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De son vivant Joseph Beuys n’obtint jamais de visa pour la RDA. Il n’y
eut droit de cité qu’après sa mort et l’unique exposition qui lui fut consa-
crée, Frühe Arbeiten von Joseph Beuys aus der Sammlung van der Grinten
[Joseph Beuys. Œuvres de jeunesse de la collection van der Grinten], des des-
sins de ses débuts, se déroula du  mars au  mai  à la galerie de la
Hochschule für Grafik und Buchkunst de Leipzig, après un passage à
Berlin. Les artistes est-allemands, qui estimèrent que cette manifestation
était trop réductrice et n’abordait pas les questions essentielles, protestè-
rent vigoureusement. Gerd Harry Lybke, alias Judy, organise la réplique
critique à travers plusieurs actions et expositions, du  mars au  avril
, à la galerie Eigen + Art qu’il dirige à Leipzig. Il y convie aussi les
Auto-Perforations-Artisten, Else Gabriel, Micha Brendel, Via
Lewandowsky et Rainer Görß. Dans un texte qui annonce la phase de
préparation du projet Nach Beuys, Lybke déclare :

«La RDA règle ses comptes avec Beuys en le faisant entrer au musée
et en le mettant sous verre. La consternation de voir l’œuvre de Beuys
réduite et aliénée à un tel point nous a poussés à chercher les moyens
d’exprimer notre opposition. Contre l’exposition morte dans les musées,
nos projets vécus ! Cela dit, nous ne nous considérons pas comme des
disciples de Beuys, mais plutôt comme des survivants après Beuys. »

Ces projets vécus se situent dans le droit fil du discours prononcé par
Christoph Tannert pour l’hommage Beuys Beine machen [Poursuivre Beuys].

Allez! Arrest. Réel vécu contre réalité morte
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À l’occasion du premier anniversaire de la mort de l’artiste et de l’expo-
sition Ode Terrazzo à l’école d’art de Dresde, en janvier , il déclare :

«Qu’il s’agisse d’un urinoir ou d’une Fontaine, il est juste que le réel se
représente lui-même dans certains des objets exposés ici et libère l’art
de sa fonction d’imitation. »

De même, dans sa préface à la IVe Dokumentation de la galerie Eigen + Art
de novembre , Lybke annonce que sa galerie sera un lieu où les
valeurs artistiques seront redéfinies dans le but d’aboutir à un art authen-
tique et vivant :

«Une nouvelle génération est apparue dans l’art et le paysage artis-
tique est-allemands, qui ne se soumet pas aux formes et aux modèles
classiques des bandits du grand chemin de Bitterfeld, mais qui au
contraire, sans se laisser impressionner, aspire à un nouveau mode
d’avant-garde. […] La conscience qu’elle a d’elle-même ignore les
limites. […] Le cordon ombilical a été coupé, les valeurs sont à redé-
finir. […] Les critères de toutes les valeurs à reformuler en décou-
lent… […] Un principe, celui de l’authenticité. »

Cette génération de jeunes artistes et acteurs du monde de l’art des années
, dont faisaient partie Judy Lybke et les membres des Auto-
Perforations-Artisten, rejetait le socialisme, fondement de la société est-
allemande, et ses programmes culturels comme le Bitterfelder Weg [la
voie de Bitterfeld] des années . Ils ne se reconnaissaient plus dans
cette doctrine stigmatisée par les expériences de la guerre et du régime nazi.
Pour eux, la promesse d’accéder un jour au communisme véritable ne suf-
fisait plus à légitimer une « société sous haute surveillance ». Ils sentaient
l’écart profond entre le discours officiel du Parti, qui annonçait un monde
meilleur, communiste, et le quotidien des Allemands de l’Est, caractérisé
par les restrictions de la liberté de voyager, la pénurie des produits de
consommation et les conditions de vie dans des logements dégradés. Ils
réagissaient à cette situation et exprimaient leur mécontentement soit
par l’ironie, soit par la mélancolie.

C’est dans ce contexte que les Auto-Perforations-Artisten organisè-
rent l’action Allez! Arrest à la galerie Eigen + Art, pendant la série d’ex-
positions Nach Beuys (du  mars au  avril ). Dans son absurdité, le
réel extérieur [äußere Wirklichkeit] ne leur paraissait plus accessible, ni
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perceptible, ni sensible. Il semblait s’être figé dans une réalité statique
[statischen Realität], privée d’effet [wirkte nich mehr] [N.d.t : dans la
mesure où la distinction entre Wirklichkeit et Realität fonde l’ensemble
de l’article, à commencer par son titre, les deux termes ont été traduits
respectivement par « réel » et « réalité»]. Ce que tous subissaient, c’était cette
absence d’effet du réel. Le réel ne redevenait possible et sensible qu’à
travers une exacerbation, une surenchère dans l’absurdité, par son rem-
placement par un réel mis en scène, qui était à la fois une réflexion cri-
tique de la réalité figée qui ne donnait lieu à aucune expérience, et le
modèle positif d’un espace où vivre la liberté. Ils se ménagèrent cet espace
réel de liberté grâce à la dimension artistique de leur action, où le prin-
cipe d’authenticité revendiqué recevait son application dans une vie libre
et autonome. Le corps, mis en scène, scénographié et aussi absent, était
le lieu où se jouait ce seul réel possible.

Allez! Arrest

Günther Hornig, leur professeur à la Hochschule für Bildende Künste
Dresden [l’école supérieure d’Arts plastiques de Dresde], ayant fait décou-
vrir aux artistes le concept élargi de l’art chez Beuys, ils purent ainsi dia-
loguer avec son œuvre. Fidèles à leurs habitudes quand ils préparaient une
action, Else Gabriel, Micha Brendel et Rainer Görß passèrent des jours
et des nuits à mettre au point fiévreusement un concept. Les dissensions
et les tensions au sein du groupe devaient jouer un rôle majeur. Celui qui
s’endormait pendant les discussions sans fin n’avait plus voix au chapitre.
Ils étaient très vite convenus que seuls trois d’entre eux – Micha Brendel,
Rainer Görß, Else Gabriel, sans Via Lewandowsky – assureraient l’ac-
tion. En effet, d’une part la galerie leur semblait trop exiguë pour qua-
tre personnes, d’autre part, une configuration à trois, avec une femme
et deux hommes, leur paraissait plus intéressante.

