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En juillet , dans le troisième et dernier numéro de la revue ZERO, Otto
Piene s’interroge sur l’art comme facteur de transformation du réel, sus-
ceptible de précipiter l’avènement d’un «monde meilleur ». Son texte
intitulé «Wege zum Paradies » («Chemins vers le paradis ») entrelace de
manière ambiguë remarques spéculatives et esquisses d’œuvres fiction-
nelles. Il y expose avec enthousiasme sa conception sensorielle et régéné-
ratrice de l’art avant d’amener le lecteur à se représenter le spectacle
fantasmagorique d’un Théâtre astronautique. Ce projet qui consiste, d’une
part, en un jeu de puissantes projections lumineuses dans le ciel nocturne
et, d’autre part, en un feu d’artifice réalisé avec toutes les bombes ato-
miques alors disponibles a pour finalité avouée la pure jouissance «d’un spec-
tacle grandiose de l’esprit inventif de l’homme» et la célébration de « la
liberté humaine». Dans le contexte trouble de la guerre froide et de la
menace latente d’une imminente guerre atomique, la fiction de l’artiste ne
laisse pas d’intriguer.

«Chemins vers le paradis » éclaire à la fois la peinture d’Otto Piene, ses
Ballets de lumière et ses projets de Théâtre astronautique. Alors que ces deux
premières catégories d’œuvres sont largement documentées par les pho-
tographies qui accompagnent le texte, le Théâtre astronautique n’est pas
transposé en images, puisqu’il n’a pas été réalisé. Quelle que soit la nature
du médium employé ou l’échelle des réalisations, la tâche qu’accomplit
l’artiste réside dans un effort pour rendre perceptible la vibration de la
lumière. Celle-ci est à la fois comprise dans son évidence phénoménale
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et comme l’instance génératrice de toute vie. Convertie en énergie vitale
par le spectateur, elle vient renforcer son pouls, son souffle, son être dyna-
mique. «Un regard vers le ciel, vers le soleil, vers la mer suffit à montrer
que le monde extérieur à l’homme est plus grand que celui en lui, qu’il
est si puissant que l’homme a besoin d’un médium pour transposer la
puissance du soleil en une lumière qui soit à sa mesure, en un courant dont
les vagues soient semblables aux pulsations de son cœur », écrit-il. Cette
définition de l’œuvre d’art implique un rejet de la tradition picturale,
ancienne ou récente, et en particulier une critique de son économie
visuelle. Dans un langage métaphorique, Otto Piene stigmatise tour à
tour la contrainte que la perspective monofocale impose à l’œil du spec-
tateur dans la peinture occidentale et l’aveuglement narcissique de la pein-
ture informelle contemporaine qui, selon un postulat alors largement
partagé par ses contempteurs, s’abandonnerait aux exsudations d’un
monde intérieur et psychologique. À ces façons de peindre respectivement
claustrée et introspective, Otto Piene oppose la libération du regard, dès
lors qu’il est littéralement impressionné par la lumière émanant de l’œu-
vre. Composé de vingt-deux illustrations en noir et blanc, dont un por-
trait de l’artiste, le portfolio qui accompagne «Chemins vers le paradis »
apporte des éléments de preuve visuels. Photographiées dans des condi-
tions de luminosité optimale, les œuvres actualisent toutes leurs poten-
tialités. En atteste la double page reproduisant l’œuvre Bronze und Gold de
 vue en entier et en détail (ill. ). Le tableau appartient à la série des
Rasterbilder (Tableaux-grilles) dont les points de couleur métallique en relief
retiennent la lumière. L’éclairage latéral rasant intensifie les contrastes
lumineux générés par les microreliefs, disposés en cercles radiants. Ces
soubresauts lumineux garantissent l’intensité vibratoire de la toile et réa-
lisent ainsi l’objectif annoncé d’une revitalisation de la peinture et, par rico-
chet, du spectateur : « Le tableau devient un champ de vibration, la
manifestation de la pure énergie. […] Il est dégagé, un large espace coloré,
très proche et très lointain à la fois. » Cette peinture auratique invite à une
expérience visuelle à travers laquelle la rétine s’identifie à l’organisation
concentrique des rides du tableau.
Cette poétique vitaliste de la lumière, corrélée à l’identification d’une

étroite affinité entre l’œil et le soleil, reconduit le postulat de l’«œil solaire»
goethéen, en prise directe avec les événements lumineux. Commentant
cette célèbre interrogation du Traité des couleurs de Johann Wolfgang
Goethe – «Si l’œil n’était solaire / Comment pourrions-nous percevoir la
lumière ? » – l’historien de l’art Pascal Rousseau note que « le principe





