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Le musée Leonhardi de Dresde fut, dans l’ancienne RDA, l’un des lieux
légendaires de présentation de l’art contemporain non conforme. Dans
la grande salle de ce bâtiment longtemps délabré furent organisées
entre  et  plus de cent expositions et actions d’artistes qui avaient
développé leur œuvre de peinture, de travail sur papier ou de sculpture à
l’écart des voies prescrites par la politique culturelle officielle. Les fêtes qui
y avaient lieu relevaient quasiment de la survie et bien des expositions
de groupe firent beaucoup parler d’elles. Celles qui furent organisées sur
les thèmes des «Décennies » et du «Déjeuner sur l’herbe » en particulier
firent connaître le musée bien au-delà de la ville et du pays lui-même.
À la différence d’autres galeries officielles de RDA, le musée Leonhardi

était certes également géré par la puissance publique – d’abord par
l’Association des artistes plasticiens (Verband Bildender Künstler,VBK), puis
plus tard par la municipalité –,mais dès le début la conception et l’orga-
nisation des expositions se trouvèrent confiées aux artistes eux-mêmes
qui formaient des groupes de travail ouverts et variables.
En , le groupe de travail se composait d’Eberhard Göschel, de

Peter Herrmann,Thea Richter, Michael Freudenberg,Volker Henze et
Helge Leiberg, tous étant des artistes de Dresde. À la fin de l’année, par
référence ironique aux festivités organisées un peu partout à l’occasion du
trentième anniversaire de la RDA, ils envisagèrent un cycle consacré à
trois «décennies », reposant sur l’idée «non pas de réunir dans une expo-
sition des artistes choisis pour leur proximité intellectuelle, mais de ras-
sembler les artistes importants de Dresde selon le principe arbitrairement
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choisi des générations : les artistes de vingt ans, les trentenaires et les qua-
dragénaires ». Seules les première et troisième parties du cycle eurent
effectivement lieu, la deuxième partie ne pouvant même pas être inaugurée
du fait de la participation de A.R. Penck.
Le premier volet du projet eut lieu du  octobre au  novembre

 au musée Leonhardi ; il devait faire date dans l’histoire de l’art de la
RDA sous la dénomination d’« exposition des portes » puisque en effet
les pièces présentées par Michael Freudenberg,Volker Henze,Ralf Kerbach,
Helge Leiberg,Reinhard Sandner,Cornelia Schleime,ThomasWetzel et
KarlaWoisnitza étaient toutes réalisées à partir de portes.Cette exposition
des portes est mentionnée dans de nombreuses publications sur l’art en
RDA,où elle fait parfois l’objet de descriptions et de reproductions,mais
jusqu’à maintenant aucune présentation détaillée n’en a été proposée. Il
n’est guère facile d’en rendre compte dans la mesure où aucune des pièces
n’a été conservée, toutes les portes ayant été laissées à l’abandon à la fin
de l’exposition. En effet, à l’époque, les artistes ne voyaient pas la néces-
sité de les conserver, ils n’auraient d’ailleurs pas eu de place pour le faire.
Heureusement, Henze et Woisnitza ont photographié chacune d’entre
elles (ill. ). Ces diapositives en couleurs, ainsi que les entretiens que j’ai
menés dans les années passées avec tous les artistes ayant participé à l’ex-
position, constituent le fondement d’une première description détaillée
et d’une analyse de cette manifestation si importante pour la scène artis-
tique de RDA.
En octobre , les artistes participant à l’exposition des portes (deux

femmes et six hommes) n’avaient pas encore trente ans. Freudenberg (né
en ) travaillait comme artiste à Dresde après avoir interrompu des
études d’ingénieur ; c’était également le cas de Henze (né en ) et de
Leiberg (né en ) qui avaient tous deux terminé des études de pein-
ture et d’arts graphiques à l’École des beaux-arts de la ville ;Woisnitza
(née en ) travaillait elle aussi à Dresde après son diplôme de déco-
ratrice de théâtre obtenu en , également à l’École des beaux-arts ;
Schleime (née en ) qui, après s’être formée en maquillage de scène,
étudiait la peinture et les arts graphiques à l’École des beaux-arts, était
sur le point d’obtenir son diplôme ; Kerbach (né en ) et Sandner
(né en ) étaient à l’époque encore étudiants aux Beaux-Arts tandis
queWetzel (né en ) travaillait comme photographe à Berlin après
avoir suivi un apprentissage en orfèvrerie.Ces artistes ne formaient pas un
groupe bien défini, mais se connaissaient pour appartenir à des cercles
d’amis communs. Freudenberg, Leiberg et Henze, par exemple, faisaient
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de la musique ensemble, Kerbach et Schleime étaient en couple, tout
commeWoisnitza et Henze.
Les huit artistes, les plus jeunes du cycle des décennies, ne voulaient pas

exposer des travaux conventionnels réalisés en atelier, ils préféraient appré-
hender un thème pertinent pour leur génération et en donner chacun
une interprétation individuelle.Assez rapidement, ils se mirent d’accord
sur le motif, ou la métaphore, de la porte qui autorisait un grand nom-
bre d’associations dans le contexte d’un pays qui, comme la RDA, était
fermé par un mur.De la même manière, le matériau, abondant à Dresde
dans de nombreux bâtiments voués à la démolition, répondait à leurs
conceptions esthétiques.
Toutes les installations furent réalisées directement dans le musée

Leonhardi à partir d’un choix de vieilles portes que les artistes y avaient
apportées. SeulThomasWetzel devait intervenir dans un rayon plus large
en organisant quatre actions dans l’espace public. Il avait rédigé en amont
un projet détaillé dans la mesure où il considérait ses interventions moins
comme des performances que comme les étapes successives d’un pro-
cessus de travail. Sans les mentionner explicitement dans son projet écrit,

 Vue de l’exposition des portes, musée Leonhardi, Dresde, 





il partait des quatre éléments, le feu, l’eau, la terre et l’air. La première
intervention est décrite comme suit : « transporter une porte par chemin
de fer de Berlin à Dresde / dresser la porte avec son cadre imposte /
bétonner la porte ». Il s’agissait d’une grande porte avec imposte que
Wetzel avait trouvée sur un chantier de démolition de Berlin, puis trans-
portée dans la salle d’exposition avant de la couvrir de béton jusqu’à la hau-
teur de l’imposte. En intitulant son installation Porte berlinoise, il soulignait
la référence au mur de Berlin.Pour sa deuxième action – «dresser une porte
avec son cadre au bord de l’Elbe / brûler le battant / en disperser les cen-
dres depuis la tour de l’hôtel de ville » – il utilisa une porte trouvée sur
un chantier de démolition à Dresde. En ne brûlant que la partie mobile,
Wetzel créait une porte ouverte qui ne pouvait plus être fermée. Les cen-
dres dispersées devaient servir d’engrais pour un renouveau. La porte
« noire » brûlée devait ensuite être suivie d’une porte « blanche » qu’il
comprenait comme une possibilité organisée, propre, de s’approprier le
monde et en même temps de rendre au cycle de la nature le matériau
brut qu’est le bois, comme il l’indiquait dans son projet : « IIIe action :
poser une porte avec son cadre / percer un trou au centre du battant / divi-
ser le battant en deux parties égales / débiter les deux moitiés pour en faire
des bûchettes / les bûchettes sont jetées dans l’Elbe depuis le pont ». La

 ThomasWetzel,Triptyque de portes, 
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quatrième et dernière action eut lieu le  octobre, la veille de l’inaugu-
ration de l’exposition : «enfermer les trois clés des portes dans un cube de
tôle d’acier soudé / creuser un trou dans le chemin devant l’École des
beaux-arts (Terrasses de Brühl) / bétonner le cube dans le trou de manière
à ce qu’il affleure au niveau du chemin / tracer un cercle autour du cen-
tre ». Les trois portes n’ayant plus besoin de clés,Wetzel voulait enterrer
ces dernières à proximité d’une institution culturelle, car, comme cha-
cun sait, la clé de la liberté se trouve dans l’art… Il avait choisi pour cela
l’École des beaux-arts de Dresde, l’une des plus importantes institutions
de formation des artistes de RDA.Revêtu d’une tenue d’ouvrier du bâti-
ment,Wetzel délimita un petit périmètre interdit sur le chemin desTerrasses
de Brühl, devant l’entrée principale de l’école, et y bétonna dans le sol le
cube contenant les clés. Ce n’est qu’au moment où il s’apprêtait à pho-
tographier le résultat de son intervention qu’un membre du personnel
de l’école, intrigué, lui demanda des explications – toute une série de
mesures s’ensuivirent qui aboutirent finalement à ce que la boîte soit
déterrée par un spécialiste du désamorçage de bombes.Wetzel put néan-
moins mener son projet jusqu’à son terme. La porte bétonnée fut ins-
tallée dans le musée Leonhardi, appuyée verticalement au mur, entre le
cadre noir brûlé et le cadre blanc, le tout sur un rectangle recouvert de gra-
vier.L’installation était complétée par les projets écrits de l’artiste et les pho-
tographies de ses « actions triptyque de portes » encadrés (ill. ).
C’est en face du triptyque de portes deWetzel que Cornelia Schleime

avait installé sa pièce Espace du poète (ill. ). Elle se composait de deux
portes d’intérieur vitrées qui se faisaient face tout en étant reliées par un
dense réseau de minces fils de fer, un matériau que l’artiste utilisait beau-
coup à l’époque. La vitre de l’une des portes avait été brisée et ses éclats
reposaient sur le sol ; sur certains des panneaux étaient peints des signes et
des surfaces géométriques en noir et blanc. Une tête en papier mâché,
accrochée à l’une des portes, se reflétait sur le sol ; une vieille lame de
scie était emprisonnée dans les fils de fer, ainsi que des yeux, des bateaux
en papier et des feuilles où l’on pouvait lire des textes poétiques. L’espace
qui séparait les portes semblait de loin transparent, mais il était impossi-
ble, ou tout au moins douloureux, de le traverser, du fait des fils tendus et
des bris de verre au sol ; il n’aurait pas non plus été possible de le quitter
si on avait pu y pénétrer. Cette situation répondait au sentiment de l’ar-
tiste, celui d’être ligotée, enfermée. Schleime se souvient avoir utilisé cette
lame de scie parce que « à l’époque, en RDA, quand on ne collaborait
pas au système, ce n’est pas d’un coup, comme sur la guillotine, qu’on





avait la tête coupée, mais bien plutôt sous l’effet d’une lente torture,
comme si on vous la sciait». Si elle avait aussi utilisé des textes, c’était pour
renvoyer à la situation particulièrement difficile des poètes dont les textes
étaient interdits, sur laquelle elle voulait attirer l’attention. Les portes
étaient posées sur un fond bleu qui devait symboliser une île près de
laquelle les bateaux passaient, car « la RDA était elle aussi une île sur
laquelle les gens étaient enfermés, détenus, même s’il était parfois possi-
ble de regarder dehors ».
À droite de l’œuvre de Schleime, c’est l’assemblage de Michael

Freudenberg, Bruchholz [Chablis] qui semblait ressortir du mur (ill. ). Il
se composait de plusieurs vieilles portes provenant de sa maison qu’il
avait sciées sur place. Derrière une porte d’intérieur blanche fixée per-
pendiculairement au mur, il avait accumulé divers éléments de portes
d’origine, de taille et de couleurs diverses, de telle manière qu’on avait l’im-
pression qu’ils tomberaient si on ouvrait la porte. Freudenberg, pensant
aux interminables corridors et à leurs innombrables portes décrits par

 Cornelia Schleime,Espace du poète,   Michael Freudenberg,Bruchholz [Chablis], 
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Franz Kafka, avait voulu trouver une forme, une image qui évoque cette
absence kafkaïenne d’espoir telle qu’on pouvait aussi la ressentir en RDA.
Le cintre accroché au centre d’une des portes devait suggérer la «proxi-
mité avec un usage possible du réel ». Et malgré le côté fragmentaire de
la pièce, le coloris, le jeu d’association des couleurs jouait dans l’assemblage
un rôle important aux yeux de Freudenberg.
Au milieu de la salle,KarlaWoisnitza avait installé un espace carré défini

par des portes intitulé LastWaltz (ill. ). L’installation s’appuyait sur une
vieille photo qui représentait deux petites filles dansant sous des guir-
landes de papier lors d’une fête dans une arrière-cour, avec un homme
jouant du piano à bretelles, et d’autres adultes qui regardent la scène.Avec
l’aide de Monika Hanske,Woisnitza avait reproduit les deux petites filles
grandeur nature en plâtre, avec des vêtements et des coiffures semblables
ainsi que de vraies chaussures d’enfant. Le couple était mis en scène dans
un espace délimité par quatre portes posées horizontalement qu’elle avait
décoré de guirlandes et de lumières. De petits flambeaux rouges suspen-

 KarlaWoisnitza,
LastWaltz, 





dus à l’envers jouaient aux yeux de l’artiste un rôle particulièrement
important puisqu’il s’agissait pour elle d’inverser ostensiblement le sens des
flambeaux brandis dans les manifestations politiques. Sur le sol, elle avait
étalé des feuilles d’automne sur lesquelles était ouvert un album de poé-
sie comme ceux que les petites filles s’échangent à l’école, qu’elle avait
trouvé dans les ordures. Il était indiqué que l’on pouvait « gribouiller »
sur la face extérieure des portes, ce que les visiteurs de l’exposition ne
manquèrent pas de faire.Aujourd’huiWoisnitza ne peut plus «dire avec
certitude s’ils savaient à l’époque que le mur de Berlin, côté Ouest, était
couvert de graffitis, mais il y avait certainement une association de cet
ordre ». Elle dit avoir particulièrement aimé le cerf-volant qu’un enfant,
parmi les visiteurs, avait attaché à l’une des portes car «il désignait aux deux
petites filles – probablement inconsciemment – le chemin de la liberté ».
Mais les portes, qui formaient comme des murs, délimitaient aussi un
espace qui pouvait servir de refuge, ce qui correspondait également à un
besoin de l’artiste au sein du groupe.