En , du  au  mai, Beuys s’était fait enfermer avec un coyote
dans la galerie René Block à New York pour la performance I like
America and America likes me. Sans qu’ils ne se réfèrent directement à cet
événement, ni qu’ils n’en reprennent explicitement les thèmes, les jeunes
artistes furent inspirés par cette idée d’enfermement pour leur projet :
dix jours d’internement volontaire à la galerie Eigen + Art. Le  mars,
Micha Brendel, Else Gabriel et Rainer Görß, « sous anesthésie locale »,
se retrouvèrent dans la galerie pour « vivre à trois pendant dix jours dans





une pièce verrouillée, de leur plein gré – sans provisions nuit et jour pour
vivre/travailler/échanger » (ill. ). Tous les jours, de  à  heures, ils
invitèrent le public à discuter, et lui proposèrent les fruits de leur art :

«un biotope d’artistes comme dans la vie […]
Coutumes soignées
Statue combustible [la chaleur est art/r. görß]
Magie de la réincarnation (dessin au fusain et gâteau de cendres/ r.
görss)
Interventions dans le journal de bord
Diktat et silence radio […]
Exposition de rats de race (ELKE)
Images et souvenirs persistants
Performance musicale semi-professionnelle » (ill. )

Ils échangèrent leurs travaux contre «d’autres produits artistiques de la
production actuelle » et contre d’autres biens :

 Les Auto-Perforations-Artisten, Else Gabriel, Micha Brendel et Rainer Görß « sous
anesthésie locale » (première nuit). © Micha Brendel. Photo : Ernst Goldberg
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« sont acceptés par échange direct ou par voie postale :
Denrées alimentaires et GoURMANDISES (provisions)
PRoTECTIoN (épargne)
Services du secteur de la communication (CoNSoLATIoN) »

Ils avaient décidé de ne pas emporter d’aliments et réduit leurs fournitures
au strict minimum : une machine à écrire pour Gabriel, de quoi graver
le bois et imprimer pour Görß et des instruments bricolés par leurs soins,
comme la batterie de Brendel, pour les concerts de leur groupe Die Strafe
[La Punition]. Brendel réalisait des portraits des artistes et du rat de Gabriel,
Elke. Gabriel écrivait des poèmes que Brendel et Görß illustraient et
reproduisaient par sérigraphie, afin de disposer d’un stock d’œuvres à
échanger contre de la nourriture. Au cours de ces préparatifs, les artistes
réalisèrent également le Schweißtuch der Veronika [Le suaire de Véronique] et
le livre d’artiste intitulé Log/Lockbuch [N.d.T. : le nom donné au livre
joue avec le terme Logbuch, « journal de bord », et le verbe locken, « bou-
cler », « attirer »]. La privation de conscience qu’ils s’imposèrent pour
« l’incarcération », après ingestion d’un somnifère, le Faustan, servit à
déterminer un point zéro et donc le début logique de cette action.

 Concert du groupe Die Strafe [La Punition] : Else Gabriel, clavier, chant ; Micha Brendel,
batterie, chant ; Rainer Görß, couic, pouic, chant © Micha Brendel
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Tous les jours, les artistes notaient leurs activités dans le Log/Lockbuch,
pour garder la trace des événements de la journée écoulée (ill. ) :

«Allez Arrest ( jours et nuits) :
 mars  – Incarcération : ANESTHéSIE LoCALE, médicamenteuse

générant troubles, rêves, vomissements, pluie de bananes et de poulet
saumuré – lettre d’adieu «Nous sommes au début »

 mars  Ier jour – s’installer – commencer : journal, Ire lettre,
Tour des médias (premier essai), sculpture de cendre, denrées alimentaires
sur toile – première rencontre avec le public – premier et dernier repas
chaud (plat de lentilles)

 mars  IIe jour – inondés de courrier – début du travail sur les
« graisses animales » et le plancher persan (bois gravés) – e lettre/lec-
ture/premier concert

 mars  IIIe jour – beaucoup de travail – action en retour du
public – le « filtre jaune » est une réussite –

 mars  IVe jour (jeudi saint) – statue en pain, images de table, sur-
peints « souffrance voulue », repas du soir, paroles d’introduction –
poursuite du dessin pour s’endormir (tous les jours)
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 Le journal de Micha Brendel, le Log/Lockbuch ; à gauche : Rainer Görß dans son travail
quotidien sur le Dielenperser [Plancher persan] ; à droite : Dinner for three [Dîner pour trois], 
à l’arrière-plan : Opferstock [Tronc d’église], échanges alimentaires quotidiens devant les 
portraits des Auto-Perforations-Artisten. © Micha Brendel. Photo : Micha Brendel
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er avril  Ve jour (vendredi saint) – message extérieur : Judy Lybke
stigmatisé – début : entrée dans l’art (moquette d’œils-de-perdrix et tapis
de sol épidémique) – foule à l’ouverture – buffet copieux déclaré un
festin (et tarte aux fraises, et desserts flambés) – formation de STRAFE,
sorte de groupe de musiciens, beaucoup de musique et tables vides –
concert de gala avec un musicien (en tournée) – livraison du réfrigé-
rateur en état de marche – et plus tard, en interne : extase musicale et
beuverie open end

 avril  VIe jour (samedi saint) – grasse matinée – installation de
la tour des médias (deuxième essai) – lecture des rêves, roulement de
tambour et dessin au fusain avec la statue en bois qui brûle – donné quit-
tance à Jot (ß) Jansen pour la réception des dix sacs à provisions ori-
ginaux, remplis et signés à la main

 avril  VIIe jour (dimanche de Pâques) – Elke malade – béné-
diction papale urbi et orbi chantée et bredouillée – chasse aux
œufs/matériel de peinture – «Coup dans les orbites pour Marie » –
porteur de la charge de Simon

 avril  VIIIe jour (lundi de Pâques) – fête totale – originale –
anniversaire – enduit graphique et succursale de la tour des médias
ayant pris forme dans les sanitaires – «Suaire de Véronique» objet auto-
religieux – pour l’ouverture : Café-Allez pour les clients, avec menu
détaillé et musique d’ambiance (l’artiste vous sert !)

