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La galerie de la Hochschule für Grafik und Buchkunst

L’initiative de la galerie revient à Bernhard Heisig, qui dirigeait à l’époque
la Hochschule für Grafik und Buchkunst [HGB : l’école d’Arts gra-
phiques et de Reliure] de Leipzig. Au départ, l’idée d’exposer à l’inté-
rieur de l’école ne semble pas avoir directement impliqué que ce soit
dans une galerie. En juin , Bernhard Heisig proposa à Christine Rink
de diriger la future galerie de la HGB. Rink travaillait comme antiquaire
dans le commerce de l’art d’État de la RDA. En novembre-décembre
, la galerie fut inaugurée à l’occasion d’une exposition sur Willi Sitte
et plus particulièrement sur ses œuvres créées dans le sillage de Picasso.
La galerie était placée sous la tutelle du conseil du district de Leipzig, qui
allouait les fonds, et elle devait lui soumettre tous ses projets d’exposition.
Elle vit le jour pendant une période de détente, dans les années ,
qui entraîna l’ouverture de galeries de toutes sortes.

Le programme d’expositions élaboré sous la direction de Christine
Rink se proposait de faire découvrir surtout des artistes étrangers à un
vaste public et non aux seuls étudiants et enseignants de l’école. Ces
manifestations reçurent un accueil enthousiaste du public est-allemand,
comme le révèlent plusieurs lettres adressées à la direction de la galerie,
pour réserver des cartons d’invitation ou s’enquérir de catalogues. Elles
bénéficiaient du soutien d’institutions est-allemandes ou étrangères comme
le Centre culturel français de Berlin, le Centre polonais de culture et
d’information de Leipzig, l’Académie de Berlin ou le collectionneur

La connaissance de l’instant. L’exposition 
Henri Cartier-Bresson à la galerie de la HGB 
de Leipzig en 

Constanze Fritzsch



OWNREALITY (), C. FRITZSCH

Peter Ludwig. Christine Rink entreprit de nombreux voyages à l’étran-
ger pour préparer les expositions, ce qui lui permit de ramener à Leipzig
des revues et des livres, toute une documentation importante sur les
artistes et leur démarche, qu’elle commentait ensuite avec les étudiants qui
travaillaient pour la galerie.

Souvent, ces expositions se poursuivaient dans d’autres musées, ce qui
permettait de partager les frais et d’utiliser la totalité des financements.
Les photographies d’Henri Cartier-Bresson, par exemple, furent montrées
à la Kunsthalle Rostock après Leipzig et les dernières feuilles de Picasso
au Cabinet des estampes de Dresde.

En vertu des statuts du  octobre  et du  novembre , la gale-
rie était placée sous l’autorité du département marxisme-léninisme de
l’école, qui prodiguait ses conseils lors des préparatifs et y assistait. De plus,
il était stipulé que la galerie devait «assurer la promotion de l’art réaliste
dans la société socialiste». Selon Christine Rink, l’un des critères essen-
tiels de l’art est la relation entre la quête de réel et la démarche artistique,
mais la composante de l’engagement politique joue également un rôle.
Pour elle, l’art transporte le réel. Le choix des artistes exposés à la galerie
semble avoir respecté ce principe. Or l’exposition des photographies d’Henri
Cartier-Bresson montre justement comment ce concept était appliqué.

Christine Rink

Après des études d’agronomie (élevage équin) et d’assistante en pharma-
cie avec année de stage, Christine Rink se reconvertit dans le marché
de l’art d’État et décrocha un diplôme d’antiquaire. Vers le milieu des
années , parallèlement à ses activités dans le commerce de l’art d’État,
elle commença des études d’histoire de l’art et de science de l’art à la
Karl-Marx-Universität de Leipzig. L’art est-allemand occupait une place
prépondérante au sein de ces études marquées par les cours traditionnels
et classiques sur l’architecture gothique en brique, par l’art des Pays-Bas
et par Ernst Ullmann, spécialiste de Dürer. Mais l’art contemporain en
dehors de la RDA en était absent. En , Rink remit au professeur
Ullmann un mémoire sur les stalles de Mersebourg, sculptées par le moine
Caspar Schockholz en .

En , elle avait épousé le peintre Arno Rink. Élève de Bernhard
Heisig et diplômé en  de la Hochschule für Grafik und Buchkunst,
dont il rejoignit le corps enseignant à partir de , il fut nommé professeur
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en , puis recteur en , succédant ainsi à Bernhard Heisig. Son
point de vue de peintre figuratif et de figures, ainsi que son engagement
politique, allaient influencer son épouse et le choix des artistes qu’elle
exposerait.