 Reinhard Sandner, Porte rouge, 
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Reinhard Sandner se concentra quant à lui sur une seule porte, une
porte d’intérieur bien conservée qu’il avait peinte en un rouge très sym-
bolique et appuyée au mur.Trois torchons blancs propres étaient suspen-
dus à trois crochets ; devant la porte, il avait installé une chaise blanche
sur laquelle se trouvaient une cuvette d’eau également blanche ainsi qu’un
savon et son emballage (ill.). Le savon était vert, de fabrication ouest-alle-
mande, «de la marque Palmolive (Hambourg) », comme l’indiquait dans
son rapport le « collaborateur inofficiel » de la Stasi, le ministère de la
Sécurité d’État, qui s’interrogeait : «Le visiteur était là aussi invité à par-
ticiper, il avait le droit de se laver les mains. Était-ce une action contre la
fausse conscience? Ironique, donc ?» Il n’y a rien à ajouter, hormis le fait
qu’aucun visiteur ne répondit à l’invitation à la «purification et à l’épu-
ration » mise en scène par Sandner, personne ne voulant ou ne pouvant
se laver de quoi que ce soit devant cette porte rouge.
En face de Sandner, c’est Ralf Kerbach qui avait fixé verticalement à

l’aide de fils de fer une grille de porte en métal de telle sorte qu’elle sem-
blait tenir seule debout sur une bande de papier (ill. ). Les grilles ser-

 Ralf Kerbach, sans titre, 





vent en général à isoler et à fermer, c’est un matériau de sécurité, dans les
prisons les détenus sont enfermés derrière des grilles tout comme les ani-
maux dans les zoos. Kerbach avait peint la moitié inférieure de la grille
en noir – pour le mur côté RDA –, et la moitié supérieure en bleu –
pour le ciel partagé, comme dans le roman de ChristaWolf . Bien que
les artistes de la génération plus âgée lui aient toujours assuré que le ciel
ne pouvait être partagé, cette idée correspondait exactement au senti-
ment négatif et pessimiste de Kerbach à l’époque. La grille métallique
divisait la bande de papier noir en deux parties ; d’un côté, il avait peint
un carré rouge, au milieu, sous la grille, une bande étroite avec un motif
en noir et blanc, et de l’autre côté une bande jaune qui allait en se rétré-
cissant. Selon la théorie des couleurs de Kandinsky, il y avait un accord entre
la couleur et la forme, mais on pouvait également considérer le rouge,
inclus dans la bande d’un côté chez Sandner, comme une couleur poli-
tique, le rayon lumineux jaune de l’autre côté représentant un signe d’es-
poir – les deux côtés, donc, de l’Allemagne divisée. Initialement,Kerbach

 Michael Freudenberg, sans titre, 
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avait de plus placé de chaque côté un échiquier, puis il l’avait enlevé, la
symbolique étant trop lourde.
Un deuxième objet de Freudenberg, moins élaboré que le premier,

était installé au fond de la salle. Il s’agissait d’une ancienne porte de toi-
lettes provenant du café Mokkaperle à Dresde (ill. ) où les artistes se
retrouvaient volontiers pour le petit déjeuner. Soucieux «d’en conserver
les traces, [Freudenberg] s’intéressait aux graffitis et aux inscriptions ainsi
qu’à la patine de la porte» dont la peinture commençait à s’écailler. Il s’était
contenté de peindre en noir les deux coins supérieurs et la bande infé-
rieure, d’y fixer un pavé avec des ficelles et d’accrocher à une ficelle le long
de la porte la serrure en fonte, la poignée et la clé. Un foulard jaune vif
était passé par le trou ainsi dégagé. En soustrayant tous les éléments carac-
téristiques de la porte à la fonction qui leur est normalement assignée,
Freudenberg avait créé un objet esthétique qu’il avait accroché au mur
comme un tableau.
À côté, dans le coin,Helge Leiberg avait installé deux portes trouvées

sur un chantier de démolition de Dresde (ill. ). Il n’y avait pratiquement
rien modifié, car la porte de cave dont l’ouverture était pourvue de solides
barreaux de métal avait aussitôt évoqué pour lui l’image forte du « senti-
ment d’enfermement qu’il éprouvait à l’époque du fait du mur».Devant
cette première porte, immobile, était fixée une porte d’entrée peinte en
vert dont les vitres étaient garnies de rideaux blancs et qui rappelait ainsi
une vie petite-bourgeoise apparemment anodine.Cette porte n’était qu’à
moitié ouverte de sorte que le spectateur devait la contourner pour regar-
der derrière. Et c’est alors qu’il découvrait son propre reflet derrière les
barreaux de la porte de cave, car derrière l’ouverture de celle-ci Leiberg
avait placé des morceaux de miroir brisé. Un commentaire simple mais
efficace pour tous ceux qui se sentaient comme lui enfermés en RDA.
Volker Henze avait lui aussi misé sur la curiosité des spectateurs. Son

installation se situait entre les œuvres de Leiberg et deWoisnitza, au milieu
de la salle. Il avait réuni deux portes d’armoires de vestiaire étroites et le
battant d’une porte d’entrée pour former un triangle, en compensant
avec des planches les différences de dimensions (ill. ). Seules une fente,
les bouches d’aération et l’ouverture de la boîte aux lettres permettaient
de regarder à l’intérieur, qui était éclairé et où l’on reconnaissait une
photo de journal avec une scène de torture en Amérique ainsi qu’une
carte postale de paysage maritime où il avait peint un champignon ato-
mique. À l’extérieur, l’artiste avait collé notamment des billets des trans-
ports en commun de Dresde et de Berlin ainsi que des points de fidélité
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pour les magasins Konsum. L’espace intérieur était pour Henze la tête
«où se réfugiaient toutes sortes d’idées, de pensées, de souvenirs, de désirs,
de peurs, etc. » dont les autres n’apprenaient que rarement l’existence.
Personnellement, il ressentait à cette époque une véritable peur de la
guerre, car la guerre froide s’était aggravée du fait de la course aux arme-
ments. En même temps, il avait très envie de voyager, de découvrir d’au-
tres régions et d’autres pays, ce qui, on le sait, n’était guère possible depuis
la RDA.Henze avait choisi ces portes de vestiaire moins pour leur conno-
tation militaire que parce que leur forme étroite se prêtait bien à l’orga-
nisation d’un espace intérieur difficilement accessible aux regards.
L’exposition comportait enfin également un battant de porte sur lequel

avait écrit SaschaAnderson. Poète et écrivain,Anderson (né en ) était
alors un acteur connu de la scène artistique alternative de RDA, et en
même temps un collaborateur inofficiel de la Stasi, ce qu’on n’appren-
drait néanmoins que beaucoup plus tard. Comme il était l’ami de cer-
tains des artistes de l’exposition, il avait donné pour l’occasion un texte

 Helge Leiberg, Porte verte,   Volker Henze, sans titre, 
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sur le thème de la porte qui commençait par ces mots : «Ainsi, nous avons
maintenant la possibilité de partir,mais nous rencontrerons l’allégorie de
bois entre les ailes de laquelle est assis l’enfant pour donner le sens de la
mécanique du temps à partir du gris argent de l’âge. »
Il n’est pas attesté qu’Anderson ait lui-même livré à la Stasi des infor-

mations sur l’exposition, mais il existe des rapports d’autres collabora-
teurs inofficiels. Outre leur incompréhension et leur désapprobation,
on y trouve quelques renseignements intéressants sur l’exposition.
« Il y a eu une vaste “réclame”. Une affiche a été apposée sur une

colonne Morris sur deux. […] De plus un inimaginable bouche à oreille
a contribué à ce que le nombre de visiteurs atteigne un dimanche le chif-
fre de  (record absolu !). La moyenne était entre  et  visiteurs par
jour d’ouverture, ce qui est également élevé. Ils venaient de partout (par
exemple d’URSS, des USA, de RFA, d’Asie orientale ainsi que d’autres
villes de RDA comme Berlin ou Francfort-sur-l’Oder).Volker Henze
demandait souvent aux visiteurs de l’exposition (par exemple aux étu-
diants de l’École des beaux-arts de Dresde) comment l’exposition était
accueillie et si elle leur plaisait. Beaucoup de visiteurs saluaient cette
action avec enthousiasme (par exemple un cas extrême :“Enfin un retour
de l’art à Dresde.”). »
De même,un coup d’œil dans le livre d’or de l’exposition que le musée

Leonhardi a conservé permet de constater que la plupart des visiteurs
étaient enthousiastes.Werner Schmidt, directeur du Cabinet des estampes
de Dresde, adresse aux jeunes artistes « compliments et respect ». A.R.
Penck livre un commentaire bref et précis : «C’est le début du dépasse-
ment de la fausse conscience ! » Un visiteur deWurtzbourg note : «Que
de préjugés encore en RFA par rapport à la RDA et à sa culture ! On
croit que tout y est orthodoxe, et pourtant il y a peut-être ici plus de
diversité et d’action artistique directe que là-bas. » Même si, naturelle-
ment, on ne manque pas de trouver ce genre de commentaire : « Je consi-
dère que les citoyens qui exposent ici feraient mieux d’avoir un vrai
travail. »
Pour quelles raisons l’exposition des portes rencontra-t-elle un écho

aussi positif auprès du grand public, un tel enthousiasme de la part des
collègues et des visiteurs de différentes générations ? Quels étaient les
repères de ces jeunes artistes, d’où tiraient-ils leur inspiration, quels étaient
leurs modèles ? Dans les arts plastiques, les portes ne constituent pas une
nouveauté, et même au XXe siècle les artistes en ont souvent représenté.Les
artistes du musée Leonhardi connaissaient-ils par exemple la porte que
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Marcel Duchamp avait montée en  dans son appartement parisien et
qui pouvait en même temps être ouverte et fermée, ou plutôt ni ouverte
ni fermée? Ou bien la dernière œuvre de Duchamp Étant donnés ° la chute
d’eau ° le gaz d’éclairage, réalisée dans son atelier de NewYork entre 
et .Derrière une très vieille porte enserrée par des briques dans un mur,
il avait mis en scène une femme nue que le spectateur ne pouvait regar-
der que par deux petites ouvertures pratiquées dans la porte.Connaissaient-
ils la porte de bois noircie à la suite d’une explosion dans l’atelier de Joseph
Beuys au début des années  et que l’artiste avait complétée par des
oreilles de lièvre lourdes de symboles et un crâne de héron ? Avaient-ils
vu, d’AntoniTàpies, les pièces réalisées au début des années  à partir
de portes ou de parties de portes Grille avec nœud rose, Porte miroir avec
confetti,Assemblage avec graffiti,Grand lit de portes et Chaise et linge ?
Non, les jeunes artistes de Dresde ne connaissaient pas ces pièces en par-

