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AVANT-PROPOS

Dans ce séminaire, nous nous sommes interrogés sur la construction et les mutations des
discours théoriques et critiques dans le champ de l’histoire de l’art depuis la seconde moitié du
XXe siècle.
À partir de l’étude de cas consacrée à la réception de la peinture de Hans Hartung et d’Anna-Eva
Bergman depuis la fin des années 1950, les étudiants de la deuxième année du Master Recherche
« Histoire et critique des arts » ont examiné les figures forgées par la critique d’art et leurs
déplacements à travers le temps. Cette recherche s’est principalement articulée à travers le
repérage et l’analyse des documents de première main conservés aux Archives de la critique d’art
et au Frac Bretagne. Ce dossier présente un premier état des lieux de ces repérages, menés dans
un commun effort par les étudiants.
Volontairement en décalage avec les préoccupations de la critique depuis 1960, cette enquête a
cherché à comprendre le devenir de la peinture précisément après la « fin de la peinture »,
proclamée à de nombreuses reprises. En décentrant le regard des lieux et des figures dominants
de la production et de la réception de l’art depuis 1960, il nous a importé d’observer la façon dont
s’écrivent et se transforment plusieurs histoires de manière concomitante.

Rennes, le 01 avril 2014
Antje Kramer-Mallordy
Maître de conférences en histoire de l’art contemporain
Université Rennes 2

5

DOCUMENTS
I

Hans Hartung
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« Le cas Hartung », 1956
-

Pierre Restany, « Le cas Hartung », notes préparatoires d'un article pour la revue Prisme, datées du 14
octobre 1956. (Fonds Pierre Restany, FR ACA PREST/ART 135)
Pierre Restany, « Le Cas Hartung », Prisme, n°6, novembre 1956, p.13.
Roger Van Gindertael, « Hans Hartung », Cimaise, 4ème série, n°1, septembre-octobre 1956, p.9-17.
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Pierre Restany rédige cet article1 dans le contexte de l'exposition « Hartung, peintures récentes »
à la Galerie de France. Certaines informations dans ce texte relativement bref méritent de
l’attention. Au-delà des éléments biographiques anecdotiques, utilisés en introduction, et
l'analyse graphique et esthétique de sa gestuelle, ce qui ressort principalement tout au long de la
lecture est que Restany déplore l'accueil français fait aux œuvres de Hartung, car malgré un
nombre important d'expositions citées à travers l'Europe et Outre Atlantique, on dénombre que
peu d'expositions personnelles de ce dernier en France et à Paris (la dernière datant de 1947 chez
Lydia Conti). On décèle une certaine incompréhension et ce qui serait de l'ordre de l'indignation
contre le public et la critique française et il tire les conclusions sur la non visibilité des travaux
d'Hartung, dont les toiles se perdent dans le fatras d'expositions collectives, qui ne laissent
apparaître en lui « qu'un digne représentant de l'art abstrait parmi d'autres ». De plus, c'est un
artiste qui selon lui a joué un rôle déterminant contre l'abstraction froide ce qui devrait lui valoir
une place plus importante sur la scène parisienne. La réception de son travail n'est donc pas ce
qu'elle devrait être, et en plus d'être victime d'une mauvaise lecture de son travail par la scène
artistique parisienne, Restany met le doigt sur ce qui pour lui semble être de la mauvaise foi de la
part du public. En effet, selon le critique, pour le moins dithyrambique, « le nom d'Hartung
s'auréole d'une légende », tout en continuant l'éloge de l'artiste et la critique de la critique : « si
son nom est répandu dans le monde entier [dit-il] il demeure sans conteste dans sa patrie
d'adoption, le plus méconnu des grands peintres contemporains de gloire internationale ». Il
regrette également que cette exposition ne rassemble que des œuvres récentes, tandis qu'une
« véritable rétrospective » serait nécessaire (par la suite la Galerie de France s'intéressera à des
aspects plus spécifiques de sa production : ses pastels en décembre 1958, ses œuvres anciennes
en juin 1961...). Le ton est encenseur, il voit en Hartung un digne descendant de Kandinsky, sans
pour autant en être un « suiveur ». Dans cet article, Restany se réfère à un autre texte publié la
même année, de Roger Van Gindertael, dont il cite la notion de « répugnance du statique ».
Dans l’article de Gindertael publié dans Cimaise2, on
retrouve de nombreuses similitudes comme la
tournure encenseuse : « Hartung est célèbre ; sa
maîtrise est est exemplaire et sa renommée est
universelle » on retrouve aussi une reproche ouverte
à la critique : « des articles dans les grandes revues
d'art ont sanctionné sa célébrité, tandis que ses
expositions se multipliaient à l'étranger. ». Il insiste
également sur la méconnaissance de l'ensemble de
son travail (surtout ses œuvres de jeunesse) et le
jugement trop hâtif sur l'exposition chez Lydia Conti,
qui a affecté sa mise en lumière sur la scène
parisienne. Plus que chez Restany on relève dans ce
texte un acharnement des protagonistes de l'univers
de l'art, notamment lorsqu'il dit : « Qui se souvient
qu'entre temps il avait exposé en 1936 à la galerie
Pierre avec Kandinsky, Arp, Hélion, Paalen ?
Certainement pas ceux qui ont intérêt à le faire
oublier. ». Il continue ensuite longuement sur
l'approche plastique des toiles, leur dynamisme et
leur caractère impulsif. On peut donc, pour cette
époque, conclure que l’œuvre de Hans Hartung, a
connu un délaissement de la part du public français, mais on pourrait pourtant imaginer que
cette attention soudaine et bienveillante de la critique en parallèle avec l'exposition chez Lydia
Conti amènerait à un à un regain d'intérêt chez les spectateurs et donc à un tournant dans la
réception de son travail.

1
2

Pierre Restany, « Le Cas Hartung », Prisme, n°6, novembre 1956, p.13.
Roger Van Gindertael, « Hans Hartung », Cimaise, 4ème série, n°1, septembre-octobre 1956, p.9-17.
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Pourtant l'accueil français sera encore dans les années soixante et après soumis à problèmes et
nous allons dès maintenant tenter d'en soulever les raisons, toujours au travers d'extraits de
Restany mais surtout de Gindertael, eux-mêmes repris et théorisés dans l'ouvrage d'Annie
Claustres : Hans Hartung, Les aléas d'une réception3. Dans cet ouvrage, Claustres cite d'ailleurs
Roger Van Gindertael comme le critique ayant eu l'analyse de Hartung la plus aboutie, elle dit à la
page 16 en parlant des autres théoriciens : « Aucune approche historiographique n'est
recherchée. Seul l'historien de l'art anglais R.V. Gindertael échappe au genre établie en proposant
une approche psychologique de la spontanéité gestuelle dans un essai paru en 1960 », avant
d'ajouter « un point de vue approfondi mais aujourd'hui erroné ». On peut dès lors soulever que
Gindertael, reprochant à ses contemporains leur mauvaise lecture de l’œuvre de Hans Hartung,
interprétait lui aussi l'artiste de façon incorrecte.
Si l’on suppose que le théoricien et le critique, relais pourtant essentiels entre l’œuvre d'un artiste
et le public, déforment le message, la volonté initiale de ce dernier, en rendant son travail
supposément illisible ou hermétique, pourraient-ils, malgré leurs propos élogieux, anéantir
l'intérêt des spectateurs ? Annie Claustres y répond en ces termes : « Parmi les artistes évoqués
par Restany dans son livre, Hartung occupe une place d'honneur, dont la création, dans un
passage abscons, se trouve qualifiée par trois termes dans une seule phrase : “On peut dire
qu'Hartung a préfiguré les cheminements possibles du lyrisme abstrait, du tachisme
calligraphique à l'informel des graffitis muraux, en passant par les diverses tentatives
d'intégration spatiale où l'on retrouve en germe la vision synthétique chère aux néoexpressionnistes américains.” Ainsi définie, il est clair que la peinture de Hartung ne pouvait
s'inscrire que confusément dans l'histoire de l'art. Restany tend à se réapproprier des faits
historiques et des concepts esthétiques. S'approprier le meilleur de la peinture pour la tuer plus
magistralement après, en devenant le critique du Nouveau Réalisme 4 ? ».
Interprétation, méconnaissance et confusion sont donc pour l'instant les maîtres mots de cette
réception conflictuelle, et nous pouvons ajouter à cela le caractère souvent anecdotique ou
contextuel des articles sur le sujet, qui donnent à voir l'artiste dans un aspect trop général sans
apporter d'analyse esthétique suffisamment poussée des œuvres, par exemple Gindertael,
lorsqu'une fois de plus il s'appuie sur la faille crée par la guerre, les expériences de jeunesse
d'Hartung ou encore « l'hostilité » des milieux de l'art abstrait5. Le deuxième point à souligner est
l'attitude louangeuse des auteurs tels que Restany et Gindertael, ce dernier affirmant entre
autres: « c’est le maître universellement admiré 6 ». La conséquence de cette mise sur un
piédestal pour Annie Claustres est que « Hartung ne peut plus se dépasser. Jugement fatal,
louange perfide, appellation qui condamne : les regards qui se porteront dès lors sur les œuvres
de Hartung seront ceux de la passivité, ceux de la contemplation béate. Toute une partie de la
critique d'art par excès d'admiration mettant en retrait le jugement critique, a donc joué un rôle
néfaste dans la réception de la production à venir de l'artiste en fermant les regards ».
Finalement, plus encore que rendre l'ensemble du travail d'Hartung confus ou difficilement
lisible, l'écriture d'une historiographique, en déclarant l'artiste au sommet de son art dès les
prémices de sa carrière pourtant riche, a tué le potentiel, et l'évolution à venir de ses œuvres. Le
public n'avait dès lors plus d'attentes, et au lieu de susciter la curiosité, ces critiques ont
provoqués paradoxalement une fin. Si l'on veut conclure, et tout en prenant en compte que la
pratique historiographique à toujours pu consciemment ou non métamorphoser le discours d'un
artiste, nous avons ici à faire à un contre-exemple étonnant, où la critique, condamne par
l'engouement.
Thyphaine Rouillard

3

Annie Claustres, Hans Hartung Les Aléas d'une Réception, op. cit.
Annie Claustres, op. cit., p. 48.
5
R.G. Gindertael, in. cat. Hans Hartung. Dessins 1921-1938, Galerie Craven, Paris 1956, in A. Claustres, op.cit.
6
R.V. Gindertael, « Hartung et Dubuffet quarante ans après », Beaux-Arts Bruxelles, numéro non mentionné, septembre
1966, in A. Claustres op. cit.
4
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Correspondance avec Michel Ragon
-

Lettre manuscrite de Hans Hartung à Michel Ragon, 25 mars 1957, Fonds Michel Ragon, côte
numérique : MRA. cor1952. HHA296r, Archives de la critique d’art.
Lettre de Hans Hartung à Michel Ragon, n.d., Fonds Michel Ragon, côte numérique : MRA. corNDA.
HHA297r.
Lettre de Gérard Schneider à Michel Ragon, 1972, Fonds Michel Ragon, côte numérique : MRA.
cor1972. GSC374v / MRA. cor1972. GSC375v.