Dans ses tableaux où la figure humaine occupait une place centrale,
Rink juxtaposait plusieurs scènes pour parvenir à une simultanéité de
l’asynchrone. S’il fut sensible aux impulsions de son professeur Bernhard
Heisig, «Max Beckmann et Pablo Picasso pavèrent le chemin artistique
dans lequel il s’engagea au début de sa carrière, accompagné par Otto
Dix. » Il fut donc aussi l’un des acteurs du débat est-allemand sur les
principes ou les modèles du réalisme socialiste. Christine Rink cite d’au-
tres peintres qui l’inspirèrent, Adolf Menzel, Lovis Corinth, Oskar
Kokoschka, José Clemente Orozco et David Alfaro Siqueiros. Menzel
joua un rôle majeur pour le réalisme socialiste et pour ses représentants
en Allemagne de l’Est car il puisait souvent ses sujets chez les travailleurs
des usines, ce qui, avec son engagement en  et ses origines modestes,
faisait un peu oublier son manque de sympathie pour le socialisme et sa
position de peintre au service de la dynastie Hohenzollern. Plus tard, Rink
se tourna vers la peinture mexicaine. «Ces peintres latino-américains,
surtout [Diego] Rivera, avaient des sympathies pour les idées communistes
et exprimaient leurs idées de gauche sur des peintures murales publiques
aux dimensions gigantesques. » Ces idées étaient proches de celles d’Arno
Rink, comme le souligne Christine Rink dans son texte, non seulement
sur le plan artistique, mais aussi politique. Cependant, pour Rink, la cri-
tique de la société «ne fut jamais une priorité […]. Dans la tradition de
l’allégorie, c’est une affaire de beauté, de séduction et, au sens brechtien,
de vanité, de violence et de souffrance. »

Henri Cartier-Bresson à la HGB

La Hochschule für Grafik und Buchkunst était l’unique Académie des
pays de l’Est à former des photographes depuis , ce que signale
Bernhard Heisig dans une lettre à Henri Cartier-Bresson et c’est là l’ex-
plication de l’importance particulière de l’exposition de photographies.
De telles expositions avaient pour principal credo de relier l’art avec la
réalité et s’appuyaient sur un discours qui, tant sur le plan artistique que
sur celui de la théorie de l’art, avait découvert dans la photographie un nou-
veau moyen de représenter la réalité. L’une des premières expositions, qui
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se tenait du  mai au  avril , était consacrée à August Sander. Peter
Pachnicke, futur directeur du département de la photographie à l’École,
remarquait dans Neues Deutschland le  juin  : sa «méthode réaliste
[…] se révèle un héritage auquel nous ne pouvons pas renoncer ».

Dans les années , la photographie fut acceptée comme un art à
part entière et put enfin sortir de la sous-catégorie des arts graphiques
fonctionnels. Après une démarche narrative, les photographes choisirent
un style axé sur le documentaire social, qui s’intéressait avant tout au
quotidien. Wolfgang Kil parlait d’une « authenticité dans le quotidien5 »
qui rendait la réalité de la grisaille quotidienne sur les clichés implaca-
bles d’immeubles neufs sans visage, d’aires de jeu bétonnées ou de mai-
sons détruites, comme dans la série Ostvorstadt de Sylvia-Marita Plath

().
L’exposition Henri Cartier-Bresson, qui se déroula du  février au

 mars  à la galerie de la Hochschule für Grafik und Buchkunst –
sous la direction de Christine Rink –, se rattachait à la critique par les
artistes de la société et de leur quotidien depuis les années . Les pho-
tographes avaient adopté les principes de l’agence Magnum fondée par
Cartier-Bresson en  : « voir (prendre conscience) et donner à voir
(faire prendre conscience) ». C’est ainsi qu’un groupe peu structuré de
Leipzig, action fotografie, qui put organiser des expositions en  et en
, suivit le modèle des confrères de Magnum et leur quête de tranches
de vie authentiques.

La démarche artistique et formelle d’Henri Cartier-Bresson fut un autre
point important qui décida Christine Rink à accueillir l’exposition venue
du Centre culturel français à Berlin, conçue par le Centre national de la
Photographie à Paris et proposée par le Zentrum für Kulturarbeit [Centre
pour le travail culturel]. Elle insistait sur le fait que la recherche de l’« ins-
tant décisif » était toujours aussi celle de l’instant artistique et poétique et
allait bien au-delà de la quête de sensationnel d’un photo-reporter.

