
Critique d’art 48136

Archives

Hans 
Hartung,  
une vie 
d’archives
Thomas Schlesser



Critique d’art 48 137

Archives

Hans 
Hartung,  
an Archival 
Life
Thomas Schlesser



Critique d’art 48138

Hans Hartung, une vie d’archives

On sait combien sont nombreux aux XXe et XXIe 
siècles les artistes qui collectent, conservent et 
compilent des archives (personnelles ou 
exogènes) puis, plutôt que de les confiner au 
statut de documentation historique, les intègrent 
à leur œuvre. Le cas du peintre franco-allemand 
Hans Hartung n’est pas sans parenté avec ce 
type de démarche mais d’une manière qui est 
paradoxalement à la fois plus empirique et plus 
structurée. Très empirique d’un côté, parce que 
Hartung ne présage jamais complètement de ce 
que sera le statut des objets (au sens matériel 
du terme) qui l’accompagnent, que ce statut 
mute en fonction de ses propres recherches 
plastiques, et que les choses de sa vie ont en 
somme un usage et une valeur mobiles, parfois 
même réversibles. Très structurée également, 
parce que Hartung est par ailleurs animé par un 
goût de la méthode et de la méticulosité, 
attaché aux classements et aux catégorisations, 
cherchant à faire tenir dans un grand tout 
cohérent la diversité de ses pratiques, laquelle 
dépasse la seule peinture abstraite.

Le rapport obsessionnel de Hans Hartung aux 
archives et à l’archivage, qui pourrait faire 
l’objet d’une thèse entière, est donc en partie 
constitutif de son œuvre (et en complexifie d’ail-
leurs grandement le sens et la portée). Mais, plus 
encore, c’est un rapport constitutif de son exis-
tence. Travailler sur cet artiste équivaut à non 
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In the 20th and 21st centuries, we are 
well aware how many artists collect, 
conserve and compile archives (be they 
personal or exogenous), then, rather than 
confining them to the status of historical 
documentation, incorporate them in 
their work. The case of the Franco-
German painter Hans Hartung is not 
unrelated to this kind of approach, but in 
a manner which is, paradoxically, both 
more empirical and more structured. 
Very empirical on the one hand, because 
Hartung never completely predicts what 
the status of the objects (in the material 
sense of the term) which accompany him 
will be, because this status changes on 
the basis of his own visual research, and 
because the things in his life have, when 
all is said and done, a moveable use and 
value, which can sometimes even be 
reversed. 

Very structured, too, because Hartung is also 
informed by a liking for method and meticulousness, 
and attached to classifications and categorizations, 
trying to keep within a large coherent whole the 
diverse range of his activities, going beyond just 
abstract painting.
Hans Hartung’s obsessive relation with archives and 
archiving, which could be the subject of a whole 
thesis, thus partly constitutes his oeuvre (and, 
furthermore, greatly complicates its sense and 
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seulement prendre classiquement appui sur des 
masses d’informations pour retracer un trajet et 
l’analyser, mais aussi à considérer ce rapport ob-
sessionnel comme consubstantiel à ce trajet. De 
nombreux exemples l’attestent. Nous en citons 
ici trois : les carnets de jeunesse ; les portraits 
photographiques ; les coupures de presse.

Comme la plupart des adolescents, Hartung a 
écrit des journaux intimes dès la fin de ses qua-
torze ans, lors de l’été 1919. Il poursuivit cette 
activité de diariste pendant cinq ans, sans faire 
toutefois de rédaction régulière et quotidienne. 
Il s’agit plutôt pour lui de fixer les souvenirs de 
séquences de sa vie. Ce sont ses séjours et ses 
voyages dans le cadre des Cercles bibliques, 
organisations protestantes mêlant excursions, 
activités en communauté et éducation religieuse, 
qui ont motivé ses premières pages. On trouve 
dans ces carnets en langue allemande une foule 
d’enseignements éclairants sur la personnalité 
du jeune Hans (en particulier ses envolées mys-
tiques, puis la précocité et l’énergie de sa voca-
tion artistique), sur ses fréquentations (au sein 
desquelles se nouent des amitiés que le peintre 
entretiendra toute sa vie), ses centres d’intérêt 
(le sport, la danse, l’opéra…), son éducation 
et ses lectures, ses premières productions. Un 
ample travail de recherche reste à mener, car la 
jeunesse de Hans Hartung a été communément 

