « impulsions » et le poussaient à les « transcrire dans la langue ou la
musicalité de la peinture ». Ses notes, par ailleurs, témoignent de son
vif intérêt pour les sciences de la nature :

« Aujourd’hui, la physique et la chimie, grâce au télescope, au
microscope et aux clichés radiologiques, nous ont fait connaître des
réalités dans les domaines organiques et anorganiques qui ne sont pas
visibles à l’œil nu. Je pense là à l’observation d’organismes, à des êtres
microscopiques, à des formations cristallines étudiées sous une lumière
polarisée, à des micro-photographies de réactions chimiques et physiques
sur des minerais et des minéraux, à des décharges électriques et à des
champs magnétiques, enfin à des photographies de l’espace. »

Toutes ces images confirment une réalité qui jusque-là s’était dérobée
au regard et dont l’homme ne put prendre conscience qu’avec l’inven-
tion d’instruments spéciaux. Christoph, passionné par ces nouvelles expé-
riences visuelles, déclara que « les manifestations de ces nouvelles réalités »
étaient devenues une source de sa peinture. Il ressort des commentaires
de l’époque, d’ailleurs, que le grand public avait été sensibilisé aux liens
entre l’art abstrait et les sciences de la nature. Dans son autobiographie,
Christoph cite un article élogieux du Sächsische Zeitung sur l’une de ses
expositions dans les années , dont l’auteur écrivait que le peintre
s’était sciemment détourné de ce qui est « connu conceptuellement », que
ses tableaux «n’étaient pas juste une fête des couleurs pour l’œil », mais sus-
citaient «des réflexions sur l’infini des espaces cosmiques, sur des voies lac-
tées entières, des processus physiques et des structures minérales ». Par
le biais de l’imagination et de l’association, l’objet était ainsi revenu dans
les tableaux abstraits.

Différents auteurs ont eu la certitude d’une «disparition de la réalité
tangible» sous l’impulsion de la physique moderne, en laquelle ils voyaient
l’amorce et la légitimation de l’art abstrait. Il a été avancé qu’à la suite de
la «perte du monde, de la réalité et de l’espace», « la peinture n’a plus d’ob-
jet et seules lui restent la surface et la couleur ». Umberto Eco, qui parle
d’art informel dans L’Œuvre ouverte, souligne, dans la relation entre science
et art, que l’art n’a bien sûr pas l’intention de transposer les connaissances
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scientifiques, mais qu’il est en revanche la « réaction imaginative » d’une
certaine vision des choses (avec lesquelles les contemporains se sont fami-
liarisés grâce aux découvertes scientifiques). L’art agit, selon Umberto Eco,
comme une «métaphore épistémologique», qui représente la «disconti-
nuité des phénomènes» et « [l’œuvre ouverte] se pose en médiatrice, entre
les catégories abstraites de la science et la matière vivante de notre sensi-
bilité […]». Hans Christoph ne recherchait pas non plus un transfert
direct qui aurait sapé l’exigence d’autonomie de ses œuvres. Néanmoins,
les sciences de la nature lui tinrent lieu de stimulant et le poussèrent à
repenser et à réinventer son répertoire graphique et ses motifs.

La focalisation de Christoph sur le monde extraterrestre, outre son
intérêt avéré pour la physique moderne, peut se lire aussi comme un
rejet du régime de la RDA. Comme tant d’autres, il avait été durement
touché par les suites des débats sur le formalisme de  et de , qui
exigeaient des artistes une soumission totale au réalisme socialiste.
Christoph, qui refusa d’adhérer à la figuration obligatoire, perdit son
poste d’enseignant à Dresde en . Parallèlement au retrait forcé dans
la sphère privée, qui certainement n’alla pas sans quelques blessures
d’amour-propre, des espaces picturaux de plus en plus informels s’ou-
vraient à lui. Issus probablement de la négation de la réalité de la RDA,
ils dirigèrent son regard sur une autre réalité. Pendant la République de
Weimar, alors qu’il appartenait à l’Assoziation revolutionärer bildender
Künstler [ASSO, Association des artistes plasticiens révolutionnaires]
proche du parti communiste, Christoph avait pu constater que l’art cri-
tique de la société n’était pas un moyen efficace pour faire évoluer la
situation politique. Les tentatives d’intervention politique d’artistes tels
que George Grosz, John Heartfield, Rudolf Schlichter et Hans Christoph
avaient échoué et leur groupe fut interdit par les nazis en . La déci-
sion de Christoph de se tourner vers l’abstraction pourrait avoir trouvé
un deuxième motif dans cette expérience.