Henri Cartier-Bresson, nouvelle lecture, « relecture »

Dans la version allemande abrégée destinée au dépliant de présentation,
l’ordre des propos n’était pas celui de la préface d’Henri Cartier-Bresson
pour Images à la sauvette (). Dans ce texte, Cartier-Bresson décrit l’ob-
jectivité de la photographie oublieuse d’elle-même, qui fixe pour l’éter-
nité l’originalité et l’unicité de l’instant fugitif. Dans sa facticité, l’instant
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se dérobe à la subjectivité du photographe. Il est donné à l’artiste, qui
ne l’obtiendra pas par la force. « Il [le sujet] s’impose. » Le photographe
doit même disparaître derrière son appareil, afin de pouvoir saisir ce
moment. C’est un choix spontané, fondé sur une intuition et fait « sur le
vif ». «En photographie, cette organisation visuelle ne peut être que le
fait d’un sentiment spontané des rythmes plastiques. » Cet instant se
caractérise par son effet visuel, qui se suffit à lui-même. Son choix intui-
tif obéit à des critères de composition artistique qui reposent sur des
formes propres à la photographie : mouvement, lignes et expression.
C’est au photographe de reconnaître ces formes, nées de l’instant, et de
les retenir sur le négatif. Ce qui domine, c’est l’instant et le potentiel
esthétique à relever. Enfant, Cartier-Bresson voulait devenir peintre et dès
le début du texte il souligne ses ambitions artistiques. Désormais, le pho-
tographe devient peintre, car cet instant décisif lui permet aussi de son-
der par exemple l’individualité de la personne portraiturée. Il ne pourra
analyser la composition des formes géométriques ou réfléchir sur l’instant
capturé qu’après coup, après l’avoir fixé.

La version allemande destinée à l’exposition n’était pas un simple
résumé. Le texte traduit était une interprétation très libre, qui ne tenait
aucun compte de la structure d’origine. On prêtait à Cartier-Bresson des
phrases nouvelles et son message prenait une autre tournure. Son texte
se décompose en six chapitres, Le Reportage, Le Sujet, La Composition, La
Couleur, La Technique et Les Clients. Dans cette présentation de l’exposi-
tion en deux pages et demie, le premier paragraphe provient de l’avant-
dernier paragraphe du dernier chapitre chez Cartier-Bresson, le deuxième
paragraphe du troisième chapitre mais la dernière phrase est une traduc-
tion très peu fidèle d’une phrase précédant ce paragraphe, le troisième para-
graphe est pris dans le deuxième chapitre, le quatrième et le cinquième
paragraphe sont prélevés dans l’ordre dans le quatrième chapitre et le
dernier paragraphe, qui inclut une phrase absente du texte original, est
emprunté au dernier chapitre.

Le nouveau texte pour l’exposition se concentrait sur le choix et l’éva-
luation de l’instant. Il mettait en évidence les critères de choix et le juge-
ment porté sur la scène entrevue. Ce n’étaient plus la décision intuitive du
photographe et les critères de la composition artistique qui étaient déter-
minants, mais «comment, par rapport à ce que l’on perçoit, on détermine
sa position» [wie man dem Wahrgenommenen gegenüber seinen eigenen
Standort bestimmt]. Cette proposition subordonnée termine le deuxième
paragraphe. La traduction allemande se décale par rapport au français («Se
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situer, en somme, par rapport à ce que l’on perçoit »), en accordant plus
d’importance au sujet perçu. Cet aspect est renforcé par des formules per-
cutantes telles que «notre œil doit toujours mesurer et évaluer » [unser
Auge muss stets messen und werten], «on dessine, on agence les détails,
sinon ils vous dominent » [zeichnet man die Einzelheiten, ordnet sie ein,
oder man wird von ihnen beherrscht], «Mais nous portons un jugement
sur ce que nous voyons et c’est pourquoi nous assumons aussi une grande
responsabilité » [Aber wir sprechen ein Urteil aus über das, was wir sehen,
deshalb tragen wir auch eine große Verantwortung]. Ces phrases et ces frag-
ments se trouvaient bien dans l’original, mais cette version abrégée et hors
contexte leur conférait une autre valeur. La perception en toute liberté de
faits qui se suffisaient à eux-mêmes se transformait désormais en but auquel
se soumettait l’aspect formel et artistique qui jouait de ce fait un rôle
secondaire. Cette expérience était réinterprétée dans le sens d’une téléologie
de l’art. Il s’agissait d’ordonner et de juger ce que l’on voyait. La percep-
tion intuitive du monde se muait en un processus de connaissance. Le
texte se conclut sur une phrase qui ne figure pas dans l’original : «Nous
devons découvrir, et non inventer » [Wir müssen entdecken, nicht erfin-
den]. En outre, «Une photographie est pour moi la reconnaissance [nous sou-
lignons] simultanée, dans une fraction de seconde, d’une part de la
signification d’un fait, et de l’autre d’une organisation rigoureuse des
formes perçues visuellement qui expriment ce fait » devient : « la connais-
sance [nous soulignons] de la signification d’un fait » [sich vollziehende
Erkenntnis von der Bedeutung eines Ereignisses]. La reconnaissance devient
connaissance. Le terme Bildgehalt [l’exact équivalent en allemand de
«contenu de l’image», n. d. l. tr.] détient une composante qui renvoie à
la théorie de la connaissance et dépasse le mot « sujet ».