 avril  IXe jour – défonce publique d’un portrait – enregistrement
vidéo en cercle restreint – horreur alimentaire et envie de décamper

 avril  Xe jour – de plus en plus énervés, fatigués, excités et apa-
thiques – feu roulant pour les invités (musique + image) – lecture. En
outre et parallèlement, peinture de blessures et création d’un mono-
type sévèrement critiqué – dernière nuit selon les prévisions : dormir
sur les coups de sonnette

 avril  XIe jour – on achève le journal, le plancher persan, la
sculpture de cendre, les surpeints – tentative de vente aux enchères
(dur) – tentative de concert (dur) – tentative de lecture (dur) – LIBé-
RATIoN, griserie d’air frais et pour finir un bain »

Rainer Görß était chargé du chauffage journalier, car il faisait encore
très frais en ces journées de mars. Il brûlait les restes de leur production
et les déchets, ce qui lui servait ensuite à réaliser une sculpture de cen-
dre qu’il put dorer en partie à la feuille d’or qu’on lui avait offerte (ill. ).
Tous les jours, Görß créait des tableaux-matériaux, sortes de journal de





bord et de menus, qui rappelaient les matières utilisées, vin, cendres,
déchets. Les artistes signalaient également les événements actuels comme
le vendredi saint et Pâques par des croix. Neuf estampes ainsi qu’un
Dielenperser [Plancher persan], allusion ironique aux luxueux tapis per-
sans, étaient sortis de la découpe du parquet (ill. ). Ces bois gravés
reprenaient également certains thèmes liés au quotidien, par exemple
l’anniversaire de Görß, « le jeudi saint », « Nous sommes tous dans le
même bateau », «Else en Vénus », « soirée dans le boîtier ». Pendant ces
dix jours, dans un coin de la pièce s’entassèrent une collection d’œuvres
d’art faites des scories de Leipzig ou des restes du buffet préparé par leurs
amis (ill. ).

Micha Brendel, qui travaillait à la série Tierische Fette [Graisses animales]
sur son mur de réaction, avec les photographies qu’il avait apportées,
enduisait de graisse et de miel les portraits des trois artistes (ill.  et ). Else
Gabriel fabriquait une sculpture avec des articles ménagers comme un

 Rainer Görß, statue de cendre et dessin au fusain ; derrière : coin pour 
chauffer, cuisiner et se laver. © Micha Brendel. Photo : Uwe Walther
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 Rainer Görß,
Dielenperser, calendrier
découpé tous les jours
dans le plancher, avec
frottages (mur)
© Micha Brendel. 
Photo : Uwe Walther

 Opferstock, produit de l’échange journalier d’aliments devant les portraits des Auto-
Perforations-Artisten. © Micha Brendel. Photo : Micha Brendel
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 Micha Brendel devant 
le portrait Micha Brendel retouché
par Micha Brendel (dernier jour)
© Micha Brendel. Photo : 
Uwe Walther

 Else Gabriel devant 
le portrait Else Gabriel retouché 

par Micha Brendel (dernier jour)
© Micha Brendel Photo : 

Uwe Walther
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 Else Gabriel,
Medienturm
[Tour des médias]
© Micha Brendel
Photo : Uwe Walther

 À table au Café Allez ; de gauche à droite : Judy Lybke, une inconnue, 
Karim Saab, Johannes Jansen. © Micha Brendel. Photo : Ernst Goldberg
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réfrigérateur hors d’usage, une radio, une boîte d’allumettes et un aspi-
rateur à main. Cette installation tirait parti des sons des objets utilisés
(ill. ). Dans ses textes poétiques, elle relatait les événements. À partir du
huitième jour, les aliments en surnombre furent proposés au public dans
un café improvisé, le Café Allez ! (ill. ).

Dans le sillage de Beuys ?

Pour vivre et appliquer le principe d’authenticité et de «projets vécus» qui
devait caractériser cette exposition, les trois artistes firent de Beuys la
toile de fond d’une nouvelle avant-garde. Le critique d’art Henry
Schumann a confié ses souvenirs au cours d’une conversation : « Judy
Lybke a répondu un jour, à une question sur Beuys, qu’ils avaient ima-
giné toute l’entreprise Eigen + Art comme une “sculpture sociale”. »

Dans Peindre le nom du souvenir. Les images de l’art de la mémoire, Jean-
Philippe Antoine estime que l’art de Beuys est démocratique. Ses œuvres,
en effet, s’inspirent de traces de la vie qui interpellent tout le monde,
parce que tout le monde les a côtoyées. Cet aspect démocratique de l’art
de Beuys souligné par Antoine, à travers l’ancrage d’objets « figurés » du
quotidien personnel dans l’espace muséal, dont le sens exprime tant l’in-
dividu que le collectif, agit comme une sorte de point de rejet et de
contact avec le vécu revendiqué. L’authenticité de la vie réelle dans l’ici
et le maintenant de l’action Allez! Arrest se reflète et se brise dans la mise
en scène du quotidien spécifique de la RDA. Pourtant, les Auto-
Perforations-Artisten rejettent le geste pathétique de la figure d’artiste
qu’était Beuys, à l’instar de Jörg Immendorff ou de Sigmar Polke. Plus tard,
ils le confirmeront dans les interviews de . Ils essaient, par l’exagé-
ration et par l’ironie, de rompre avec une réalité devenue absurdité pour
eux et de la fuir. Ils cherchent à négocier des ambivalences, en renver-
sant la situation par l’exacerbation de l’ironie et de l’absurdité, pour la
transformer en son opposé et la faire disparaître.

Le carton à chaussures expérimental

«Ces affects puissants ne furent jamais le cœur de nos performances, mais
plutôt des réactions laconiques à un vécu immédiat. » C’est en ces termes
qu’Else Gabriel décrit rétrospectivement, en , la quintessence des
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actions des Auto-Perforations-Artisten. Les expériences quotidiennes
étaient marquées par des frontières imposées, comme la ligne infranchis-
sable du Mur, et d’autres non directement visibles par la population mais
intériorisées, qui séparaient la RDA et ses habitants de l’ouest et les enfer-
maient. La liberté de mouvement et les échanges au-delà du rideau de fer
n’allaient pas de soi et étaient soumis à certaines contraintes. De même, l’ali-
mentation quotidienne, fondée sur les besoins essentiels, subissait toutes
sortes de restrictions.

En exacerbant cette sensation de frontière dans l’espace clos de la gale-
rie Eigen + Art, devenu une « capsule spatiale » dans la « capsule RDA »,
les artistes délimitèrent et circonscrivirent les limites afin de les abolir et
ils s’aménagèrent un espace de liberté à travers leur art : «un exil intérieur
théâtralisé ».