En , la relation entre les fragments de la réalité et la peinture
moderne fut le sujet du numéro d’octobre de la revue Das Kunstwerk,
qui accordait une place centrale à des phénomènes quotidiens et naturels
ou à des photographies réalisées au microscope et dont toute la beauté rési-
dait dans les structures superficielles. Le magazine proposait plusieurs
exemples de correspondances entre des photographies et des œuvres d’art
contemporaines et soulignait les qualités optiques exceptionnelles des
roches, des grottes et même des crépis ou de la gélatine fondue, qui appe-
laient à un nouveau mode de vision et de création. Un travail de Karl Fred
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Dahmen (Sans titre, , huile,  ×  cm) était confronté à la grotte
de la Latomia del Paradiso à Syracuse (ill. ), le Paysage du Mouvant (,
huile,  ×  cm) de Jean Dubuffet à des vestiges de stuc dans les
thermes d’Herculanum et un Collage d’Alberto Burri de  à de la géla-
tine fondue.

De telles corrélations n’avaient rien de singulier dans la critique d’art et
les espaces d’exposition de l’époque. Toujours en , la Kunsthalle de
Bâle suivit la même idée en présentant Kunst und Naturform [Art et forme natu-
relle]. La proximité formelle entre les artefacts et leurs «modèles » peut
aussi être comprise comme la concrétion du concept d’abstraction, qui a
trait aux objets réels par définition, mais les réduit à leurs propriétés spé-
cifiques ou exacerbe celles-ci. Le choix et le traitement des textures comme
motifs recouvrant la surface picturale, comme c’était le cas ici, n’avait
cependant rien de nouveau en histoire de l’art et remontait même au
xIxe siècle. Adolph von Menzel, dont les nombreuses expériences ont
enrichi l’art, est un précurseur tout à fait révolutionnaire en la matière.
En observateur sensible, il prêtait attention aux petits riens, qui lui semblaient
mériter d’être retenus et étudiés de plus près. Il comprenait le monde à

 Double page de Das Kunstwerk, octobre . © Photo de gauche : Helmut Hahn, 
Korschenbroich 





travers l’appropriation de l’image et accordait son intérêt aux motifs sans
le moindre souci de hiérarchie. Il trouvait la même valeur esthétique à un
reste de crêpe refroidie et à un uniforme de garde. La rue mouillée par
la pluie, aperçue de sa fenêtre, lui paraissait digne d’un dessin (ill. ). Cette
œuvre tardive, qui serait à peine identifiable sans son titre, est résolument
novatrice par l’importance donnée aux effets de surface et, quant à la forme,
semble tout à fait proche de l’art informel des années cinquante et soixante.

Les derniers exemples cités à titre de comparaison sont empruntés à la
scène artistique occidentale, mais on peut parler de discours similaires en
RDA, puisque les instruments esthétiques du modernisme étaient restés
indépendants des frontières politiques et que les communications – cela a
déjà été signalé – entre les artistes de l’Est et de l’Ouest ne s’étaient pas
totalement interrompues, malgré toutes les restrictions imposées par les
États. Hermann Glöckner en fournit une preuve éclatante dans son Kleines
Mauerbild [Petit tableau d’un mur, ill. ], où la structure de la matière picturale

 Adolf von Menzel, Kurhausstrasse 
in Kissingen nach einem Gewitterregen
[La Kurhausstrasse à Kissingen après 
une pluie d’orage], , crayon, 
, × , cm, Kupferstichkabinett 
Berlin. © Kupferstichkabinett Berlin
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possède sa propre valeur et rappelle des couches de crépi teinté. Son trai-
tement expérimental des couleurs et des médiums – il mélangeait du mor-
tier de ciment et de la caséine sur un panneau de fibres – invitait à
s’interroger sur ce qui est constitutif d’un tableau. S’il avait donné la prio-
rité à la gestuelle ailleurs, ici il misait tout sur la texture et confirmait une
fois de plus que l’autonomie des matériaux ne pouvait être remise en ques-
tion. On peut en dire autant de Zartes Relief in Blaugrau [Léger relief en bleu-
gris, , tempéra et sable sur plaque,  × , cm], tableau monochrome
à la couche picturale épaisse, sableuse et empâtée.