Il s’agit d’une reformulation du texte original, étant donné l’arbitraire
de la sélection, la recomposition des paragraphes et l’insertion de phrases
nouvelles. La reformulation de l’original français dans un champ lexical
connoté par la rhétorique socialiste faisait entrer le texte dans le discours
officiel sur l’art en Allemagne de l’Est – qui se l’appropriait. C’était déca-
ler le sens pour en créer un nouveau. Le regard libre, souverain et indi-
viduel était traduit par la connaissance et le jugement de la réalité selon
les principes de la photographie socialiste, comme par exemple chez
Berthold Beiler. Dans un double mouvement, le texte d’origine accé-
dait à une téléologie de l’art, laquelle en retour se trouvait complétée et
développée par les concepts du célèbre photographe français. Cette tra-
duction tendancieuse remodelée montre l’infinie capacité d’intégration
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du discours officiel est-allemand sur l’art, qui était tout à fait capable de
s’approprier des idées divergentes et de les soumettre à ses propres concepts.
Dans les années , les critiques d’art et les chercheurs employèrent
des procédés similaires dans la revue Bildende Kunst pour introduire dans
le discours officiel de nouvelles mouvances telles que le happening, l’art
objectuel et la performance.

Le pouvoir de l’instant chez Berthold Beiler

Berthold Beiler est considéré comme le fondateur d’une esthétique pho-
tographique marxiste-léniniste. Après avoir enseigné à l’école des Arts
appliqués [Fachschule für angewandte Kunst] de Magdeburg, il travailla
de  jusqu’à sa mort, en , dans les services administratifs de la
HGB, où il enseigna par ailleurs. Sa théorie se référait explicitement à
Cartier-Bresson, ce qui résonne dans la parenté entre le titre de son livre,
Die Gewalt des Augenblicks [Le Pouvoir de l’instant, non traduit en fran-
çais], et « l’instant décisif », même s’il ne montrait pas de clichés de Cartier-
Bresson. Beiler essayait d’établir des liens entre ses principes idéologiques
et didactiques et la photographie subjectiviste des documentaires et des
reportages. Selon lui, le photographe, connaissant le contenu essentiel
des choses, déterminait la sélection et l’évaluation pour rendre visible le
fait significatif. Il avait pour fonction de mettre en scène l’image pour
faire advenir la possibilité d’une réalité. La photographie lui servait à s’ap-
proprier le réel à travers l’art, elle lui tenait lieu de mission morale.

«Les images photographiques sont une proposition optique adressée
à l’œil et au cerveau pour connaître la réalité. Le photographe devrait
donc savoir comment se déroule cette connaissance sensorielle et jusqu’à
quelle profondeur de l’être elle s’insinue. » Pour Beiler, ce processus
s’accomplit en deux étapes au cours desquelles la connaissance va jusqu’à
l’essence des choses et grandit. La première phase est une connaissance par
une vision qui ne fait qu’enregistrer, qui absorbe les aspects extérieurs
de l’objet. Dans la deuxième phase, le contenu de l’essence de l’objet est
saisi par un regard qui comprend. Les images deviennent une prise de
possession spirituelle des choses, elles renseignent sur le monde. Le lan-
gage pictural devient une communication.