ticulier, même si on peut établir bien des parallèles avec leurs propres
œuvres.Mais ils admiraient Duchamp, Beuys etTàpies dont ils n’avaient
certes jamais vu les originaux, à quelques exceptions près, mais qu’ils
avaient étudiés dans les monographies et les catalogues de la bibliothèque.
Même s’ils n’étaient jamais tombés sur les portes mentionnées plus haut,
disent-ils aujourd’hui. Ils étaient personnellement en contact avec les
patriarches non officiels de l’art à Dresde, Hermann Glöckner (-
) etWillyWolff (-), et ces relations revêtaient à leurs yeux
une très grande importance ; il en allait de même avec l’autodidacte A.R.
Penck (né en ) dont le mode de vie non conventionnel et l’art auto-
suffisant les impressionnaient beaucoup et les ont donc fortement influen-
cés. Pratiquement tous les participants à l’exposition ont cité comme
troisième source d’inspiration par rapport à leur travail de création les
mises en scène d’artistes comme Tadeusz Kantor, Andrei Tarkovski et
Jerzy Grotowski, ou les œuvres d’écrivains comme Franz Kafka ou Federico
García Lorca. Ce choix n’est guère étonnant dans la mesure où la tradi-
tion dans laquelle ces jeunes artistes avaient inscrit leur travail était une tra-
dition narrative bien éloignée du langage du réalisme socialiste – et la
réalité de leurs pièces se déduisait des portes qu’ils avaient choisies et
retravaillées. Comme Antoni Tàpies, ils percevaient « les impulsions qui
pouvaient émaner de la matière », ils en dégageaient des possibilités d’ex-
pression,même si au début ils ne savaient pas précisément où ils allaient.
C’est au fur et à mesure du processus de travail que se formulaient leurs
idées, de sorte qu’un équilibre pouvait s’instaurer « à partir du combat
entre une volonté et le matériau à disposition ».
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Le matériau initial devait clairement rester identifiable, c’était la condi-
tion pour que la métaphore de la porte puisse fonctionner. La porte repré-
sente de manière claire que « séparer et relier ne sont que les deux côtés
d’un seul et même acte […]. C’est justement parce qu’elle peut être
ouverte que la porte fermée donne le sentiment d’un enfermement plus
fort par rapport à tout ce qui se trouve au-delà de cet espace, bien plus
qu’un simple mur qui n’est pas articulé ». La porte fait partie du quoti-
dien, c’est un objet utilisé dans d’innombrables situations et dans les lieux
les plus divers ; dans sa signification et dans sa substance, elle peut faire
l’objet d’une interprétation à la fois générale et individuelle. Une porte
peut dire beaucoup de choses quant à la relation de l’homme à ce qui
l’entoure, et même quant à l’homme lui-même; idéalement, d’une manière
plus convaincante qu’aucun autre mode d’approche. Et c’est précisément
ce que ces artistes et leurs portes avaient réussi : en utilisant ces objets
issus de leur environnement immédiat, ils pouvaient formuler pour eux-
mêmes leurs angoisses et leurs doutes tout en permettant à d’autres de les
appréhender. Ils pouvaient représenter leur propre réalité de manière plus
claire et plus critique, et en même temps plus subtile et plus cachée qu’à
travers la peinture par exemple. «Grâce à des planches de porte usagées et
à toutes sortes de trucs bricolés », ils démontraient que «ce qui est ne doit
pas obligatoirement rester en l’état, et que la possibilité d’organiser des
espaces, même un espace psycho-dynamique, est certes soumise à des
limites quant à son extension, mais ne peut guère être restreinte dans sa
dimension symbolique ».
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Notes à partir des entretiens

Les entretiens avec les artistes de l’exposition des portes eurent lieu en 
et . Je remercie encore Michael Freudenberg,Volker Henze, Ralf
Kerbach,Helge Leiberg,Reinhard Sandner, Cornelia Schleime,Thomas
Wetzel et KarlaWoisnitza d’avoir accepté le principe de ces entretiens et
de m’avoir fait confiance.
À l’exception des conversations téléphoniques avec Schleime etWetzel,

les entretiens eurent lieu lors de rencontres personnelles à Berlin ou à
Dresde. Il s’agissait de donner une description détaillée de l’exposition
des portes qui avait eu lieu en  au musée Leonhardi à Dresde, et de
l’inscrire dans une histoire de l’art de la RDA et ce, avec pour objectif
concret de publier un article sur le sujet dans le cadre du projet de
recherche «À chacun son réel. La notion de réel dans les arts plastiques
en France, RFA,RDA, Pologne entre  et  », dirigé depuis 
par Mathilde Arnoux au Centre allemand d’histoire de l’art à Paris.
La forme retenue est celle d’une conversation spontanée à partir de

documents de l’époque qui a permis de réunir dans l’échange souvenirs
personnels des artistes et informations et de les comparer.Cette forme, sou-
ple, a fait la preuve de son efficacité dans le cas d’événements comme
celui de l’exposition des portes qui remonte à plus de trente ans.
Aucune problématique n’était précisément formulée à l’avance, nous

avons plutôt abordé des ensembles thématiques. J’ai d’abord demandé
aux artistes de décrire leur situation personnelle en , ainsi que leur
relation au musée Leonhardi. Puis nous sommes passés à l’exposition pro-
prement dite. Comment l’idée est-elle née ? Existait-il d’autres concep-
tions ? À quoi ressemblait exactement l’installation de chacun ? D’où
provenait le matériau, et comment était-il traité ? Quel message voulait-
on transmettre ? Quelles relations et quel contexte étaient importants ?
Avait-on déjà à l’époque conscience de l’importance de l’exposition ?
Ensuite, plus spécialement pour le projet «À chacun son réel », nous avons
parlé des modèles dont pouvaient s’inspirer les artistes et des sources dis-
ponibles à l’époque. Enfin, je me suis intéressée à l’importance de la par-
ticipation à cette exposition pour l’évolution artistique de chacun.
J’ai pris des notes pendant les entretiens, les informations pertinentes

pour l’article ont ensuite été réunies sous la forme de notes rédigées que
sept artistes ont relues et approuvées avant publication.
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Entretien avec Michael Freudenberg,  mai , Dresde

Situation personnelle
– À partir de , après avoir interrompu des études d’ingénieur, pra-
tique des arts plastiques ; à partir de , artiste à Dresde et à partir
de  membre de l’Association des artistes plasticiens [Verband Bildender
Künstler,VBK].

– Membre du groupe de travail Leonhardi à partir de  ; quand à par-
tir de  Eberhard Göschel a dirigé le groupe de travail, c’est moi qui
en ai assuré la gestion.

Conception de l’exposition
– Pour pouvoir exposer autant d’artistes que possible, et en tout cas plus
que l’exposition «Dresdner Kunst heute » de  par exemple, nous
avons divisé l’exposition en trois parties.

– Comme nous appartenions à la génération la plus jeune, nous ne vou-
lions surtout pas accrocher de tableau au mur.

– Ma première idée avait été de percer des murs, ce qui aurait été syno-
nyme de la situation d’alors; différentes interventions avaient eu lieu dans
les maisons en démolition du quartier de Dresde Neustadt, les murs
avaient été peints et détruits.

– L’idée était de construire un ou des murs suffisamment élevés dans le
musée Leonhardi, de les peindre, puis de les percer en un acte agres-
sif, par exemple avec un marteau,

– mais cette idée ne rencontra pas l’assentiment du groupe, elle aurait
d’ailleurs été difficile à réaliser, d’une part le message politique était
trop explicite, trop extrême, d’autre part il aurait été difficile d’instal-
ler un chantier dans une salle du musée.

– C’est de là que s’est développée l’idée d’utiliser des portes, la teneur sym-
bolique était comparable, entrer et sortir, ouvrir, fermer, séparer – et nous
avons pu rapidement nous mettre tous d’accord sur cette idée.

– Mais quand tous sont arrivés avec le même genre de porte provenant
d’une maison en démolition de Loschwitz, je n’ai pas trouvé ça bien,
car chacun devait faire « sa » porte, et c’est aussi ce qui s’est passé en fin
de compte.

Idée d’installation
– Pour pouvoir montrer l’éventail de mon travail artistique, j’ai réalisé
deux pièces :
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– d’une part je suis allé chercher une porte de toilettes du café Mokka-
perle, Bautzner Strasse, dans le quartier de Dresde Neustadt, un café
où les artistes se retrouvaient pour prendre le petit déjeuner ;

– d’autre part, à partir de portes cassées que j’avais trouvées dans la mai-
son où j’habitais et travaillais, j’ai construit une «porte Kafka ».

Installations
– Comme les toilettes du café Mokkaperle se trouvaient dans la cour et
étaient en mauvais état, il n’était pas difficile d’emporter une porte.

– Il s’agissait surtout pour moi de garder des traces, je voulais conserver
la patine de cette porte.

– J’ai seulement peint les deux coins supérieurs et la bande inférieure
en noir, j’ai fixé un pavé avec des ficelles, j’ai aussi accroché à la porte
la serrure, la poignée et la clé avec une ficelle et j’ai fait passer par le trou
de la serrure ainsi dégagé un foulard jaune.

– Tout cela n’avait pas de signification précise, ça marchait, tout simple-
ment, et ça servait à un détournement.

– La deuxième pièce était un grand assemblage.
– J’avais scié sur place de vieilles portes, les avais entassées derrière une
porte blanche intacte qui était elle-même fixée au mur, de sorte qu’on
avait l’impression qu’elles tomberaient si on ouvrait la porte blanche.

– Je pensais aux interminables couloirs chez Kafka, chaque fois qu’on
ouvre une porte, il y en a une autre, etc.

– De même, la combinaison des couleurs jouait un rôle.
– Le cintre devait suggérer une certaine «proximité avec un usage pos-
sible du réel ».

Modèles
– À cette époque je m’intéressais au travail d’AntoniTàpies, et en parti-
culier aux tableaux où il travaille la matière, qui soulevaient mon enthou-
siasme, ils avaient quelque chose de tellement brut, mais étaient en
même temps réalisés avec une telle perfection.

– J’avais vu des œuvres de lui à Prague, dans une exposition de groupe
avec de l’art espagnol (je me souviens aussi d’un merveilleux tableau noir
de Miró), au Cabinet des estampes de Dresde et dans les catalogues
que je pouvais emprunter à la bibliothèque de Dresde.

– À la fin des années , Beuys m’intéressait moins, ce n’est que plus
tard qu’il devint important pour moi.
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– À l’époque, je préférais l’école de NewYork avec Franz Kline et Robert
Rauschenberg, surtout les assemblages de ce dernier.

– Parmi les artistes de Dresde,WillyWolff et Hermann Glöckner étaient
importants,Glöckner était plutôt tranquille, tandis que j’ai souvent dis-
cuté avecWolff qui était un artiste très agile, très vif.

– Ce qui était aussi très intéressant à mes yeux, c’était la scène du théâ-
tre polonais ; jusqu’en , j’étais souvent allé en Pologne et j’avais
par exemple vu à Cracovie une exposition deTadeusz Kantor.

– Le travail de Jerzy Grotowski m’intéressait aussi, c’est lors d’une visite
à Kazimierz Dolny sur laVistule que j’avais entendu parler de lui, il y
avait donné une représentation avec les habitants,mais malheureusement
je n’ai jamais vu de pièce de lui.

Destruction
– Après la fin de l’exposition, les portes sont restées à l’abandon derrière
le musée Leonhardi, l’intervention avait été éphémère, nous avions
atteint notre objectif et nous ne pensions pas devoir conserver ces
pièces.

Feedback
– Je ne me souviens pas d’avoir rencontré Penck dans l’atelier de Henze,
mais je faisais régulièrement de la musique avec lui, je le connaissais
bien.

– Werner Schmidt m’a acheté un jour des collages, mais je n’ai pas fait
le rapprochement avec l’exposition des portes.

Résumé
– L’expérience d’avoir une idée et de la réaliser en dehors de la présen-
tation classique de tableaux a été importante.

– Nous avions réussi à mettre en œuvre cette exposition depuis sa concep-
tion jusqu’à sa réalisation, nous avons simplement avancé notre travail,
construit des objets dans l’espace.

– À l’époque, c’était déjà un travail de pionniers, la conscience s’est faite
plus aiguë.

– De plus, il s’agissait aussi d’être accepté et reconnu sur la scène artis-
tique, pour moi qui étais autodidacte, c’était toujours un point crucial.

– Aujourd’hui je m’étonne parfois de la diversité des perspectives selon
lesquelles cette exposition ne cesse d’être envisagée.
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Entretien avecVolker Henze,  mars , Berlin

Situation personnelle
– Études de peinture à l’École des beaux-arts de Dresde, auprès du pro-
fesseur Michaelis, de  à  ;mais le professeur le plus important,
qui m’a à peu près tout appris en matière de dessin, c’était le professeur
Kettner.

– En , diplôme et candidat à l’admission dans l’Association des artistes
plasticiens [Verband Bildender Künstler], avec pour mentors Otto Möhwald
et Erika Stürmer-Alex.

– Après le diplôme, je cherchais une nouvelle orientation et pendant
deux ans, je n’ai plus utilisé la couleur, j’ai seulement travaillé surtout
en noir et blanc, je recouvrais de peinture ou d’écriture des photos ou
des reproductions, je me suis essayé au collage et aux techniques d’im-
pression.

– En , le tableau avec lequel j’avais présenté mon diplôme, Pêcheurs
au bord de la Baltique, et que j’avais peint pour la clinique psychiatrique
d’Arnsdorf, y a effectivement été installé dans la salle de séjour où il a
été solennellement inauguré.

– Comme ma compagne KarlaWoisnitza, j’habitais dans le quartier de
Innere Neustadt et je faisais régulièrement de la musique avec Michael
Freudenberg et A.R. Penck notamment.

– Après avoir eu d’étroits contacts avec le groupe de travail du musée
Leonhardi pendant mes études, j’en suis devenu membre à la fin des
années  et je l’ai dirigé un certain temps.