Cette double dimension est déjà sensible dans le titre Allez! Arrest.
Mot emprunté au langage du cirque et des saltimbanques, Allez! évoque
en allemand l’aspect artistique, ludique et absurde de l’action tandis que
Arrest implique la réclusion, l’exclusion par rapport au monde extérieur.
«D’un côté la souffrance, donc, et de l’autre nous claquons des doigts. C’est
aussi un jeu de mots magnifique. Par ailleurs, il faut toujours trouver un
titre qui frappe les esprits, qui occupe un horizon significatif », se sou-
vient Micha Brendel. Le titre appelle à un mouvement alors même
qu’il prononce une arrestation, pour mieux déjouer cette dernière.

Pendant les dix journées d’enfermement dans la galerie de Leipzig, les
artistes créèrent une situation expérimentale qui s’apparentait à une étude
anthropologique et soulevait des questions sur les thèmes humains fon-
damentaux de l’identité et des modes d’existence, sans toutefois y répon-
dre par des normes et des sentences. Ils voulaient au contraire dénoncer
l’insatisfaction des besoins dans une société sous contrôle et insuffler le plai-
sir et la joie de vivre à travers l’art.

Les protagonistes se voyaient confrontés à une « culture du pain et du
lait » qui ne couvrait que les besoins élémentaires, où les désirs per-
sonnels étaient rarement assouvis, à cause de l’uniformité de la produc-
tion ou bien de la surproduction d’aliments de base bon marché. Ils
ouvrirent donc au public le Café Allez!, afin d’écouler les surplus 
alimentaires offerts par les visiteurs ou échangés aux heures d’ouverture.
La carte du Café Allez! se caractérisait aussi bien par la surabondance
que par le manque de certaines denrées, ce qui pouvait être lié aux pos-
sibilités restreintes de la galerie, mais reflétait aussi la situation en RDA
(ill.  et ). Elle proposait entre autres du « pain rassis à la farine de





,  Micha Brendel,
Else Gabriel, Rainer
Görß, Speisekarte
[Carte] du Café Allez
© Micha Brendel
Photo : Micha Brendel
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seigle », nappé de cinq centimètres de beurre et rebaptisé « petits pains
beurrés ». Si les rares conserves de poisson de la marque Scombermix y
figuraient, ou des bocaux de purée de foie aux pommes et aux carottes,
l’absence d’ouvre-boîte empêchait de les consommer. Le plat intitulé
Reiserand était une assiette garnie d’un cercle de riz cru [N.d.T. : jeu de
mot sur Reisrand dans la mesure où Reis signifie « riz », Reise « voyage » et
Rand « bord »].

La distribution paternaliste des biens de consommation par l’état, qui
définissait les besoins de la population selon un principe égalitaire, cor-
respondait aussi à la situation des artistes dans la galerie : ils dépendaient
de la nourriture qu’on leur apportait. Les besoins individuels pouvaient
donc être satisfaits comme aussi bien ne pas l’être. Le texte d’Else Gabriel
du  avril  témoigne de cette dépendance, quand elle écrit :

«privés de pension alimentaire – ouvrir les pupilles – galériens de gale-
rie, qui en jetant par pelletées les décombres de l’égo s’assurent les ins-
tincts nourriciers vacants de leurs parents d’emprunt. […] des produits
familiers – des aliments – conservés, abandonnés, usés et étranglés […]
vidés à la fin de la représentation – par une vie – que toi – dépossédée
de ton corps – tu as – jusqu’à tourner – de l’œil. »

Ils se référaient à la conjoncture en RDA, qu’ils présentaient et mettaient
en scène sur un mode ironique. Pendant les quarante années d’existence
de la RDA, la production des biens de consommation fut négligée pour
concentrer tout l’effort sur des industries telles que la métallurgie et la
construction mécanique. En Allemagne de l’Est, la consommation se
fondait sur un système de répartition dont la légitimité tenait à un consen-
sus avec la population sur la justice et l’égalité sociale. «D’une certaine
manière, les vœux et les aspirations des individus devaient se soumettre
aux intérêts de la communauté. » La situation économique se caracté-
risait d’une part par des pénuries de denrées alimentaires et de biens de
consommation quotidiens, d’autre part, par des excédents de produits
vieillis, démodés – surtout dans le domaine des textiles – et obsolètes,
conséquences du dépassement du plan.

En réaction à ces carences, les Allemands de l’Est constituaient des
stocks et se montraient économes. Ils étaient devenus des adeptes du
recyclage. Les denrées rares telles que les fruits tropicaux, à peu près ina-
bordables pour un pays en manque cruel de devises, prenaient une dimen-
sion symbolique. Rainer Görß exploita ce symbolisme de l’absence à
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travers le titre explicite de l’un des tableaux-matériaux qu’il réalisait
chaque jour, Trois qui ont de quoi vivre. Livraison de bananes, une allusion
ironique à la pénurie de fruits exotiques et notamment de bananes. Dans
cette société fonctionnelle, les objets quotidiens n’avaient d’autre rôle
que de fonctionner, et donc de satisfaire les besoins d’une manière ou
d’une autre. Il ne s’agissait pas de savoir s’ils pouvaient être satisfaits, mais
d’un point de plus vue plus qualitatif, comment.

Lorsque Erich Honecker devint Premier secrétaire du Parti socialiste uni-
fié (SED), en , il fonda sa propagande sur la hausse du niveau de vie
et, pendant la durée de son mandat, jusqu’en , s’écarta peu à peu des
utopies socialistes. Le peuple devint plus exigeant, ce qui favorisa l’essor
durable de magasins de luxe comme Exquisit, Delikat ou Intershop (dans
lequel les achats se réglaient en marks ouest-allemands uniquement).

Rainer Görß abordait les problèmes de la justice et de l’égalité sociale,
valeurs inscrites dans le système de répartition, dans son travail artistique
sur des objets du quotidien, avec son « théâtre de la représentation des
valeurs». Il illustrait par des symboles le fait que les valeurs, dans la mesure
où elles sont déterminées par des acteurs différents, ne sont pas des para-
mètres fixes. Pour lui, les matériaux artistiques ne se situent pas en dehors
du quotidien, mais doivent être considérés dans le contexte de questions
systémiques plus vastes, ce en quoi il se rapproche de la problématique
de l’énergie et des questions du métabolisme chez Beuys. Quand il façon-
nait une statue avec de la cendre et, dans une deuxième étape de cette
action artistique, la dorait en partie, il revalorisait ce déchet de combus-
tible et le relativisait par l’intégration de processus métaboliques.