Carnet de Hans Hartung 
[carnet no 19], 1924. Avec 
l’aimable autorisation de la 
Fondation Hartung-Bergman

« Hans ! J’ai peint pour la 
première fois aujourd’hui ! – ! 
hier aussi déjà et avant-hier, 
mais pas encore 
correctement. Tous ceux  
qui vont le voir vont être 
horrifiés, tous. Aucune 
couleur ne va avec l’autre !! 
D’aucune « forme » on ne 
peut « tirer quoi que ce soit ». 
Mais c’est libérateur !  
Hans […] »
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scope). But it is even more a relation that constitutes 
his actual existence. Working on this artist is 
tantamount to not only traditionally relying on masses 
of data to retrace an itinerary and analyze it, but also 
to considering this obsessive relation as 
consubstantial with this itinerary. Many examples 
illustrate as much. Let us mention three here: the 
youthful notebooks (diairies); the photographic 
portraits; and the press clippings.

Like most teenagers, Hartung started to write 
diaries when he was 14 going 15, in the summer of 
1919. He carried on that diarist’s activity for five 
years, but not on a regular, daily basis. What it 
entailed for him was rather setting down memories 
of sequences in his life. What motivated him to write 
his first entries was his visits and journeys organized 
by the “Cercles bibliques”, protestant organizations 
mixing excursions, community activities, and 
religious education. In those notebooks, written in 
German, we find a host of information shedding light 
on young Hans’s personality (in particular his mystical 
flights of fancy, then the precociousness and energy 
of his artistic calling), on the people he spent time 

Hans Hartung, an Archival Life

Extract from the article 
« Le cas Hartung » by 
Pierre Restany, 14th 
October 1956, fonds Pierre 
Restany [FR ACA PREST 
ART135]
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traitée par les historiens à l’aide de sources se-
condaires et de récits tardifs, relativement exacts 
mais lacunaires.

Signalons que lorsque Hartung écrit, il le fait 
à dessein de lier instantanément une pratique 
d’archivage (par nature tournée vers le passé) 
et une construction personnelle en devenir. Dans 
l’incipit de son carnet liminaire, il évoque notam-
ment, pour source de motivation, la possibilité 
d’éveiller ultérieurement des souvenirs. Hartung 
va précisément opérer de la sorte. Ainsi, il en-
tame son carnet de 1921 en notant qu’il a lu son 
« ancien journal » et, à son contact, il constate 
que « les souvenirs revivent dans des couleurs 
plus vives »1. Ou bien encore, en décembre 1922, 
il retranscrit un passage élégiaque sur sa propre 
condition écrit deux mois et demi auparavant 
dans un précédent carnet, le « copier-coller » 
venant stimuler chez lui un flot rageur et tempé-
tueux de nouvelles pensées. Ces deux exemples 
donnent à voir des jeux d’allers-retours ; Hans 
Hartung procède à l’enregistrement d’expé-
riences par l’écriture, puis à la remodélisation et 
à la réactivation de ces expériences enregistrées.

Le début des années 1920 est une période 
cruciale de son parcours. C’est là qu’il réalise 
ses premières œuvres abstraites (notamment 
une série d’aquarelles en 1922), et cette période 
sera après la Seconde Guerre mondiale l’objet de 
nombreuses considérations historiographiques 
dont celles, documentées par les Archives de la 
critique d’art, de Pierre Restany, Michel Ragon, 
François Pluchart et Alain Jouffroy. Mais, faute 
d’avoir eu accès à toutes les archives de Hartung, 
aucun de ces importants critiques n’a eu l’occa-
sion de noter que la dynamique qui préside aux 
manuscrits de 1919 à 1924 annonçait celle qui, 
plus tard, allait caractériser les recherches de 
l’artiste : le différé (avec sa fameuse méthode du 
report du dessin vers la peinture), les redécou-
pages et les permutations.

1. Hans Hartung, carnet 3, 
1921, archives de la Fondation 
Hartung-Bergman, Antibes.

Couverture du catalogue 
« Hans Hartung : Paris », 
Mannheim : Galerie Rudolf 
Probst, 1952, fonds Robert 
Fleck
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with (forging friendships which the painter would keep 
throughout his life), his areas of interest (sport, 
dancing, opera…), his education and reading, and 
his early works. Comprehensive research still 
remains to be undertaken, because Hans Hartung’s 
youth has usually been dealt with by historians with 
the aid of secondary sources and later narratives, 
relatively accurate but incomplete.