En , quand Glöckner formait des boursouflures colorées à base de
craie et de caséine sur carton (Fließender Ocker auf Hellbraun [Ocre coulant
sur marron clair], craie et caséine sur carton, laqué, monté,  × , cm)
et traitait ainsi le thème de la peinture qui s’organise elle-même, il s’effa-
çait derrière le processus pictural, ce qu’avait fait aussi Edmund Kesting,
et apportait sa contribution à la remise en question contemporaine du
concept de génie. Avec l’art informel, l’exploration herméneutique s’était

 Hermann Glöckner, Kleines Mauerbild .. [Petit tableau d’un mur
..], , mortier et caséine sur panneau de fibres,  × , cm, 

fonds Hermann Glöckner, Dresde. © Hermann Glöckner/VG 
Bild-Kunst, Bonn 
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effacée devant le processus de création, et le sujet devant le contexte. La
remarquable diversité artistique de Glöckner se manifeste non seulement
dans le détournement des matières, mais aussi par leur revalorisation en
œuvres d’art, à travers des interventions ciblées. Sur ses Schleifspurenbilder
[Images de traces de ponçage], c’est-à-dire ses Gekreuzte Schleifspuren [Traces de
ponçage croisées, , craie sur papier émeri, , ×  cm], et ses Vertikale
Schleifspuren in der Mitte gebündelt [Traces de ponçage verticales liées en leur
milieu, , craie sur papier émeri, , ×  cm], il accentuait les zones
abrasées de feuilles de papier émeri avec des craies blanches et de couleur
pour diriger le regard vers les structures graphiques qui accompagnent
notre quotidien. Cette vision de l’art pouvait se référer à Picasso qui, avec
sa Tête de taureau (), avait conféré une qualité esthétique à des objets
trouvés (selle et guidon de vélo) en les réunissant et en modifiant leur
signification visuelle, ce qui revenait à critiquer le statut idéaliste de l’art.

Le fait que l’art informel reste un domaine largement inexploré par la
recherche explique la rareté des documents mis au jour qui permettraient
d’approfondir une telle réflexion esthétique sur les fragments du quoti-
dien. Mais l’emploi de ce type de matériaux par d’autres médias suffit à
montrer que les reliques de la réalité changent de sens quand elles sont
appropriées par l’art. Le photographe berlinois Ulrich Wüst, par exem-
ple, s’est intéressé à partir des années  aux villes de RDA livrées à la
décrépitude. Dans ses cycles architecturaux, notamment à Halle, il fixa les
détails de murs ou de revêtements en pierre délabrés qui, détachés de
leur contexte, se muaient en configurations abstraites. Le recours à des
objets aussi banals comme constituants du tableau remonte aux débuts
du xxe siècle et reprend la problématique des relations entre l’art et la
vie ou de la suppression de la différence entre culture de l’élite et culture
populaire. Dans ce processus artistique, la réalité est reflétée deux fois,
d’abord concrètement, par le motif, et ensuite indirectement, par la ques-
tion cruciale : l’art est-il le privilège de la classe dominante ?

L’abstraction en tant que transformation de l’image

Dans l’après-guerre, Domnick, « l’avocat de l’art moderne», revendiquait
une relation directe entre le monde visible et les sphères de l’abstraction
picturale. Il estimait une erreur, écrivait-il, de tenir « la peinture abstraite
pour un jeu sur les formes “qui n’engage à rien”, qui n’a ni contenu, ni
relation avec la nature et la vie. En effet, l’art quel qu’il soit émane de la





nature et de la vie. » L’abstraction « inclut toujours l’idée d’une relation
avec ce dont on a exclu quelque chose […] L’esprit créateur du peintre
abstrait, en se détachant de l’objet, aura beau trouver son élan et créer une
profusion d’œuvres où l’on ne pourra plus déceler clairement de rapport
avec les choses, il puisera toujours […] de nouvelles idées dans le contact
avec l’objet […] ». La maxime de Paul Klee, pour qui l’artiste ne crée
pas d’après la nature, mais en parallèle – «L’art ne reproduit pas le visi-
ble ; il rend visible » – avait ouvert un nouvel accès à l’abstraction et
Domnick la reprit apparemment pour l’appliquer à ses héros et à ses
témoins-clés Fritz Winter, Willy Baumeister, Max Ackermann, Otto
Ritschel et Georg Meistermann. En fin de compte, pourtant, Domnick
abordait là un thème qui ne caractérisait pas juste l’intérêt visuel des
impressionnistes et des néo-impressionnistes pour les situations lumi-
neuses, mais aussi le refus de Cézanne de se plier aux lois de la perspec-
tive centrale dans ses tableaux figuratifs.