À travers leur mise en scène, les Auto-Perforations-Artisten cher-
chaient une expression authentique de l’expérience du monde et de soi,
et une appropriation des objets quotidiens. Par rapport à la réalité de la
RDA, qui fut toujours rattachée à des expériences collectives, leur Eigen-
Sinn fut de se construire un espace de liberté dans et par l’art.

En explorant la réalité quotidienne, ils abandonnèrent l’idée que les
individus ou bien se soumettent à la réalité historique des événements
sociaux et politiques, ou bien leur opposent une résistance systématique.
À cet égard, les artistes se servirent des mêmes méthodes et des mêmes
interrogations que par exemple les spécialistes de l’histoire du quotidien
autour d’Alf Lüdtke. En se concentrant sur le quotidien, ils réussirent à
livrer une analyse en profondeur de la structure du système social et par-
vinrent à établir un rapport entre la dynamique et le caractère contradic-
toire des bouleversements historiques sur la production et la reproduction
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de la vie « réelle », en d’autres termes, de la praxis sociale de l’être humain.
Pour eux, la question des formes de l’appropriation individuelle du réel
et de son potentiel de transformation se heurtait tant à des modes de per-
ception et d’action toujours marqués dans et par les relations sociales
qu’au renvoi incessant à des symboles et à des significations déjà formu-
lés par la communauté.

«Présentation en chair et en os »

«En Allemagne de l’Est, la présentation en public, “en chair et en os”, du
corps individuel qui se maltraitait de son propre chef, était nouvelle et
dérangeait. » La négociation des limites que nous avons décrite était
localisée dans le corps des protagonistes. Ils assurèrent une présence inin-
terrompue pendant dix jours et ressentirent à leurs dépens les contraintes
résultant de la consommation d’aliments apportés par les visiteurs, mais
aussi de la satisfaction des besoins quotidiens dans un espace réduit. Ils pla-
cèrent sous la loupe de la galerie Eigen + Art les corps présentés dans la
société est-allemande. L’attribution et l’uniformisation des aliments et de
leur consommation, ainsi que les limites imposées à l’espace vital par le
Mur non visible, inscrivaient la dictature dans le corps des gens et, de ce
fait, exerçaient un pouvoir sur eux.

Le nom que s’étaient donné les Auto-Perforations-Artisten annonçait
leur rapport à leur corps : «L’Auto-Perforations-Artistik signifie, par le
choix même de son nom, un traitement du corps autodestructeur, qui ne
va pas sans problèmes et qui forcément touche au plus haut point. »
Pour cet art, l’accès au réel, sa perception, passent par la douleur physique,
par le corps auto-perforé. Else Gabriel se souvient de sa sensation d’en-
fermement en RDA : « Je dois me pincer. Ne serait-ce qu’un rêve? C’est
bien ce territoire stupide, dont je ne peux pas m’échapper. »

Sur les portraits photographiés retouchés chaque soir avec de la graisse,
du miel et diverses matières sur son «mur de réaction », Micha Brendel
réalisait un fondu de différentes parties du corps sur un négatif et les
transformait en une masse corporelle dont les limites avaient disparu. Les
formes des membres étaient floues et se fondaient les unes dans les autres.
Sur les portraits, les visages des personnes représentées, Rainer Görß,
Else Gabriel et lui-même, étaient effacés au point d’en devenir mécon-
naissables (ill. ). Les nez, les oreilles et les autres parties du corps, repré-
sentations multiples et superposées, aboutissent à une corporalité absolue,





qui cependant, en l’absence de contours définis, revient à nier le corps,
puisque l’on ne distingue plus de contours nets. La sur-représentation de
la corporalité, qui culmine dans la masse corporelle nébuleuse, leur per-
met d’échapper à la « représentation publique et corporelle de l’individu»
par Gabriel. Plus aucun corps n’est représenté (ill. ). D’un côté Brendel
perpétue les canons du portrait, de l’autre, il les réfute par sa référence cri-
tique. Dans ce genre, la dichotomie entre l’individu et sa physionomie par-
ticulière, entre son rôle dans la société et sa position, n’a cessé d’être
redéfinie au cours des siècles. La question du moi, que le sujet espère
trouver dans son effigie, a également connu d’innombrables formules
depuis la conception des temps modernes d’un portrait où seul compte
l’individu. À cet égard, c’est surtout le regard qui devient le médium et
l’expression de la description du sujet qui révèle celui-ci au monde. Le
médium de la photographie, document authentique et réel sur une per-
sonne, devait apporter une réponse précise à ces questions séculaires sur
le portrait.

 Portrait de Micha Brendel, battu, cousu, pansé par Micha Brendel
© Micha Brendel. Photo : Micha Brendel
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Brendel, par le biais de l’exposition multiple, prive la personne por-
traiturée de toute vision nette et donc de ce qui lui est propre. C’est
résolument qu’il n’utilise pas la photographie pour rendre une vérité
documentaire. La recherche et le rendu du moi s’imprègnent cependant
à plusieurs reprises à la surface du cliché et s’y développent, la faisant
osciller entre négation et mise en valeur excessive du moi (ill. ).

Retrouver l’humain grâce aux rituels protestants

Les trois artistes s’enfermèrent dans la galerie à Pâques, époque de la Passion
dans la religion chrétienne, ce que Görß commenta et illustra dans son
calendrier graphique avec des feuilles telles que Gründonnerstag [Jeudi saint].
Dans cette ambiance pascale, il leur semblait logique d’aborder les ques-
tions de représentation, essentielles pour l’homme. Ce choix fut favorisé
par les origines d’Else Gabriel, issue d’une famille de pasteurs calvinistes.

 Portrait de Else Gabriel, arrosé et retouché par Micha Brendel
© Micha Brendel. Photo : Micha Brendel
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Dans la tradition iconographique chrétienne, dès les premiers temps,
certains courants bannirent l’image. Elle semblait impropre à exprimer
ou à représenter le divin, ce que, par contre, seule la parole était en
mesure de faire. « La lecture purifiait l’imagination et chassait les images
“impures”. » Calvin fut celui qui insista le plus sur la primauté de la
parole et lui accorda une position de monopole absolu. Selon lui, Dieu
se révélait uniquement dans le verbe et toute représentation physique de
Dieu était une faute condamnable à l’égal d’un crime, car l’esprit ne
pouvait pas être reproduit et ne pouvait être perçu ni par les sens, ni
par l’âme. Calvin n’acceptait les images qu’en dehors de la religion,
quand elles revêtaient un caractère didactique ou reproduisaient la nature
visible. Il tenait à renforcer le caractère de signe de l’image, afin d’évi-
ter toute analogie avec le corps réel de Dieu ou de Jésus. Toujours selon
Calvin, les images renvoient à des corps, et les signes à la parole. Les
fidèles devaient donc se garder de la tentation de représenter le Ciel par

 Portrait de Rainer Görß, sucré et retouché par Micha Brendel
© Micha Brendel. Photo : Micha Brendel
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des formes anthropomorphes ou de se mettre sur un pied d’égalité avec
le monde céleste, dont ils étaient strictement tenus à l’écart.