La réalité est repensée par l’action de l’image. Les retouches permet-
tent de clarifier la réalité poétique. Si la composition picturale, qui selon
Beiler doit obéir à des règles classiques, est fonctionnelle – sa fonction se
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situe en dehors de la composition –, chez Cartier-Bresson elle se sou-
met à des règles esthétiques inhérentes. Beiler appelle « ex-position » le
détail choisi, extrait de la réalité, et y voit le résultat des interactions entre
le choix, la création et la mise en valeur. Pour lui, la confrontation spi-
rituelle avec la réalité permet de choisir un motif selon des critères de la
théorie de la connaissance et de l’esthétique, qui sera condensé ou orga-
nisé pour que l’art puisse prodiguer cette émotion qui lui est particu-
lière. Le motif choisi est souligné par le filtre appréciateur et partial de la
conscience. C’est à Beiler que l’on doit d’avoir fait de la partialité en tant
que principe méthodique une catégorie esthétique. L’homme est un
être attaché à la société, qui voit de ce fait le monde selon le point de vue
de sa classe sociale. Il représente des intérêts déterminés par l’histoire.
C’est pourquoi sa perception est toujours liée au mode de pensée de sa
classe. La partialité socialiste se prononce pour une image concrète de
ce monde, l’avenir communiste de la société et la capacité de l’être humain
à agir.

Une critique sociétale du quotidien réel

Dans les années , à Leipzig, les photographes auteurs de documents
sur la société assumèrent le rôle de critiques et donnèrent une image de
la vie quotidienne. Cependant, ils cherchaient à révéler l’écart entre
l’idéal socialiste et la réalité sociale dans une perspective humaniste.
Sieghard Liebe rendit compte du désastre écologique de l’exploitation à
ciel ouvert des mines de lignite à Markleeberg, au sud de Leipzig. Peter
Langner accompagna pendant plusieurs mois un couple âgé qui vivait
en marge de la société dans une maison condamnée à la démolition à
Stötteritz, un quartier de Leipzig. Sylvia-Marita Plath, qui avait reçu la
mission officielle de photographier Rabet, une zone à réhabiliter située
près de la Ernst-Thälmann-Straße (l’actuelle Eisenbahnstraße), choquée
par l’état de délabrement des vieux bâtiments, articula son cycle autour
de ces rues bordées de maisons qui tombaient en ruine. Ces photographes
estimaient eux aussi que la forme artistique était subordonnée au rendu
fidèle de la réalité.

Wolfgang Kil décrit l’agence Magnum comme un tandem issu de deux
grandes idées : d’une part la devise rigoureuse de Robert Capa – «C’est
la vérité qui fait les meilleures photos » – qui, dans le contexte du réalisme
socialiste, peut s’interpréter comme une vérité du socialisme ; d’autre part
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la position artistique d’Henri Cartier-Bresson. Selon l’auteur, cette
dichotomie se reflétait aussi dans la photographie est-allemande et c’est
pourquoi l’esprit de Capa domina l’exposition tandis que l’on proposait
une version revisitée de la démarche de Cartier-Bresson. Le bref essai de
Christine Rink pour le catalogue venait renforcer cette hypothèse. Dans
un premier temps, elle déclara qu’Henri Cartier-Bresson «matérialise
une appropriation visuelle de la réalité dans ses travaux photographiques».
Mais dans un deuxième temps, elle alla plus loin que l’instant choisi de
la connaissance individuelle par l’expérience en éclairant Cartier-Bresson
à partir d’une citation de Raoul Hausmann qui disait viser «un rôle édu-
catif sur la perception visuelle aussi bien individuelle que collective ».

Traduit de l’allemand
par Virginie de Bermond



 D’après un entretien ( avril ) avec
Volker Zschäckel, directeur de la Galerie am
Sachsenplatz à Leipzig, Bernhard Heisig lança
l’idée de la galerie pendant la VII. Kunst -
ausstellung der DDR [VIIe Exposi tion d’art de
la RDA] et de plus, il recommanda Hans
Peter Schulz, le futur directeur de cette gale-
rie, en octobre .

 Nous tirons ces renseignements sur la fonda-
tion de la galerie d’une conversation avec
Christine Rink ( mars ). Voir Constanze
Fritzsch, «Interviews mit Christine Rink», sur
le site du projet OwnReality, éd. par Mathilde
Arnoux et Clément Layet, , URL  :
https://dfk-paris.org/fr/research-project/own-
reality-à-chacun-son-réel-.html.