Gerda Lepke, qui peint et vit à Dresde et à Gera, tire également son
inspiration de la nature. Ses compositions, proches de l’art informel dans

 Gerda Lepke, Wiesenlandschaft [Prairie], -, huile sur toile,  × , cm,
collection particulière. © Gerda Lepke/VG Bild-Kunst 

OWNREALITY (), S. HOFER



OWNREALITY (), S. HOFER

les années , devinrent peu à peu des surfaces colorées et pointillistes,
très denses, où l’on relève des fragments de la topographie en dépit de leur
abstraction (ill. ).

Par la suite, sur des toiles telles que Winterast [Branche en hiver, -,
huile sur toile,  × , cm] ou Baumstämme [Troncs d’arbre, ,
huile sur toile,  ×  cm], elle devait pénétrer si profondément dans
la structure des objets que leurs contours disparaissaient presque en tota-
lité. La prairie, la cime de l’arbre, la rive n’apparaissent plus que comme
souvenirs dans ses compositions. Mais, consciente de ne faire qu’un avec
l’objet, Lepke transforme les impressions optiques en sensations subjec-
tives qui résultent de l’impression sensuelle et fugitive. Elle aborde un
problème philosophique dans ces tableaux : qu’est-ce qui aide à saisir un
objet en tant que tel dans sa globalité ? Selon Lepke, la réalité ne peut
pas s’exprimer seulement à un niveau intelligible, ce qui reviendrait à
traiter superficiellement le motif, à fabriquer une image. Ce ne serait pas
parler de l’objet, tout au plus en dresser un inventaire formel. Détaché du
jugement subjectif, cela ne conduirait pas à la connaissance de l’être de
l’objet. Car cet être ne se révèle qu’une fois que l’on a saisi ses nom-
breuses facettes pour les réunir en une image intérieure qui s’est retirée
de la forme extérieure. Cette quête la rapproche de Kandinsky, bien
qu’elle ne soit pas motivée par une recherche spirituelle.

Chez Eberhard Göschel, à la différence de Gerda Lepke, les motifs tirés
de la rencontre avec la nature – encore une fois source d’inspiration – ne sont
plus déchiffrables. Göschel, depuis qu’il s’est décidé pour l’abstraction dans
les années quatre-vingts, veut lui aussi exprimer une vision intérieure qui
évoque la sensation éprouvée face à la nature. Il ne rend pas le paysage –
réduit à de rares tons posés par couches successives et dirigé vers une ligne
d’horizon imaginaire dans la composition bi-dimensionnelle – par le motif,
mais restitue au contraire l’expérience sensorielle : la matérialité de la roche
et de la flore trouvent une résonance haptique dans le tableau. La couche de
peinture à l’huile correspond à la surface des éléments des paysages. Dans la
série des Ätnabilder [Tableaux de l’Etna], par exemple, le spectateur sent com-
ment la lave karstique et les failles des roches se sont formées. La composi-
tion, dirigée vers le bord du tableau, présente la peinture comme un fragment
de la réalité et la définit comme une entité fermée sur elle-même. Heiner
Potzmann a vu dans ces univers énigmatiques et secrets une «peinture sans
limites atmosphériques […], spirituelle et transparente ». Selon lui, les
tableaux de Göschel évoquent avant tout des notions telles que «Croissance,
mouvement de l’élément atmosphérique, phénomène lumineux».
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Göschel et Lepke plus encore insistent sur le fait que leur art n’avait rien
à voir avec la réalité de la RDA et qu’au contraire ils tenaient à poursuivre
leurs interrogations immanentes au tableau, qui présentaient des rapports
historiques avec l’évolution de l’art. Lepke, qui au fil des ans n’a modi-
fié fondamentalement ni son répertoire de motifs, ni sa touche, déclare
ne pas vouloir inventer, mais sentir son tableau, ce en quoi elle se rap-
proche au plus haut point des idées romantiques d’un Caspar David
Friedrich. L’immersion dans l’objet visible, qui chez elle conduisait de
manière paradoxale à sa suppression figurative, lui offrait la possibilité de
s’évader, ne serait-ce qu’en pensée, de l’Allemagne de l’Est – dont elle res-
sentait l’étroitesse, tant spatiale qu’intellectuelle.