D’une manière générale, l’art de la performance n’offre que des images
très éphémères, nées de la situation, n’existant qu’en elle et dont, à la
rigueur, certains détails peuvent être retenus par la photographie. Pourtant
elle place la présence corporelle et physique au centre de l’événement.
Le corps devient le terrain où se produisent les tensions et les expé-
riences limites. Mais Else Gabriel avait justement choisi une contribu-
tion centrée sur la parole : elle écrivit des textes. Elle racontait ses rêves
sur un ton très appuyé et atmosphérique. Dans sa e lettre du er  avril
, elle évoque un « souvenir nébuleux et enfantin d’une première
visite de berlin appartement près de l’ostbahnhof / cage grillagée qui
remonte le long d’un tuyau orange » et suit, par un « ciel gris, bruine
légère – traînées de brouillard – nuages », une femme sur une tour
panoramique décrite par des images nettes, très percutantes, dans des
séquences filmiques. L’état psychique trouve son pendant dans le corps,
se produit en lui : « fête de la mollesse des os – il est arrivé quelque chose
à la peau / il est arrivé quelque chose à la chair / allez! arrest pour lar-
naka et alger / incarné à ° à  et quelque degrés Kelvin / tempé-
rature du noyau. »

Rainer Görß souligne rétrospectivement : «Le performatif a toujours
possédé un certain aspect narratif . » C’est le résultat, selon lui, des études
de scénographie suivies par les trois artistes à la Hochschule für Bildende
Künste de Dresde et il voit dans l’action une « sorte de série télévisée »
qui suit une narration. Ses créations graphiques, qui réagissaient aux évé-
nements comme dans un journal, adoptaient également une structure
narrative. Le mot et l’image se confrontaient dans l’action, le mot se
diluant dans l’image et les images éphémères de la performance adop-
tant un mode narratif.

À la page  du Log/Lockbuch est collée la copie d’un passage de l’arti-
cle sur Véronique extrait du cinquième tome de Die Religion in Geschichte
und Gegenwart, publié à Tübingen en . Ce texte bref raconte la gué-
rison de Véronique, qui souffrait d’hémorragies, par le contact avec la
tunique du Christ. Par reconnaissance, elle fait réaliser Son portrait. Dans
une autre version de l’histoire, c’est Jésus lui-même qui imprime son
visage baigné de sueur et de sang sur un linge, dans le jardin de Gethsémani.

Vers la fin de l’Antiquité, la circulation des « images vraies » répondait
à l’exigence et au désir de voir la face réelle de Jésus-Christ. Selon plu-
sieurs légendes, le Fils de Dieu aurait laissé l’empreinte authentique de son
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corps sur des étoffes. Les plus connues d’entre elles sont probablement
l’image d’Abgar, dont la première mention remonte au VIe siècle, et la Vera
Icon, dont la plus ancienne attestation se situe vers  et qui va supplanter
le Mandylion dans le culte. «on peut qualifier ce processus d’imprégna-
tion, et il devient clair que la création de la Vera Icon “fonctionne” sur le
modèle de l’Incarnation ». Ces images permettaient d’une part de cher-
cher les traces du vrai corps du Christ, l’un des piliers des démonstra-
tions théologiques. D’autre part, leur vénération s’explique dans le contexte
des débats sur la double nature du Christ. Selon le compromis proposé,
ses deux natures, l’humaine et la divine, étaient réunies dans un même
corps. Le corps qui avait laissé sa trace sur le tissu ne provenait ni d’un
humain, ni d’un surhomme ou d’un dieu : cette image n’avait simplement
pas été fabriquée par une main d’homme. C’est pourquoi la question de
l’image est étroitement liée à celle du corps dans le christianisme.
L’incarnation est interprétée comme la doctrine de la création où Dieu
lui-même agit, le corps de l’homme capable de procréer étant à l’image
du Créateur dans l’Ancien Testament.

Un mouchoir cousu sur un cadre en carton se trouvait à la page sui-
vante du Log/Lockbuch, et une petite note collée précisait : „Das Schweißtuch
der Veronika“ auto – religiöses – Porträt Micha Brendel für Allez! Arrest [«Le
Suaire de Véronique » – autoportrait religieux de Micha Brendel pour
Allez! Arrest] (ill. ). Dans sa chambre noire, Micha Brendel avait
imprégné de révélateur trois mouchoirs d’hommes classiques, pour y
imprimer son portrait, en se référant explicitement à la légende de la Vera
Icon et à ses interrogations sur l’iconographie du corps. Ensuite, il fixa
les mouchoirs sur les ampoules de chantier pendues dans la galerie, qui
les éclairaient comme des négatifs. La lecture des commentaires de
Belting, mais aussi de Wolf sur ce thème indiquent que, non seulement
le corps, mais aussi la notion de sujet est définie par l’image chez les pre-
miers chrétiens. Le moi du Christ se montre dans l’impression physique
de sa sueur et de son sang. Par ailleurs, la doctrine chrétienne attribue à
la Vera Icon le rôle de premier portrait.