– Au printemps , j’avais exposé avec Anatol Erdmann,Hans Scheib
et Reinhard Stangl au musée Leonhardi, nous avions aussi montré des
pièces d’Axel Krüger, ce qui représentait un problème pour les fonc-
tionnaires [du parti ou des organismes officiels, N.d.T.] parce qu’il
s’était suicidé.

Conception de l’exposition
– Nous avons discuté ensemble dans le groupe la conception de l’expo-
sition.

– Comme en  on fêtait les trente ans de la RDA et qu’il y avait des
manifestations partout et également une exposition officielle, nous vou-
lions délibérément nous en démarquer et montrer trente ans, ou plutôt
trois générations, d’art à Dresde dans une exposition en trois parties.

– Dans le cycle, nous étions la génération la plus jeune, et il nous semblait
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important de ne pas faire une exposition classique de tableaux, nous
cherchions quelque chose qui nous soit propre, nous voulions rompre
avec les conventions d’une exposition normale.

– Nous avons d’abord eu l’idée de construire un mur au milieu de la
grande salle du musée, les visiteurs auraient dû choisir à l’entrée d’al-
ler à droite ou à gauche, et il n’y aurait pas eu de passage.

– Mais comme cette idée n’était pas réalisable parce qu’elle n’aurait jamais
été autorisée, nous avons cherché d’autres possibilités pour finir par
nous entendre assez vite sur l’idée de base de la porte ; je crois que
l’idée était venue de Leiberg qui habitait à Loschwitz où, disait-il, il y
en avait beaucoup dans les maisons en démolition.

– C’est dans l’une de ces maisons que nous sommes allés chercher une
quantité de portes avec un camion que quelqu’un s’était procuré et
que nous les avons apportées au musée Leonhardi.

Idée d’installation
– Je ne sais plus exactement comment était née mon idée, et je ne sais plus
non plus d’où je tenais ces portes d’armoires métalliques, je suppose
qu’elles faisaient partie de la « livraison de portes ».

Installation
– Ma pièce se composait de deux portes d’armoires de vestiaire et du
battant d’une porte d’entrée que j’avais assemblés pour former un trian-
gle pour lequel j’avais dû compenser les différences de longueur.

– Il s’agissait pour moi d’installer dans les portes des choses qu’on ne
pouvait voir que si on avait la curiosité de regarder derrière les portes
à travers les fentes, les bouches d’aération ou l’ouverture de la boîte
aux lettres ; une découverte fortuite devait pouvoir être possible.

– C’est pour cette raison qu’il fallait de la lumière à l’intérieur de l’espace
formé par les portes, j’avais installé un petit transformateur (de train
électrique) ainsi que de petites ampoules (de maison de poupée) –
l’électricité, c’était compliqué, ça m’a coûté beaucoup de temps, je
m’en souviens encore.

– À l’intérieur, j’avais mis une reproduction de journal qui représentait
une scène de torture en Amérique, et aussi une carte postale de plage
ou de paysage de mer sur laquelle j’avais peint un champignon ato-
mique.Cette carte postale, je l’ai réutilisée pour une autre œuvre, une
installation de chevalet avec tableaux pour une exposition à Francfort-
sur-l’Oder, mais elle a été refusée, et j’ai toujours la carte.
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– Je ne me souviens pas des autocollants de réclame dont parle Bernd
Rosner, et pas non plus de la carte de félicitations apposée à l’exté-
rieur, dont il parle aussi.

– Sur la face extérieure de deux des portes étaient collés des billets des
transports en commun de Dresde et de Berlin – à l’époque, comme
beaucoup de mes amis y vivaient, j’y étais souvent –, et aussi des points
de fidélité des magasins Konsum et des bouts de papier.

– Je n’avais pas peint les portes, le rapport à la réalité devait être conservé
tel quel.

Interprétation
– Mon intention était de considérer l’espace délimité par les portes
comme la tête où se réfugiaient toutes sortes d’idées, de pensées, de
souvenirs, de désirs, de peurs, etc.

– Personnellement, à ce moment-là, j’avais terriblement peur de la guerre,
et en même temps j’avais très envie de voyager.

– Autant que je me souvienne, l’utilisation de portes étroites d’armoires
de vestiaire ne jouait pas un rôle essentiel, je n’ai jamais été à l’armée,
mais je connaissais ces types d’armoires parce que j’avais travaillé dans
des usines,

– leur forme étroite convenait bien pour regarder facilement dans l’es-
pace intérieur qu’elles formaient.

Modèles
– Dans les années , Dresde était un lieu où il se passait pas mal de
choses en matière d’art, où pas mal de choses étaient possibles et j’étais
plutôt quelqu’un d’ouvert et d’intéressé qui se tournait avec joie vers
les choses nouvelles.

– En , j’ai par exemple vu la grande exposition Hermann Glöckner,
je connaissais aussi le travail deWillyWolff et le travail sur la matière dans
les tableaux de Günther Hornig.

– Ce qui était particulièrement important pour moi, c’était l’amitié
d’A.R. Penck, sa conception tout à fait différente de l’art m’a plus
influencé que les catalogues de la bibliothèque, sa pensée artistique
anarchiste m’a incité à penser au-delà de la peinture de tableaux.

– En , j’ai eu par exemple avec Penck et Peter Graf une exposition
à Budapest où Penck avait construit des pièces à partir de cartons de
machines à laver, la «SérieT».

– À l’époque, je connaissais déjà Beuys, surtout sa Pompe à miel, plus
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tard les  chênes et l’intervention toute simple, sensible, du gros
ballon représentant le globe terrestre au-dessus de la manifestation paci-
fiste à Bonn dans le Hofgarten m’ont terriblement impressionné. Le
globe terrestre qui tournait au-dessus des manifestants qui étaient ins-
tallés là et que chacun, l’un après l’autre, faisait repartir d’un coup de
pouce ! Dans ce contexte, il est intéressant que je sois alors allé spécia-
lement de Dresde à Halle, dans ma famille, pour pouvoir voir certaines
choses à la télévision de l’Ouest, puisque, comme on sait, à Dresde on
ne la recevait pas.

– De plus, je connaissais les œuvres de Niki de Saint Phalle (tableaux-tirs)
et les actions de Fluxus (WolfVostell).

Destruction
– Quand l’exposition a été terminée, nous avons démonté les portes sans
penser plus loin.

– Il n’y avait aucune idée préconçue, aucun projet délibéré dans le fait de
les détruire.

Feedback
– Je n’avais pas du tout pensé que la réaction serait aussi forte.
– Il y avait eu par exemple une rencontre dans l’exposition avec les per-
manents de l’Association des artistes et je me souviens que l’historien
de l’art Erhard Frommhold, très en colère, nous avait reproché d’essayer
seulement de «monter dans le train de l’art » d’Allemagne de l’Ouest.

– Plus tard, nous nous sommes réunis dans mon atelier avec Penck pour
parler de certaines des pièces, et il a été le premier non seulement à argu-
menter pour et contre, mais aussi à discuter avec nous selon des caté-
gories esthétiques et artistiques – cet échange a été très important, car
enfin nous pouvions parler d’art, de forme, de solutions formelles.

– Werner Schmidt m’a contacté à la fin des années , début des années
, peut-être après l’exposition des portes ; il avait vu une gouache
de moi qu’il voulait acheter pour le Cabinet des estampes de Dresde
– mais lorsque je lui en ai indiqué le prix, il a retiré sa proposition avec
indignation.

Résumé
– À l’époque, je n’étais pas tellement satisfait de ma pièce, je trouvais
l’intervention de Thomas Wetzel très bonne, il avait fait un travail
conceptuel très clair,
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– mais l’exposition a marqué une étape et une expérience importantes
pour moi.

– Nous avions trouvé ensemble une autre possibilité d’expression artis-
tique, nous avions dépassé des limites.

– Je ne me suis de nouveau intéressé à ces pièces qu’au début des années
.

De plus…
– Je me souviens encore bien des fêtes organisées entre artistes et des
interventions communes dans les environs de Dresde, comme par exem-
ple quand KarlaWoisnitza avait organisé en  une mise en scène de
lecture sur la Ballade du café triste de Carson McCullers au restaurant
Staffelstein.

– Penck a un jour voulu voir absolument avec nous le polar italien L’oiseau
au plumage de cristal () de DarioArgento qui passait au cinéma près
de la gare de Dresde, parce qu’il était d’avis que ce film explique le
monde, mais malheureusement je n’ai pas pu y aller.

– Ce qui fut aussi intéressant pour moi, ce fut la rencontre avec l’artiste
américain Charles Simmons à la galerie Schweinebraden à Berlin.

Entretien avec Helge Leiberg,  novembre , Berlin

Situation personnelle
– En novembre  candidat à l’admission au sein de l’Association des
artistes plasticiens [Verband Bildender Künstler] dans l’arrondissement de
Dresde.

– De  à , études de peinture à l’École des beaux-arts de Dresde,
auprès du professeur Kettner.

– À partir de , intérêt pour le free jazz, la musique contemporaine,
le cinéma, la danse et leurs interactions.

– En , j’ai fondé avec Michael Freudenberg etA.R.Penck un orches-
tre de peintres, nous nous retrouvions au moins une fois par semaine
pour faire de la musique ensemble.

– En , j’étais membre du groupe de travail du musée Leonhardi,
c’est Freudenberg qui le dirigeait et j’étais son adjoint.
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Conception de l’exposition
– Nous nous sommes toujours retrouvés en groupe pour discuter de la
conception de l’exposition.

– Nous réfléchissions ensemble, tout en faisant souvent aussi de la musique.
– Pour tous, dans la mesure où nous étions la génération la plus jeune, il
était important que pour le cycle des «Décennies », nous ne fassions
pas une exposition traditionnelle.

– Je ne sais plus qui exactement a eu l’idée des portes, en tout cas nous
sommes vite tombés d’accord à l’unanimité, l’objet représentant un
symbole fort.

– Je ne me souviens plus d’autres propositions, comme par exemple de
percer un trou dans un mur.

– Ensemble, nous avons fait une liste de participants.
– Wetzel était un ami, nous avions été à l’école ensemble.
– En réalité, Ulrich Panndorf devait aussi participer, mais il n’a pas osé,
du fait qu’il était encore étudiant (il a fait ses études de  à  à
l’École des beaux-arts de Dresde), ce que tout le monde a accepté.

– Nous connaissions les interventions de Wetzel, quand il brûlait des
objets, etc., nous en avions parlé dans le groupe et trouvé ça bien.

– Dans l’ensemble, nous étions conscients de faire un acte de subversion
comme il n’y en avait encore jamais eu sous cette forme en RDA.

– Nous ne nous sommes pas non plus fait d’illusions sur les suites que cela
pourrait avoir.

Idée d’installation
– Mon idée est née directement dans une maison en cours de démoli-
tion àWachwitz au bord de l’Elbe.

– J’étais entré pour me faire une idée de ce qu’il y avait, pour trouver direc-
tement l’inspiration sur place.

– J’ai trouvé une porte de cave avec des barreaux qui renvoyait pour moi
une image forte de la situation en RDA.

Installation
– J’ai transporté la porte de cave au musée, ainsi qu’une porte verte avec
des rideaux devant les vitres qui provenait du même endroit.

– J’ai construit un cadre noir où j’ai placé d’abord la porte de cave telle
quelle.

– Derrière les barreaux j’ai fixé un miroir brisé.
– Puis j’ai fixé la porte verte, elle aussi telle quelle, sur le cadre de telle sorte
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qu’elle restait à moitié ouverte et qu’il fallait en faire le tour pour voir
ce qui était derrière.

– J’ai installé ma pièce dans un coin de la salle, de manière à ce qu’elle
n’apparaisse pas au premier coup d’œil mais que chacun puisse la décou-
vrir à sa manière.

– Il n’y a pas eu de problème en ce qui concerne le choix de l’empla-
cement de chaque installation dans la salle, l’exposition devait être un
bon truc d’ensemble, l’espace devait être aussi une composition.

Interprétation
– Le message était relativement simple et explicite, tout en étant un peu
cassé par une certaine ironie dans la mise en forme.

– Quand on se voyait dans le miroir brisé, on pouvait se reconnaître dans
la personne brisée derrière les barreaux.

– Ça correspondait parfaitement au sentiment que j’avais à l’époque
d’être enfermé par le mur.

Modèles
– J’avais déjà auparavant réalisé dans mon atelier de petites pièces à par-
tir d’objets trouvés sur les rives de l’Elbe,mais ce n’était pas ce sur quoi
je me concentrais alors dans mon travail.

– Je connaissais aussi les œuvres deWolff et Glöckner, mais je les consi-
dérais plutôt comme des sculptures, des œuvres plastiques et non pas
comme des objets.

– La seule inspiration, ou le seul modèle, que je pourrais mentionner, ce
serait les mises en scène de Tadeusz Kantor qui faisait du théâtre de
performance à Cracovie en Pologne.