d’une identité “physique” entre l’œil et la lumière, hérité d’une longue
tradition philosophique, est à l’origine de cette approche vitaliste de la
perception». De plus, la création d’un continuum spatial et lumineux par
les jeux de projection du Ballet de lumière abolit le sentiment de séparation
de l’individu d’avec le monde extérieur : «L’homme suit les rayons de
lumière qu’il crée et ces rayons l’enveloppent lui et l’univers, et la lumière
passe à travers lui et lui en elle. » Que cette référence classique soit mobi-
lisée par Piene peut étonner, dans la mesure où les artistes luminocinétiques
sont souvent plus prompts à solliciter des références scientifiques ou ges-
taltistes. Sans doute est-ce pour sa puissance d’évocation et parce qu’elle
refuse une approche exclusivement scientifique du monde que cette mys-
tique solaire, fondée sur l’union osmotique entre l’homme et la lumière,
garde un sens pour l’artiste. L’ascendance goethéenne de ce vitalisme
semble assumée par l’artiste lorsqu’il choisit de rendre hommage à la
« sensibilité prussienne », lors de l’exposition éponyme inaugurée à la
galerie dato de Francfort, au printemps . S’il était sans ironie, le nom
donné à cette exposition résonnerait de façon intempestive à l’orée des
années . Mais, présentée en langue française et à Francfort, soit dans
la ville natale du poète, elle n’est pas assimilable à l’autoritarisme chau-
vin et belliqueux que pourrait connoter l’adjectif « prussien ». Associée
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aux conceptions vitalistes de l’artiste, elle semble s’opposer à la façon abs-
traite dont la philosophie existentialiste alors en vogue se rapporte à la vie.
Aussi, lorsque dans le poème Sensibilité prussienne Piene écrit :
« Je/respire/donc/je/suis » ou bien « Je/respire/librement/donc/je/suis/
libre », il ancre son idéalisme dans la concrétude de la vie, qui est d’abord
souffle, respiration. Cependant, Piene ne cède jamais à une forme d’ir-
rationalisme qui ferait primer la vie organique sur l’esprit ou l’expérience
brute sur la raison. Selon l’artiste-théoricien, la sensation physique fraye
un accès vers l’esprit ou l’âme du spectateur, en vertu d’un principe d’in-
séparabilité du corps et de l’esprit :

«L’esprit, qui est réellement le corps, et le corps, qui existe réellement
dans l’esprit, ne nous autorisent pas à les traiter comme deux entités dis-
tinctes. Je crois que la peinture élève l’homme lorsqu’elle correspond
à sa nature physique, qu’il y a des volumes peints qui sont si réels que
les poumons s’emplissent plus profondément d’air et qu’ils engendrent
une pulsation qui apporte de la puissance et du repos, de la satisfaction
et des ailes à l’humanité. »

Pareille ambition, celle du rétablissement de l’individu dans son entiè-
reté une et indivisible, est placée sous le signe de ce que l’artiste nomme
ailleurs une réalisation de « l’idéal de l’homme total » (das Ideal des totalen
Menschen). L’argument, comme la tournure, rappelle l’idéal culturel
humaniste de la Bildung, à savoir le projet de maturation esthétique et
morale de l’homme qui anime les écrits de Schiller et de Goethe. Comme
l’écrit Aleida Assmann dans l’essai qu’elle a consacré à ce concept cultu-
rel, la Bildung désigne alors « l’éducation à une humanité plus pure et plus
complète, c’est-à-dire ici plus naturelle» face au rationalisme de la moder-
nité. Lorsque Piene, évoquant une totalité dynamique du corps et de
l’esprit, semble s’inquiéter de leur possible dissociation, il fait écho aux
considérations les plus connues des Lettres sur l’éducation esthétique, dans les-
quelles Schiller s’interroge sur la nature divisée de l’homme, tiraillée entre
les pôles opposés de l’âme et du corps, que seul « l’état esthétique » est à
même de réconcilier. Cependant, alors que l’analyse du philosophe pre-
nait acte du délitement de l’individu moderne et de l’étouffement de sa
sensibilité «naturelle » par l’entendement, celle de Piene se borne à une
condamnation du royaume de l’intériorité dans laquelle se serait frileu-
sement retranché l’individu. Le recours au sensoriel s’oppose alors à un
art fondé sur une imagination désincarnée et lénifiante :
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« J’ai quelque chose de réel à offrir. Au lieu de rétrécir le champ de
vision, au lieu de l’absorption, je propose une vision sur quelque chose
de généreux, de flottant, de vibrant. Non pas le repli du monde dans
les cellules de l’imagination humaine mais une expansion de toute
part, la projection du spectateur dans l’espace où il peut respirer pro-
fondément l’air frais. »

L’« idéal de l’homme total » qu’Otto Piene appelle de ses vœux peut être
approché, éprouvé, dans ces sas de déconditionnement de l’habitus que
sont les pièces dédiées aux Ballets de lumière. Par métonymie, elles délimitent
la zone ZERO, ainsi caractérisée comme un lieu de quarantaine, la grande
pause avant le nouveau départ. Otto Piene définit en effet ZERO comme
une «phase d’apaisement et de sensibilisation » (Phase der Beruhigung und
Sensibilisierung). Enfin, cette réparation est considérée comme garante de
la liberté humaine, celle-ci désignant moins une possibilité d’action pra-
tique qu’un accomplissement moral et idéaliste à l’échelle de l’individu.