Très lacunaire quant à ses éléments conservés, la correspondance entre Hans Hartung et Michel
Ragon permet cependant de rendre compte du climat amical et des collaborations
professionnelles qui liaient l’artiste et le critique. Dans une lettre sans date, Hartung écrit à
Ragon pour l'informer de l'envoi de photographies. Il procède à une description de ces clichés
particuliers, et ajoute que Soulages lui enverra peut-être d'autres photos.

Dans une autre lettre datée du 25
mars 1957, Hartung informe le
critique de son refus du projet d'un
livre en commun. Il mentionne le
galeriste milanais Guido Le Noci, de
la galerie Apollinaire, à qui il a
envoyé une lettre de refus, et
explique qu'il joint une copie de
cette lettre à Ragon. Il n'y a pas
d'autres détails concernant ce
projet, mais il s'agit certainement du
projet de biographie de Hartung,
commandé par Guido Le Noci, et
qui devait être écrit par Michel
Ragon. Il est possible de faire ce
rapprochement grâce au portrait de
Hartung que Ragon dresse dans son
ouvrage de 1997, Le Regard et la
Mémoire, où il reproduit la fameuse
lettre de refus de Hartung.
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Une troisième lettre conservée dans le même dossier peut être citée pour témoigner en filigrane
de la relation entre Hartung et Ragon et surtout de la réception de l’œuvre de Hartung. C’est le
peintre Gérard Schneider, également placé parmi les artistes de la Nouvelle École de Paris, qui
envoie cette lettre, dactylographiée et datée du 3 mars 1972, à Ragon suite à une interview de
Hartung par Ragon, publiée en décembre 1971 dans Les Nouvelles Littéraires. Schneider est
mentionné dans cette revue comme un « disciple » de Hartung, impliquant que son travail serait
très proche de celui de ce dernier, ce qu'il rejette totalement. Pour se justifier, Schneider joint à
cette lettre de coupures de presse datant de 1945-46, qui prouvent selon lui que Hartung n'a rien
créé de lui-même et qu'il a tout repris d'autres artistes.
Schneider explique également qu'il a interrogé certains des critiques d'art étrangers qui avaient
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parlé de cette descendance entre Hartung et Schneider, et que ceux-ci ont fait leur mea culpa en
déclarant avoir repris des expressions de la presse française. Schneider accable donc les critiques
français, et montre par la suite une certaine animosité envers le travail de Hartung. Il procède
ensuite à une énumération de dates et de publications qui prouvent que Hartung n'a rien inventé,
et que ce n'est pas lui-même qui est disciple d'Hartung, mais bien l'inverse : Hartung a fait du
Schneider mais a antidaté ses œuvres pour en être le précurseur. Schneider termine en précisant
que l'on ne peut mettre en doute sa propre « authenticité créatrice ».
Cette lettre est la plus importante de cette correspondance, car elle montre la rupture que veut
engager Schneider avec le travail de Hans Hartung, voulant par la même occasion légitimer son
œuvre. Cette lettre prouve également que le travail d'Hartung était reconnu dans les années 1970,
et que l'artiste était considéré comme un fondateur ou un maître, Schneider étant qualifié de
disciple.
Aurélie Fortin
Lettre de Gérard Schneider à Michel Ragon, 1972, Fonds Michel Ragon,
côte numérique : MRA. cor1972. GSC374v / MRA. cor1972. GSC375v., page 1/2 :

Lettre de Gérard Schneider à Michel Ragon, 1972, Fonds Michel Ragon,
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côte numérique : MRA. cor1972. GSC374v / MRA. cor1972. GSC375v., page 2/2 :
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« HARTUNG, vainqueur et victime à la XXXe Biennale de Venise », 1960
-

Pierre Restany, « HARTUNG, vainqueur et victime à la XXXe Biennale de Venise », notes
préparatoires manuscrites, Fonds Restany - Écrits [PREST.XE 008].

En 1960, Raymond Cogniat, commissaire général du pavillon français sélectionne Hartung pour
représenter la France à la XXXème Biennale de Venise aux côtés de Robert Couturier et de Henri
Michaux. Hans Hartung y est sacralisé en remportant le Grand Prix de Peinture. Cet hommage lui
offre la confirmation de son parcours artistique. Cependant, la salle la plus importante du
pavillon français est décernée au sculpteur Couturier tandis que la sculpture, les 3 dessins de
jeunesse et les 19 peintures de Hartung sont présentées selon Raymond Cogniat dans « une salle
de 7 mètres de large sur 10 mètres de long ». Dans les notes préparatoires pour un article publié
en allemand dans le revue Das Kunstwerk sous le titre de « Hans Hartung : der geopferte Sieger
auf der XXXe Biennale7 », Pierre Restany revient sur l'évènement. Il pose Hartung en victime
malgré sa sacralisation. Le critique déplore une inégalité de traitement vis à vis des deux
vainqueurs : Fautrier8, invité d'honneur du pavillon italien, expose une centaine de toiles dans le
pavillon central, tandis que Hartung expose dans une salle latérale laissant le pavillon central à
Couturier. La Biennale honore selon lui l'homme et non l'œuvre. L'œuvre de Hartung lui doit les
honneurs mais son exposition est pour Restany ce qui rend Hartung victime de son succès.
Clémence Talineau

7 Das Kunstwerk, juillet-août 1960, vol. 14, n°2, p73-74.
8 Gagnant du Grand Prix International de la Biennale de Venise en 1960.
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Retranscription du manuscrit :
« HARTUNG, vainqueur et victime à la XXXe Biennale de Venise
En couronnant à la fois Hartung et Fautrier aux dépens de la sculpture, qui y a perdu son grand
prix international, le jury de la XXXe Biennale de Venise n'a pas seulement agi par embarras du
choix : il a voulu honorer en parfaite égalité et sans discrimination deux personnalités
dominantes de notre époque, et donc les œuvres respectives ont directement orienté le
développement de l'art actuel. Fautrier est le précurseur de l'Informel et de tous les tachismes de
haute-pâte ; Hartung domine aujourd'hui toute la situation du graphisme abstrait, et tout ce qui
ce pourrait appeler l'expressionnisme du signe, qu'il soit pratiqué à Paris pour soulages ou à
New-York par Franz Kline. Devant de telles personnalités, le choix était malaisé, et à la limite
impensable. Au nom de quoi préférer l'une à l'autre ? Seuls des critères très subjectifs auraient pu
jouer, et le jury aurait alors pratiqué le fait du prime, et criant dans les deux cas une injustice
immotivée. La solution adoptée est finalement la plus sage et la moins arbitraire tout en étant la
plus prudente.
Mais si les deux grands leaders s'en vont dos à dos le front ceint du même laurier, la Biennale ne
leur a pas réservé une aussi rigoureuse égalité de traitement en ce qui concerne la présentation
de leurs œuvres. Fautrier, invité d'honneur de l'Italie a droit aux fastes du pavillon central où il
expose plus d'une centaines de toiles, de pastels, de gouaches et de dessins échelonnés de 1928 à
aujourd'hui. Le spectateur peut se faire une idée précise de l’oeuvre de l'artiste à travers ce
remarquable parcours de 30 ans de peinture informelle. Fautrier acquiert là aux yeux du public la
dimension qui lui revient.
Hartung, lui, est l'invité du pavillon français, mais en seconde position, derrière le
sculpteur Couturier, émule académisant de Germaine Richier, à qui est réservée la salle centrale.
Pour rendre compte d'une œuvre dont l'échelonnement historique s'étend sur près de quarante
ans, Hartung, a disposé que d'une salle latérale où 20 tableaux se faufilaient à peine, en se serrant
sur les cimaises, une modeste vitrine contenait pour mémoire quelques remarquables spécimens
de l’œuvre graphique du début (1922-25). Que dire de cet entassement de toiles, allant de 1954 à
1956 ? Il n'apporte rien à la connaissance d'Hartung, qui heureusement, n'a pas besoin d'être
découvert à l'heure qu'il est. Que voulez-vous, me dira-t-on Hartung est là pour mémoire. Tout le
monde le connaît. C'est précisément contre cela que je m'insurge. L’œuvre de Hartung a droit à
plus d'égards que le personnage lui-même. Or c'est précisément le contraire qui s'est produit. On
honore l'homme tout en maltraitant l’œuvre, en la présentant d'une façon indigne.
Les grands hommes entrent tous vivants dans l'histoire. C'est le moment critique de la
gloire, celui où se fixent les plus durables et les plus faux clichés. L'exposition d'Hartung à Venise
ne provoque ni un choc profond, ni même l'occasion d'une vraie rencontre. Au contraire, elle
contribue à accentuer le cliché Hartung en exagérant l'expressionnisme linéaire de son œuvre.
Hartung n'est pas un simple tireur de traits, un calligraphe lyrique de l'émotion et du sentiment.
Il a su, à partir de ces éléments expressionnistes, bâtir un langage bien plus profond, définir dans
sa peinture une nouvelle spatialité de synthèse (et malgré la qualité généralement remarquable
des séries présentées). En entrant dans cette salle surchargée du pavillon français, on ne
retrouve pas d'emblée ce sens très particulier de l'espace pictural. L'espace est compressé,
grignoté, resserré. Les tableaux, trop près les uns des autres se livrent parfois de navrantes
batailles. Seules les hauteurs de tons les plus aigües, les rythmes les plus vifs, les gestes les plus
violents parviennent à surmonter le chaos confus. Hartung est survolté, il est livré à la
surenchère expressive ; traces [?], lignes et traits dansent la java, tout tourbillonne autour de
vous. Ce panorama brouillé est épuisant pour l’œil. Et son public, vaguement écœuré admire par
acquit de conscience. Par ce qu'il faut admirer Hartung, qu'il est inconcevable de ne pas admirer
Hartung qui est un grand peintre et qui vient d'obtenir un grand prix.
Hartung mérite mieux que ce témoignage du respect rituel des pour les médaillés en tous
genre. La Biennale lui accorde la consécration internationale tout en ne lui ouvrant qu'une porte
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de service. Les organisateurs du pavillon français ont laissé échapper une occasion rare. Une
véritable rétrospective d'Hartung a une valeur d'information générale qui aurait dû justifier bien
des sacrifices et empêcher bien des concessions. Ce n'est pas ce qui s'est produit, hélas, les
concessions ont été faites, et là place a été mesurée à Hartung.
Le public de la Biennale remportera de cette visite un cliché supplémentaire, celui de
l'Hartung parapheur intégral. Voilà une bien trop belle signature, pour honorer une aussi petite
note. Le vainqueur se transforme en victime.
PR. Juillet 1960 »