Let us mention that when Hartung wrote, he did so 
with the aim of instantly linking an archival practice (by 
its very nature turned towards the past) with a 
personal construct in the making. At the beginning of 
his introductory notebook, he referred in particular, as 
a source of motivation, to the possibility of awakening 
memories at a later stage. Hartung would operate 
precisely in this sense. So he embarked on his 1921 
notebook by observing that he had read his “old diary” 

François Pluchart. « De 
Hartung à Mathieu : vers 
une peinture informelle », 
Combat, 24th August 1962 
and « Pignon et Hartung : 
avec ou contre l’histoire ? », 
Combat, 29th October 1962, 
fonds François Pluchart  
© Vittorio Pedrazzoli
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Hans Hartung a pratiqué la photographie tout 
au long de sa vie, depuis son enfance – ingénieux 
technicien, il fabrique lui-même précocement ses 
propres appareils – jusqu’à sa mort, accumulant 
en masse des planches-contacts et des tirages. 
Cette pratique, qualifiée d’« incessante fabrique 
d’images »2 dans une exposition de 2016 qui lui 
a été consacrée, va progressivement asseoir sa 
légitimité comme artiste photographe, d’abord 
au tournant des années 1950 et 1960 (un long 
dossier dans la revue Camera, où figure notam-
ment un texte de Dominique Aubier3), puis dans 
les années 1970 (avec des photographies de 
pierres, objets d’un texte de Jean Tardieu4, et 
une succession d’expositions, dont une au Centre 
Pompidou en 1982).

Mais il faut revenir en amont de ces moments 
d’institutionnalisation pour constater que la pho-
tographie avait aussi une fonction archivistique. 
Hans Hartung, dans la seconde partie de sa vie, 
alors qu’il commence à connaître une impor-
tante notoriété, rencontre un nombre croissant 
de personnalités. Il consigne ses fréquentations 
par écrit, en tenant et conservant scrupuleuse-
ment des agendas, aujourd’hui très riches en 
informations sur les sociabilités de l’époque. 
Il les consigne également par l’image. De son 
propre aveu, il utilise en partie la photographie 

2. Fondation Hartung Bergman, 
« Une incessante fabrique 
d’images », Hartung et la 
photographie, catalogue 
d’exposition au Museum für 
Gegenwartskunst, Siegen, 
2016.

3. Aubier, Dominique. « Hans 
Hartung », Camera, août 1960

4. Un Monde ignoré vu par Hans 
Hartung – poèmes et légendes 
de Jean Tardieu, Genève : Albert 
Skira, 1974

Extrait du tapuscrit d’Alain 
Jouffroy « Hartung et la 
lumière mentale », 1974, 
fonds Alain Jouffroy  
[AJOUF/DOS 9-2005]
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and, in so doing, realized that “memories are relived in 
brighter colours.”1 And again, in December 1922, he 
transcribed an elegiac passage about his own 
condition written two and half months earlier in a 
previous notebook, with the “copy-and-paste” 
stimulating within him an angry and tempestuous flood 
of new thoughts. These two examples display series 
of comings-and-goings; Hans Hartung proceeded to 
record experiences in writing, and he then re-shaped 
and rekindled those recorded experiences.