La mémoire culturelle de la Bildung, convoquée en tant que «valeur de
référence mythique » (Aleida Assmann), donc potentiellement fédéra-
trice, permet à l’artiste de souligner les défaillances de la société et de
projeter un avenir encore à construire, le «monde meilleur » dont il rêve.
Cette référence à une tradition universaliste a une dimension critique en
ce qu’elle exprime la conscience d’un processus de perte de valeurs à
enrayer. Toutefois, c’est précisément au moment où le discours sur la
Bildung périclite et « semble avoir perdu sa fonction centrale et de centrage
de la société» qu’Otto Piene s’efforce de le ressusciter. Sa capacité mobi-
lisatrice n’est plus, et c’est avec raillerie ou incompréhension que les dis-
cours de l’artiste sont le plus souvent reçus.
Otto Piene observe une tension entre la modernisation accélérée de

l’après-guerre et la persistance du traumatisme, de la peur et du repli sur
soi. Ainsi, les projections lumineuses dans la nuit, que Piene imagine
dans «Chemins vers le paradis », visent à la fois à mettre en scène les cau-
chemars qui naissent dans l’obscurité et à faire jaillir des ténèbres une
clarté rédemptrice :

«Mais faire l’éloge de la clarté seulement ne me paraît plus assez.
J’aborde l’obscur lui-même, je le rends transparent, je lui ôte sa peur
[…] Nous avons jusqu’ici laissé à la guerre le soin d’imaginer un bal-
let de lumière naïf pour le ciel de la nuit, de même que nous lui avons
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laissé le soin d’illuminer le ciel avec des signes de couleurs et des incen-
dies artificiels et provoqués. »

Le dispositif qu’il modélise est simple dans sa conception – des projecteurs
extrêmement puissants dardent leurs faisceaux lumineux dans le ciel noc-
turne – mais plus équivoque dans sa réception, dans la mesure où il prend
appui sur une mémoire collective. Jusqu’alors, ces illuminations ont été
le fait de la propagande nazie et de l’armée, d’abord avec la Cathédrale de
lumière (Lichtdom) conçue en  par Albert Speer pour le Congrès du
NSDAP au stade de Nuremberg, ensuite avec le système d’éclairage mis
en place par la défense antiaérienne pour abattre les bombardiers alliés
pendant la Seconde Guerre mondiale. Si le souvenir des œuvres de Speer
est peut-être inconscient pour Piene, celui-ci se souvient en tout cas des
bombardements, qu’il a lui-même affrontés en tant qu’enfant-soldat enrôlé
au service de la DCA.
Dans les premiers temps de la RFA et jusqu’au tournant des procès

de , le « consensus mémoriel » se noue autour des souffrances de la
guerre et non de la question, encore enfouie, de la responsabilité alle-
mande, puis de sa culpabilité collective. Alors même que le rapport
mémoriel est en train de s’inverser et que la société, stabilisée démocra-
tiquement et économiquement, est plus à même de jeter un regard cri-
tique sur son passé, le texte de Piene «Chemins vers le paradis » écrit en
 et sa (non-)réception immédiate semblent y opposer une invo-
lontaire résistance en maintenant une référence consensuelle aux bom-
bardements. Il est révélateur que le Théâtre astronautique d’Otto Piene ne
soit rapproché du Lichtdom de Speer qu’en janvier , au moment où
commence à se faire entendre la voix de la génération dite « critique » de
la décennie -, celle qui ne manqua pas de reprocher publique-
ment à ses aînés son déni des crimes du passé. Après la parution dans le
Spiegel d’un entretien-fleuve avec Speer à l’occasion de sa libération, à
l’automne , un journal étudiant de Munich établit cette comparai-
son, terrible pour Otto Piene.
De la guerre aérienne et des batteries de projecteurs braqués dans le ciel

nocturne, strié des salves d’éclairs des tirs de la DCA qui abattent les
avions alliés, Otto Piene écrit : «Voir c’était viser. » Il témoigne ainsi de
l’enrégimentement de la vue, de l’instrumentalisation du regard pendant
la guerre. L’endoctrinement, suggère-t-il, est avant tout un condition-
nement perceptif autoritaire, dont l’efficacité se manifeste dans l’auto-
matisme des réflexes comportementaux, davantage que dans l’adhésion
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volontaire à une ligne de discours idéologique. Or, de même que les
années de guerre sont associées à une expérience coercitive du visuel,
Otto Piene avance que la liberté recouvrée, dès le  mai , s’est immé-
diatement imposée à lui dans le régime des sens. Dans le texte «Passé,
présent, futur » de  il raconte comment, à peine démobilisé, il se
dirige vers la mer qu’il n’a encore jamais vue puis atteint l’embouchure
de l’Elbe alors que, tout autour, le paysage n’est que ruines et dévastation.
Se remémorant cette étendue d’eau plane, étincelante, scintillante sous le
soleil, il décrit son émerveillement : « J’ai été subitement ébloui et trans-
formé. » Pour Otto Piene, le sentiment de liberté, loin d’être une abs-
traction, s’inscrit au plus profond de l’être physique et émotionnel. Il
s’agit donc pour l’artiste de donner forme à cette relation sensible au
monde et à la subjectivation de la liberté au moyen d’œuvres lumineuses,
afin que cette expérience, parée de la force transformatrice de l’événement,
puisse être partagée par tous.