Pierre RESTANY, « Biennale de Venise », Cimaise, octobre – novembre – décembre 1960, n°50, p. 46-86.
Restany revient dans cet article sur la 30e Biennale de Venise de 1960. Il discute notamment de
l'attribution du Prix International de Peinture, remporté par Hans Hartung, mais aussi par Jean
Fautrier. En effet, le jury ayant eu du mal à trancher entre les deux artistes, d'un côté Fautrier,
invité d'honneur de la biennale, et Hartung, « étoile » du pavillon français, il a refusé de choisir et
a attribué aux deux artistes les grands prix internationaux. Restany explique qu'il aurait été
injuste de préférer l'un ou l'autre, les deux occupant chacun une place spécifique dans l'histoire
de l'art. Plus loin, Restany évoque Hartung, « grand maitre du graphisme abstrait qui n'a pas
besoin de faire ses preuves », montrant ainsi son avis favorable vis-à-vis de Hartung, à une
époque où Restany se prépare à quitter le terrain de la critique de l’art abstrait pour se lancer
dans l’aventure du Nouveau Réalisme.
Dans son livre Lyrisme et Abstaction9, écrit en 1959 et paru également en 1960, Restany avait
résumé le travail d’Hartung en ces termes : « Toute l’œuvre de Hartung est un effort continu
d’épure et de déconceptualisation du geste : il y excelle, manifestant aujourd’hui comme hier une
maîtrise sans égale dans la définitive sureté des transcriptions graphiques. En pleine lumière,
sans ombre et sans discours d’apprêt, les graphismes de Hartung développent leurs propres
résonances spatiales. La marque de leur irradiation humaine donne à cette entreprise, menée
hors des concepts et des dogmes, son plein et juste sens 10. »
Dans un tapuscrit, intitulé « Matière et mémoire11 », datant vraisemblablement de 1960, Restany
écrit néanmoins par rapport à la crise de l’art abstrait qui commence à être diagnostiqué au
tournant de 1960 : « Il ne semble pas, à l’orée de l’An I de l’ère interplanétaire, que le lyrisme
abstrait se porte si mal, n’en déplaise à tous les académiciens, les antiquaires, les hauts
fonctionnaires, la grande majorité des Princes d’Églises et des professeurs de tout poil. »
Aurélie Fortin

9

Milan, édition Apollinaire, 1960.
Cité d’après le tapuscrit des extraits de Lyrisme et Abstraction, [PREST.008/63].
11
Fonds Restany [PREST.XE 008/16-18].
10
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Michel RAGON, « Hans Hartung », Cimaise, octobre-novembre-décembre 1960, n°50, p. 12-26.
Cet article de Michel Ragon, ami proche de Hans Hartung, est un portrait élogieux de l'artiste. Le
critique débute en effet ce texte par une phrase révélatrice du ton de l'article : « L'œuvre de Hans
Hartung est l'un des phares de l'art contemporain ». Il cite l'œuvre exemplaire et l'importance
capitale du peintre : Hartung exerce une influence, et a ouvert un nouveau chemin à la peinture.
Ainsi, Ragon mentionne le peintre Mathieu, qui est parti de l'exemple d'Hartung pour aboutir
ailleurs. Ragon voit également en Hartung le pionnier du tachisme. Son œuvre, « inutile »,
gratuite et d'une liberté absolue d'exécution, est purement abstraite.
Enfin, Ragon revient sur les détracteurs de Hans Hartung, qui ont dit qu'il peignait avec un « balai
ivre », expression déjà utilisée pour Delacroix. Pour affirmer le contraire, Ragon compare la
sinuosité de Hartung avec la calligraphie.
Aurélie Fortin
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« Le tour des expositions et des galeries » de François Pluchart, ses
articles dans la revue Combat (1960-1970)

Les Archives de la Critique d’art comptent plusieurs articles rédigés par François Pluchart
pour la rubrique « Le tour des expositions et des galeries » parus dans le quotidien parisien
Combat dont il fut chroniqueur de 1959 à 1974. Ces comptes rendus lui donnèrent plusieurs fois
l’occasion de défendre l’œuvre d’Hartung, révélant une autre facette du critique, davantage connu
pour ses théories sur l’art corporel.
Si le peintre reçoit en 1960 le grand prix de la Biennale de Venise, il faudra attendre
l’année suivante pour qu’il apparaisse dans le quotidien sous la plume de Pluchart qui n’a
commencé que depuis peu son activité de critique. Dès ses débuts, ses propos sur l’artiste sont
empreints d’éloges. Puis tout au long de la décennie 1960, alors que l’abstraction est jugée
surannée et est éclipsée par une autre génération d’artistes, Pluchart se révèle un soutien
constant pour l’artiste.
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La lecture de ses différents articles permet de
repérer des arguments inlassablement réitérés
en faveur de Hartung12. Pluchart façonne un
mythe des origines autour de l’artiste qu’il décrit
comme doué et éminemment original. Il affirme
que « la précocité de l’affirmation créatrice de
Hartung est sans doute unique dans l’histoire de
l’art »13 et que l’artiste « à dix-huit ans, sans
connaître Kandinsky, […] invente un langage
abstrait qui donne déjà la mesure de son
génie14. » Le titre d’un autre article déclare : « À
18 ans, Hartung créait l’abstraction lyrique 15 ». À
maintes reprises l’artiste se voit attribuer la
place de « père de l’abstraction lyrique », lui
conférant l’envergure d’un génie qui ne doit rien
aux grandes figures de l’abstraction.
La réaffirmation constante du talent de peintre
lyrique, tout en ayant conscience du contexte de
crise que traverse la peinture, est une autre
caractéristique du discours à contre-courant de
Pluchart. Il observe qu’ « il est très à la mode, en
cette période où la peinture n’est pas très sûre
d’elle-même, de dire que tout ne va pas pour le
mieux dans l’univers abstrait », cependant
Hartung « prouve exactement le contraire16 ».
Enfin, l’article « La rétrospective de Hartung
répare une injustice de 20 ans17 » témoigne d’un
décalage dans la réception de l’œuvre de l’artiste
et d’un retard dans la reconnaissance
institutionnelle française du peintre qui lui
accorde tardivement le statut de maître.
Pluchart regrette que cette révélation publique
anachronique ne puisse fidèlement refléter le
« caractère novateur, donc perturbateur, de son
œuvre».18 L’histoire de l’art des années 1960
semblait avoir sonné le glas de l’abstraction
lyrique, pourtant la critique de Pluchart s’inscrit
dans une autre temporalité, à l’écart de la
tumultueuse course en avant de l’art vers le
renouvellement permanent. Elle permet de réaffirmer la présence de l’un des principaux
représentants de l’abstraction lyrique, bien après ses glorieuses années.
Lola Lorant

12

La lecture des dossiers aux Archives de la Critique d’art qui rassemblent par ordre chronologique les écrits de Pluchart a
permis de sélectionner 9 articles consacrés à Hartung datant de 1962 à 1969.
13
François Pluchart, « Trente aquarelles 1922 qui situent Hartung au niveau de Kandinsky », Combat, 7 février 1966.
14
Idid.
15
F. Pluchart, « A 18 ans, Hartung créait l’abstraction lyrique », Combat, 25 avril, 1966.
16
F. Pluchart, « Hartung, Cette participation de l’être avec la nature », Combat, 15 juin 1964.
17
F. Pluchart, « La rétrospective de Hartung répare une injustice de vingt ans », Combat, 13 janvier 1969.
18
Ibid.
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F. Pluchart, « La rétrospective de Hartung répare une injustice de vingt ans », Combat, 13 janvier 1969.
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Jean Clay, « Hans Hartung », Visages de l’art moderne, Lausanne, éd. Rencontre, 1969, p.181207.

Il s’agit d’un entretien entre Jean Clay et Hans Hartung où l’approche biographique est privilégiée.
On y trouve, en effet, peu de références à la production artistique de Hartung. Dès les premières
lignes, l’artiste partage de manière concise son point de vue sur la question de l’automatisme,
notion importante dans l’art abstrait. Ainsi, on peut lire : « […] l’automatisme, pur, je n’y crois pas.
Il faut qu’il y ait contrôle. Très rapide, mais contrôle. » (p.183) « Il faut toujours aller très vite,
sinon ça perd de la vie. Cette ligne-là, je l’ai tracée en deux fois. J’en ai honte. » (p.182). Il s’agit des
seules phrases renvoyant directement à sa pratique.
L’entretien est ponctué d’éléments anecdotiques, liés à son enfance notamment, et qui peuvent
éclairer, en partie, son œuvre. La grand-mère de Hartung était effrayée par l’orage, c’est une peur
qu’elle a transmise à son petit-fils, peur qui, toutefois, se transforma rapidement en fascination
chez lui. Il se mit à dessiner des éclairs, que l’on retrouve dans ces « cahiers aux éclairs ». C’est un
motif qui, selon l’artiste, jalonne l’ensemble de sa carrière : « Aujourd’hui, les éclairs, dans mon
œuvre, ça revient tout le temps. C’est la vitesse, dans le côté aigu du trait. » (p.187). L’autre point
essentiel traité dans cet entretien, est la précocité d’Hartung. Il est dit que dès ces dix-huit ans, il
réalisa plusieurs dessins et aquarelles, dans lesquels il développa sa propre esthétique et créa son
vocabulaire formel. Ces premiers dessins représentent à ses yeux « l’embryon de toute [s]on
œuvre » (p.194). Et il nous explique : « […] je n’ai cessé de reprendre patiemment et de creuser les
propositions de ma jeunesse, sans chercher à les dépasser à tout prix, assuré d’y trouver, pour
peu que j’aille au fond des choses, de quoi occuper une vie. » (p.196)
Si la compréhension de son travail peut se faire par la connaissance de ses premiers travaux, il
faut aussi prendre en compte son tempérament. Il nous dit qu’il pouvait avoir « des colères
effrayantes » (p.193) qu’il déversait alors sur ses toiles. Ces éléments ne sont pas les seuls, il y a
aussi des évènements biographiques, telle que la perte (divorce, jambe).
Enfin, il y a ce que Clay nomme l’ « obsession de sa postérité ». Hartung avait plusieurs personnes
qui l’assistaient afin d’archiver son œuvre. Une préoccupation qui trouve son point culminant
dans la mise en place d’une fondation. Cette idée de contrôle est aussi présente par la mise en
scène que réalise Hartung pour recevoir Clay, c’est-à-dire dans un faux atelier.
Anaïs Marco
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XXe siècle, XXXVe année, n°41, Panorama 73 II, U.S.Art II, décembre 1973.

Ce numéro de XXe siècle, sorti en décembre 1973, dédie deux articles à Hans Hartung, en effet, il
intervient après une série de grandes expositions consacrées à l'artiste, la première en 1971 à la
galerie de France, la seconde en 1972 à la Fondation Saint-Paul et la dernière en 1973 à la galerie
Maeght de Zurich.

-

Julien CLAY, « Toiles récentes d'Hartung ». XXe siècle, Paris, décembre 1973, n°41, p.27-32.