 Voir par exemple la galerie Eigen + Art,
ouverte en  à Leipzig. Paul Kaiser aborde
sans détour cette situation dans le texte qu’il
a écrit avec Tino Heim : «Effekte(n)kam-
mer. Die HGB-Galerie als Vermittlerin von
‚Westkunst‘ und klassischer Moderne im
sozialistischen Kunstsystem der DDR», dans
Beatrice von Bismarck et Christine Rink
(éd.), Nur hier? Die Galerie der Hochschule für
Grafik und Buchkunst Leipzig -,
Bielefeld, Kerber Verlag, , p. -.

 Tableau chronologique des expositions pré-
sentant des œuvres venues de Pologne, de
France et d’Allemagne de l’Ouest :
- du  mai au  juin , Picasso – Letzte
grafische Blätter aus der Sammlung Ludwig,
Aachen [Picasso – Dernières feuilles de la collec-
tion Ludwig, Aix-la-Chapelle] ;
- du  novembre au  décembre ,
Bośko Kućanski, en collaboration avec l’Aca -
dé mie de Berlin ;
- du  novembre au  décembre ,
Französische Grafik des . Jahrhunderts [Les
Arts graphiques en France au XIXe siècle], en
collaboration avec le Museum der Bildenden
Künste de Leipzig ;
- du  novembre au  décembre ,
Hans Hartung – Fotografie des Musée national
d’Art moderne Centre Pompidou ;
- du  novembre au  décembre ,
Leszek Rózga – Zeichnungen und Grafik [Leszek
Rózga – Dessins et estampes] ;
- du  novembre au  décembre ,
Man Ray – Fotografie, en collaboration avec
le Centre Pompidou et le Centre culturel
français en RDA;
- du  févier au  mars , Henri Cartier-
Bresson, en collaboration avec le Centre des

expositions d’art de la RDA et l’ambassade de
la République française ;
- du  mars au  avril , Klaus Staeck –
Plakate [Klaus Staeck – Affiches] ;
- du  mars au  mai , Frühe Arbeiten
von Joseph Beuys aus der Sammlung van der
Grinten [Joseph Beuys. Œuvres de jeunesse de la
collection van der Grinten], une coopération avec
le ministère des Affaires fédérales de Rhénanie-
du-Nord-Westphalie, le Land schafts verband
Rheinland et l’Académie de Berlin.
Ce tableau chronologique ne présente que
les pays étudiés dans le cadre du projet «Own -
Reality. À chacun son réel». Des artistes amé-
ricains, autrichiens et de bien d’autres pays
furent également exposés. Certes, l’Allemand
Hans Hartung et l’Américain (États-Unis)
Man Ray ne peuvent pas être considérés
comme des artistes français, mais ils faisaient
partie de l’École de Paris au sens le plus large
ou des surréalistes français. C’est pourquoi
leurs noms figurent sur cette liste.

 Voir les dossiers individuels des expositions
aux archives de la Hochschule für Grafik und
Buchkunst. Nous signalons en particulier
l’exposition Beuys de , voir les archives
de la Hochschule für Grafik und Buchkunst,
dossier «Galerie » [exposition Joseph Beuys.
Œuvres de jeunesse de la collection van der
Grinten, ], ou l’exposition Picasso de ,
voir ibid. [correspondance autour des expo-
sitions, entre autres Klaus Staeck, Man Ray].

 Nous tenons à signaler ici deux interlocu-
teurs particulièrement importants, Jean Louis
Leprêtre et Dominique Paillarse.

 Peter Ludwig donna les œuvres prêtées pour
l’exposition Picasso en .

 Voyages professionnels de Christine Rink en
Pologne, en France ou en République fédé-
rale : Berlin-Ouest en avril  ; Varsovie
du  au  octobre  ; Berlin-Ouest et
Heidelberg en mars  ; Duisburg du  au
 septembre  ; Cologne du  au  juin
 ; Paris, automne  ; Cologne et Bonn
du  au  septembre  ; Bonn, mi-jan-
vier  ; Paris, novembre . Ces dates,
parfois imprécises malheureusement, sont
déduites de la correspondance. Voir les
archives de la Hochschule für Grafik und
Buchkunst, dossier «Galerie» [correspondance
autour des expositions, entre autres Klaus
Staeck, Man Ray], dossier «Galerie » [cor-
respondance ] et dossier [correspondance
MfK, VBK, FDJ -].
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 Par un courrier du  septembre , Horst
Seidel, adjoint du recteur, autorise Christine
Rink à faire entrer en RDA des articles
imprimés, des photographies et autres docu-
ments rapportés de son voyage à Duisburg.
Voir les archives de la Hochschule für Grafik
und Buchkunst, dossier «Galerie » [corres-
pondance autour des expositions, entre autres
Klaus Staeck, Man Ray].