Brendel n’avait pas laissé de traces de son corps sur les mouchoirs, mais
choisi son portrait photographique, toutefois en lui donnant une appa-
rence tout aussi irréelle de négatif. Comme il reproduisit ce geste trois
fois, les mouchoirs ne pouvaient plus prétendre représenter la face véritable
et authentique. Ils avaient perdu leur caractère de témoins, si important dans
la théologie paléochrétienne. Le corps ne devenait plus une image par
l’empreinte. Il était déjà, lorsqu’il marquait le tissu, une reproduction, une





photographie. Bien sûr, le suaire ressemble à un négatif photographique.
De même, la première photographie du suaire de Turin, prise en ,
et qui se fonde sur les mêmes mécanismes que la Vera Icon, figure parmi
les images authentiques. Il s’agit en effet de la reproduction non falsi-
fiée de l’image vraie, qui peut se référer directement à la corporalité
puisqu’elle montre l’image positive de la vraie face, dont l’étoffe ne
conserve que le négatif. Mais cette trace directe d’un corps ne se trouve
pas non plus sur le Schweißtuch der Veronika [Suaire de Véronique] de Brendel.
D’une part, Brendel s’attaqua à la question, essentielle pour les chrétiens,
de la corporalité du Christ dans une analogie et s’épuisa à la tâche, d’au-
tre part, il la nia complètement, puisque le corps n’était pas présent. Il essaya
bien de produire une image de soi, ce qui est le principe de la peinture
de portrait. Mais ce soi, qui dans le cas du Christ n’est saisissable que par
l’intermédiaire du corps, s’efface dans une émulsion photographique

 Micha Brendel, Schweißtuch der Veronika [Le Suaire de Véronique], 
autoportrait sur mouchoir d’homme. © Micha Brendel

Photo : Micha Brendel
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maculée. Cette suppression des limites du corps et sa massification par la
sur-représentation ou la négation de ce corps abolissait toute tentative
de normalisation sociétale et ouvrait un espace de liberté où l’individu trai-
tait son corps d’une façon qu’il déterminait – les visiteurs pouvaient le
constater tous les soirs dans l’espace protégé de la galerie, aux heures
d’ouverture. Le corps était transcendé par l’analogie avec celui du Christ,
qui l’affranchissait de la banalisation et de l’uniformité du quotidien.

Traduit de l’allemand 
par Virginie DE BERMoND



 L’exposition Frühe Arbeiten von Joseph Beuys
aus der Sammlung van der Grinten fut d’abord
présentée du  janvier au  mars  à
l’Akademie der Künste der DDR à Berlin-
Est, en coopération avec le ministère des
Affaires fédérales de Rhénanie du Nord-
Westphalie et le Landschaftsverband
Rheinland (une o.N.G. rhénane).

 Sur la réception de Joseph Beuys en RDA,
voir Eugen Blume, « Joseph Beuys und die
DDR. Der Einzelne als Politikum », dans
Gabriele Muschter et Rüdiger Thomas (dir.),
Jenseits der Staatskultur: Traditionen autonomer
Kunst in der DDR, Munich et Vienne, Carl
Hanser Verlag, , p. -.

 Voir la lettre non datée dans laquelle Judy
Lybke expose sa conception de l’exposition
Nach Beuys, aux archives de la galerie Eigen
+ Art à Berlin : Mappe (dossier) A  -
 ..-.. Nach Beuys Ernst
Goldberg, Carsten et olaf Nicolai, Carsten
Busse et Thomas Kaeseberg.

 Christoph Tannert, «Rede zur Ausstellungs -
eröffnung Ode Terrazzo », cité dans Micha
Brendel. Else Gabriel. Rainer Görss. Via
Lewandowsky. Ordnung durch Störung. Auto-
Perforations-Artistik, cat. exp. Dresde, Hoch -
schule für Bildende Künste Dresden,
Nuremberg, Verlag für moderne Kunst,
, p. .

 Gerd Harry Lybke, «Aus dem Vorwort zur
IV. Dokumentation der EIGEN + ART,
November  », dans Ansichten über einen
Raum I. -. Eine Dokumentation, sous
la direction de Frank Eckart, Uta
Grundmann et Gerd Harry Lybke, cat. exp.
Leverkusen, Erholungshaus der Bayer AG,
Leipzig, galerie Eigen + Art, , p. .

 on peut également consulter Paul Kaiser,
«Bekenntniszwang und Melancholiegebot:
Kunst in der DDR zwischen Historismus
und Moderne », dans Abschied von Ikarus.
Bildwelten in der DDR – neu gesehen, sous la
direction de Karl-Siegbert Rehberg,
Wolfgang Holler et Paul Kaiser, cat. exp.
Weimar, Neues Museum Weimar, Cologne,
Verlag der Buchhandlung Walther König,
, p. -.

 Il convient de préciser ici qu’il existait d’au-
tres espaces de liberté en RDA. Les
Allemands de l’Est s’appropriaient les activi-
tés autorisées ou prescrites par l’état et les
arrangeaient à leur manière, comme les fêtes
des brigades. L’artiste Emanuel Mathias a

dépouillé les livres de brigades de l’ancienne
filature de coton de Leipzig dans son projet
artistique sur ce thème et a discuté avec les
travailleurs. Voir aussi Lindenberger, Thomas
(dir.), Herrschaft und Eigensinn in der Diktatur.
Studien zur Gesellschaftsgeschichte der DDR,
Cologne, Weimar, Vienne, Böhlau, .

 Voir à ce propos les interviews de Micha
Brendel, Else Gabriel et Rainer Görß dans
cat. exp. Leverkusen (note ), p. -.

 Pour la reconstitution de l’action, voir aussi
les interviews d’Else Gabriel, de Rainer Görß
et de Micha Brendel dans Constanze Fritzsch,
« Interviews mit den Auto-Perforations-
Artisten », sur le site OwnReality, éd. par
Mathilde Arnoux et Clément Layet, à paraî-
tre en  en ligne sur http://dfk-paris.org/
fr/research-project/ownreality-a-chacun-
son-reel-.html.

 ALLEZ! ARREST! – Autoperforationsartistik.
„Nach Beuys“, cat. exp. Leipzig, galerie Eigen
+ Art, Leipzig, .

 Ibid.
 Ibid.
 Ibid.
 Voir le Log/Lockbuch H //,

Archives du Forum de l’histoire contempo-
raine de Leipzig.

 La description du processus artistique repose
sur la visualisation de la vidéo de l’exposi-
tion Allez! Arrest. Voir HV /.,
Künstler in der galerie Eigen + Art, Archives
du Forum de l’histoire contemporaine de
Leipzig.

 Voir l’interview de Rainer Görß dans
Fritzsch,  (note ).

 Ibid., p. .
 Jean-Philippe Antoine, «Peindre le nom du

souvenir : les images de l’art de la mémoire»,
dans Po&sie, n°, , p. -. Voir aussi
Jean-Philippe Antoine, « Une expérience
démocratique de l’art ? De Marcel Duchamp
à Joseph Beuys », dans Six rhapsodies froides
sur le lieu, l’image et le souvenir, Paris, Desclée
de Brouwer, , p. -.