Le premier de ces articles, écrit par Julien Clay et intitulé « Toiles récentes d'Hartung », revient
directement sur l'actualité de l'artiste et sur ses dernières réalisations, présentées lors des
expositions précédemment citées. L'auteur, qui est captivé par le travail de Hartung et ne cache
pas son admiration pour lui, présente la variété des toiles montrées lors de ces événements, et
fait un retour sur le graphisme, l'usage de la couleur et l'évolution du travail de l'artiste au cours
de ces trois dernières années. Il met en avant la grande variété des toiles exposées : austères, à
taches colorées, à grillage qui « se ferme sur un univers riche de promesses, mais hors
d'atteinte », et enfin celles peintes avec violence, avec « furia ». Il distingue l'emploi croissant des
segments de courbes parallèles, tout en mettant en lumière l'évolution de la palette de couleur :
des bleus, des jaunes citron, des rouges orangés, des roses, des verts et des gris.

Extraits :
« C'est assez dire que le peintre, au sommet de sa carrière, exprime, avec une
liberté totale, les mouvements de sa sensibilité et de son esprit. Jamais son
inspiration n'a été si diverse, jamais son vocabulaire si riche ». p.27.
« Toiles troublantes, où la construction la plus abstraite est génératrice d'une vie
intense comme en proie à d'obscurs, mais redoutables fantasmes ». p.28.
« […] ces couleurs, loin d'introduire dans l’œuvre un charme facile, lui donnent
une résonance profonde et inentendue. Audace ou retour aux sources ? Après
tout ni le Greco, ni Grünewald, ni Poussin n'excluaient l'emploi de certaines
couleurs qui n'ont disparus que pendant le XIXe siècle, si sage à tant d'égards ».
p.28.
« […] l'étroite intimité d'un graphisme souverain et d'une couleur essentiellement
originale ». p.28.
« [..] comme une image triomphale et terrible de la menace permanente du
destin » p.31, en parlant d'une œuvre de Hartung, R29, 1971.
« C'est l'essence même de la matière qu'il semble s'attacher […] le tableau frappe,
retient l'imagination » p.31.
« Ainsi va l'artiste. Son esprit, sa sensibilité, l'émotion du moment, l'expérience
d'une vie, lui dictent, devant la toile nue, cette succession de décisions que
traduisent immédiatement des gestes rapides d'une inflexible précision. C'est
chaque fois l'aurore, l'épanouissement ou le crépuscule d'un monde nouveau,
irréductible à tout autre qui exerce sur le spectateur une fascination intense.
Activité démiurgique qui classe Hans Hartung parmi les Grands Inspirés de l'art
universel ». p.32.

-

Dora VALLIER, « Hartung et le geste de peindre ». XXe siècle, Paris, décembre 1973, n°41, p.3337.
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Cet article, au lieu de traiter de l'actualité de l'artiste, se propose de revenir sur la notion
de geste chez Hartung. Particularité, dès le début de l'article une analogie est faite entre l’œuvre
de Hartung et la musique, ainsi thèmes et variations sont mis en parallèle de son travail. La
comparaison entre musique et abstraction lyrique est courante et l’auteur s'inscrit ici à la suite
de cette idée.
Dora Vallier, née en 1921 et décédée en 1997, est une critique d'art à laquelle on doit des ouvrages
sur l'art moderne, tel que 25 ans de peinture en France, 1945-1970 ou Art, anti-art et non-art. En
plus de l'article ici présenté, elle a participé à d'autres numéros de la revue Xxe siècle, auteur
entre autre de Aux antipodes de l'angoisse : Soulages ou l'enracinement de la peinture.
Son discours est composé de six parties, bien distinguées les unes des autres par un titre : le geste
de peindre, l’élaboration, contre la redondance, la rigueur, le double opposé et enfin l'infinitésimal.
Cet ensemble revient donc sur l'élaboration du geste de peindre chez Hartung, tout d'abord autravers d'un retour à l'Histoire du geste, notamment dans la peinture abstraite. Ainsi le geste
n'était que balbutiement lors de l'élaboration d'une œuvre classique et académique, avant que
l'art abstrait ne mette fin à la perception du réel et donc à la notion de forme. Cependant le geste
est par essence monotone et stéréotypé, il demande donc à être cultivé, d'où l'élaboration et la
lutte contre la redondance. Le geste devient donc contrôlable grâce à une rigueur, une maîtrise.
Dora Vallier termine son article en faisant le lien entre couleur et graphisme. Pour elle, après
1945, on remarque une plus grande utilisation de la couleur, mais elle n'a pas un rôle central,
seulement un rôle d'accompagnement du graphisme ; tandis que l'intensité du geste, elle, sera
approfondie dans les années 1960. La recherche de la maîtrise du geste, et la rigueur inhérente à
celle-ci, s'accompagne de l'utilisation de nouveaux moyens, tel le pistolet.

Extraits :
« Le thème étant le geste de peindre lui-même et les variations, ses multiples
aspects repris de tableau en tableau depuis un demi-siècle, depuis que certaines
encre et aquarelles qu'il avait exécuté, en 1972, à l'âge de 18 ans, lui avaient révélé
la valeur autonome du geste de peindre ». p.33.
« Aussi faudra-t-il attendre l'après-guerre et 1945 pour assister à l'émergence
décisive du geste de peindre ». p.33.
« La peinture a placé ses propres limites là où étaient jadis ses propres limites, et
c'est à la découverte de ces limites que s'applique l’œuvre de Hartung tout au long
de son élaboration ». p.33.
« Impossible de parfaire, tout se joue au moment de faire ». p.33.
« Indifférent aux structures géométriques mais pas à la démarche réfléchie qui les
fonde ». p.35.
« Simplifier pour intensifier ». p.36.
Yvan Jehannin
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Opus International, Hans Hartung/Art vidéo, n°54, Paris, éd. Georges Fall, novembre-janvier
1975.

-

Alain Jouffroy, « Les idéogrammes de la fureur », p. 12-16.

Durant l'été 1974, Alain Jouffroy se rend chez Hans Hartung à Antibes afin de réaliser un entretien
qu'il retranscrit dans le numéro 54 de la revue Opus International. Dans cet entretien intitulé Les
idéogrammes de la fureur, Alain Jouffroy déplore le fait que l'on ne parle que trop rarement des
liens que l'on peut établir entre les grands signes des années 1950 de Hans Hartung et les
idéogrammes chinois. Pour le peintre, son influence graphique viendrait surtout des
expressionnistes, ce sont leurs œuvres qui l'ont poussé à faire ses dessins à l'encre. Sa peinture
serait ainsi un développement logique débutant des dessins de Rembrandt, puis de Goya.
Alors que pour Alain Jouffroy, « idéogramme »
signifie « l'inscription d'un signe exprimant une
idée », pour Hans Hartung, le terme signifie
plutôt le symbole plastique d'un mot ou d'une
idée. Jouffroy précise que pour lui tout
idéogramme est lié à l'ensemble de l'expérience
humaine et ne se sépare ni de l'abstrait, ni du
concret : c'est un droit à l'idée. Si Hans Hartung
ne comprend pas cette comparaison c'est
parce que pour lui sa peinture ne représente
pas d'idée précise. La conversation digresse
ensuite sur les expériences du peintre pendant
la guerre et de son statut de réfugié à Paris. A la
fin de cette conversation, Alain Jouffroy fait le
lien entre sa peinture et son expérience de la
guerre ce qui lui permet de réintégrer le terme
d'idéogramme. En effet, ses tableaux d'avant et
d'après-guerre sont conflictuels tandis que
ceux réalisés à partir des années 1950 sont plus
clairs, plus nets. C'est cela que Jouffroy nomme
idéogramme : des idéogrammes de colère,
d'agression. Dans le caractère, on reconnaît la
passion qu'il renferme, le sentiment qu'il
inspire, un mouvement intérieur. L'entretien se
termine sur une insatisfaction de Hartung face
au terme d'idéogramme.
Doriane Spiteri
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-

Alain Jouffroy, « Hartung et la lumière mentale », p. 17-23 (ci-dessous la première page du
tapuscrit annoté par l’auteur).

Dans la même revue, faisant suite à cet entretien, Alain Jouffroy écrit un article intitulé Hartung
et la lumière mentale dans lequel il revient sur l'origine de la peinture de Hans Hartung. Après
avoir dressé une biographie du peintre, Jouffroy revient sur ses principales influences. Comme
Hans Hartung l'a lui-même énoncé plusieurs fois, cette origine proviendrait à la fois des tableaux
religieux de Rembrandt et d'un regain d'intérêt de sa part pour l'astronomie.
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Selon Alain Jouffroy, certains détails des dessins de Rembrandt, tels que la Grande fiancée juive
de 1635 ou les plis de la robe de la mère dans La famille, datant de 1668, s'ils sont isolés forment
des détails abstraits comparables aux dessins et aux peintures de Hartung. Selon lui, c'est comme
si le peintre en recherchant ses origines chez Rembrandt voulait s'affirmer comme un peintre de
détails agrandis où la partie serait prise pour le tout. Le peintre aurait ainsi décidé entre 1922 et
1926 de faire surgir une nouvelle forme d'expression graphique et chromatique de l'étude
attentive des chefs d’œuvres de la peinture ancienne. Jouffroy précise que ces détails des
tableaux de Rembrandt n'apparaissent que de manière très discrète et qu'ils sont soutenus par un
appareil figuratif et thématique, il ne faut donc pas insister sur cette fascination. Si Hans Hartung
s'est toujours voulu familier des grands maîtres, c'était surtout pour en faire surgir une nouvelle
forme d'expression graphique et chromatique. Selon Alain Jouffroy, la peinture d'Hartung serait
donc née d'un regard différent porté sur la peinture occidentale : « Pour Hartung, il s'agissait de
faire apparaître au grand jour ce que Rembrandt, Goya, Franz Hals, El Greco ont inconsciemment
caché : la structure hasardeuse de l'ordre micro-physique de la matière, et le caractère non
représentatif, non visuel et non rationnel, des idées. »
Enfin, Alain Jouffroy revient sur le rapport entre la peinture de Hartung et l'idéogramme chinois.
Il explique alors son usage du terme dans son entretien avec le peintre : tout comme les
caractères chinois qui se construisent en surface et non linéairement, le sens se sent d'un seul
coup dans chacun des signes de Hartung. L'usage de ce terme lui permet donc de révéler
« l'instantanéité de la perception que suscite un langage de signes et l'indépendance de chacun
de ces signes les uns par rapport aux autres ». Jouffroy termine son article en saluant avec une
grande émotion la cohérence avec laquelle Hartung considère sa propre évolution, la fidélité qu'il
a envers lui-même, s'affirmant tout entier.
Doriane Spiteri
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« Triompher de ces résistances », 1974/1975
-

Henry GELDZAHLER, « Peintures récentes », Cimaise, numéro spécial Hartung, 21ème année, n°
119 – 120 – 121, septembre – octobre – novembre – décembre 1974, p. 98 – 109.