Au regard de la sensorialité de ses œuvres lumineuses, l’idéalisme reven-
diqué par Otto Piene à partir de  peut surprendre. Il s’entend d’abord
comme un assentiment à l’idéal d’ennoblissement de l’individu par l’art.
Il ambitionne aussi, dans le contexte du début des années , l’affran-
chissement de l’individu de la domination du matérialisme. L’artiste ren-
voie dos à dos le matérialisme «marxiste » et le matérialisme
«petit-bourgeois », «capitaliste» ou «chrétien» de la RFA. Si la Nouvelle
Tendance ou le Groupe de recherche d’art visuel (GRAV) représentent
la composante «matérialiste socialiste » de l’art, Piene et le groupe ZERO
prennent également leurs distances avec le Nouveau Réalisme, assimilé
à sa composante «matérialiste capitaliste ». Dans «Chemins vers le para-
dis », le concept d’idéalisme n’a pas encore été retenu par Otto Piene. Il
est alors mis en concurrence avec celui d’« irréalisme» : «… mes tableaux
doivent être irréalistes au sens où les politiciens l’entendent. » En ,
dans le «discours de Krefeld» où Otto Piene théorise pour la première fois
son «nouvel idéalisme», l’allusion à Peter Nellen est transparente. Député,
représentant la Rhénanie-du-Nord-Westphalie au Parlement, Peter Nellen
fut d’abord affilié à la CDU, avant de rejoindre la SPD, en novembre ,
manifestant ainsi son désaccord avec les positions de son parti quant à la
nucléarisation de la Bundeswehr. Les retombées de ce débat soulevèrent
une vague de protestations dans la société civile et ouvrirent une crise
politique et sociétale majeure en -. La citation dont s’empare
Otto Piene est vraisemblablement extraite d’un discours de Nellen au
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Bundestag, où il prend position contre l’armement atomique de la
Bundeswehr : «À notre époque, les idéalistes sont les véritables réalistes. »
L’idéalisme de Peter Nellen s’oppose certes au pragmatisme des alliances
géopolitiques, mais non au réalisme de la situation, puisqu’il s’agit de
parer à la menace d’un anéantissement définitif . De la même manière,
Otto Piene évoquera quelques années plus tard son «optimisme absurde»,
absurde parce que porté par un idéal pacifique et émancipateur, alors que
la visée à court terme des dirigeants semble l’emporter. Non pas l’op-
timisme solidaire des années du miracle économique, de la promesse du
bien-être pour tous, mais l’optimisme de celui qui ne se résout pas à la pas-
sivité, dans un monde où la menace nucléaire est une réalité omniprésente.
Aussi, lorsque dans «Chemins vers le paradis » Piene ose imaginer l’ex-
plosion de toutes les bombes atomiques dans le ciel, il ne considère pas
ce spectacle fantasmagorique comme celui, apocalyptique, de la fin du
monde. La technologie de destruction est retournée en un outil de créa-
tion afin de célébrer l’« invention de l’homme » mise au service de la
« liberté humaine » :

«Quand est-ce que notre liberté sera si grande que nous conquerrons
le ciel pour le pur plaisir, pour planer dans l’univers, vivre le grand jeu
de la lumière et de l’espace sans être portés par la peur et le doute ?
Pourquoi ne mettrions-nous pas en commun toute l’intelligence
humaine avec la même prévention qui en accompagne les efforts en
temps de guerre, et n’exploserions-nous pas toutes les bombes ato-
miques du monde pour le pur plaisir, le spectacle grandiose de l’es-
prit inventif de l’homme à la louange de la liberté humaine ? »

Sans doute Piene prend-il acte de l’omniprésence des images d’essais ato-
miques dans la presse qui, tout en entretenant la hantise d’un anéantisse-
ment définitif, en banalise la menace. Dans son best-seller Le Futur a déjà
commencé, paru en Allemagne en  et rapidement traduit dans de nom-
breuses langues, le journaliste Robert Jungk rapporte que les essais ato-
miques attirent une manne touristique d’une nouvelle espèce à Las Vegas
et dans ses environs, venue assister à « l’apparition du soleil artificiel » dans
le ciel nocturne :

«Vers quatre heures du matin commence la grande parade automo-
bile sur la Highway . Un flot de voitures remonte de Las Vegas vers
Indian Springs, à l’entrée du polygone d’essais atomiques. L’affluence
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rappelle la presse du samedi après-midi pour assister au match de foot-
ball hebdomadaire. Une seule différence : il fait nuit noire et les phares
sont allumés. »