– Je me souviens de la mise en scène de la Salle de classe.
– Et ce qui est peut-être intéressant aussi, c’est qu’avec Freudenberg,
Hähner-Springmühl et Panndorf – Penck était venu aussi nous rendre
visite – j’ai fait en , dans l’atelier de Freudenberg,une semaine d’ac-
tion : Freudenberg s’était débrouillé pour avoir de l’argent pour que
nous puissions faire une œuvre commune,une installation dans l’espace;
mais officiellement, c’était plutôt une sorte de semaine d’études, nous
nous sommes retrouvés tous les jours, nous étions pleins de désirs et
libres, nous avons notamment tendu des fils ou des fils de fer dans la salle
pour y accrocher toutes sortes de choses, nous avons fait des photos, des
dessins et de la musique improvisée – avant l’exposition des portes,
nous avions donc déjà travaillé sous la forme d’objets, d’installations.
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Destruction
– Une fois l’exposition terminée, le travail était aussi terminé à mes yeux,
conserver les pièces, ou en garder une documentation ne me semblait
pas si important, ce qui devait plus tard se révéler une erreur.

– Celui pour qui la documentation était partie intégrante de son action,
c’étaitWetzel, mais ses films ont été saisis par la Stasi.

– En outre personne n’avait un atelier suffisamment grand pour pou-
voir conserver ces gigantesques objets.

Feedback
– Je n’ai pas de souvenir d’une rencontre avec Penck et les artistes par-
ticipants (+ invités?) dans l’atelier de Henze – dommage, j’aurais trouvé
ça intéressant.

– Je connaissais déjàWerner Schmidt depuis longtemps, j’avais autrefois
été membre de son club pour la jeunesse au Cabinet des estampes de
Dresde, c’est lui qui à l’époque m’avait expliqué Penck en me faisant
comprendre que «c’était vraiment de l’art ce qu’il faisait ».

– Il avait aussi déjà acheté pour le Cabinet des estampes notre livre inti-
tulé «Aucun vent ne peut fermer les portes battantes » ; nous avions
commencé ce livre en , alors qu’il n’était pas du tout question de
l’exposition des portes, mais on pourrait naturellement imaginer que
l’esprit dans lequel nous avons fait plus tard notre exposition était déjà
présent et que ce thème des portes était tout simplement le thème qui
marchait.

Résumé
– L’exposition des portes a été une impulsion extrêmement importante
pour moi et pour mon évolution d’artiste, mais aussi pour mon posi-
tionnement dans ma génération à Dresde ;mais j’étais conscient que ce
genre de confrontation artistique n’était pas la seule possible pour moi.

– À l’époque j’étais encore en train d’essayer toutes mes possibilités, c’est
pourquoi je faisais aussi des films expérimentaux, des collages musi-
caux, des livres avec des gravures originales, des objets et de la peinture.

De plus…
– Pour le projet Büchner deWolfgang Engel en  au Staatsschauspiel
de Dresde – la mise en scène de quatre pièces de Büchner en six mois,
Woyzeck, Lenz, La mort de Danton et Le messager hessois – j’avais réalisé
une installation pour le foyer de la grande salle. Derrière un paravent,
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un couple découpé dans un panneau de bois projetait une ombre qui
suggérait une scène d’amour ;mais quand on regardait derrière le para-
vent, on voyait que l’homme était en réalité en train de poignarder, de
tuer la femme (sur le thème deWoyzeck) ; le style était proche de celui
de l’installation avec les portes, dans la mesure où le message était à
double sens ; au premier regard, on suppose quelque chose d’autre que
ce qui est ensuite manifeste, ce qui fait que le spectateur, mal à l’aise,
recule ; l’objet lui-même semble anodin, il est installé modestement
dans un coin et il faut le découvrir.

Entretien avec Reinhard Sandner,  novembre , Dresde

Situation personnelle
– En novembre , j’étais étudiant à l’École des beaux-arts de Dresde,
avec Kerbach et Schleime.

– Freudenberg s’est adressé à nous pour nous inviter à participer à l’ex-
position des portes.

– À l’époque il y avait parmi les artistes cet intérêt propre à une généra-
tion et qui en même temps les dépassait, ce qui était très bien et très
agréable.

Conception de l’exposition
– Je ne me souviens pas d’une première proposition qui aurait consisté
à percer un mur.

– On s’est entendus sur le thème des portes, rapidement et à l’unanimité.

Installation
– Les couleurs étaient importantes : j’ai peint la porte en rouge (valeur
de mise en garde), les torchons étaient blancs (innocence), et le savon
si joliment vert – le fait que c’était un savon provenant de RFA ne
jouait en réalité aucun rôle.

– Pour moi, il s’agissait de laver/nettoyer, épurer, de vérité et de purifi-
cation.

– Il y avait aussi dans un coin de mon esprit l’idée que beaucoup de gens
quittaient la RDA, la femme avec laquelle j’étais à ce moment-là était
elle aussi partie.
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– J’espérais, j’imaginais que la porte de Brandebourg serait supprimée,
qu’elle s’ouvrirait – et j’ai aussi écrit un poème là-dessus plus tard, en
.

Modèles
– Pour le début de mon évolution artistique, ce sont les cartes postales
représentant des œuvres d’art qui ont été importantes – je parlais alors
de «Kupokas » (Kunst-post-karten), je me souviens bien de la Laitière
deVermeer ou bien un peu plus tard de la Machine à gazouiller de Paul
Klee ; c’est quelqu’un de ma famille qui m’envoyait ces cartes
d’Allemagne de l’Ouest.

– Quand j’étais petit, avec mon père, j’allais régulièrement à la
GemäldegalerieAlte Meister de Dresde, je me souviens particulièrement
de la «Chasse au sanglier » de Rubens.

– L’histoire de l’art, Duchamp aussi, était enseignée à l’École – après le
départ du recteur Fritz Eisel (), le climat à l’école s’est amélioré sous
la direction de Gerhard Kettner, il est devenu plus ouvert.

– À cette époque-là, j’ai aussi découvert les objets de Willy Wolff et
Hermann Glöckner,

– mais en réalité, la porte, ça venait de mes tripes, il n’y avait pas de
modèle dans la mesure où les installations, en soi, ne m’intéressaient
pas ; pour moi il s’agissait plutôt de protester contre la rigidification,
contre la raideur des fonctionnaires du parti vis-à-vis de l’art, contre le
populisme prescrit.

– Je connaissais Beuys par des reproductions, par exemple la Chaise avec
coin de graisse (), mais une photo ne permet pas vraiment de l’ap-
préhender.

– Plus tard, chezTarkovski – dans son film Stalker  –, j’ai vu qu’il utili-
sait aussi des portes, des fenêtres, des chaises et des cuvettes comme
symboles ; les expositions aussi étaient importantes pour moi, celle de
Paul Klee [Cabinet des estampes, Dresde, ], celle des positions
[«Positionen,Malerei aus der BRD», Berlin et Dresde, ] dont j’ai
aussi acheté le catalogue, et l’exposition avec les premiers dessins de
Beuys [à l’École d’art graphique et du livre, Leipzig, ].

Destruction
– Les portes ont été détruites, c’est comme ça, et heureusement, il existe
une bonne documentation !

– À l’époque, nous n’étions pas conscients de la signification de tout
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cela, nous avions atteint notre objectif avec l’exposition elle-même,
elle avait touché son but.

Feedback
– Le parti et l’Association des artistes plasticiens [Verband Bildender Künstler],
et surtout Erich Frommhold, nous avaient invités à expliquer nos pièces
au moment du début de l’exposition, mais Peter Herrmann s’était
interposé pour dire que c’était trop scolaire s’il fallait que les artistes
défendent leurs œuvres. Heureusement, donc, nous n’avons pas été
obligés de le faire.

– Je ne me souviens pas d’un entretien avec Penck, ni avec quiconque
d’autre.

– Werner Schmidt ne m’a pas acheté de dessin pour le Cabinet des
estampes à la suite de l’exposition.

Résumé
– Pour moi, participer à cette exposition des portes a été très important,
c’était une étape et j’avais un très bon sentiment en la faisant.

– C’était un encouragement, elle me donnait du courage en me montrant
que l’art peut aussi arriver à son but en empruntant des impasses ou des
chemins de traverse.

– Je continue à trouver ma pièce réussie.
– C’est l’action et la pièce deWetzel que je trouve les mieux, c’est lui qui
avait le plus réfléchi, c’était aussi le plus mûr.

– C’était bien qu’il y ait eu cette cohésion, cette solidarité.
– Avant et après je n’ai pas fait d’installations, c’est seulement après la
chute du mur que j’ai construit de petites pièces à partir d’objets trou-
vés, qui venaient compléter mon travail en peinture.

De plus…
– Ma participation à l’exposition des portes a été mal accueillie par l’École
des beaux-arts.

– Le professeur Kettner m’a informé qu’il y avait eu des entretiens por-
tant sur mon exclusion, il m’a conseillé de la quitter de moi-même en
me disant : « Sandner, vous n’êtes quand même pas le type de gars fait
pour l’École, je vous recommande de continuer à travailler la didactique.»

– J’avais de toute façon des difficultés parce que je n’étais que rarement
présent aux cours de marxisme-léninisme, et que quand j’y assistais, je
dessinais…
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– L’exposition des portes a été un facteur déclencheur, mais pas la seule
raison de mon exclusion.

KarlaWoisnitza sur la pièce de Sandner
– KarlaWoisnitza se souvient que le savon sentait bon dans toute la salle.
– La pièce de Sandner était pour elle une métaphore de Ponce Pilate, car
personne ne voulait être comme Pilate se lavant ostensiblement les
mains dans l’Évangile selon saint Matthieu (Mt ,).

Entretien avec Cornelia Schleime,  mars 

Situation personnelle
– Je connaissais le musée Leonhardi bien avant l’exposition des portes ;
par l’intermédiaire de l’artiste ChristineWahl, j’avais aussi fait la connais-
sance des membres du groupe de travail Peter Graf et Peter Herrmann;
Leiberg aussi, je le connaissais d’avant.

– Dès , j’ai travaillé au musée Leonhardi comme gardienne, en alter-
nance avec M. Sonntag ; j’avais un an devant moi entre la fin de mes
études de maquillage de scène et le début de mes études de peinture,
et pendant cette année-là j’ai d’abord commencé une formation de
palefrenière, puis j’ai travaillé six mois au musée comme gardienne.

– Le musée Leonhardi était une oasis dans le Dresde de l’époque.
– À l’automne , j’ai commencé des études de peinture et d’arts gra-
phiques à l’École des beaux-arts de Dresde auprès de Jutta Damme,
en , j’étais en train de passer mon diplôme.

Conception de l’exposition
– Je ne sais plus aujourd’hui qui avait eu l’idée des portes.
– Je me souviens seulement que Kerbach, Sandner et moi, nous avions
à un moment pensé exposer les portes de toilettes couvertes de graf-
fiti des buffets de gare où nous allions régulièrement manger et dont
nous admirions avec enthousiasme les portes – peut-être y avait-il un
rapport avec l’exposition.

Idée d’installation
– Après une exposition à Moritzbourg où des fonctionnaires [voir supra]
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avaient arraché des murs mes dessins de nus au motif qu’aucune femme
socialiste ne pouvait être représentée de manière aussi mélancolique
et dépressive – si mon modèle avait la tête basse, c’est surtout qu’après
une journée de pose à l’école, elle était fatiguée et s’endormait souvent
le soir chez moi à l’atelier –, j’avais de forts doutes, mon potentiel de
frustration était très élevé, je ressentais beaucoup d’agressivité en moi
et de plus des événements personnels m’avaient traumatisée.

– Pour ma participation à l’exposition des portes je n’avais pas de concept
particulier, j’ai plus ou moins improvisé, à partir d’une nécessité inté-
rieure, mais pourtant avec le sens du beau, du poétique.

Installation
– Deux portes étaient dressées verticalement sur une bande de papier
peinte en bleu, et reliées par un tissage serré de fils de fer fins, que j’uti-
lisais souvent à l’époque.

– La vitre d’une des deux portes avait été brisée et les débris reposaient
sur le sol.

– Sur les panneaux des portes, j’avais peint des signes et des surfaces géo-
métriques en noir et blanc – par réaction à la tradition de la peinture
à Dresde.

– Une tête (en papier mâché) était suspendue devant l’une des portes et
on retrouvait son visage sur le sol, en reflet.

– Dans l’espace entre les portes, une vieille lame de scie était emprison-
née dans les fils.

– En outre, j’avais aussi accroché dans les fils ou posé sur le sol des yeux
et des bateaux de papier, ainsi que des feuilles avec des textes poé-
tiques.

Interprétation
– L’espace entre les deux portes était certes transparent,mais étant donné
les fils tendus très serrés et les bris de verre au sol, on ne pouvait y
pénétrer, et même si on y avait été enfermé, on n’aurait pas pu en sor-
tir – c’est exactement ce qui correspondait à ma situation d’alors, à
mon sentiment intime, je me sentais ligotée, enfermée (plus tard, lors
d’une intervention, je me suis ligotée moi-même dans du fil de fer, et
j’ai aussi tourné des films super  avec des gens attachés, immobilisés).