De nombreux rapports à la réalité et à la notion de réalité sont apparus
jusque-là, qui concernent aussi bien des questions immanentes au tableau
que contextuelles. Dans les années de la guerre froide, l’art informel était
devenu un instrument idéologique des acteurs politiques, qui en faisaient
le reflet d’une réalité prétendue vraie ou fausse, alors que juste après 
ils avaient souligné son potentiel d’intercession en faveur du rapproche-
ment des peuples. En tant que mouvance artistique, l’art informel reflétait
le discours esthétique des avant-gardes européennes et transposait l’envi-
ronnement visible dans une perception intérieure et subjective. Les frag-
ments de la réalité servaient de base à la création comme à la réflexion du
peintre, stimulaient son imagination et plaçaient au même rang les objets
d’art et les matériaux usuels. L’art informel peut être considéré comme un
reflet, plus latent que décidé, de la réalité de la vie dans un pays socialiste
et d’un art dogmatique; parfois l’acte de peindre lui-même, malgré le rap-
port à la réalité établi par le motif, permet de tourner le dos à la réalité. Si
les aspects cités ici découlent de l’analyse d’œuvres informelles, il convien-
drait désormais d’étudier dans quelle mesure l’art concret ou le collage se
référait à la réalité et comment celle-ci fut intégrée dans le système artistique
et sociétal de la RDA. En ce qui concerne justement l’art concret, l’am-
biguïté des critères officiels d’évaluation est frappante : l’art concret fut
converti en élément de décoration et accéda ainsi à la statuaire publique
(Hermann Glöckner, Mast mit zwei Faltungszonen [Mât avec deux zones de
pliage], acier, étude de , Dresde, Fritz-Foerster-Platz, ) ou à l’ar-
chitecture (Karl-Heinz Adler, façades de briques moulées en béton à par-
tir de ). L’abstraction n’était plus un mouvement d’opposition et ses
détracteurs en assuraient désormais la promotion.

Traduit de l’allemand 
par Virginie DE BERMOND
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 Voir John F. Moffit, «Fighting Forms. The
Fate of the Animals. The Occultist Origins
of Franz Marc’s ‚Farbentheorie‘ », dans Artibus
et Historiae, n°/, , p. -, en par-
ticulier p. -.

 Voir Martin Damus, Kunst in der BRD -
, Reinbek bei Hamburg, Rowohlt-
Taschenbuch-Verlag, , p.  et suiv.

 Voir Leeb,  (note ), p. .
 On peut rappeler que l’invention de la pers-

pective centrale, à la première Renaissance,
fut le moyen le plus marquant pour rendre la
réalité dans un tableau.

 Voir par exemple Christoph Zuschlag,
« Undeutbar – und doch bedeutsam.
Überlegungen zur informellen Malerei», dans
Christoph Zuschlag, Hans Gercke et Annette
Frese (éd.), Brennpunkt Informel. Quellen,
Strömungen, Reaktionen, Cologne, Wienand
Verlag, , p. -, en particulier p. -.

 Heinz Trökes, « Moderne Kunst und
Zeitbewusstsein», dans Bildende Kunst, n°/,
, p. -, ici p. .

 Cité par Rolf-Gunter Dienst, «Magma auf
der Leinwand », dans Frankfurter Allgemeine
Zeitung, ...

 Id.
 Voir Sigrid Hofer, «Die Quadriga und die

Kunst der Nachkriegszeit », dans Dieter
Rebenisch (éd.), Kunst und Künstler in
Frankfurt am Main im . und . Jahrhundert,
Francfort, Kramer Verlag,  (Archiv für
Frankfurts Geschichte und Kunst, ), p. -
, en particulier p. .

 Voir Sigrid Hofer, «Wider die Kunstdoktrin.
Dresdens Beitrag zur informellen Malerei
nach dem . Weltkrieg. Ein Streifzug», dans
Gegenwelten. Informelle Malerei in der DDR.
Das Beispiel Dresden, éd. par Sigrid Hofer,
cat. exp. Marburg, Marburger Kunstverein,
Francfort-sur-le-Main et Bâle, Stroemfeld,
, p. -, en particulier p. -.

 Voir id., en particulier p. .
 Voir André Breton, « Die automatische
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Botschaft » (« Le Message automatique »,
Minotaure, ) dans Claudia Dichter, Hans
Günter Golinski, Michael Krajewski et
Susanne Zander (éd.), The Message. Kunst
und Okkultismus, Cologne, Walther König,
, p. - et Informel. Bilder aus Frankreich
und Deutschland, Sammlung Ludwig, cat. exp.
Coblence, Haus Metternich, Coblence,
Kulturamt, , s. p.