À l’occasion du 70ème anniversaire de l’artiste
Hans Hartung, une grande rétrospective eu lieu
en Allemagne en 1974, sous le titre : Hans
Hartung, Retrospektive 1921 – 1974. Cette
dernière voyagea au Museum de Cologne, à la
National Galerie de Berlin et à la Galerie im
Lenbachlaus de Munich. Grâce à cet
événement, « l’œuvre de Hartung entre dans
l’histoire, selon le souhait de l’artiste qui tient à
ce que son rôle précurseur soit reconnu19 ». A
l’occasion de cet événement, la revue Cimaise
consacre un numéro spécial à l’artiste dans
lequel est publié un article intitulé « Peintures
Récentes », écrit par Henry Geldzahler, alors
conservateur au Metropolitan Museum of Art, à
New York. Un an plus tard, ce dernier va
inaugurer l’exposition consacrée à Hans
Hartung dans cette grande institution. Intitulée
Hans Hartung : Paintings 1971 – 1975, elle s’est
tenue du 15 octobre 1975 au 5 janvier 1976.
Dans son article, Henry Geldzahler se
positionne en défenseur de l’œuvre récente de
Hans Hartung déclarant que « l’œuvre est
jusqu’alors restée trop peu connue et appréciée
en dehors de l’Europe occidentale 20 ».
Néanmoins, face au succès de l’artiste en Europe, Geldzahler semble vouloir justifier les
difficultés relatives à la réception de l’œuvre de l’artiste aux Etats-Unis. Aussi, il formule une
vérité selon laquelle « tout art n’est pas exportable. Le XXème siècle est riche en gloires
nationales dont l’œuvre ne rencontre que des sourds et des aveugles au-delà de leurs frontières.
C’est parfois que l’œuvre n’a pas la qualité suffisante pour atteindre un large rayonnement. C’est
aussi parfois que ce rayonnement ne peut venir qu’après une longue période consacrée à vaincre
les résistances locales21 ».
L’auteur est conscient des difficultés concernant l’introduction de l’œuvre récente de Hans
Hartung aux États-Unis, d’autant que les expositions précédemment présentées sur le territoire
américain n’ont jamais permit à l’artiste de s’imposer. Aussi, Geldzahler semble anticiper la
critique qui sera alors parfois virulente à l’encontre de l’exposition au Metropolitan Museum of
Art. Cependant, il poursuit en disant que « Hans Hartung possède l’intelligence, la puissance et
l’esprit qui permettent de triompher de ces résistances 22 ». Henry Geldzahler à la volonté d’offrir
à l’artiste et à son œuvre, plus particulièrement en ce qui concerne son œuvre récente, l’accueil
qu’ils méritent aux Etats-Unis et qu’ils n’ont pu avoir jusqu’à maintenant.
19

Anne PONTEGNIE, « 1975, Hartung au Metropolitan Museum. Récit d’un échec », in PONTEGNIE, Anne, Hartung : 10
perspectives, 5 Continents, 2006, p. 152.
20
ème
Henry GELDZAHLER, « Peintures récentes », Cimaise, numéro spécial Hartung, 21 année, n° 119 – 120 – 121,
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Ainsi, a-t-il choisi de construire son article sur la base d’un récit biographique lui permettant
d’élaborer un premier travail d’approche au sujet des œuvres récentes de Hans Hartung. Il
cherche à éclaircir et à rendre compréhensible le processus créateur de Hans Hartung en
justifiant chaque étape de sa production déclarant que « l’œuvre de Hartung est devenue au fil
des années plus élégiaque, plus magistrale. Dans les œuvres récentes, s’orchestrent pleinement
les solutions à des problèmes plastiques qui n’étaient au début que suggérés 23 ».
Malgré ce travail dit « préparatoire », l’exposition au Metropolitan Museum of Art ne
reçut pas le succès espéré. Les travaux respectifs récents d’Annie Claustres24 et d’Anne
Pontégnie25 font état de l’échec de cette exposition, notamment au travers de la critique. Nous
retrouvons le critique américain Hilton Kramer, qui publie le premier article sur l’exposition dans
le New York Times du 18 octobre 1975 26 et qui ne rend pas justice au travail de Henry Geldzahler.
Le critique expose le fait que « les peintures récentes de Hartung sont trop faibles pour justifier
une exposition dans le musée, et que, peut-être, éventuellement, faire le choix de montrer des
œuvres historiques aurait pu susciter un quelconque intérêt 27 ». Le texte de Geldzahler, écrit
pour le catalogue, ne semble pas apporter un véritable soutient aux œuvres de l’artiste et qu’il
« témoigne d’un certain embarras vis-à-vis d’elles28 ». Enfin, comme le rappelle Annie Claustres,
« très affecté par l’article de Kramer, Geldzahler a pensé que sa critique était juste et qu’il aurait
dû, effectivement, donner une perspective historique aux peintures récentes 29 ».
Charlotte Brice

Julien Clay, « Hans Hartung 1965-1975 », XXe siècle, n°44, juin 1975, p.3-13.
La saison 1974-1975 voit célébrer les soixante-dix ans d’Hans Hartung ; pour cette occasion le
contexte artistique est riche avec l’organisation de nombreuses expositions. Partant de cette
observation, Julien Clay se propose de revenir sur les productions que réalisa Hartung lors de la
dernière décennie, « années entre toutes fécondes » (p.3) selon l’auteur.
Son premier constat est que cette période est marquée par un nouveau thème dans l’œuvre
d’Hartung, celui des nuages que Clay rattache à des préoccupations d’ordre métaphysique.
Hartung puise notamment son influence chez les expressionnistes allemands, comme Emile
Nolde, qu’il admire.
Il part de ce constat pour s’interroger sur la pertinence de la catégorisation dans laquelle on
place Hartung, qui est celle de l’abstraction lyrique. Il s’agit là de la thèse centrale de l’article. Le
terme « lyrique » (p.5) ne serait pas adéquat, pour Clay « sa peinture est expressionniste » (p.5) Il
propose donc une nouvelle expression, celle d’ « abstraction expressionniste » (p.5), qu’il oppose
à l’abstraction lyrique. Il oppose l’ « effusion » au « contrôle », l’émotion à la raison.
Afin de clarifier son idée, il s’appuie sur des exemples précis. Les tableaux E1 et H17 (1971) «
apparaissent inviter à une délectation fondée sur le plaisir de l’esprit et des sens bien plutôt que
sur les mouvements intérieurs de l’âme de l’artiste. » (p.6)
Anaïs Marco
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Hans Hartung, œuvres sur papier/rétrospective, 1922-1978, catalogue de l’exposition au musée
de l’Abbaye Sainte-Croix, Les Sables-d’Olonne du 24 juin au 30 septembre 1978
– Cahiers de l’Abbaye Sainte-Croix N°27 – Juin – Juillet – Août – Septembre 1978 [ACA n° 3097 côte
HCOUS A0037].
En 1978, le musée de l’Abbaye Sainte-Croix des Sables-d’Olonne propose une exposition sur
l’artiste Hans Hartung intitulée Hans Hartung, œuvres sur papier/rétrospective 1922-1978, du 24
juin au 30 septembre. Henry-Claude Cousseau, commissaire de l’exposition et conservateur du
musée, fait une présentation de l’artiste et de l’exposition dans les Cahiers de l’Abbaye SainteCroix n°27 (juin – juillet – aout – septembre 1978).
Dans sa préface, Henry-Claude Cousseau présente le musée de l'Abbaye Sainte-Croix, créé en
1963 par Pierre Chaigneau, comme un lieu ayant pour vocation de retracer l’histoire de l’art du
XXe siècle. Depuis 1963, le musée expose des artistes majeurs en phase de reconnaissance, de
redécouverte, ou simplement des personnalités d'avenir. Il explique également que la première
moitié du XXe siècle étant à la « fascination pour l’Art Américain, il est certainement déjà temps
et utile de rappeler la situation exacte de Hartung 30».
Le musée s’intéresse en particulier aux artistes utilisant le dessin, le papier et le collage. C’est
pour cette raison que de nombreux artistes tels que Hans Richter 31 ou Bernard Moninot32 ont été
exposés cette même année : « Tout cela produit une histoire, c’est pour cela qu’il fallait en venir à
Hans Hartung33». Lorsque le musée propose l’exposition Hans Hartung, la notoriété de l’artiste
n’est plus à faire. Il a obtenu en 1960 le Grand Prix de peinture à la Biennale de Venise, et
plusieurs manifestations et publications célèbrent le 70 e anniversaire de Hartung34 en 1974. Mais
le souhait du musée, et en particulier du conservateur, est de présenter une facette du travail de
Hartung qui n’est pas obligatoirement représentée dans les autres expositions. Il s’agit de mettre
en avant les œuvres sur papier de l’artiste. Henry-Claude Cousseau rappelle que la dernière
exposition sur le sujet, en dehors des grandes rétrospectives internationales, était celle de la
galerie Craven à Paris intitulée Hans Hartung Dessins 1921-1938, qui s’est déroulée du 17 novembre
au 15 décembre 1956.
Henry-Claude Cousseau revient dans ce texte sur l’importance de l’œuvre de Hans Hartung, et
notamment sur l’évolution de sa pratique car, selon lui, « Hartung apporte un bouleversement de
la notion d’exécution picturale » depuis le début des années 1920. Hartung admire les artistes tels
que Rembrandt, Goya, Le Greco, et les expressionnistes, en particulier Kokoschka et Nolde.
Hartung effectue des copies d’après les maîtres anciens dans lesquelles il remplace les objets par
des taches colorées et des lignes. En 1922, « Hartung fait une série de dessins dont le prétexte
est encore figuratif, mais où la réalité commence à s’estomper au profit d’une écriture
strictement liée au geste et à l’impulsion qu’il implique 35». C’est à ce moment-là qu’il abandonne
la figuration pour la recherche d’une expression proprement informelle. Hartung réalise la même
année une série de trente-trois aquarelles : « Dans ses aquarelles, Hartung, dont la formulation
est au départ très proche de celle d’Emil Nolde tant dans les contrastes chromatiques utilisés que
dans le mode d’imbrication des masses colorées, se dégage de toute réminiscence de la réalité
comme de toute influence pour parvenir à une expression spontanée qui rend ces seuls pouvoirs
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de l’interaction de taches de couleur librement jetées à la surface du papier36.»
En commentant les œuvres– des séries de craies noires et de sanguines – exécutées entre 1923 et
1924, Cousseau insiste sur leur caractère inédit et pionnier, annonçant l’évolution artistique de
l’après 1945 : « Jamais encore l’art abstrait n’était parvenu à ce stade de dépouillement et de
tension et ces œuvres semblent plus proches des recherches des années 1960 que des travaux de
Kandinsky ou de Mondrian qui leur sont contemporains 37.»
Henry-Claude Cousseau montre dans ce texte que l’exposition au musée Sainte-Croix a pour
parti pris celui d’exposer uniquement les œuvres sur papier de l’artiste, car « [l]es premiers
dessins de Hartung n’annoncent pas seulement les directions ultérieures de l’œuvre, mais
ouvrent un nouveau chapitre de l’histoire de la peinture38».
Marion Chesnel
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Hans Hartung et Anna-Eva Bergman à la Galerie de France
-

Bulletin d’information de la Galerie de France (1971-1979), Archives de la critique d’art, Fonds
Restany.