1. Hans Hartung, 
notebook 3, 1921, archives 
of the Fondation Hartung-
Bergman, Antibes.

Letter by Pierre Restany to 
Hans Hartung, 8th February 
1960, fonds Pierre Pestany 
[FR ACA PREST ECR 
PUBOO2 (3/3)]  
© Catherine Fabry
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comme un adjuvant pour sa mémoire. Qu’il 
s’agisse d’une personnalité connue (Zao Wou Ki, 
Alexander Calder, Henry Geldzahler…) ou non, 
les clichés qu’il exécute de ses interlocuteurs 
sont ensuite méthodiquement annotés. Sur les 
planches-contacts figurent les noms des modèles, 
et parfois leur fonction ou leur parenté avec un 
tiers : par exemple, en 1974, « Joël Delouche, ami 
de Pluchart »5. Cet archivage de visages ne se 
réduit pas à un simple répertoire, car Hartung 
travaille chaque fois à élaborer de véritables 
portraits. Il capte plusieurs poses et expressions 
avant de faire ses sélections sur planche-contact, 
de tirer l’image dont il est le plus satisfait et de 
l’adresser au modèle. Des courriers réguliers 
de remerciements, parfois très enthousiastes6, 
viennent attester cet usage quotidien et conti-
nu. Parmi les critiques dont les Archives de la 
critique d’art conservent les fonds, certains ont 
leur portrait par l’artiste. C’est le cas de Michel 
Ragon et d’Alain Jouffroy ; c’est surtout le cas 
de  François Pluchart, dont on dénombre vingt 
effigies en tout : quatre en 1966, cinq en 1974, 
sept en 1981 et quatre en 1982.

En 1973, Hans Hartung et Anna-Eva  Bergman 
s’installent dans la propriété d’Antibes qui, en 
1994 (soit cinq et sept ans après leur mort res-

5. Planche-contact L229, Leica, 
1974, archives de la Fondation 
Hartung-Bergman, Antibes. Voir 
l'illustration p. 148

6. Ainsi Michel Seuphor 
répondant lorsqu’il reçoit son 
portrait et celui de sa femme : 
« Je pense que ce sont les 
meilleures photos que nous 
ayons jamais eues. Et c’est, 
paradoxalement, à l’un des 
grands peintres de notre temps 
que nous les devons. Merci à 
l’ami et merci à l’artiste. » Michel 
Seuphor, lettre à Hans Hartung 
du 17 septembre 1969, 
archives de la Fondation 
Hartung-Bergman, Antibes.

Hans Hartung, Gaston Diehl, 
Paris, 1968. Avec l’aimable 
autorisation de la Fondation 
Hartung-Bergman
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The early 1920s was a crucial period in his 
career. It was then that he made his first abstract 
works (in particular a series of watercolours 
produced in 1922), and, after the Second World War, 
that period would be the subject of many 
historiographical observations, including those, 
documented by the Archives de la critique d’art, of 
Pierre Restany, Michel Ragon, François Pluchart and 
Alain Jouffroy. But for want of access to all of 
Hartung’s archives, none of these major critics had a 
chance to note that the dynamic which governed the 
manuscripts from 1919 to 1924 harbingered the 
later dynamic that would hallmark the artist’s 
research: the deferred factor (with his famous 
method of transferring from drawing to painting), 
re-cutouts, and permutations.

Hans Hartung practiced photography throughout 
his life, from his boyhood—an ingenious technician, 
he made his own cameras himself, at an early age—
to his death, accumulating large quantities of contact 
sheets and prints. That practice, described as a 
“ceaseless image factory”2 in a 2016 exhibition of 
his work, would gradually underwrite his legitimacy 
as an artist photographer, first in the late 1950s and 
early 1960s (a long article in the magazine Camera, 
featuring in particular an essay by Dominique 

2. Fondation Hartung 
Bergman, “Une incessante 
fabrique d’images”, 
Hartung et la photographie, 
catalogue for the exhibition 
at the Museum für 
Gegenwartskunst, Siegen, 
2016.

Hans Hartung, Michel 
Ragon, Paris, 1969. With 
the courtesy of the 
Fondation Hartung-
Bergman

Hans Hartung, Joël 
Delouche, Antibes, 1974. 

Hans Hartung, François 
Pluchart, Antibes, 1974. 

With the courtesy of the Fondation Hartung-Bergman
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Planche-contact, film Leica 229, 1974, archives de la Fondation Hartung-Bergman.
Avec l’aimable autorisation de la Fondation Hartung-Bergman
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Aubier),3 and then in the 1970s (with photographs of 
stones, dealt with in an essay by Jean Tardieu,4 and a 
succession of exhibitions, including one at the Centre 
Pompidou in 1982).