 Edmund Kesting, Ein Maler sieht durch’s
Objektiv, Halle, Fotokino Verlag, , p. .

 Damus,  (note ), p. .
 Id., p.  et suiv.
 Voir id., p. .
 Voir Hans Belting, Das Ende der

Kunstgeschichte. Eine Revision nach zehn Jahren,
Munich, Verlag C.H. Beck, , p.  et
Damus,  (note ), p.  et suiv.

 Voir sur cette thématique Katja von der Bey,
Nationale Codierungen abstrakter Malerei.
Kunstdiskurs und -ausstellungen im westlichen
Nachkriegsdeutschland -, thèse de doc-
torat, Universität Oldenburg, , en par-
ticulier le ch. .

 Georg Poensgen et Leopold Zahn, Abstrakte
Kunst. Eine Weltsprache, Baden-Baden, Verlag
Klein, .

 Voir Martin Schieder, Expansion/Integration.
Die Kunstausstellung der französischen Besatzung
im Nachkriegsdeutschland, Munich et Berlin,
Deutscher Kunstverlag, .

 Voir Frances Stonor Saunders, Wer die Zeche
zahlt… Der CIA und die Kultur im Kalten
Krieg, Berlin, Siedler Verlag, .

 Voir également Damus,  (note ), p. 
et suiv. : «En Allemagne de l’Ouest, l’art abs-
trait, “langue internationale”, devint l’art du
“monde libre” pendant la guerre froide. Il
passait pour incarner la liberté parce qu’il
semblait dénué de toute connotation régio-
nale et nationale, impropre à véhiculer des
idéologies et donc à se laisser manipuler par
le pouvoir. L’art non figuratif, et donc non
marqué par une culture régionale ou natio-
nale, devait être compris partout. S’approprier
cette “langue internationale”, s’intégrer dans
l’art mondial, correspondait aux intérêts ouest-
allemands. L’art abstrait s’imposa à l’époque
du “miracle économique” ouest-allemand,
de l’essor de la puissance économique. »

 D’une certaine façon, l’historiographie de
l’art subissait la propagande culturelle améri-
caine, qui après  considéra l’introduc-
tion et l’exportation de l’abstraction

américaine comme une mission de politique
extérieure. Voir sur ce point, d’une façon
générale, Frances Stonor, The Cultural Cold
War. The CIA and the World of Arts and Letters,
New York, The New Press, . Sur les
implications internationales de l’art informel
ouest-allemand et son apparition dans l’avant-
garde de l’avant-guerre, voir Entfesselte Form.
Fünfzig Jahre Frankfurter Quadriga, éd. par
Sigrid Hofer, cat. exp. Francfort-sur-le-Main,
Städelsches Kunstinstitut, Francfort-sur-le-
Main et Bâle, Stroemfeld, .

 Voir Georg Bollenbeck, «Kulturelle West -
bindung. Fünf Thesen », dans cat. exp.
Francfort-sur-le-Main,  (note ), p. -
, en particulier p. .

 Wanderausstellung französischer abstrakter
Malerei, éd. par Ottmar Domnick, cat. exp.
Stuttgart, Württembergischer Kunstverein,
, s. p.

 Voir Leeb,  (note ), p. . Sur l’idée de
réconciliation des peuples, voir Martin
Schieder, Im Blick der Anderen. Die deutsch-
französischen Kunstbeziehungen -,
Berlin, Akademie Verlag, , p.  et suiv.

 Voir Leeb,  (note ), p. .
 Voir Michael Govan, «Geist und Technik.

Die Erfindung der gegenstandslosen Kunst »,
dans Guggenheim. Die Sammlung, éd. par
Edward Weisberger, cat. exp. Bonn, Bundes -
kunsthalle, Ostfildern, Hantje Cantz, ,
p. -, ici p. .

 Voir à ce propos Das Bauhaus und die Esoterik.
Johannes Itten, Wassily Kandinsky, Paul Klee,
éd. par Christoph Wagner, cat. exp. Hamm,
Städtisches Gustav-Lübcke-Museum, Biele -
feld, Kerber, .