– La tête qui pendait regardait le visage sur le sol, quand il était encore
vivant – quand on est dans un cabinet des glaces, on peut ressentir
l’étendue d’un espace même s’il n’y en a pas.
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– La lame de scie était une image qui disait qu’en RDA, à l’époque, ce
n’est pas d’un coup, comme sur la guillotine, qu’on avait la tête cou-
pée,mais bien plutôt sous l’effet d’une lente torture, comme si on vous
la sciait.

– Il y a toujours des yeux chez moi, même dans mes poèmes, ils repré-
sentent mon désir de pouvoir enfin voir, par exemple de voir enfin
aussi des œuvres d’art internationales dans leur version originale et
non pas seulement en reproduction ; mais pour moi, les yeux ne ren-
voient pas aux méthodes de la Stasi.

– Pour le fond bleu et les bateaux, il y a une histoire : j’étais avec Kerbach
au bord de la Baltique et en voyant des lumières à l’horizon, j’avais
pensé que c’était la Suède, je pensais avoir saisi un bout d’espace loin-
tain, car c’est derrière la mer que commence le monde – mais le soir,
les pêcheurs nous avaient raconté que c’étaient les lumières des patrouilles
frontalières que nous avions vues.

– La RDA était une île où les gens étaient enfermés,détenus comme entre
les deux portes,mais parfois il était possible de regarder vers l’extérieur.

– Le titre Espace du poète et les textes renvoyaient à la situation difficile des
poètes dont les textes étaient interdits en RDA – qu’est-ce que c’était
que ce régime qui interdisait même la poésie – absurde – et que devaient
faire les poètes si on leur enlevait leur langue ?

– Dans ce sens, on pouvait aussi comprendre l’espace de la pièce comme
un cabinet suicidaire.

Modèles
– Mes modèles de l’époque, plus que des artistes plasticiens, étaient sur-
tout Frederico García Lorca et Franz Kafka – de Lorca, j’avais vu notam-
ment un jour au Deutsches Theater à Berlin une pièce qui m’avait
beaucoup impressionnée, mais j’ai oublié le titre.

Destruction
– Oui, les portes ont été détruites après l’exposition, personne n’aurait eu
de place pour les conserver.

Feedback
– Oui, je me souviens d’une conversation avec Penck où nous avons
parlé de nos installations de portes ; c’est surtout la porte rouge de
Sandner qui lui plaisait, comme elle était à la fois simple et radicale, il
appréciait aussi la porte de Kerbach et les miennes.
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– Oui,Werner Schmidt m’a acheté des travaux sur papier pour le Cabinet
des estampes de Dresde,mais je ne sais plus exactement quand c’était.

Résumé
– L’exposition des portes a été quelque chose de légendaire, et quand je
vois aujourd’hui ma pièce, je peux complètement m’identifier avec
elle, comme avec tout ce travail né d’une nécessité intérieure.

De plus…
– La raison pour laquelle, contrairement à Sandner et Kerbach, je n’ai
pas été obligée de quitter l’école, c’est que j’étais plus avancée d’un an
dans mes études, j’étais déjà dans la phase du diplôme – si on m’avait
renvoyé à ce moment-là de l’école, ça aurait fait des vagues, jusqu’au
ministère de la Culture, et c’est ce qu’on voulait éviter.

– Mais en , j’ai été interdite d’exposition en RDA.

Entretien avec KarlaWoisnitza,  novembre , Berlin

Situation personnelle
– En novembre , j’étais artiste et candidate à l’admission dans
l’Association des artistes plasticiens [Verband Bildender Künstler] dans
l’arrondissement de Francfort-sur-l’Oder.

– De  à , j’avais fait des études pour devenir décoratrice et cos-
tumière de théâtre à l’École des beaux-arts de Dresde,mais j’avais quitté
l’école sans diplôme, car on ne m’avait pas autorisée à changer de dis-
cipline.

– J’ai rencontré le groupe du musée Leonhardi par l’intermédiaire de
mon compagnon d’alors,Volker Henze, qui était membre du groupe de
travail.

Conception de l’exposition
– Pour tous les participants, il était important que la plus jeune des géné-
rations représentées dans le cycle d’expositions des «Décennies » ne
propose pas un format traditionnel.

– Après d’autres propositions (oui, je me souviens de celle de percer un
mur) nous nous sommes rapidement mis d’accord sur les portes.
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– C’est l’aventure d’une créativité sans contrainte et de dépassement des
limites formelles qui était au premier plan, et non pas la conscience de
faire quelque chose d’interdit.

– Avant, je ne savais rien des interventions deWetzel (brûler des objets…),
cela n’avait pas été discuté avec tous.

Idée d’installation
– L’étincelle, ce fut une photo que j’avais vue dans un album photo chez
des amis.

– Sur la photo, on voit deux petites filles qui dansent ensemble sous des
guirlandes, il y a des hommes qui les regardent, à l’arrière-plan on voit
une poussette comme celle que j’avais quand j’étais enfant, la coiffure
de l’une des deux petites filles, avec une coque, ma mère me la faisait
aussi.

– Ce n’est pas seulement la mémoire personnelle qui jouait un rôle,mais
aussi en général l’histoire de l’après-guerre : comme il n’y avait plus
d’hommes, les femmes dansaient ensemble, etc.

– J’ai une copie de la photo, il me semblait important de garder cette
image.

Installation
– J’ai construit les mannequins avec l’artiste Monika Hanske, nous étions
amies à l’époque, nous avions toutes les deux des enfants petits, et puis
il aurait été impossible de le faire toute seule.

– Très vite, nous avons demandé des conseils de professionnel pour mon-
ter les personnages à Marie Luise Bauerschmidt, qui faisait de la sculp-
ture, et qui à l’époque était déjà partie pour Berlin.

– La photo que je viens de décrire nous a servi de modèle.
– Les personnages étaient construits en plâtre, fil de fer, papier et laine,
puis on les avait peints, seules les chaussures étaient de vraies chaus-
sures d’enfant – ce qui était possible grâce à nos propres enfants, mais
en même temps, c’était formellement juste.

– Les personnages mesuraient environ  cm de hauteur, nous les avions
réalisés dans mon appartement, qui était aussi mon atelier, de la Sebnitzer
Strasse à Dresde – il y a une photo des personnages dans le couloir de
la maison.

– La fillette blonde portait une robe claire avec des fleurs rouges, et la
fillette aux cheveux bruns une robe foncée à carreaux bleus, leurs coif-
fures étaient aussi celles de la photo.



OWNREALITY (), A. WEISSBACH

– Ce sont les collègues masculins qui ont transporté les portes au musée
Leonhardi ; elles venaient d’un chantier de démolition et je leur avais
dit auparavant quel genre de porte je voulais : pleines, sans vitre.

– Ce sont les hommes aussi qui ont construit le carré, c’était un vrai tra-
vail physique, très dur.

– Les guirlandes n’avaient pas été faites par nous,mais achetées, ou trou-
vées à la maison.

– Les petits flambeaux rouges étaient particulièrement importants ; je les
avais empruntés ; ils étaient accrochés à l’envers, car c’est le geste de
brandir des flambeaux (notamment pour les défilés nazis, ou les défi-
lés du parti en RDA) que je voulais clairement renverser – si on le
voulait bien, on pouvait comprendre cette intention.

– Sur le sol, à l’intérieur du carré, il y avait de vraies feuilles d’automne
et des feuilles en papier, et aussi un album de poésie ouvert que j’avais
trouvé dans les ordures.

– Cet album renforçait d’un côté l’histoire des deux petites filles qui
étaient amies, et renvoyait d’un autre côté aux livres jetés ou brûlés, et
en même temps c’était l’automne, la saison où les vraies feuilles à l’ex-
térieur «brûlent » comme celles à l’intérieur du carré.

– L’intérieur des portes était hachuré en blanc pour unifier l’ensemble.
– Sur les faces extérieures des portes, on avait prévu que les enfants
devraient dessiner, nous avions apporté des crayons ; il y avait aussi un
panneau qui encourageait à gribouiller.

– Plus tard, les enfants l’ont fait effectivement, et assidûment, un enfant
a attaché un cerf-volant, montrant ainsi aux deux fillettes – vraisem-
blablement inconsciemment – le chemin de la liberté.

– Même si je ne peux plus dire aujourd’hui avec certitude que nous
savions alors que le mur de Berlin était peint côté Berlin-Ouest, il y avait
sûrement une association dans ce sens.

– Il n’y avait pas eu de problème pour la répartition de l’espace d’expo-
sition, pour le choix de l’emplacement, ça s’était passé sans heurt.

– Il n’y avait pas de projet qui aurait permis d’organiser l’espace à partir
de plans, mais les formes des pièces et les installations s’avérèrent déjà
évidentes dans la phase de l’accrochage, chacune d’entre elles s’inscri-
vant différemment dans l’espace.

Interprétation
– Les quatre portes perpendiculaires dessinaient un petit espace clos,
comme une arène, dans l’espace plus grand du musée.
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– Clore un espace, c’est toujours délimiter et limiter, isoler et protéger –
c’est aussi ainsi que cela touchait la situation générale de l’art.

– Même si la scène était de prime abord triste, oppressante, les person-
nages avaient trouvé un endroit protégé – cela correspondait aussi à
ma propre position dans le groupe des artistes : j’avais le sentiment de
devoir absolument m’affirmer, et aussi me protéger.

– Cette pièce a touché quelque chose chez moi que je n’avais pas encore
pu formuler auparavant, et là aussi, cela avait à voir avec la question :
est-ce la réalité ?

Modèles
– Je connaissais Erika Stürmer-Alex (dans les années  à ) et elle
faisait elle-même beaucoup d’objets et avait beaucoup de catalogues sur
ce thème,

– et j’avais l’habitude des espaces, des installations et des objets,mais aussi
des exercices qui ressemblaient à des performances du fait de mes études
de décoration de théâtre et de costume.

– Par exemple, pendant mes études, j’avais écrit un mémoire sur le Ballet
triadique de Schlemmer au Bauhaus ; et l’exposition de marionnettes à
Dresde en  m’avait fascinée, j’avais fait une série de photos, puis des
dessins.

– Nous ne savions pas à l’époque que nous étions modernes, qu’il y avait
parallèlement des choses semblables qui se faisaient,mais nous savions
que dans le contexte de la RDA nous avions fait quelque chose d’inha-
bituel.

– C’est seulement aujourd’hui que nous savons que, malgré d’énormes
différences, l’esprit du temps était pareil partout.

Destruction
– Les deux mannequins des fillettes furent transportés après le décro-
chage de l’exposition dans l’atelier de Henze, car je n’avais pas de place
chez moi ; à la fin de notre relation et le déménagement à Berlin, elles
ont été jetées.

– Les portes sont allées aux ordures, directement depuis le musée.
– D’un côté, nous n’avions pas conscience qu’il pouvait s’agir d’œuvres,
dans la mesure où elles provenaient en partie des ordures.

– Et puis nous n’avions pas appris à rédiger des projets, et nous n’avions
aucune idée de règles à suivre en matière d’objets d’art.

– Au sein du groupe de travail, nous agissions en individus et en artistes
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responsables, sans conseil institutionnel ; une autre méthode, plus douce
que la réalisation de projets dans la provocation, et la destruction des
pièces après coup qui allait avec, était impensable.

– Et d’ailleurs aucun d’entre nous n’avait un atelier assez grand pour
abriter ces gigantesques objets.

Feedback
– Après l’exposition, il y a eu une rencontre des artistes participants
(+ invités ?) avec Penck dans l’atelier de Henze.

– Nous avions demandé à Penck de nous rencontrer, parce qu’il repré-
sentait une autorité, qu’il était pour nous une sorte de professeur, et
Penck avait pris ça très au sérieux.

– À partir des diapositives que nous avions prises Henze et moi, il nous
a donné son opinion, son jugement, il a formulé une critique des portes.

– J’étais fière qu’il ait dit du bien de mon installation/notre installation,
il y avait juste une chose qu’il ne trouvait pas bien, le fait que le titre
(LastWaltz) soit en anglais et pas en allemand.

– J’avais fait ce choix intuitivement, parce que l’anglais avait pour moi une
valeur positive, je l’avais appris très tôt, enfant, et j’avais des problèmes
avec certains termes allemands comme LetzterWalzer, pour moi, ça ne
sonnait pas bien, c’était trop lisse, ennuyeux.

– Werner Schmidt a visité l’exposition, à la suite de quoi il a invité les
artistes un par un au Cabinet des estampes pour leur acheter des tra-
vaux sur papier.