But let us return in time to those moments of 
institutionalization to observe that photography also 
had an archival function. In the second part of his life, 
when he was beginning to enjoy a considerable 
reputation, Hans Hartung met a growing number of 
personalities. He made a note of his meetings in 
writing, creating and scrupulously keeping diaries, 
which are today very rich in information about the 
social goings-on of the period. He also recorded 
them with images. By his own admission, he used 
photography partly as an aid for his memory. Be it a 
well-known personality (Zao Wou Ki, Alexander 
Calder, Henry Geldzahler…) or not, the photos he 
took of his interlocutors were then methodically 
annotated. The names of his models sometimes 
featured on the contact sheets, and at times their 
function and their relationship with a third party: in 
1974, for example, “Joël Delouche, friend of 
Pluchart”.5 This archiving of faces was not reduced 
to a mere repertory, for Hartung strove each and 
every time to make nothing less than portraits. He 
captured several poses and expressions before 
making his selections on contact-sheets, producing 
the print he was most satisfied with, and giving it to 
the model. Regular letters of thanks, sometimes very 
enthusiastic,6 attest to that everyday and ongoing 
habit. Among the critics whose collections are held 
by the Archives de la critique d’art, some have their 
portrait by the artist. This is so in the case of Michel 
Ragon and Alain Jouffroy; it is above all the case with 
François Pluchart, of whom there are 20 effigies in 
all: four in 1966, five in 1974, seven in 1981 and 
four in 1982.

In 1973, Hans Hartung and Anna-Eva Bergman 
moved into the property at Antibes which, in 1994 
(i.e. five and seven years after their respective 
deaths) became, in accordance with their wishes, the 
Foundation which still exists today, responsible for 

3. Aubier, Dominique. “Hans 
Hartung”, Camera, August 
1960

4. Un Monde ignoré vu par 
Hans Hartung – poèmes et 
légendes de Jean Tardieu, 
Geneva: Albert Skira, 1974

5. Contact sheet L229, 
Leica, 1974, archives of 
the Fondation Hartung-
Bergman, Antibes. See the 
illustration beside

6. Michel Seuphor answered 
thus when he received 
his own portrait and his 
wife’s: “I think they are 
the best photos we’ve ever 
had. And we owe them, 
paradoxically, to one of the 
great painters of our time. 
Thanks to our friend and to 
the artist”. Michel Seuphor, 
letter to Hans Hartung of 17 
September 1969, archives 
of the Fondation Hartung-
Bergman, Antibes.
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pective), devient selon leurs propres vœux, la 
Fondation aujourd’hui existante, en charge de la 
connaissance et du rayonnement de leur œuvre. 
La propriété, conçue selon les plans et les pen-
sées de Hartung, a vite été organisée pour que 
tout – production artistique, multiples correspon-
dances, suivi administratif et financier, sociabili-
té quotidienne… – soit savamment archivé, au fur 
et à mesure d’une activité intense. En parallèle, 
le couple a veillé à récupérer toutes les archives 
possibles, pas nécessairement évidentes d’ac-
cès, à l’instar des pièces qui se trouvaient, pour 
 Hartung, dans sa famille demeurée en Allemagne 
de l’Est. C’est ce double effort (archivage pro-
gressif de l’activité, collecte d’archives passées) 
qui explique la richesse prodigieuse du fonds 
aujourd’hui à Antibes. Ni Hartung ni Bergman 

Hans Hartung, une vie d’archives

Hans Hartung, Alain Jouffroy, Antibes, 1974
Avec l’aimable autorisation de la Fondation Hartung-Bergman

Carte manuscrite de Hans 
Hartung à Alain Jouffroy 
(recto/verso), fonds Alain 
Jouffroy [AJOUF.XRO54/12] 
© Fondation Hartung/Bergman
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spreading knowledge about their work, and its sphere 
of influence. The property, which was designed on the 
basis of Hartung’s plans and thoughts, was in no time 
organized in such a way that everything—artistic 
output, many exchanges of letters, administrative and 
financial matters, day-to-day social life…—could be 
cleverly archived, in step with their busy activities. In 
tandem, the couple made sure that all the possible 
archives were retrieved—some of them not easy of 
access—, like the pieces which, for Hartung, were 
located in his family home in East Germany. It is this 
twofold effort (gradual archiving of activities, 
collection of past archives) which explains the 
wonderful wealth of the collection today held in 
Antibes. Neither Hartung nor Bergman undertook this 
archival labour themselves. They delegated it and 
gave free rein to an administrative organization 
supervised by the Norwegian Marie Aanderaa. So the 
original organization of the property made the future 
organization of the Fondation Hartung-Bergman 
possible—not without problems, but in a logical and 
even natural way. The way it operated stemmed, in 
many respects, from what had been orchestrated 
between 1973 and 1989.