 Dans l’interview du  avril , Micha
Brendel qualifie la RDA de carton à chaus-
sures impossible à quitter. Les artistes vou-
laient s’attaquer à cette situation à travers leur
action. Voir Fritzsch,  (note ).

 Else Gabriel, «FLU-(Virus und Werk): Über
Performance, Publikum, Peinlichkeit, Kon -
ser ven und ein Mittel gegen alles in der eige-
nen Arbeit », dans Petra Maria Meyer (dir.),
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Performance im medialen Wandel, Paderborn,
Fink, , p. .

 Ces expressions proviennent également de
l’interview de Micha Brendel.

 Rainer Görß reprend ici la terminologie des
dissidents antinazis qui n’avaient pas quitté
l’Allemagne et avaient choisi le repli inté-
rieur, l’exil intérieur.

 Micha Brendel lors de l’interview, voir
Fritzsch,  (note ).

 Voir l’interview de Rainer Görß, dans
Fritzsch,  (note ).

 Voir la carte du Café Allez! dans cat. exp.
Dresde,  (note ), p. .

 Cat. exp. Leverkusen,  (note ), p. .
 La description suivante de la situation de la

consommation en RDA se fonde sur l’étude
d’Ina Merkel, Utopie und Bedürfnis: Die
Geschichte der Konsumkultur in der DDR,
Weimar et Vienne, Böhlau, . Voir éga-
lement les différentes études dans Gerd Kuhn
et Andreas Ludwig (dir.), Alltag und soziales
Gedächtnis. Die DDR Objektkultur und ihre
Musealisierung, Hambourg, Ergebnisse, .

 Merkel,  (note ), p. .
 Voir à ce propos l’interview de Rainer Görß,

dans Fritzsch,  (note ).
 Le terme Eigen-Sinn est employé ici d’après

la définition d’Alf Lüdtke. Lüdtke le consi-
dère comme l’appropriation individuelle des
relations sociales, qui nuance et transforme
celles-ci, ce qui permet de changer de pers-
pective méthodique. Voir Alf Lüdtke, Eigen-
Sinn. Fabrikalltag, Arbeitererfahrungen und Politik
vom Kaiserreich bis in den Faschismus,
Hambourg, Ergebnisse, , p. -. Dans
une recension consacrée à l’ouvrage d’Alf
Lüdtke Des ouvriers dans l’Allemagne du xxe

siècle : Le quotidien des dictatures, Sandrine Kott
écrit à propos du concept d’Eigensinn : «Le
recueil met en lumière la difficulté de tra-
duire ce terme en français. L’expression de
“domaine réservé” renvoie davantage à son
contenu, celle de “sens de soi” cherche sur-
tout à en rendre “l’esprit”, sa fortune histo-
riographique a heureusement permis que l’on
conserve le terme original dans le titre du
dernier article repris ici sur ce thème. À la
fois Lüdtke y définit ainsi l’Eigensinn : “Je
m’attacherai aux pratiques de désengagement
conflictuel qui ne relèvent ni de la soumis-
sion à la domination, ni de la résistance
ouverte. Ces modes d’expression et d’action
reflètent plutôt les aspirations des ouvriers

vers une affirmation autonome et spécifique
de leurs propres exigences”. » Sandrine Kott,
«Alf Lüdtke, Des ouvriers dans l’Allemagne du
xxe siècle. Le quotidien des dictatures », Revue
d’histoire moderne et contemporaine, /
(n°-), p. -.

 Alf Lüdtke, «Einleitung. Was ist und wer
treibt Alltagsgeschichte? » dans id. (dir.),
Alltagsgeschichte. Zur Rekonstruktion historischer
Erfahrungen und Lebensweisen, Francfort-sur-
le-Main, Campus, , p. -.

 Else Gabriel, dans Meyer,  (note ),
p. .

 Jessica Ullrich, «Spielgefechte des Ichs gegen
das Selbst: Künstlerego und Publikum am
Beispiel von Via Lewandowsky », dans cat.
exp. Dresde,  (note ), p. .

 Voir Fritzsch,  (note ).
 Voir à ce propos les six portraits achetés de

la série Die tägliche Kampfwand de l’action
Allez! Arrest H //- et le
Log/Lockbuch H //, Archives du
Forum de l’histoire contemporaine de
Leipzig.

 Voir Hans Belting, Faces. Eine Geschichte des
Gesichts, Munich, C.H. Beck, , et
Andreas Beyer, Das Porträt in der Malerei,
Munich, Hirmer, .

 Durs Grünbein emploie cette expression
pour décrire les créations des Auto-
Perforations-Artisten ; Durs Grünbein,
« Protestantische Rituale. Zur Arbeit der
Autoperforations artistik », dans Autoperfora -
tions artistik, Chris toph Tannert (dir.), cat.
exp. Nuremberg, Kunsthalle Nürnberg,
Nuremberg, Verlag für moderne Kunst,
, p. -.

 Voir l’interview d’Else Gabriel dans Fritzsch,
 (note ). Elle évoque surtout la pesan-
teur des mots dans cette tradition chrétienne.

 Hans Belting, Das echte Bild. Bildfragen als
Glaubensfragen, Munich, C.H. Beck, ,
p. .

 Voir ibid., et id., Bild und Kult. Eine Geschichte
des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst, Munich,
C.H. Beck, .

 Voir le Log/Lockbuch p.  H //,
Archives du Forum de l’histoire contempo-
raine de Leipzig.

 Cité d’après un texte du  avril , inti-
tulé für danach [pour après], archives person-
nelles de Micha Brendel.

 Voir l’interview de Rainer Görß dans
Fritzsch,  (note ).
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 Ce terme est également tiré de l’interview
de Rainer Görß.

 Voir Belting,  (note ) ; id., 
(note ) et Gerhard Wolf, Schleier und Spiegel.
Traditionen des Christusbildes und die Bild -
konzepte der Renaissance, Munich, Fink, .

 Wolf,  (note ), p. .
 Voir le Log/Lockbuch p.  à  H //

, Archives du Forum de l’histoire

contemporaine de Leipzig. La note où figure
le titre se trouve p. . Else Gabriel conserve
un autre de ces mouchoirs dans ses archives
personnelles.

 Voir l’interview de Micha Brendel dans
Fritzsch,  (note ).

 Voir Andreas Beyer,  (note ).
 on peut encore consulter Belting, 

(note ).
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