– Il m’a acheté des gravures (pointe sèche, lithos, sérigraphie), des dessins
et des photos de l’intervention où je peignais des visages,

– et il avait aussi donné des conseils, des indications quant à d’autres
artistes, il m’avait par exemple recommandé Gerhard Richter, ce qui à
l’époque ne m’était pas apparu comme complètement juste, et il m’avait
montré un catalogue deVictor Brauner – en plein dans le mille, pour
de nombreuses années.

Résumé
– La fabrication de l’installation, la participation à l’exposition et la
réflexion en amont et pendant ont été extrêmement importantes pour
mon évolution artistique.

De plus…
– Quand il a fallu décider de la participation de Sascha Anderson – il
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s’était proposé – j’avais parlé en sa faveur parce je voulais intégrer la poé-
sie/un poème dans l’exposition, il n’était pas un acteur de l’exposi-
tion, plutôt un invité toléré.

– Il serait sûrement intéressant de regarder les notes de mon Journal de l’an-
née , qui sont dans les archives de l’Akademie der Künste à Berlin.

Entretien avecThomasWetzel,  septembre 

Situation personnelle en 
– Après un apprentissage en orfèvrerie, je travaillais à l’atelier de travail
du métal d’A. Kühn à Berlin.

– À partir de , je travaillais comme artiste à Berlin.
– En tant que « figure marginale du cercle de Loschwitz », j’étais un ami
de Helge Leiberg, Hartmut Bonk et Ullrich Panndorf.

– C’est par l’intermédiaire de Panndorf que j’ai eu connaissance des pré-
paratifs de l’exposition des portes, et que j’ai été invité à y participer.

Conception de l’exposition
– Je suis allé aux réunions de travail, mais au début je trouvais qu’il n’y
avait pas assez de contenu.

– La question que je me posais par rapport au projet des «Décennies» était
d’abord : qu’est-ce qui nous définit comme génération, quel est le
moment qui nous lie et quels sont les facteurs qui nous séparent des
générations plus âgées ?

– J’ai proposé de chercher un thème qui permette de laisser de côté les
positions artistiques individuelles des participants au profit d’un state-
ment commun.

– Tous les travaux devaient être exécutés spécialement pour l’exposition.
– C’est comme ça qu’est née l’exposition des portes.

Idée d’installation
– Depuis le début, mon propos était de ne pas seulement montrer un
objet artistique dans le musée,mais de porter le thème au-delà de l’ex-
position, dans l’espace public.

– Je voulais aller au-delà du symbole que représentait la porte et mettre
en œuvre l’idée à travers des actions qui traduiraient un «mouvement
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à travers l’espace et le temps ».
– Le symbole de la porte comme point d’articulation, comme charnière
entre le temps et l’espace, comme limite territoriale, culturelle, comme
limite entre les humains et limite de la conscience.

– Intérieur – extérieur, devant – derrière, ouvert – fermé, attente – décep-
tion, connu – inconnu ou étranger, compréhension – incompréhension.

Processus
– D’abord j’ai fait quatre interventions dans l’espace public où les éléments
de la terre, du feu, de l’eau et de l’air jouaient un grand rôle.

) Porte berlinoise
– À Prenzlauer Berg à Berlin, où j’habitais à ce moment-là, j’avais trouvé
dans un chantier de démolition une porte avec imposte que j’avais
démontée et transportée par le train à Dresde.

– Pendant le transport, une vitre s’était cassée.
– Au musée Leonhardi, j’ai couvert la porte de béton jusqu’à la partie
vitrée et, logiquement, étant donné sa provenance, je l’ai appelée Porte
berlinoise.

) Porte noire
– Sur les bords de l’Elbe, j’ai installé une autre porte dont j’ai brûlé le bat-
tant, le cadre devait rester tel quel pour représenter une ouverture et faire
partie de l’installationTriptyque de portes.

– Quand un obstacle est franchi, il en reste toujours un souvenir dans
notre conscience.

– Pour tenter de me délivrer des effets secondaires handicapants de la
mémoire, et pour faire acte de purification, j’ai dispersé les cendres
dans toutes les directions depuis la tour de l’hôtel de ville.

) Porte blanche
– Contrairement au geste radical et anarchiste de la porte noire, la porte
blanche devait manifester une autre variante d’extension de l’espace
et de transgression des limites.

– J’ai commencé par percer un trou, dans l’esprit du trou de serrure, que
j’ai ensuite agrandi pour en faire une fente (meurtrière ?).

– J’ai scié le panneau de la porte dans la longueur.
– Les deux parties sont tombées dans deux directions opposées, vers
l’avant et vers l’arrière.

– Ensuite, j’ai découpé les deux moitiés en segments de plus en plus
petits et je les ai jetés dans l’Elbe depuis le pont BlauesWunder, pour
les réintroduire dans le cycle de la nature.
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) Clés
– L’intervention finale consistait à enfermer les clés des trois portes dans
un cube d’acier.

– Soustraites à leur fonction initiale, elles devaient être enterrées dans un
lieu à caractère symbolique.

– J’ai choisi un emplacement devant l’École des beaux-arts.
– Les clés de la liberté (de l’art) reposaient comme un trésor enfoui à
proximité immédiate de la vision officielle et institutionnalisée de l’art.

– Le  octobre, j’ai enfoui le cube d’acier en le bétonnant dans le che-
min desTerrasses de Brühl, à environ  mètres de l’entrée principale
de l’École des beaux-arts de Dresde ; le dessus du cube affleurait au
niveau du chemin, mais était encore visible.

– Vêtu en ouvrier du bâtiment, j’ai installé des barrières rouges et blanches
pour empêcher le passage et j’ai commencé à piocher pour creuser un
trou dans l’asphalte afin d’y mettre le cube.

– Comme pour toutes les autres actions, j’ai documenté le processus avec
un appareil photo, lorsque soudain un collaborateur de l’école est arrivé
et m’a interrogé.

– J’ai parlé de l’exposition des portes au musée Leonhardi en expliquant
mon action ;mais il ne s’est nullement montré compréhensif et a exigé
de moi que je déterre sur-le-champ le cube.

– Je lui ai dit que j’avais fait mon travail et que je n’étais pas prêt à le
détruire.

– Sur quoi, il a attrapé mon sac à dos et l’appareil photo, il s’est précipité
dans le foyer de l’école pour appeler la police.

– C’est le moment où j’ai saisi l’occasion pour disparaître et retourner au
musée où j’ai rencontré Henze et Kerbach.

– Inquiets après ce que je leur avais raconté, ils m’ont conseillé d’appe-
ler aussitôt le directeur de l’école de l’époque, le professeur Kettner, pour
ne pas mettre en danger le projet d’exposition.

– Je suis allé avec Kerbach à la cabine téléphonique de la Körnerplatz.
– J’ai eu une longue conversation téléphonique avec Kettner.
– Il m’a invité à me rendre dès que possible à l’école pour éclaircir l’af-
faire sur place.

– La police avait déjà barré l’accès des Terrasses de Brühl et déclenché
l’alerte à la bombe.

– Kettner voulait savoir où je me trouvais et m’envoyer son chauffeur
pour que ça aille plus vite.

– À la fin de la conversation, la police était déjà devant la cabine télé-



OWNREALITY (), A. WEISSBACH

phonique, elle m’a arrêté et emmené pour être interrogé à la direc-
tion de la police Schiessgasse.

– On m’a accusé d’attenter à la sûreté de l’État, et on m’a demandé qui
était à l’origine de cette action.

– Les enquêteurs ne trouvaient pas crédible que j’aie conçu et réalisé
cette action, et les films qui rendaient compte de l’intervention avec les
clés ont été saisis

– Au musée Leonhardi, tous les autres artistes participant à l’exposition
ont été interrogés selon une procédure d’urgence, et l’Association des
artistes plasticiens a décidé qu’il serait plus judicieux de ne pas inter-
dire l’exposition.

Installation
– J’ai installé la porte bétonnée dans la salle d’exposition entre les mon-
tants blanc et noir sur un rectangle recouvert de gravier, et j’ai ajouté
dans deux cadres le concept de ma pièce et des photos de mes «actions
triptyque de portes ».

– Ce travail devait à mes yeux ouvrir un espace d’associations pour le
spectateur, espace qui devait aller au-delà d’une interprétation poli-
tique trop superficielle.

– Je voulais « faire le moins possible d’art », c’est pourquoi j’avais formulé
mon concept dans un langage proche de celui décrivant des processus
de travail, aussi concret et simple que possible.

– Je ne considérais pas mes actions dans l’espace public comme des per-
formances artistiques, mais comme un processus de travail.

– Pour ne pas saboter mon projet en amont, je n’avais pas invité de public
et personne n’était initié aux détails.

Modèles
– À l’époque, ce qui m’intéressait, c’étaient les conceptions de l’avant-garde
russe et des artistes comme Malevitch,El Lissitzky,Tatlin,Gabo,Pevsner,
Rotchenko.

– Les « artistes de RDA» comme Hermann Glöckner, Carl Friedrich
Claus, Hartmut Bonk ou Penck étaient mes modèles, pas seulement
sur le plan artistique.

Feedback
– C’était ma première action dans l’espace public et je n’avais absolu-
ment pas envisagé qu’il y aurait de tels remous.
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– « J’ai été formellement dépassé par les conséquences », l’attention et
l’estime que m’a values ce travail de la part des autres artistes et du
public m’ont beaucoup surpris sur le moment.

– Avec Penck, il y a eu aussi une conversation intéressante, il avait tou-
jours voulu réaliser un travail sur le thème du «Noir Blanc Gris », il
trouvait la vitre qui manquait incohérente, parce que pour lui, elle
signifiait un espoir, elle autorisait la fuite.

De plus…
– Après l’exposition, j’ai été plusieurs fois entendu par la Stasi, on a essayé
de me convaincre de travailler pour elle comme collaborateur inoffi-
ciel, on m’a observé et on m’a menacé de procès.

– C’était à moi de prendre en charge les frais de l’alerte à la bombe, des
pompiers et de la police – un expert en bombes était venu de Görlitz
et avait effectivement déterré le cube d’acier.

– Du fait de mon refus de coopérer, on m’avait garanti « un avenir de
merde ».

– Alors j’ai fait une demande de sortie du territoire et en , je démé-
nageais pour Berlin-Ouest.

Traduit de l’allemand
par Françoise JOLY



 C’est le peintre de paysage Eduard Leonhardi
(-) qui a donné son nom au musée;
dans les années , il avait transformé un
ancien moulin situé à Dresde-Loschwitz en
un ensemble romantique de bâtiments com-
prenant des espaces de musée et des ateliers.

 Voir AngelikaWeißbach, Frühstück im Freien
– Freiräume im offiziellen Kunstbetrieb der DDR.
Die Ausstellungen und Aktionen im Leonhardi-
Museum in Dresden -, thèse de
doctorat, Humboldt-Universität zu Berlin,
Q-Serie n°, Berlin, .

 Il existait des galeries comparables dans
d’autres villes : à Berlin, la Galerie Arkade,
sous la direction de Klaus Werner (voir
Gabriele Muschter (éd.), KlausWerner: Für
die Kunst, Cologne,Walther König, ) ; à
Leipzig, la Galerie am Sachsenplatz de Hans-
Peter Schulz (voir Korinna Brand,Gisela und
Hans-Peter Schulz und die Galerie am
Sachsenplatz,mémoire de Magister,Universi-
tät Leipzig, ) ; à Karl-Marx-Stadt, la
Galerie Oben, sous la direction de Georg
Brühl (voir Galerie Oben -.Dokumen-
tation, Chemnitz, Galerie Oben, ) et la
Galerie Clara Mosch, gérée par cinq artistes
(voir Clara Mosch -. Werke und
Dokumente, Altenburg, Lindenau-Museum,
).À Dresde, il y avait en outre la Galerie
Comenius sous la direction de Diether
Schmidt (voir Zehn Jahre orbus pictus,Dresde,
Galerie Comenius, ) et les deux galeries
des arrondissements Nord et Centre sous la
direction respectivement de SigridWalter et
de Gabi Muschter (voir Galerie Nord -
, Dresde, Galerie Nord,  ; Karin
Weber, Galerie Mitte. Ein Vierteljahrhundert
Kunst am Dresdner Fetscherplatz, Dresde,
Edition Landsberg, ).

 Voir Günter Feist, « Künstlergilde VBK »,
dans Eckhart Gillen et Rainer Haarmann
(éd.), Kunst in der DDR, Cologne, Kiepen-
heuer &Witsch, .

 Dossier sur le cycle d’expositions «Décen-
nies », musée Leonhardi, Dresde, .

 VoirWeißbach,  (note ), p.  et suiv.
 Voir Boheme und Diktatur in der DDR.
Gruppen, Konflikte, Quartiere. -, éd.
par Paul Kaiser et Claudia Petzold, cat. exp.
Berlin, Deutsches Historisches Museum,
Berlin, Fannei &Walz, , p.  et suiv.

 En outre, Leiberg a fait également quelques
photos noir et blanc de l’accrochage de l’ex-
position.