Or, si la bombe atomique est devenue un spectacle féerique, si « la formule
“vivre avec la bombe” s’est imposée à nous », il devient impératif de res-
taurer, par la puissance de l’imagination, la possibilité d’un écart radi-
cal. Dans L’Obsolescence de l’homme (), Günther Anders se désole de
constater que «nous ne sommes pas, avec notre imagination et nos sen-
timents, à la hauteur de nos propres productions et de leurs effets ». Face
à ce «décalage prométhéen», Anders réclame de « travailler à donner une
plus grande extension aux opérations habituelles de son imagination et à
ses sentiments […] [de] faire des exercices pour transcender la mesure
humaine prétendument immuable de son imagination et de ses senti-
ments ». L’évocation par Piene de son projet atomique, en raison de son
infigurabilité, marque un glissement dans l’ordre du discours passant de
l’exaltation de la sensation à celle de l’imagination. Pourtant, l’imagina-
tion de l’immensité du ciel nocturne traversé par une lumière extraordi-
naire et rendu «plus clair que mille soleils» vire à une étrange fascination
envers ce qui pourrait advenir. En même temps qu’il semble surenché-
rir dans l’ordre du spectacle, le projet d’Otto Piene pourrait aussi témoi-
gner, par l’hyperbole, de l’exigence formulée par Günther Anders : «La
seule tâche morale décisive consiste à éduquer l’imagination morale, c’est-
à-dire à surmonter le décalage. » Sans être assez réfléchi pour prétendre
« éduquer l’imagination morale », le travail de Piene tend à surmonter le
«décalage prométhéen» en détournant vers le plan artistique l’usage des
technologies les plus démesurées.

«Chemins vers le paradis » d’Otto Piene témoigne d’un idéal d’émanci-
pation artistique et spirituelle de l’individu, au moyen d’œuvres axées sur
la puissance immatérielle de la lumière. L’artiste, selon Otto Piene, a pour
vocation de régénérer la vie sensible de ses contemporains meurtris par
la guerre, obnubilés par le progrès technique et la consommation, et de
donner une image de la démesure technicienne. Cet idéalisme assumé
s’inscrit dans le sillage d’une tradition weimarienne en perte de vitesse et
s’éloigne des conceptions concurrentes du Nouveau Réalisme et de la
Nouvelle Tendance qui, d’après l’artiste, font écho au matérialisme, qu’il
soit capitaliste ou socialiste. Otto Piene dépasse toutefois la seule posture
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dénonciatrice lorsqu’il conclut en écrivant : «Dans ce ciel, le paradis est
sur terre. » Reste que sa conception d’un «paradis sur terre» oscille entre
nostalgie et anticipation d’un monde «meilleur», sans que la nature réelle
de cette amélioration soit vraiment explicitée.

 La lecture critique par Mathilde Arnoux et
Clément Layet d’une première version de ce
texte a été d’une aide précieuse pour sa rédac-
tion définitive. Je les en remercie vivement.
Je remercie également la fondation ZERO
de Düsseldorf et, tout particulièrement,
Tiziana Caianiello, Dirk Pörschmann ainsi
que son directeur, Mattijs Visser, qui m’ont
autorisée à consulter les archives Otto Piene.

 Otto Piene, «Wege zum Paradies », ZERO,
vol. , , n. p.

 Ibid.
 Ibid. «Ein Blick zum Himmel, in die Sonne,
auf das Meer genügt zu zeigen, daß die Welt
außerhalb des Menschen größer ist als die in
ihm, daß sie so gewaltig ist, daß der Mensch
ein Medium braucht, das die Kraft der Sonne
transformiert zu einem Leuchten, das ihm
angemessen ist, zu einem Strom, dessen
Wellen wie der Puls des Herzens sind. Jetzt
sind die Bilder […] Spiegel, von denen Kräfte
auf den Menschen übergreifen, Ströme, die
sich frei im Raum entfalten, die nicht ebben,
sondern fluten. » (Sauf mention contraire,
toutes les traductions sont de l’auteur.)

 À l’exception du cliché de la peinture Bronze
und Gold, , crédité Brandenburg, les
images ont été réalisées par Manfred Tischer,
sur commande de l’artiste, comme l’attes-
tent, dans les archives de Piene, les différentes
factures émises par le photographe.

 Otto Piene, Lichtballett, cat. exp. Berlin, gale-
rie Diogenes, , n. p. : «Das Bild wird
zum Schwingungsfeld, zur Erscheinung rei-
ner Energie. […] Es ist offen, weit Farbraum,
ganz nah und ganz fern zugleich. »

 Johann Wolfgang von Goethe, Traités des cou-
leurs, notes de Rudolf Steiner, e édition,
Paris, Tériade, , p. .

 Pascal Rousseau, «“L’œil solaire”. Une généa-
logie impressionniste de l’abstraction», dans
Aux origines de l’abstraction, -, éd. par
Serge Lemoine et Pascal Rousseau, cat. exp.
Paris, musée d’Orsay, Paris, , p. .