 Georg Bussmann, « Du mußt dein Leben
ändern. Von der Anwendung der Kunst auf
das Leben», dans Die Lebensreform. Entwürfe
zur Neugestaltung von Leben und Kunst um ,
t. , éd. par Kai Buchholz, cat. exp. Darm -
stadt, Institut Mathildenhöhe, Darmstadt,
Häusser, , p. -, ici p. .

 Cité par Renate Ulmer, «Die Darmstädter
Künstlerkolonie als lebensreformerisches
Projekt », dans cat. exp. Darmstadt, 
(note ), p. -, ici p. . Sur les plans
d’Olbrich, voir Klaus Wolbert, « ‚… wie ein
Tempel in einem heiligen Haine.‘ Olbrichs
semantische Architektur und die Utopie eines
ästhetisch überhöhten Lebens in Schönheit
und Feierlichkeit », dans Joseph M. Olbrich
-, éd. par Bernd Krimmel et Sabine
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Michaelis, cat. exp. Darmstadt, Institut
Mathildenhöhe, , p. -, ici p.  et
suiv.

 Leeb,  (note ), p. .
 Voir notamment Adolf Behne, «Was will

die moderne Kunst? », dans Bildende Kunst,
n°/, , p. - ; Trökes,  (note ),
p. -.

 Trökes,  (note ), p. .
 René Massat, «Einführung», dans cat. exp.

Stuttgart,  (note ), s. p.
 Ibid., s. p.
 Ottomar Domnick, Die schöpferischen Kräfte in

der abstrakten Malerei. Ein Zyklus, Bergen,
Müller & Kiepenheuer Verlag, , p. .

 Ibid., p.  et suiv. Si Domnick voyait dans
les « formes originelles » de la vie des modèles
de création abstraite, Herding se référait à
d’autres influences formelles, parmi lesquelles
il comptait, par exemple, la culture extra-
européenne. Voir Klaus Herding, «Humanis -
mus und Primitivismus. Probleme früher
Nachkriegskunst in Deutschland », dans
Jahrbuch des Zentralinstituts für Kunstgeschichte,
n° , , p.  -, ici en particulier
p. -.

 Ansger Lorenz, « Kandinsky, Malewitsch,
Mondrian. Zum utopischen Potenzial der
weißen Fläche », dans Der weiße Abgrund
Unendlichkeit, éd. par Kunstsammlung Nord -
rhein-Westfalen, cat. exp. Düsseldorf, K
Kunsthalle Nordrhein-Westfalen, Cologne,
Snoeck, , p. -.

 Wessel Stoker, Where heaven and earth meet.
The spiritual in the art of Kandinsky, Rothko,
Warhol and Kiefer, Amsterdam, New York,
Rodolpi, , p. - et p. -.

 Fritz Löffler, «Ansprache zur Ausstellungs -
eröffnung Hans Christoph in der Kunst -
ausstellung Kühl », reproduit dans Hans
Christoph. Gemälde, farbige Blätter, Collagen,
cat. exp. Cottbus, Brandenburgische Kunst -
sammlungen, , p. -, ici p. .

 L’exposition The New American Painting,
organisée par le MoMA à New York, fut
présentée à Berlin-Ouest, ainsi qu’à Milan, à
Madrid, Amsterdam, Bruxelles et Londres.
Malgré les interdictions, des artistes est-alle-
mands avaient pu la visiter. Jüchser, le pein-
tre de figures, s’essaya au tachisme pendant
quelques années, mais il ne parvenait pas à
éviter toute référence au figuratif et finit par
y renoncer. Voir cat. exp. Marburg, 
(note ), p. .

 Hans Christoph, Erinnerungen aus meinem
Leben. , tapuscrit appartenant aux archives
de l’artiste.

 Sur la notion d’art chez Jackson Pollock, voir
Wilhelm Roskamm, Jackson Pollocks diagram-
matische Malerei. Überlegungen nach Greenberg
und Deleuze, Berlin, epubli GmbH, ,
p. -. Sur les clichés de Pollock en plein
travail, voir Francis V. O’Connor, «Hans
Namuth’s Photographs of Jackson Pollock as
Art Historical Documentation », dans Art
Journal, t. , n°, automne , p. -. En
, Namuth réalisa un film, Pollock paint-
ing.

 Christoph,  (note ), p. .
 Id., p. .
 Ibid.
 Id., p. .
 Voir sur ce point Martin Horacek, «Natur -

wissenschaftliches Weltbild und abstrakte
Malerei », dans Hans Körner (éd.), ‚Flächen -
land‘. Die abstrakte Malerei im frühen
Nachkriegsdeutschland und in der jungen Bundes -
republik, Tübingen et Bâle, Francke-Verlag,
, p. -, ici en particulier p. -.