 Pour leur confiance et leur disponibilité, je

tiens à remercier ici encore une fois Michael
Freudenberg,Volker Henze, Ralf Kerbach,
Helge Leiberg,Reinhard Sandner, Cornelia
Schleime,ThomasWetzel et KarlaWoisnitza.
Les entretiens que j’ai menés dans les années
- ont fait l’objet de comptes ren-
dus dont la publication a été approuvée par
sept artistes. Ces comptes rendus font suite
à cet article (p.-) ; ils constituent un inté-
ressant complément dans la mesure où il ne
m’a pas été possible d’intégrer toutes les infor-
mations, les idées et les souvenirs des artistes
dans le présent texte. Je remercie en outre
Mathilde Arnoux qui m’a donné la possibi-
lité de reprendre ce sujet dans le cadre du
projet de recherche «À chacun son réel ».

 Voir Michael Freudenberg. Gemälde und
Collagen, éd. par Ulrike Hassler-Schobbert,
cat. exp.Dresde,Leonhardi-Museum,Dresde,
Stadtverwaltung Dresden, Dezernat Kultur
undTourismus, Kulturamt, .

 Voir Volker Henze, cat. exp. Dresde,
Leonhardi-Museum, .

 Voir Helge Leiberg. Zwischen Sprung und Fall,
cat. exp.Hambourg,Galerie Peter Borchardt,
.

 Voir Inge Zimmermann, Karla Woisnitza.
Käthe-Kollwitz-Preis, Berlin, Akademie der
Künste, .

 Voir Cornelia Schleime, cat. exp. Dresde,
Leonhardi-Museum, .

 Voir Ralf Kerbach, cat. exp. Dresde, Galerie
Neue Meister, Staatliche Kunstsammlungen,
.

 Voir Reinhard Sandner.Tangierte Bereiche, cat.
exp. Francfort-sur-le-Main, IG-Metall-Haus,
.

 Ausgebürgert. Künstler aus der DDR und aus
dem sowjetischen Sektor Berlins. -, éd.par
Werner Schmidt, cat. exp.Dresde, Staatliche
Kunstsammlungen, Berlin, Argon, ,
p. .

 VoirThomasWetzel, concept. actionen.Türtrip-
tychon / dezennien I / october  / dresden.

 Si étonnant que cela puisse paraître,Wetzel et
les autres artistes réussirent à dissiper toutes les
réserves au cours d’un entretien organisé en
toute hâte avec leVBK.La police criminelle
ne considéra pas non plus comme «un délit
criminel […] les actions commises » par
Wetzel (Information zur Objektausstellung im
Leonhardimuseum, er novembre , tapus-
crit) et le ministère de la Sécurité d’État salua
le fait que tous les artistes aient finalement
manifesté leur sagesse et leurs regrets en
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« indiquant ne pas avoir eu de mauvaises
intentions et vouloir s’en tenir à l’avenir à la
conception confirmée par leVBK» (Dossiers
du ministère de la Sécurité d’État, BStU BV
Dresde,AOP /, Bl ).

 Voir entretien avec Cornelia Schleime, p. 
et suivantes.

 Ibid.
 Voir entretien avec Michael Freudenberg,

p.  et suivantes.
 Les deux femmes se connaissaient pour avoir

réalisé des interventions ensemble, Hanske
avait notamment participé au cours de l’été
 à la semaine de travail expérimentale
organisée par Woisnitza dans le village
d’Ortwig, dans l’Oderbruch. Voir Karla
Bilang, «Grenzüberschreitungen – Dresdener
Kunststudentinnen in den siebziger Jahren»,
dans Horch und Guck, cahier , , p. 
et suiv.

 Voir entretien avec KarlaWoisnitza, p.  et
suivantes.

 Ibid.
 En RDA,un «collaborateur inofficiel » (inof-
fizieller Mitarbeiter, IM) était une personne
qui transmettait secrètement des informa-
tions au ministère de la sécurité d’État, la
Stasi, sans travailler formellement pour cette
institution.

 Dossiers du ministère de la Sécurité d’État,
BStU BV Dresde,AIM /, f. .

 Voir entretien avec Reinhard Sandner, p. 
et suivantes.

 Le ciel partagé est le titre d’un roman de
ChristaWolf paru en  en RDA et adapté
au cinéma en  par KonradWolf.

 Voir Klopfzeichen. Mauersprünge undWahn-
zimmer – Kunst und Kultur der er Jahre in
Deutschland, éd. par Eugen Blume,Hubertus
Gassner, Eckart Gillen et Hans-Werner
Schmidt, cat. exp. Leipzig, Museum der
Bildenden Künste et Zeitgeschichtliches
Forum,Leipzig, Faber & Faber, , p. .

 Voir entretien avec Michael Freudenberg.
 Voir entretien avec Helge Leiberg, p.  et

suivantes.
 Voir entretien avecVolker Henze, p. et sui-

vantes.
 Cf. note .
 Voir l’analyse de Bernd Rosner,Dezennien,
Teil I, -jährige Künstler, tapuscrit,Dresde,
.

 Dans la perspective d’aujourd’hui, il est éton-
nant que la Stasi n’ait pas pu empêcher l’ex-
position des portes. Elle-même en rendit les

autres administrations responsables. En effet,
«on a vu toute une série de compromis, d’hé-
sitations et de négligences politiques de la
part de camarades dirigeants de l’Association
des artistes plasticiens, de l’administration de
Dresde et de l’École des beaux-arts qui fina-
lement aboutirent à la mauvaise décision de
laisser faire et d’inaugurer l’exposition »
(Information zur Objektausstellung im Leonhardi-
museum, er novembre ,VBK-Archiv
Dresde /, tapuscrit). Néanmoins, direc-
tement après l’exposition, la Stasi entama des
mesures contre Freudenberg, Leiberg,
Kerbach et Wetzel qui conduisirent à de
nombreuses représailles contres les artistes.
Kerbach et Sandner furent de plus contraints,
sur « la recommandation » de leur professeur
Gerhard Kettner, de déposer une demande
de départ anticipé de l’école, pour prévenir un
renvoi officiel (cf. Ralf Kerbach, Antrag auf
Exmatrikulation, Dresde,  novembre ,
voir Blume et al.,  (note ), p. ).
Trois ans plus tard, Kerbach quitta la RDA
pour Berlin-Ouest oùWetzel était déjà ins-
tallé depuis  ; Schleime et Leiberg les sui-
virent en .

 En RDA, les artistes avaient droit à un tirage
de  exemplaires sans autorisation d’im-
primer, c’est pourquoi de nombreuses affiches
étaient imprimées comme des originaux.

 Dossiers du ministère de la Sécurité d’État,
BStU BV Dresde,AIM /, f. .

 À la suite de l’exposition, Schmidt, directeur
du Cabinet des estampes des Staatliche
Kunstsammlungen de Dresde, acheta à cer-
tains des artistes participants des travaux sur
papier pour la collection. Comme directeur
de cette institution il s’engagea à plusieurs
reprises à partir de  en faveur des artistes
non conformes.Voir Friedrich Dieckmann,
Ein Menschenfänger im Dienst der Künste.Werner
Schmidt zum .Geburtstag, discours tenu le
 mai  à la Sächsische Akademie der
Künste à Dresde.

 Voir le livre d’or de l’exposition, musée
Leonhardi, Dresde, .

 Il ne restait de cette porte que des photos
jusqu’à sa reconstitution en  pour une
rétrospective en Californie ; depuis, elle a été
fréquemment exposée. En , Duchamp
faisait également partie des artistes de l’expo-
sition «Doors» à la galerie Cordier & Ekstrom
de NewYork (voir Dalia Judovitz,Unpacking
Duchamp.Art inTransit,Berkeley,University of
California Press, , p.  et suiv.).
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 Voir Hans Belting,Blick hinter DuchampsTür.
Kunst und Perspektive bei Duchamp, Sugimoto,
JeffWall, Cologne,Walther König, .

 Voir Joseph Beuys in der Sammlung des
MUMOK, éd. par Wolfgang Drechsler, cat.
exp. Vienne, Museum moderner Kunst
Stiftung Ludwig, Nuremberg, Verlag für
Moderne Kunst, .

 Voir les reproductions de ces œuvres dans
Antoni Tàpies. Retrospektive -: Bilder,
Objekte und Zeichnungen, éd. par Werner
Haftmann, cat. exp. Berlin, Nationalgalerie
Berlin, , p. , , , , .

 Wetzel mentionne également Casimir
Malevitch dont les idées l’intéressaient à
l’époque.

 Piotr Piotrowski a attiré mon attention sur
le fait qu’à la fin des années , Kantor
n’était plus un «modèle » pour les jeunes
artistes polonais, dans la mesure où il était
alors considéré comme un artiste officiel.
Dans ce contexte, il faut indiquer plus géné-
ralement que les artistes plasticiens de Pologne
et deTchécoslovaquie avaient intégré dès le
milieu des années  des objets du quoti-
dien dans leurs œuvres. Il faut citer notam-
mentWlodzimierz Borowski (-) et
Alex Vesely (né en ). Voir Piotr
Piotrowski, In the Shadow of Yalta.Art and the
Avant-garde in Eastern Europe -,
Londres, Reaktion Books, .

 Voir AntoniTàpies. Bild,Körper, Pathos, éd. par
Eva Schmidt, cat. exp. Siegen, Museum für
Gegenwartskunst, Cologne, Snoeck, .

 Georg Simmel, «Brücke undTür », dans Der
Tag.Moderne illustrierte Zeitung, Berlin, n°,
 septembre .

 ChristophTannert, «Räume als Bildträger »,
dans Zwischenspiele. Junge Künstler und Künst-
lerinnen aus der Deutschen Demokratischen
Republik, éd. par Beatrice Stammer, cat. exp.
Berlin-Kreuzberg, Kunstamt, Berlin,
Elefanten-Press-Verlag, , p.  et suiv.

 L’exposition «Dresdner Kunst heute » avait
eu lieu en  au musée Leonhardi et à la
galerie Nord à Dresde.

 Le film de Louis MalleMon dîner avec André,
dans lequel le metteur en scène André parle
notamment de l’atelier de Grotowski, ne date
que de .

 Voir Weggefährten – Zeitgenossen. Bildende
Kunst aus drei Jahrzehnten, cat. exp. Berlin,
Altes Museum, .

 Voir Rosner,  (note ).
 Exposition de deux cents œuvres d’Hermann

Glöckner réalisées après  dans la salle des
objets précieux du château de Dresde et dans
le pavillon du Zwinger en .

 La Pompe à miel sur le lieu de travail est une
installation de Joseph Beuys présentée pour
la première fois en , pour la documenta
, au musée Friedericianum de Kassel. Il
s’agissait d’un dispositif technique réparti sur
plusieurs salles qui pompait  kg de miel
dans un système de tuyauterie. À côté de la
pompe à miel, un cylindre de cuivre faisait
tourner  kg de margarine.

 Œuvre de Joseph Beuys présentée en 
à la documenta .

 À l’origine, la lecture était prévue pour être
un jeu avec des mannequins grandeur nature
auquel participèrent, outre KarlaWoisnitza,
Marie-Luise Bauerschmidt, Christine
Schlegel, Cornelia Schleime et Christine
Sörgel. Les artistes étaient assises au premier
rang et lisaient leurs rôles tandis que derrière
elles de grands mannequins en tissu consti-
tuaient la scène du café : installés autour d’une
grande table en bois sur laquelle était mis le
couvert, les mannequins jouaient le rôle des
clients du café et des personnages de la pièce.

 Il s’agit de Urmarla Klasa [La classe morte],
pièce et happening de Kantor, de , avec
des éléments autobiographiques.Kantor inté-
grait des objets du quotidien dans son cosmos
imaginaire, par exemple des parapluies qui
représentaient en même temps des éléments
cryptés de son iconographie personnelle.Voir
Uta Schorlemmer, Kunst ist ein Verbrechen.
Tadeusz Kantor, Deutschland und die Schweiz,
Nuremberg,Verlag für Moderne Kunst,.

 Il s’agit probablement de «Luxus Helgoland»
(voir Manet würde sich wundern – AG
Leonhardi-Museum -, éd. par Bernd
Heise et AngelikaWeißbach, cat. exp.Dresde,
Leonhardi-Museum, , p.  et suiv.).

 Ullrich Panndorf, Helge Leiberg, Sascha
Anderson et al.,KeinWind schlägt die Flügel-
flügeltüren zu, ,  ex.

 Une cuvette apparaît dans plusieurs films du
réalisateur soviétiqueAndreiTarkovski.Outre
Stalker (, post-synchronisé en  en
RDA), c’est aussi le cas dans Le miroir ()
où le père lave les cheveux de la mère au-
dessus d’une cuvette, et dans Le sacrifice ()
où une cuvette archaïque est tendue à
Alexandre pour qu’il se lave les mains avant
qu’il ne commence à jouer un morceau reli-
gieux à l’orgue et à parler de sa mère.

 Cf. note .
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