 Otto Piene,  (note ) : « [der Mensch]
folgt den Lichtstrahlen, die er macht, sie
umschließen ihn und das Universum, das
Licht geht durch ihn hindurch und er geht
durch das Licht. »

 Encore en , l’article sur le «Light art »
de Nan Rosenthal Piene publié dans Art in
America est accompagné, parmi d’autres illus-
trations, de la reproduction du frontispice
des Essais optiques de Goethe assortie de la
légende suivante : «Goethe made the wood-
cut opposite for his “Optical Essays”, in .
It shows his eye triumphing over various
Newtonian instruments such as the prism,
which Goethe hated because he believed
light could not be broken up into colors but
was instead a homogeneous, indivisible sub-
stance. Despite his mistake, Goethe made
may valuable observations about light in his
“Essays” and his “Color Theory” () »,
p. .

 Exposition Sensibilité prussienne, Francfort-
sur-le-Main, galerie dato,  avril –  mai
.

 Otto Piene, «Sensibilité prussienne » [,
Francfort-sur-le-Main, galerie dato, livret
d’exposition], repris dans  Piene Texte,
Munich, galerie Nota, , n. p.

 Otto Piene,  (note ) : «Der Geist, der
wirklich ein Körper ist, und der Körper, der
wirklich einen Geist belebt, sie wollen es
nicht zulassen, daß man sie getrennt behan-
delt. Ich glaube, daß die Malerei den
Menschen dann erhebt, wenn sie seine Physis
anspricht. Ich glaube, daß es Gegenbilder
des menschlichen Organismus gibt, die “sein
Herz höher schlagen lassen”, daß es gemalte
Volumen gibt, die so real sind, daß sie eine
Lunge tiefer atmen lassen, daß sie einen
Pulsschlag machen, der dem Menschen Kraft
und Ruhe, Gelassenheit und Flügel gibt. »
« Âme » ou « esprit », Otto Piene emploie
indifféremment et tour à tour l’un et l’autre
de ces termes. Voir notamment Otto Piene,



« Leib und Seele », dépliant d’exposition,
Stuttgart, galerie Müller, .

 Otto Piene, sans titre, dans Feuilleton, no ,
Stuttgart, avril , n. p.

 Aleida Assmann, Construction de la mémoire
nationale. Une brève histoire de l’idée allemande
de Bildung [], traduit de l’allemand par
François Laroche, Paris, Éditions de la Maison
des sciences de l’homme, , p. .

 Friedrich von Schiller, Lettres sur l’éducation
esthétique de l’homme [], texte original et
version française par Robert Leroux, Paris,
Aubier, , .

 Otto Piene,  (note ) : « Ich habe etwas
Reales anzubieten: statt Verengung des
Blicks, statt Absorption das Schauen in ein
Gebendes, Strömendes, Pulsierendes; nicht
das Schrumpfen der Welt in den Zellen der
menschlichen Vorstellung, sondern die all-
seitige Expansion, das Katapultieren des
Schauenden in den Raum, wo freier Atem
ist. »

 Otto Piene, « Jetzt » ( août ), dans Otto
Piene, Ölbilder und Gouachen, cat. exp.
Düsseldorf, galerie Schmela, septembre-octo-
bre , n. p. Dans «Chemins vers le para-
dis », l’artiste esquisse l’une des situations
idéales de projection de son Ballet de lumière
classique sur les parois intérieures d’une salle
sphérique, dans laquelle le spectateur pour-
rait aller et venir à sa guise, que visualise le
Placentarium de Piero Manzoni reproduit dans
ZERO . Sur le lien entre le spectateur indi-
viduel et la communauté de ce « théâtre »,
nous renvoyons à la lecture de notre article à
paraître : «Otto Piene, The Proliferation of the
Sun (-) : la projection lumineuse
dans l’expanded cinema », dans Projeter/
Projecting, double numéro de la revue Intermé-
dialités, éd. par Larisa Dryansky et Érika
Wicky, Montréal, printemps .

 Déjà en , dans l’article titré «Sur la pureté
de lumière », publié dans ZERO , Otto
Piene écrivait : «Le lieu commun selon lequel
la peinture se doit d’exprimer son époque
est naïf dans la mesure où il réduit le peintre
à une espèce de journaliste. L’artiste réagit à
son environnement mais sa réaction est créa-
tive au sens où elle se tourne plus vers l’ave-
nir que vers le présent. Aujourd’hui, comme
toujours, chaque art a une dimension morale.
L’idéal platonicien selon lequel le beau est
en même temps bon et vrai n’a pas été
oublié. » Nous soulignons.