As far as the press archives are concerned, 
Hartung had taken out a subscription to the price 
guide (Argus) in 1947, in a postwar context where he 
was not yet enjoying the renown and success which 
came his way from the 1950s onward. Since then, 
and throughout the artist’s lifetime, that subscription 
remained good, and after his death was paid for by 
the Foundation. Hans Hartung enjoyed considerable 
critical acclaim, whose range was very important for 
him, because, without any programmatic or 
theoretical ambition, the painter was thus 
constructed by what the critics said about him, as 
well as by interviews with prestigious figures in the 
art world. Those interviews offered him, in particular, 
a chance to set down his career and describe his 
approach. It has often rightly been said this was 
done, moreover, at the price of the odd 
approximation, not to say historical distortion. To the 

Hans Hartung, an Archival Life
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ne faisaient eux-mêmes cet effort d’archivage. 
Ils le prescrivaient et laissaient travailler une 
administration assurée par la Norvégienne Marie 
Aanderaa. L’organisation originelle de la pro-
priété a donc permis – non sans difficulté, mais 
de manière logique, voire naturelle – l’organisa-
tion future de la Fondation Hartung-Bergman. 
Son fonctionnement découle, à bien des égards, 
de ce qui avait été orchestré entre 1973 et 1989.

Concernant les archives de la presse, Hans 
Hartung avait contracté un abonnement à l’ar-
gus dès 1947, dans un contexte d’après-guerre 
où il ne bénéficie pas encore de la renommée et 

Hans Hartung, une vie d’archives

Argus de la presse, Les Lettres 
Françaises, Les arts, L. D. [Léon 
Degand], 21 mars 1947, archives 
de la Fondation Hartung-Bergman. 
Avec l’aimable autorisation de la 
Fondation Hartung-Bergman
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point where the reference work on the painter’s 
critical success by Annie Claustres talks of “ups and 
downs”,7 and, better still, of misunderstandings and 
misinterpretations. But rather than hastily concluding 
that certain facts have been manipulated, we can put 
forward the hypothesis that, in his discourse with the 
critics and in his connections with them, Hans 
Hartung was still very involved with re-combinations 
and re-arrangements, until he found his own line.

At the Archives de la critique d’art, the Pierre 
Cabanne collection shows how this latter focused, 
through his own investigations and selections in the 
press, on the preparation of dossiers on artists who 
interested him, including Hans Hartung. In 
comparison, Hartung himself, the secretariat working 
alongside him, and the continued work done by the 
Foundation as from 1994, proceeded to make a 
location and systematic collection which gave rise to 
the archiving of a huge swathe of articles. In that 
swathe, Hartung and/or Bergman are sometimes 
mentioned in an incidental way in writings about a 
quite different subject than themselves. Both were 
also faithful to reference magazines. In this way, the 
available press archives represent plentiful and 

7. Claustres, Annie. Hans 
Hartung: les aléas d’une 
réception, Dijon: Les Presses 
du réel, 2005

News clippings from the 
dossier Hans Hartung, 
fonds Pierre Cabanne  
[FR ACA PCABA ART090]
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du succès qui se profilent à compter des années 
1950. Ce contrat a depuis lors toujours été re-
nouvelé du vivant de l’artiste, puis par la Fon-
dation après sa mort, Or, Hans Hartung a connu 
une fortune critique considérable, dont la por-
tée est très importante car, dépourvu d’ambition 
programmatique ou théorique, le peintre s’est 
aussi construit par ce que la critique disait sur 
lui, ainsi que par des entretiens avec des acteurs 
prestigieux du monde de l’art. Ces entretiens lui 
donnent notamment l’occasion de fixer son par-
cours et sa démarche. On a souvent dit, à raison, 
que cela fut fait d’ailleurs au prix de quelques ap-
proximations, voire de déformations historiques. 
Au point que le travail de référence sur la fortune 
critique du peintre par Annie Claustres, parle 
d’« aléas »7, et mieux encore, de malentendus et 
de contresens. Mais plutôt que de conclure hâti-
vement à la manipulation des faits, on peut faire 
l’hypothèse que, dans son discours auprès des 
critiques et dans son lien avec eux, Hans  Hartung 
s’est encore beaucoup attelé à des recombinai-
sons et des réagencements jusqu’à trouver sa 
propre ligne.