 Christine Rink a précisé ce point au cours de
la conversation du  juillet . Voir
Fritzsch,  (note ).

 D’après un document établi pour le dépliant
recto-verso imprimé pour l’exposition Henri
Cartier-Bresson de , celle-ci fut égale-
ment accueillie à la Kunsthalle Rostock du
 avril au  juin . Voir les archives de
la Hochschule für Grafik und Buchkunst,
dossier «Galerie» [correspondance autour des
expositions, entre autres Klaus Staeck, Man
Ray].

 Voir les archives de la Hochschule für Grafik
und Buchkunst, dossier «Galerie » [corres-
pondance ].

 Elle déclara au cours de l’entretien du  juil-
let  : «Rattacher l’aspect artistique et la
quête de réel. Je dirais que c’est là l’une des
idées fondamentales de l’art, qu’il s’agisse de
peinture ou de toute autre chose. Le réel est
transporté par l’art. »

 Les informations sur les études de Christine
Rink proviennent de l’entretien du  juillet
 et d’un mail du  juillet  adressé à
l’auteure. Malheureusement, Rink n’a pas
pu reconstituer les dates précises en raison
de son statut d’auditeur libre. Elle obtint son
diplôme en  après avoir soutenu sa thèse.

 Dans les deux entretiens déjà évoqués du
 mars et du  juillet , Christine Rink
parle à plusieurs reprises de l’influence impor-
tante de son mari. Voir Fritzsch, 
(note ).

 Klaus Honnef, « Arno Rink », dans Karl
Schwind (éd.), Arno Rink. Malerei und
Zeichnung, Munich, Hirmer Verlag, ,
p. .

 Christine Rink, «Leben mit dem Original »,
dans id., p. .

 Voir sur ce point l’analyse détaillée de Jérôme
Bazin, Réalisme et égalité. Contribution à
une histoire sociale de la peinture et des arts
graphiques en République Démocratique
Allemande (-), thèse, Université de
Picardie Jules Vernes et Université de

Genève, Amiens et Genève, , p.  et
suiv.

 Christine Rink, dans Schwind, 
(note ), p. .

 Christina Ossowski, «Einleitung», dans Arno
Rink. „Frauen“. Gemälde, Aquarelle und Zeich -
nun gen, cat. exp. Passau, Schloss Neuburg
am Inn, , s. p.

 La lettre n’est pas datée. Voir les archives de
la Hochschule für Grafik und Buchkunst,
dossier «Galerie» [correspondance autour des
expositions, entre autres Klaus Staeck, Man
Ray].

 Voir les débats sur la photographie dans les
années  dans la revue Bildende Kunst,
p. ex. Hermann Raum, «Nochmals Grafik
und Fotografik. Angeregt durch die INTER-
GRAFIK  », dans Bildende Kunst, no ,
, p. - ; Anneliese Hübscher, « Ge -
mein  sames und Besonderes. Grafik sozialis-
tischer Länder auf der INTERGRAFIK  »,
dans Bildende Kunst, no , , p. - ;
Wolfgang Hütt, « Das ‚Einhundert tage -
ereignis‘ von Kassel.  Anmerkungen zur
documenta  », dans Bildende Kunst, no ,
, p.  -. Voir aussi Constanze
Fritzsch, « Bildende Kunst », sur le site du
projet OwnReality, éd. par Mathilde Arnoux
et Clément Layet, , URL : https://dfk-
paris.org/fr/research-project/ownreality-à-
chacun-son-réel-.html.

 Cité d’après le tableau chronologique dans
von Bismarck et Rink,  (note ), p. .

 Plusieurs événements ont permis à la pho-
tographie de s’imposer dans le domaine de
l’art : l’exposition de qualité muséale Medium
Fotografie à la Staatliche Galerie Moritzburg
de Halle en , la création du groupe de
travail berlinois «Fotografie » au sein du VBK
[Union des artistes plasticiens] de la RDA
en  et la participation de photographes
à la IXe Exposition de l’Art, où une section
leur était réservée, à Dresde, en -.
Voir Ulrich Domröse, «Realität, Engage -
ment, Kritik », dans Geschlossene Gesellschaft.
Künstlerische Fotografie in der DDR -,
cat. exp. Berlin, Berlinische Galerie, ,
p. -.