Au cours des années 1970 le couple Anna-Eva Bergman et Hans Hartung a déjà obtenu une
légitimité au sein de la scène artistique. Le cheminement de leur processus de création est rendu
à un stade de maturité. S’étant détachés de la figuration lors de la période charnière des années
d’après-guerre, ils sont désormais considérés comme des acteurs incontournables de
l’abstraction picturale. Leurs moyens financiers attestent de ce succès. La construction de la villa
et des ateliers de leur propriété « Le Champ des Oliviers » à Antibes, acquise depuis les années
soixante, est enfin achevée en 1973. On pourrait donc en conclure que c’est une décennie placée
sous le signe de la consécration artistique.
Pourtant, les carrières des deux peintres ne sont peut-être pas tout à fait synonyme d’un
épanouissement absolu. Lorsque l’on analyse la réception de leurs œuvres respectives, on peut y
trouver un certain déséquilibre. Le Bulletin d’information de la Galerie de France de novembredécembre 1971 et de Mars-Juin 1979 nous donne une idée de la visibilité des deux artistes. Le
deuxième nous offre par exemple une énumération des actualités évènementielles concernant
les artistes que la galerie soutient.
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On observe un décalage entre la présence très forte d’Hans Hartung (cité une dizaine de fois) et
celle minime d’Anna Eva Bergman (citée une fois). Des études ultérieures sur Anna Eva Bergman
mettront en évidence la difficulté pour cette artiste de vivre dans l’ombre de son mari39. Par
ailleurs, Hans Hartung ne jouissait pas de la même reconnaissance partout dans le monde.
L’échec de son exposition au Metropolitan Museum de New York en 1975 en est la preuve 40.
La carrière d’Anna-Eva Bergman n’était pas seulement freinée par la place pesante de son mari
dans le monde de l’art. Le bulletin datant de 1971 livre un extrait d’article mettant en évidence une
autre difficulté41. Wosciech Skrodzki, auteur polonais, indique le fait que les œuvres spirituelles
d’Anna-Eva Bergman ne correspondaient pas à ce qui se faisait majoritairement dans le monde
artistique. En effet, l’artiste ne se focalisait pas seulement sur des aspects plastiques car elle était
guidée par des aspirations métaphysiques. L’auteur assimile ses œuvres à l’art abstrait et met en
avant ses origines nordiques : « Anna Eva Bergman jaillit, comprenant, intégrant et maîtrisant les
problèmes de l’art abstrait contemporain. (…) Les tableaux seront (…) surtout affirmation des
présences nordiques ». En outre, la Galerie de France indique les références d’autres articles où
« les chroniqueurs expriment un même sentiment : l’art abstrait d’Anna-Eva Bergman est
profondément lié à la nature norvégienne 42 ». Or, d’autres études montreront que cette double
vison de son œuvre était un peu trop simpliste. Le ton est lyrique et on retrouve la même
exaltation dans l’extrait d’un texte concernant Hans Hartung et intitulé « L’Abstraction lyrique et
les pièges de l’esthétique43 ». Ce passage d’un ouvrage écrit par Eddy Batache se trouve cette
fois-ci dans le Bulletin de l’année 1979. L’auteur encense l’artiste et l’érige au rang d’archétype de
l’abstraction lyrique : « Dans le domaine de l’abstraction lyrique c’est sans doute Hartung qui a
donné à cet art ses lettres de noblesse 44. » La volonté de placer le peintre dans cette catégorie
démontre enfin un dernier déséquilibre. Des chercheurs se sont aujourd’hui penchés sur ce
problème45. Il existe en effet un décalage entre la réception des œuvres d’Hans Hartung par la
critique d’art et le véritable processus créateur de l’artiste, plus complexe qu’il n’y paraît. Ces
archives sont donc intéressantes si l’on souhaite comprendre l’évolution de la carrière d’AnnaEva Bergman et de Hans Hartung lors des années 1970. Elles témoignent des mécanismes qui
sous-tendent la réception publique de leurs œuvres, façonnée dans ce cas précis par les
galeristes et la critique d’art.
Cécile Viot

39
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DAIX Pierre. « Hans Hartung: sa vie fut un combat », Le Quotidien de Paris, Paris, 11 décembre
1989, n. p, conservé au Frac Bretagne.

Cet article intervient juste après la mort de l'artiste. Il
est intéressant de voir comment la vie de l'artiste et
son travail ont été résumé, ce que l'on en a retenu.
L'article commence par désigner Hartung comme
l'« inventeur de la peinture abstraite moderne »,
plaçant son travail devant celui de Kandinsky, Picasso
ou Braque.
Ainsi, si l'on a retenu l'inscription de son travail dans
l'abstraction lyrique et l'importance de l’éclair dans ce
dernier, ici, pas trace du rapport entre ce courant et
la musique. Quant à sa relation avec Anna-Eva
Bergmann, elle est résumée en deux phrases, son rôle
s’effaçant derrière son mari. Cette article, destiné à un
large publique, présente la vie et le travail de Hartung
de façon chronologique, de Dresde à Antibes, en
passant par Paris, l'Espagne et la Légion étrangère en
Afrique du Nord.Mais l'intérêt de cet article tient
surtout au fait qu'il met Hartung en parallèle de
personnalités du monde artistique de son époque, qui
l'aidèrent et portèrent ses projets.
Le premier de ceux-ci est Christian Zervos (18891970), écrivain et et critique d'art d'origine grecque,
qui a entre autre fondé la revue Cahier d'arts en 1926.
Il nomme aussi Will Grohmann (1887-1968) à la suite de Zervos, qui était un historien de l'art et
critique allemand, défenseur entre autre de l'abstraction dans son pays. Est aussi présenté le
sculpteur et peintre espagnol Julio Gonzalez (1876-1942), ami de Picasso, et beau-père de Hans
Hartung. Son travail s'inscrit dans le champs du surréalisme, du cubisme et de l'abstraction
picturale.
À la suite de Christian Zervos et Will Grohmann, il met Hans Hartung en parallèle de Wilhelm
Uhde (1874-1947), galeriste, critique et collectionneur allemand, déjà très âgé à l’époque de leur
rencontre. Sont aussi cités Madeleine Rousseau, peintre et collectionneuse française, notamment
d'art premier ; Charles Estienne (1908-1968), critique d'art français ayant participé à
l'organisation d'expositions entre 1947 et 1955 et partisan de l'abstraction lyrique dès 1954 dans
des articles parus dans Comb-Art ; Léon Degand, critique de la revue Art d'aujourd'hui, défenseur
entre autre de l'abstraction ; et Ottokar Domnick (1907-1989), écrivain, collectionneur d'art,
réalisateur, psychiatre et neurologue allemand.
Mais l'importance de cet article tient aussi au fait qu'il a été écrit par quelqu'un qui a fréquenté
Hans Hartung avant son décès. Pierre Daix a pu visiter, en sa compagnie, son atelier tandis qu'il
ne parvient pas vraiment à cacher son admiration pour lui, tant pour la personne que pour son
travail. Quant-au titre de l'article, il permet de bien mettre en avant le combat pour la
reconnaissance et la liberté auquel Hartung pris part au long de son existence.
Les autres articles parus au moment de sa mort sont très semblables, tant au niveau de leur
construction que du propos tenu. Certains s'attardant sur son rôle durant la Seconde Guerre
mondiale, d'autres sur ses dernières années dans sa villa-atelier.
Yvan Jehannin
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Retranscription :
« Le peintre français, d'origine allemande, fondateur de la peinture abstraite est décédé à l'âge de
85 ans. Il avait quitté l'Allemagne nazie, puis s'était engagé dans la Légion étrangère, et, blessé, en
1944, avait dû être amputé d'une jambe. Il a bataillé longtemps pour faire consacrer ses idées sur
l'art.
L'inventeur de la peinture abstraite moderne, celle qui a rayonné après 1945 comme ''Abstraction
lyrique'' ou ''Action Painting'' vient de s'éteindre à 85 ans dans sa villa-atelier des auteurs
d'Antibes. Je dis bien l'inventeur. Si dans sa prime enfance des aînés comme Kandinsky, Picasso et
Braque, les [..], Klee avaient établi entre 1910 et 1914 la possibilité, la validité d'une peinture non
représentative. D'abord du fait de la guerre et de l'isolement de l'Allemagne, l'adolescent Hartung
n'en savait rien. Mais surtout, quand il commença à peindre en 1922, on ne pouvait voir nulle part
des œuvres abstraites et sauf Kandinsky et Klee, les autres pionniers s'en étaient détournés.
Les aquarelles et les dessins du lycéen Hartung ne ressemblaient pas à rien d'autre, tirant leur
pouvoir d'une spontanéité absolue, parfaitement contradictoire avec ce que leur auteur pouvoir
voir à Dresde, où il étudiait. Son bonheur était de laisser s'exprimer la couleur, le trait du crayon,
la marque de l'encre.
Ce qui a été stupéfiant du fait de son itinéraire créateur, c'est que ses découvertes naïves et
libres ont résisté au passage par les écoles des beaux-arts, à une formation qui lui fait quitter
l'Allemagne, qu'il trouve trop provinciale, pour Paris, à la rencontre du surréalisme puis à celle du
cubisme. Sauf sa rencontre avec Anna-Eva Bergmann qui peint et le comprend, il est totalement
seul et s'établira un temps à Minorque vivant de rien et d'un peu de pêche. La mort de son père,
en 1932, la montée du nazisme, achèvent de l'exiler et il devra fuir Berlin avec l'aide de Christian
Zervos.
Un “plus”
Heureusement pour Hartung, en effet, la nouveauté radicale de son art est perçue et soutenue
par ceux qui créent une nouvelle critique d'art capable d'accompagner les révolutions du Xxe
siècle dans les arts plastiques. Will Grohmann a devancé Zervos soulignant dans les aquarelles de
1922 ''qu'une nouvelle dimension de l'expérience et de la communication s'élabore ici''. Ce qui est
aussi admirablement vu qu'exprimé. Car, précisément, Hartung a eu l'audace et le courage
intellectuel de revenir en les approfondissant aux percées de sa jeunesse. Il s'avance dans des
peintures et dessins sans titre, sinon leur date et leur ordre dans l'année, qui n'ont strictement
''rien à voir'', avec les géométrisations ou les ''biomorphismes'' concertés et élaborés de
l'abstraction ambiante et abondamment théorisée. Explosions des surfaces et foudre du trait
paraissent littéralement étrangers à ce qui peut se peindre quand règnent dans l'avant-garde
Mondrian et le Bauhaus. Hartung ne peut pas plus être compris des antinazis qui exigent un art
de dénonciation publique. C'est la plongée dans une misère telle qu'il n'a plus de quoi peindre et
doit dessiner sur des papiers de bistrot et que sa femme, malade, se sépare de lui.
Or, c'est justement au cours de ces années cruciales et héroïques que Hartung a prouvé que
l'abstraction n'était pas un ''moins'', mais un ''plus''. Un ''plus'' pour le pouvoir de communiquer
les émotions que l'artiste ne libérerait pas pour autrement. ''Je ne voulais pas céder. J'aurai pu
accepter les compromis, les compromissions. Essayer de faire une peinture plus à la mode. Mais
alors, je pouvais aussi bien revenir en Allemagne, devenir nazi ou supporter d'Hitler. Si j'avais
cédé, j'aurais cédé sur tout''.
Ce sont ces idées-là qui conduisent Hartung à faire la guerre comme engagé volontaire contre
son pays. Juste auparavant, il a épousé Roberta Gonzalez et est ainsi entré dans la famille du
sculpteur, l'ami de Picasso et le créateur de la Monserrat, ce qui ne sera pas sans enrichir son art.
Après la défaite, l'invasion de la zone Sud et la mort de Gonzalez, Hartung parviendra à passer en
Espagne avec l'aide de Picasso. Prison franquiste pendant sept mois. Puis passage en Afrique du
Nord où il rejoint la Légion. Il reviendra de la guerre amputée d'une jambe, ce qui est un grave
handicap pour un peintre gestuel comme lui, mais avec une détermination inchangée.
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C'est alors dans l'après-Auschwitz, l'après Hiroshima, que ses formes abstraites qui violent la
peinture rencontrent la nouvelle sensibilité qui ne supporte rien de convenu, de réglé.
Grohmann, qui le soutient de plus belle est rejoint par le vieux Wilhelm Uhde et de nouveaux
critiques comme Madeleine Rousseau, Charles Estienne, Léon Degand, qui s'enthousiasment.
Alain Resnais tourne un film-laboratoire. Grâce à Ottokar Domnick, le voici salué comme un
maître dans l'Allemagne écrasée. L'éclosion de l'expressionnisme abstrait aux États-Unis fait de
lui un devancier, même si l'on tarde là-bas à lui rendre justice.
Alors qu'un autre se mettrait à croire que la peinture l'a enfin rattrapé, Hartung multiplie
l'expérimentation de moyens inédits, d'outils, de matériaux nouveaux, en même temps qu'il étend
le champ des possibilités de ses moyens initiaux, plumes et encre, craies, pastels, parce qu'il
accroît sans cesse son audace à provoquer les accidents d'où jaillira le jamais encore peint.
La villa-atelier
Ces violences faites au dessin et à la peinture jusqu'à la griffure, à l'arrachement, à ces zébrures
qui bousculent le regard, cette somme constamment accrue d'infractions au métier séculaire et
d'effractions pour pénétrer dans les profondeurs de l'homme ont résisté à tous ceux qui ont
tenté de les reproduire. L'erreur était de n'y voir que le fruit de la vitesse, du sommaire, le formel
ou l'informel, sans comprendre ni l'architecture ni l'émotion enfouies et pourtant communiquées.
C'est parce que cette œuvre agit sur notre regard plus vite que la formation du sens qu'elle nous
envahit si intensément.
Anna-Eva Bergman est revenue à lui au début des années 1950. Au début des années 1970, il peut
enfin se créer à Antibes la villa-atelier conforme à ses besoins. Les éblouissantes périodes, qui se
sont succédé là au cours des quinze dernières années jusqu'à ces derniers jours montrent non
seulement des œuvres d'une exceptionnel qualité, mais attestent qu'en plein possession de son
art Hartung n'a eu de cesse que d'aller jusqu'au bout de toutes des audaces, comme quelqu'un qui
n'a plus rien à se prouver ni à prouver aux autres. Les très grands formats ont servi cet
épanouissement d'un art véritablement sans limites.
Quand il s'installait dans son atelier sur sa chaise roulante et qu'il faisait défiler sous vos yeux sa
production récente, on recevait toujours de plein fouet l'éclat de ses audaces. Pour Hartung, le
futur de la peinture est toujours resté, comme en 1922, à conquérir. C'était naturellement encore
plus difficile d'assumer cette responsabilité quand soixante-cinq années de travaux vous portent
à croire que vous avez toujours eu raison de peindre comme vous l'avez fait, d'obéir à la peinture
qui était en vous et à quoi vous seul avez su donner naissance. Mais sitôt qu'il attaquait une
nouvelle peinture, on le voyait replonger dans cette disponibilité absolue, cette concentration qui
lui faisait jouer son va-tout dès le premier geste qui troue le silence de la toile vierge. Chaque
toile était la première. A ce moment-là, aucune peinture – pas même celui qui signe Hartung –
n'avait existé avant lui.
J'ai eu la chance de pouvoir discuter avec lui la biographie de sa création. Rien n'était plus
merveilleux que de le voir s'enflammer d'enthousiasme, à tel souvenir, souvent cruel, mais d'où il
avait tiré quelque chose qui lui semblait encore neuf. Quand je le sentais fatigué, nous passions à
l'allemand, où il se libérait davantage, où il se sentait au bout du compte plus près de ses origines.
La République fédérale qui avait salué son 80e anniversaire, ignoré chez nous sauf dans l'émission
régulière que je faisais alors sur Antenne 2. paris lui a donné l'espace d'une belle exposition en
1985. Si nous avons toujours un musée national d'art moderne, ce dont il m'arrive de douter, il
vaudrait la peine de montrer d'y montrer en quoi l'art du XXe siècle n'aurait pas été celui qu'il est
sans Hartung. Hartung et le XXe siècle...Sacré sujet. Nous ne nous ferons peut-être pas griller par
New York comme Braque-Picasso, mais, si nous n'y prenons garde, par un musée de la RFA.
Pierre Daix »
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François Pluchart et Anna-Eva Bergman
-