 Aleida Assmann,  (note ), p. .
S’agissant de l’actualité de Goethe et de
Schiller, rappelons que les années  et 
furent l’occasion de commémorations natio-
nales, en RFA comme en RDA. Chaque
fois, la question fut débattue de savoir dans
quelle mesure les œuvres de Schiller et de
Goethe pouvaient encore être d’une quel-
conque aide pour l’époque contemporaine.
Nous renvoyons le lecteur à l’ouvrage
d’Aleida Assmann et à :Goethe in Deutschland,
-, éd. par Werner Berthold et Brita
Eckert, cat. exp. Francfort-sur-le-Main,
Deutschen Bibliothek, Francfort,  ;
Georg Bollenbeck, «Weimar», dans Étienne
François et Hagen Schulze, Mémoires alle-
mandes [], traduit de l’allemand par
Bernard Lortholary et Jeanne Étoré, Paris,
Gallimard, , p. - ; Wulf Koepke,
«The Reception of Schiller in the Twentieth
Century », dans Steve D. Martinson (éd.), A
Companion to the Works of Friedrich Schiller,
Rochester, Camden House, , p. -
 ; Karl Robert Mandelkow (éd.), Goethe
in Deutschland. Rezeptionsgeschichte eines
Klassikers. -, t. , Munich, Verlag
C. H. Beck,  ; Gilbert Merlio, «Kulturna-
tion et lieux de mémoire littéraires », dans
Claire Demesmay et Hans Stark (éd.), Qui
sont les Allemands?, Villeneuve-d’Ascq, Presses
universitaires du Septentrion, , p. -
.

 Voir notamment l’article de Karl Ruhrberg,
«Die Revolution der Zeichenlehrer », dans
Düsseldorfer Nachrichten,  mai .

 Otto Piene,  (note ) : «Aber das Helle
allein zu lobpreisen, scheint mir nicht genug.
Ich gehe das Dunkel selber an, ich durch-
leuchte es, ich mache es durchsichtig, ich
nehme ihm seinen Schrecken […]. Wir
haben es bisher dem Krieg überlasse, ein nai-
ves Lichtballett für den Nachthimmel zu
ersinnen, wie wir es ihm überlasse, haben,
den Himmel mit farbigen Zeichen und
künstlichen und provozierten Feuerbrünsten
zu illuminieren. »

 Sur ce sujet, le lecteur pourra se reporter aux
articles suivants : Jean Solchany, «Le choc de
 : l’impact culturel et mémoriel de la
“catastrophe allemande”», dans Anne-Marie
Saint-Gille (éd.), Cultures politiques et partis
aux XIXe-XXe siècles : l’exemple allemand, Lyon,
Presses universitaires, , p. - ; Jean-
Paul Cahn et Ulrich Pfeil, « Introduction »,

OWNREALITY (), N. JOLY



dans id. (éd.), L’Allemagne -. De la
« catastrophe » à la construction du mur,
Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires du
Septentrion, , p. -. La thèse du
« consensus mémoriel » défendue par Jean
Solchany, soit le processus actif de « remé-
moration sélective du passé», contredit l’idée
de « refoulement » du passé nazi et de
« consensus de silence » (kommunikatives
Beschweigen) proposée en son temps par
Hermann Lübbe : «Le passé nazi n’a pas été
refoulé au sens où il aurait disparu du champ
de la conscience. Pour une grande partie de
la population, le traumatisme nazi, ce sont
moins les crimes dont il s’est rendu respon-
sable, en premier lieu l’extermination des
Juifs d’Europe, que les presque dix millions
de soldats et civils allemands morts sur le
front, dans les bombardements, dans les camps
de prisonniers ou parmi les réfugiés »
(Solchany, , p. ).

 Solchany,  (note ), p. .
 L’article «Chemins vers le paradis » n’a pas

été recensé au moment de sa parution, la cri-
tique s’étant surtout attachée à présenter briè-
vement le troisième numéro de la revue dans
son ensemble et à relayer l’événement
«ZERO Édition Exposition Démonstration»
( juillet , Düsseldorf, galerie Schmela)
qui accompagna la publication. De même,
la proposition d’un Théâtre astronautique par
des projections dans le ciel nocturne, qui
remonte à février  (voir le texte du livret
accompagnant son exposition personnelle,
«Lichtballett», à la galerie Diogenes de Berlin)
et qui fut très souvent reprise dans les textes
et discours publics de l’artiste, ne fut sujette
à aucune controverse, jusqu’à ce commentaire
polémique de .

 « “Die Bürde werde ich nicht mehr los”.
Spiegel-Gespräch mit Albert Speer über
Adolf Hitler und das Dritte Reich », dans
Der Spiegel, /, p. -. Revenant sur
sa Cathédrale de lumière, Albert Speer déclare :
«Der Lichtdom war für mich ein Versuch
Lichtarchitektur zu machen. Wenn die
Lichtbündel der Suchscheinwerfer sich oben
in  Kilometer Höhe in der Luft zusam-
menschlossen und ab und zu eine Wolke
durchzog – das war eine phantastische
Angelegenheit, wie in einem gotischen
Dom. Ich bin noch heute stolz auf diese
Erfindung » (p. ).

 Otto Piene, «Light Ballet », dans Otto Piene,

Light Ballet, cat. exp. New York, Howard
Wise Gallery, , n. p.