Aux Archives de la critique d’art, le fonds 
Pierre Cabanne montre comment celui-ci s’at-
tachait, par ses propres enquêtes et sélections 

7. Claustres, Annie. Hans 
Hartung : les aléas d’une 
réception, Dijon : Les Presses 
du réel, 2005
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Dossier Hans Hartung 
ouvert, fonds Pierre Restany 
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useable material for working on the history of press, 
criticism and networks, over and above Hartung and 
Bergman.

This, in a general way, is the distinctive feature of 
the Foundation. Originally devised around two figures 
of abstract painting, it now aims to offer resources 
which go beyond its initial purpose, and have a far 
greater influence on art history. Among the many 
requests made of Hartung in the second part of his 
life, we find that of advising the Institut für moderne 
Kunst in Nuremberg, in the late 1960s. What he said 
about that activity in a letter to his ex-wife, the artist 
Roberta González (daughter of the sculptor Julio), 
represents an eloquent statement of his general 
defence of archives and the utilitarian function he 
assigned them: “Everything had a tendency that was 
fiercely restricted to youth and everything that is 
topical. I protested vehemently against this one-sided 
tendency. I made a speech to them about the 
essential importance of being also concerned, where 
archives are involved, with works already finished, 
and artists who are already dead, or already old, 
where the work of the art historian has its real value, 
where it is urgent both for the documentation to be 
brought together and for precise and authentic 
memories […]. I managed to partly persuade them.”8

Translated from the French by Simon Pleasance

8. Hans Hartung, letter 
to Roberta González of 
31 July 1967, archives of 
the Fondation Hartung-
Bergman, Antibes.
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dans la presse, à l’élaboration de dossiers sur les 
artistes qui l’intéressaient, dont Hans Hartung. 
En comparaison, Hartung lui-même, le secréta-
riat qui travailla à ses côtés, et leur relai par la 
Fondation à partir de 1994, ont procédé à un 
repérage et à une collecte systématique qui a 
généré l’archivage d’une masse colossale d’ar-
ticles. Dans cette masse, Hartung et/ou Bergman 
sont parfois mentionnés à titre incident dans des 
textes sur un tout autre sujet qu’eux-mêmes. 
Tous deux étaient également fidèles à des revues 
de référence. De la sorte, les archives de presse 
disponibles forment un abondant matériau ex-
ploitable pour travailler, au-delà de Hartung ou 
Bergman, sur l’histoire de la presse, de la cri-
tique et des réseaux.

Tel est de manière générale le propre de 
la Fondation. Conçue à l’origine autour de 
deux figures de la peinture abstraite, elle tend 
 désormais à offrir des ressources qui excèdent 
son objet premier pour irradier beaucoup plus 
largement sur l’histoire de l’art. Parmi les nom-
breuses sollicitations dont Hartung a fait l’objet 
dans la seconde partie de sa vie, figure celle 
de conseiller à l’Institut für moderne Kunst de 
Nuremberg, à la fin des années 1960. Ce qu’il 
dit au sujet de cette activité dans une lettre à 
son ex-épouse, l’artiste Roberta González (fille 
du sculpteur Julio), constitue un témoignage élo-
quent de son plaidoyer général pour les archives 
et la fonction utilitaire qu’il leur assigne : « Le 
tout avait une tendance farouchement restreinte 
à la jeunesse et à tout ce qui est d’actualité. J’ai 
protesté d’une manière véhémente contre cette 
tendance unilatérale. Je leur ai fait un speech sur 
l’importance primordiale de s’occuper aussi, en 
ce qui regarde les archives, des œuvres déjà ac-
complis, des artistes déjà morts, ou déjà vieux, où 
l’œuvre de l’historien d’art a sa vraie valeur, où 
elle est urgente tant pour la documentation à ras-
sembler qu’à des souvenirs précis et authentiques 
[…]. J’ai partiellement réussi à les convaincre »8.

8. Hans Hartung, lettre à 
Roberta González du 31 juillet 
1967, archives de la Fondation 
Hartung-Bergman, Antibes.
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