Pluchart (François), « Une limite entre l’action et la participation », Combat, 13 juillet 1964,
Archives de la critique d’art, FR ACA [FPLUC ECR008], pochette du mois de juillet 1964.

En juillet 1964, une exposition de lithographies et de temperas d’Anna-Eva Bergman est organisée
par la librairie La Hune dans le cadre de la sortie d’un ouvrage de Dominique Aubier consacré à
l’artiste. Dans sa chronique « Le tour des expositions et des galeries », publiée au sein du
quotidien Combat, François Pluchart évoque l’art de Bergman. Depuis 1959, chroniqueur sur l’art
dans le journal Combat, Pluchart est parfaitement intégré au milieu artistique contemporain. Le
critique d’art est ainsi marqué par l’émergence des nouvelles tendances dans les années 1960.
Dans cet article, l’auteur s’intéresse particulièrement à la technique utilisée par Bergman et en
souligne la simplicité. Cette sobriété, au service de la sensation et de la perception, créé un jeu de
dualité entre l’immobile et le mobile. Bergman propose des thèmes ancrés dans le réel tel que la
montagne ou le bateau, mais élevés par une tendance à la spiritualité. L’utilisation de techniques
minutieuses et spécifiques par l’artiste est propice à la méditation. « L’or, l’argent, des bleutés
rares, des harmonies lyriques, des formes impavides suffisent à conditionner une subtile qualité
de l’émotion. »46. Ces aspects, entre technique simple et archaïque, sont au cœur de la réception
de l’art de Bergman. Ils tendent à être admirés ou au contraire, rejetés. Les articles d’autres
critiques appuient ce constat. Michel Ragon, par exemple, explique : « Je dois dire que j’ai mis
beaucoup de temps pour m’habituer à la technique de Anna-Eva Bergman. Parce que celle-ci me
choquait, il me semblait au début que c’était cette technique archaïque qui était condamnable.» 47
Ce choc esthétique peut être toutefois dépassé par le spectateur, conférant aux œuvres un
caractère unique mêlé de tradition et innovation. « Les tableaux recherchent quelque chose de
plus durable et de plus ancien que les idées connues et peut être usées 48 » témoigne Pâl Hougen.
L’analyse formelle que propose François Pluchart de l’œuvre de Bergman est cependant corrélée
à l’art de Hartung. « Le moyen est simple parce qu’il ne s’encombre pas de l’apparence. Anna-Eva
Bergman a en cela pleinement entendu la leçon d’Hartung 49. » La phrase peut sembler anodine,
pourtant elle témoigne de la présence constante de la référence à Hartung lorsque l’on évoque
Bergman. L’influence d’Hartung va être affirmée ou démentie selon les critiques. Si Pluchart fait
un lien entre Bergman et Hartung, Michel Seuphor, lui nie toute influence : « Ce qui me frappe
d’abord c’est que la quotidienne présence de Hans Hartung ne semble guère influer sur son art
personnel, si ce n’est, sans doute, en tant que stimulant extérieur 50. » Les propos d’Anna-Eva
Bergman reflètent eux-mêmes cette ambiguïté. En mai 1965, elle nie catégoriquement toute
contagion entre son art et celui d’Hartung : « L’importance d’Hartung a été grande pour moi, dit
Anna-Eva Bergman. Je suis dans le milieu qui me convient. Nous avons des discussions, des
échanges mais Hartung n’a jamais essayé de m’influencer 51. » Alors que 9 ans plus tard, lorsque
Julien Clay lui demande dans un entretien si sa peinture présente un lien avec celle de Hartung,
elle répond : « Oh! C’est difficile à dire, parce que c’est une peinture très différente l'une de
l'autre, mais je crois peut-être que, spirituellement, il y a quelque chose qui se ressemble ou
quelque chose où l'on s`inspire l'un par l'autre, pour certaines choses, j'ai l'impression. Notre
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François Pluchart, « Une limite entre l’action et la participation », Combat, 13 juillet 1964.
Michel Ragon, Préface au catalogue d’exposition à la galerie Tony Spinazzola, Aix en Provence, juin 1961, in Galleria
Civica d’arte moderna, Anna Eva Bergman, Torino, Elenco publicazioni, 1967, Références : BERG 1967, p. 40.
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technique est tellement différente et notre forme différente, notre philosophie sur l'art est la
même52››.
Dans cet article, Pluchart aborde à la fois la technique et un lien possible avec Hartung mettant
ainsi en évidence les deux points essentiels à la réception de l’art de Bergman.

-

Pluchart (François), « Sont-ce vraiment les hommes qui font la peinture ? », Combat, 15 février
1965.

Pluchart constate que le marché est plus favorable aux femmes avec l’exemple d’une vente dessin
de Valadon même prix d’un Degas et 5 à 10 fois plus cher qu’un Delacroix ou Géricault. La
rédaction de l’article est liée à l’ouverture prochaine du salon des femmes – peintres.
L’auteur écrit qu’un artiste a les deux sexes. Selon lui le peintre peut faire une peinture autant
féminine que masculine sans rapport avec le sexe. Pluchart constate une méfiance envers l’art
des femmes, en particulier par les galeries. L’article est constitué de citation d’artistes femmes en
rapport avec leur place dans le monde de l’art.
Témoignage de Bergman : « Les problèmes sont les mêmes pour les hommes que pour les
femmes. Ce sont les problèmes de l’époque. Ce qui les distingue, ce sont les problèmes familiaux.
J’ai l’impression que les grandes artistes contemporaines n’ont pas d’enfant, Ainsi pour Sonia
Delaunay, Germaine Richier. » et « L’importance d’Hartung a été grande pour moi, dit Anna-Eva
Bergman. Je suis dans le milieu qui me convient. Nous avons des discussions, des échanges mais
Hartung n’a jamais essayé de m’influencer. »

-

Pluchart (François), « La Xe exposition du club international féminin », Combat, 28 avril 1965.