 Cité par id., p. .
 Umberto Eco, L’Œuvre ouverte, trad. de l’ita-

lien par Chantal Roux de Bézieux, éditions
du Seuil, Paris, , p. .

 Id., p.  et suiv.
 Fondamental sur la querelle du formalisme,

voir Eckhart Gillen, ‚Schwierigkeiten beim
Suchen der Wahrheit‘. Bernhard Heisig im
Konflikt zwischen ‚verordnetem Antifaschis -
mus‘ und der Auseinandersetzung mit seinem
Kriegstrauma. Eine Studie zur Proble matik
der antifaschistischen und sozialistischen Kunst
der SBZ/DDR -, thèse de docto-
rat, Universität Heidelberg, , p. -.

 Cat. exp. Cottbus,  (note ), p. -,
ici p. .

 Sur l’ASSO en tant que mouvement artis-
tique politisé, voir Mathias Wagner, «Kunst
als Waffe. Die ‚ASSO‘ in Dresden ( bis
) », dans Birgit Dalbajewa (éd.), Neue
Sachlichkeit in Dresden, Dresde, Sandstein
Verlag, , p. -.

 Kunst und Naturform, éd. par Robert Schenk,
Adolf Portmann et Georg Schmidt, cat. exp.
Bâle, Kunstverein Basel, Bâle, Basilius Press,
.

 Voir Werner Busch, Adolf Menzel. Leben und
Werk, Munich, Verlag C. H. Beck, ,
p. -. L’anecdote de la crêpe devant
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laquelle Menzel s’était endormi au restau-
rant, mais qu’il voulut dessiner avant que le
garçon ne l’emporte, est relatée dans Paul
Friedrich Meyerheim, Adolf Menzel. Erinne -
rungen, Berlin, Gebrüder Paetel, , p. -
.

 Voir Mark Lehmstedt et Siegfried Lokatis
(éd.), Das Loch in der Mauer. Der innerdeut-
sche Literaturaustausch, Wiesbaden, Harrasso -
witz, .

 Voir Sigrid Hofer, «Fotografische Diskurse
zur sozialistischen Stadt. Das frühe Werk von
Ulrich Wüst », dans Sigrid Hofer et Martin
Schieder (éd.), Fotografieren in der DDR,
Schriftenreihe des Arbeitskreises Kunst in
der DDR, t. , Dresde, Sandstein Verlag,
, p. -.

 Hans Lühdorf, «Über abstrakte Kunst », dans
Domnick,  (note ), p. .

 Id., p.  et suiv.
 Paul Klee, «Credo du créateur», dans Théorie

de l’art moderne, Denoël/Gonthier, Genève
et Paris, , p. .

 Conversation de Gerda Lepke avec Ulrike
Rüdiger, « Ich bin Malerin und führe
Selbstgespräche », dans Gerda Lepke, éd. par
Jutta Penndorf et Ulrike Rüdiger, cat. exp.

Altenburg et Gera, Lindenau-Museum et
Kunstsammlung Gera, , p. -, ici
p. .

 Entretien de l’auteure avec Gerda Lepke le
 janvier  à Gera.

 Voir cat. exp. Altenburg et Gera, 
(note ), p. -.

 Entretien de l’auteure avec Eberhard Göschel
le  janvier  à Dresde.

 Heiner Protzmann, «Malerische Plastik aus
Ziegelton », dans Eberhard Göschel. Gemälde,
Gouachen, Terrakotten, éd. par Ulrich Bischoff,
cat. exp. Dresde, Albertinum, Gemäldegalerie
Neue Meister, Staatliche Kunstsammlungen
Dresden, , p. .

 Rudolf Mayer, « Eberhard Göschel.
Besteigung des Ätna», dans Eberhard Göschel.
Gemälde, Skulpturen, cat. exp. Dresde, Neue
Dresdener Galerie, , s. p.

 Cat. exp. Altenburg et Gera,  (note ),
p. .

 Conversation de Gerda Lepke avec Günter
Baby Sommer, «… weil ich eine Hinseherin
bin », dans Hinsehen. Malerei und Zeichnung
von Gerda Lepke, éd. par Gisbert Porstmann
et Carolin Quermann, cat. exp. Dresde,
Städtische Galerie, , p. -, ici p. .
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