 Voir Wolfgang Kil, «Wahlverwandtschaften
– Das Erbe der Magnum-Fotografen im
‚Land der angehaltenen Zeit‘ », dans Leipzig.
Fotografie seit , cat. exp. Leipzig, Museum
der Bildenden Künste Leipzig, , p. -
.
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 Sylvia-Marita Plath étudia à la Hochschule
für Grafik und Buchkunst de  à ,
où elle eut pour professeur Joachim Jansong.
Citons aussi dans ce contexte Gerhard Gäbler
et Helfried Strauß, qui ont également étu-
dié la photographie à la HGB.

 Wolfgang Kil se réfère à ces principes dans
son article, voir Kil,  (note ), p. .

 Voir Jeannette Stoschek, «Fotografie in der
Findungsphase. Die fünfziger Jahre », dans
cat. exp. Leipzig,  (note ), p. -
et Die andere Leipziger Schule. Fotografie in der
DDR. Lehrer und Schüler der Hochschule für
Grafik und Buchkunst Leipzig, éd. par Susanne
Knorr et Kai Uwe Schierz, cat. exp. Erfurt,
Kunsthalle Erfurt, .

 D’après un plan annuel non daté, le  sep-
tembre (l’année n’est pas indiquée), le Centre
pour le travail culturel [Zentrum für
Kulturarbeit] proposa une exposition Henri
Cartier-Bresson pour le printemps  à un
galeriste, un certain M. Wendel (son pré-
nom n’est pas précisé). La lettre déjà citée
de Bernhard Heisig à Henri Cartier-Bresson
signale que cette exposition serait transmise
par le Centre culturel français à Berlin. Voir
les archives de la Hochschule für Grafik und
Buchkunst, dossier « Galerie » [correspon-
dance autour des expositions, entre autres
Klaus Staeck, Man Ray].

 Voir l’entretien du  juillet , dans
Fritzsch,  (note ).

 Voir le texte avec les indications pour l’im-
pression qui, avec un décompte du  mai
 pour des affiches et un dépliant imprimé
recto-verso, permet de conclure que ce texte
d’Henri Cartier-Bresson était certainement
destiné au dépliant. Voir les archives de la
Hochschule für Grafik und Buchkunst, dos-
sier «Galerie » [correspondance autour des
expositions, entre autres Klaus Staeck, Man
Ray].

 Henri Cartier-Bresson, Images à la sauvette,
Paris, Verve, , s. p.

 Id.
 Id.

 Voir Fritzsch, « Bildende Kunst », 
(note ).

 Voir sur ce point Sabine Schmid, Fotografie
zwischen Politik und Bild. Entwicklungen der
Fotografie in der DDR, Munich, Utz, ,
p. -.

 Dans son livre Parteilichkeit im Foto, deux cha-
pitres sont intitulés «Fotografie als künstle-
rische Aneignung der Wirklichkeit » [La
photographie comme appropriation artisti-
que du réel] et « Fotografieren als sittliche
Aufgabe » [Photographier, une mission
morale]. Voir Berthold Beiler, Parteilichkeit
im Foto, Halle, Fotokinoverlag, .

 Berthold Beiler, Die Gewalt des Augenblicks.
Gedanken zur Ästhetik der Fotografie, Leipzig,
Fotokinoverlag, , p. .

 Ibid., p. .
 Ibid., p. , .
 Voir Beiler,  (note ).
 Voir également Matthias Flügge, « Sozial -

dokumentarische Fotografie von bildenden
Künstlern. Annäherung an das Thema», dans
Bildende Kunst, no , , p. - ; Theo
O. Immisch, «Vision und Wirklichkeit. Zu
einigen jungen Fotografen in Leipzig und
Halle », dans Bildende Kunst, no , ,
p. -.

 Voir Bernd Lindner, « Serien im eigenen
Auftrag. Sozialdokumentarische Fotografie
in den achtziger Jahren in Leipzig », dans cat.
exp. Leipzig,  (note ), p. -.

 Ulrich Domröse, « Realität, Engagement,
Kritik », dans Geschlossene Gesellschaft.
Künstlerische Fotografie in der DDR -,
cat. exp. Berlin, Berlinische Galerie, ,
p. .

 Voir Kil,  (note ), p. -.
 Ce texte de Christine Rink était prévu pour

le dépliant. C’est ce qui ressort du décompte
déjà évoqué du  mai  pour des affiches
et un dépliant imprimé recto-verso. Voir les
archives de la Hochschule für Grafik und
Buchkunst, dossier « Galerie » [correspon-
dance autour des expositions, entre autres
Klaus Staeck et Man Ray].
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