Court article à propos de la Xe exposition du club international féminin. Pluchart cite Bergman,
absente de l’exposition. Pluchart regrette l’absence des meilleures artistes femmes dans
l’exposition, faisant de celle-ci une exposition sans grand intérêt. Cette brève mention prouve
que Bergman est donc considérée comme une artiste de qualité par Pluchart : « L’exposition
souffre de l’absence des meilleurs artistes féminins dont Nevelson, Delaunay, Bergman. »
Adam Évrard et Florence Gicquel
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Julien Clay, « Interview d’Anna-Eva Bergman », Cimaise, n°119-120-121, septembre, octobre, novembre, décembre 1974,
p. 96.
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Galleria Civica d’arte moderna, Anna Eva Bergman, Torino, Elenco publicazioni, 1967.

Cet ouvrage rassemble plusieurs articles.

-

Michel Seuphor, « Complément à la Scandinavie, Norvège. Anna-Eva Bergman », Art
d’aujourd’hui, n°1, 1954. (p.35 dans ouvrage)

L’auteur détaille les caractéristiques de l’art de Bergman, en particulier ce qui lui plait, à savoir : la
« puissance et sobriété de cet art ». Il évoque la première peinture qui l’a marqué : « Une
première peinture d’elle m’avait attiré l’œil, au Salon de Mai, à cause de l’ambiguïté d’un relief qui
n’était pas un relief, d’une profondeur qui restait collée à la surface, d’un trompe-l’œil qui ne
trompait pas. » Il fait une remarque sur la relation qu’elle entretient avec Hartung :
« Ce qui me frappe d’abord c’est que la quotidienne présence de Hans Hartung ne semble guère
influer sur son art personnel, si ce n’est, sans doute, en tant que stimulant extérieur. »

-

R. V. Gindertael, « Anna-Eva Bergman », Konstrevy (Stockolm), n°5-6, 1955. (p.35-37)

« La révélation subite d’une œuvre en tous points originale comme celle que cette exposition
[Galerie Ariel de Parigi, 1955] nous donnait à voir, et d’une telle perfection formelle, est rare. »
L’auteur détaille ensuite l’importance de la forme dans le travail de l’artiste.

-

Herta Wescher, « Les expositions, Anna-Eva Bergman » (Parigie, Galerie Ariel et libraire La
Hune), Cimaise, n°6, mai 1955.

Elle explique que les photographies sont trompeuses, détaille la densité des couleurs et les
formes dans l’art de Anna-Eva Bergman.

-

Léon Degand, « Les expositions à Paris, A. E. Bergman », Aujourd’hui, n°3, 1955. (p.38).

« Ce peintre s’est proposé une des épreuves picturales les plus difficiles : sauf de rares
exceptions, s’exprimer par une seule forme, si j’ose dire, par tableau. »

-

Marcel Brion, préface au catalogue d’exposition d’An. Bergman à la Galerie Van Loo, Monaco,
1958. (p.38)

L’auteur évoque le caractère spirituel, cosmique de l’œuvre de l’artiste.

-

J. P. Hodin, « Anna-Eva Bergman », XXe Siècle, n°16, 1961. (p.39-40)

L’auteur évoque que l’art expose ses premières toiles abstraites à Oslo en 1950. Ses premières
compositions abstraites de grand format au Salon de Mai parisien de 1952. Et enfin que sa
première exposition d’œuvres exclusivement abstraites s’effectue à la Galerie de France à Paris
en 1958 :
« Dès 1952 une note personnelle distinctive se manifeste dans ses œuvres avec l’apparition de
grandes formes très suggestives qi, depuis lors, n’ont cessé de dominer sa peinture » (p.39).

-

Michel Ragon, préface au catalogue d’exposition à la galerie Tony Spinazzola, Aix en Provence,
juin 1961. (p.40)

« Je dois dire que j’ai mis beaucoup de temps pour m’habituer à la technique de Anna-Eva
Bergman. Parce que celle-ci me choquait, il me semblait au début que c’était cette technique
archaïque qui était condamnable. […] Finalement, c’est Anna-Eva Bergman qui avait raison de
s’acharner, de s’entêter à la fois dans son répertoire de formes limité et dans sa technique qui
rappelle les icônes et les mosaïques byzantines. »
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-

Knut Bredin, « Morgenbladet », 28 mars 1966, Oslo. (p.41)

L’auteur évoque le concept d’images cosmiques : « Le sentiment de l’énigme de la vie, de la
grandeur et de la difficulté de la vie, s’est renforcé après cette rencontre avec une artiste
créatrice que je considère sans aucun doute comme une véritable notabilité de l’époque. »
-

Pâl Hougen, Arbeiderbladet , 6 avril 1966, Oslo. (p.41/42).

« Cet éloignement des régions habitées et de notre propre époque est un des signes
caractéristique du romantisme. J’hésite à l’appeler une évasion du temps : l’art d’Anna-Eva
Bergman doit plutôt être compris comme une tentative conséquente et méthodique pour trouver
le fond solide par intuition. Les tableaux recherchent quelque chose de plus durable et de plus
ancien que les idées connues et peut être usées ». (p.42)
-

Reidar, Revold, Introduction au catalogue d’expositions d’Oslo (Kunsternes Hus), 1966.

L’auteur évoque l’association entre les titres et la peinture : « Ils [les tableaux] suggèrent une
poésie mystique et mélancolique qui représente un apport original dans le panorama riche et
sans cesse renouvelé de l’art contemporain. »
Florence Gicquel
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Julien Clay, « Interview d’Anna-Eva Bergman », Cimaise, n°119-120-121, septembre, octobre,
novembre, décembre 1974, p. 82-97.
L’entretien constitue dans sa majeure partie un récit biographique d’Anna-Eva Bergman
concernant sa relation avec Hans Hartung et différents épisodes de la vie de ce dernier.
Cependant la fin de l’entretien est consacrée sur les liens entre la production de Bergman et
Hartung. Bergman considère que les œuvres sont différentes notamment d’un point de vue
formel mais qu’une philosophie leur est commune ayant pour origine l’intérêt pour le nombre
d’or.
Adam Évrard

Retranscription de la fin de l’entretien :
« J[ulien] C[lay]
«Par contre, il y a une question qui me parait particulièrement intéressante, ce sont vos rapports
avec Hans Hartung dans votre travail à tous les deux. Est-ce que vous travaillez en présence de
Hans ? Est-ce que, inversement Hans travaille en votre présence ?
A[nna]E[va]B[ergman]
« Non maintenant, autrefois oui. Maintenant, on a chacun notre atelier, et nous regardons chaque
dimanche, nous nous rencontrons chaque dimanche dans nos ateliers, l’un et l'autre, pour nous faire
une critique entre nous. Mais à part ça, on travaille très bien... ››
JC
« Considérez-vous qu'il y a un rapport quelconque entre votre peinture et celle de Hans Hartung ? ››
AEB
« Oh! C’est difficile à dire, parce que c’est une peinture très différente l'une de l'autre, mais je crois
peut-être que, spirituellement, il y a quelque chose qui se ressemble ou quelque chose où 1'on
s`inspire l'un par 1'autre, pour certaines choses, j'ai l'impression. Notre technique est tellement
différente et notre forme différente, notre philosophie sur l'art est la même. ››
JC
« Je considère moi aussi que vous travaillez tous les deux dans des directions tout à fait différentes.
Presque toujours. Anna-Eva Bergman, la réalité vous inspire et vous traduisez les impressions que
vous avez ressenties devant la mer, la montagne, le fjord ou l'iceberg. La peinture de Hans, au
contraire, il l’a souvent expliqué lui-même, est nourrie de réalité, mais il n'a pas pour point de
départ une réalité visuelle. Plutôt que des impressions extérieures, c'est un certain dynamisme
intérieur, nourri de toute son expérience, qui s`inscrit sur sa toile. A ces deux conceptions,
correspondent, d'après moi, des techniques diverses, sinon opposées. La vôtre se traduit par une
élaboration assez lente à partir d'une conception préalable de l’œuvre ; celle de Hans, par une
rapidité gestuelle que suspendent cependant les moments de méditation. Le seul point commun
entre vos œuvres est le parfait équilibre du tableau auquel vous parvenez l'un et l'autre par ces voies
si diverses. Est-ce que cet équilibre qui est si naturel chez tous deux, et qui est, je ne dirais pas la
mesure des grands peintres, mais qu'on retrouve chez tous les grands peintres, est-ce que cet
équilibre, vous ne le devez pas à des études que vous avez faites ensemble ? ››
AEB
« Oui, certainement. ça vient des études que nous avons faites ensemble. Depuis des années, des
années. on a fait des études, des recherches sur le nombre d’or. Je sais, beaucoup d`artistes rient de
ça maintenant, mais c`est quand même comme le musicien qui est obligé de connaitre la gamme, et
nous avons fait des études là-dessus pendant des années tous les deux et, après, même quand j'étais
en Norvège. je continuais avec ça et Hans a continué avec ça à Paris, et ça reste comme base. Ce
n’est pas qu`on l’utilise maintenant, quotidiennement, ce n’est pas la question, mais c'est devenu
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tellement dans le subconscient, instinctif qu’on a un certain sens des proportions, c’est devenu
automatique. ››
JC
« Il y a donc cet équilibre basé sur une connaissance approfondie du nombre d`or, base sur toute une
expérience picturale qui constitue un point commun entre vous. Pour tout le teste, vos peintures
s'orientent différemment et elles sont exécutées dans des conditions nettement différentes.
Ne croyez-vous pas qu`il y a là l'explication de l`entente parfaite qui existe entre vous ? Ne croyez
vous pas que cette entente serait plus difficile si vous œuvriez tous les deux dans le même sens ? »
AEB
« Oui, je crois que vous avez parfaitement raison là. C'est peut-être ça la solution de deux artistes
qui travaillent ensemble. Oui, je crois. Nous sommes heureux comme ça. »

Julien Clay, « Anna-Eva Bergman à Saint-Rémy-de-Provence », XXe siècle, n°44, juin 1975,
p. 174-175.
Dans ce court article, l’auteur revient sur les œuvres présentes à l’exposition à la galerie Noella
Gest, à Saint-Rémy-de-Provence. Sur un ton élogieux, il conclut par cette interrogation : « Et l’on
peut s’étonner qu’elle n’ait pas encore trouvé la place à laquelle elle a droit parmi les artistes
vivants : une des premières. » (p.175)
Anaïs Marco
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