 Otto Piene, «Vergangenes – Gegenwärtiges
– Zukünftiges », cat. exp. Hanovre, galerie
Seide, , n. p. : « Ich wurde jäh geblendet
und verwandelt. »

 Otto Piene,  (note ) : « Die
Volksbankiers erklären uns : “Hast du was
dann bist du was!” Hier ist der christliche
Materialismus, der nur das bequeme Gegen-
bild zum kommunistisch interpretieten
Materialismus ist, treffend ausgedrückt. Das
vorgebliche Christentum deckt die Blösse
eines Volkskapitalismus…»

 Lorsque Piene, en , proclame pour la
première fois son « nouvel idéalisme », lors
du discours qu’il tient au soir de l’inaugura-
tion de l’exposition Mack, Piene, Uecker au
Kaiser-Wilhelm Museum de Krefeld, son
annonce suit immédiatement un commen-
taire défavorable sur le Nouveau Réalisme,
dont ZERO cherche désormais à se démar-
quer.

 Piene,  (note ).
 Otto Piene, «Ansprache zur Eröffnung der

Ausstellung Mack Piene Uecker im Kaiser-
Wilhelm Museum Krefeld, Haus Lange,
Januar  », . Proclamé sans concer-
tation ni avec Heinz Mack ni avec Günther
Uecker, le «nouvel idéalisme» d’Otto Piene
sera vivement contesté par ces derniers.

 Le débat atteint son acmé au printemps ,
lorsque le chancelier Adenauer déclare à la
presse que les armes atomiques ne sont qu’une
évolution nécessaire de l’artillerie, des «armes
presque ordinaires», évolution technologique
dont ne saurait être privée l’armée fédérale. La
protestation fut activement emmenée par le
mouvement Kampf dem Atombomb (Non
à la mort atomique). Sur cette période his-
torique, nous renvoyons aux ouvrages sui-
vants : Hans Karl Rupp, Ausserparlamentarische
Opposition in der Ära Adenauer. Der Kampf
gegen die Atombewaffnung in den fünfziger Jahren,
Cologne, Pahl-Rugenstein Verlag,  ;
Michael Geyer, «Cold War Angst. The Case
of West-German Opposition to Rearmament
and Nuclear Weapons», dans Hanna Schissler
(éd.), The Miracle Years. A Cultural History of
West Germany, -, Princeton, Oxford,
Princeton University Press, , p. - ;
Denis Goeldel, Le Tournant occidental de
l’Allemagne après . Contribution à l’histoire
politique et culturelle de la RFA, Strasbourg,
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Presses universitaires de Strasbourg, coll. «Les
mondes germaniques », , p. - ;
Michel Pinault, «Les scientifiques, l’atome,
la guerre et la paix», dans P. Causarano et al.,
Le XXe Siècle des guerres, Paris, Éditions de
l’Atelier/Éditions ouvrières, , p. -
.

 Piene,  (note ), citant Peter Nellen :
«In unserer Zeit sind die Idealisten die eigent-
lichen Realisten. » Voir Peter Nellen, Reden
und Aufsätze, éd. par Robert Schlette,
Düsseldorf, Patmos Verlag, .

 Konrad Adenauer réclamait, depuis plusieurs
années déjà, la « parité nucléaire » pour la
Bundeswehr, d’une part afin de posséder une
force de dissuasion imparable face à l’Est, et,
de l’autre, afin de renforcer son poids dans
la défense occidentale et de préserver le rang
de la RFA face aux puissances nucléaires
occidentales, de la France et de la Grande-
Bretagne. Si Adenauer devait renoncer à la
fabrication d’armes nucléaires sur le sol ouest-
allemand, il n’était pas pour autant disposé
à renoncer à ces mêmes armes, refusant toute
forme de discrimination de la Bundeswehr
par rapport aux autres armées occidentales.

 Piene,  (note ).
 Piene,  (note ) : «Wann ist unsere

Freiheit so stark, daß wir den Himmel zweck-
los erobern, durch das All gleiten, das große

Spiel in Licht und Raum leben, ohne getrie-
ben zu sein von Furcht und Mißtrauen?
Warum schicken wir nicht unter Einsatz aller
menschlichen Klugheit mit den gleichen
Sicherheiten, mit denen ihre kriegerische
Erprobung versehen wird, alle Atombomben
der Welt zum Vergnügen in die Luft, ein
grandioses Schauspiel der menschlichen
Erfindungsgabe zum Lobe der menschlichen
Freiheit? »

 Robert Jungk, Le Futur a déjà commencé [],
traduit de l’allemand par Henri Daussy, Paris,
Arthaud, , p. .

 Carl Friedrich von Weizsäcker, «Mit der
Bombe leben» [Die Zeit, mai ], dans id.,
Der bedrohte Friede. Politische Aufsätze -
, Munich/Vienne, Carl Hanser Verlag,
, p. -.

 Günther Anders, L’Obsolescence de l’homme.
Sur l’âme à l’époque de la deuxième révolution
industrielle [], traduit de l’allemand par
Christophe David, Paris, Éditions
Ivrea/Éditions de l’Encyclopédie des nui-
sances, , p. .

 Ibid., p. .
 Robert Jungk, Plus clair que mille soleils. Le
destin des atomistes, Paris, Arthaud, .

 Anders,  (note ), p. .
 Piene,  (note ) : « In diesem Himmel

ist das Paradies auf Erden. »
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