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I.

Au cours de l’été , la Kunsthalle de Düsseldorf rendait hommage à
l’œuvre précoce des artistes Manfred Kuttner, Konrad Lueg, Sigmar
Polke et Gerhard Richter à travers l’exposition Vivre avec le Pop. Une
reproduction du réalisme capitaliste [Leben mit Pop. Eine Reproduktion des kapi-
talistischen Realismus]. L’exposition, présentée ensuite au Artists Space
de New York, mettait en scène une abondance d’œuvres et de docu-
ments d’archives originaux ou en reproduction pour retracer le parcours
qui, dans les années , avait mené les quatre artistes à leur consécra-
tion dans la scène artistique ouest-allemande. Elle s’articulait autour des
expositions et événements organisés à l’époque par les artistes – parfois
encore étudiants –, dont la légendaire exposition Vivre avec le Pop. Une
manifestation pour le réalisme capitaliste [Leben mit Pop. Eine Demonstration für
den kapitalistischen Realismus] de  présentée, on le sait, dans le maga-
sin d’ameublement Berges à Düsseldorf, et dominée par les interventions
des artistes eux-mêmes. Les pièces montrées, fort hétérogènes – depuis le
décor du magasin de meubles en passant par les toiles de Lueg et Richter
jusqu’aux deux artistes en personne – devaient être explorées en se confor-
mant à une partition qui réglait le parcours de la manifestation. En for-
geant la notion de « réalisme capitaliste », l’événement lançait un premier
label applicable à la scène artistique ouest-allemande alors émergente. Le
phénomène consistant à rejouer des expositions, comme le faisait le pro-
jet de Düsseldorf et New York, s’observe depuis le début des années 
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dans plusieurs éminentes institutions. En , Reesa Greenberg identi-
fiait dans cette pratique un genre d’exposition à part entière qu’elle appelle
« remembering exhibition ». Ce type d’exposition relève pour elle de la
croyance en «une conception dynamique, rhizomatique de l’histoire où
le passé et le présent seraient intimement liés » et qui constitue ainsi un
aspect d’une pratique «de spatialisation de la mémoire destinée à la ren-
dre concrète, tangible, actuelle et interactive ».

Cette tendance ne se limite pas à l’organisation d’expositions, on la
constate également dans le domaine de la recherche qui s’intéresse tou-
jours davantage (et parfois de manière répétitive) aux expositions elles-
mêmes et à leur rôle dans l’histoire de l’art, et ce en raison de la nécessité
de récuser ou d’actualiser les grands récits de l’art moderne et contem-
porain. Avant que Vivre avec le pop ne donne lieu à cette nouvelle mise
en scène à Düsseldorf et New York, l’histoire de l’art avait déjà prêté
une signification historique à l’événement. En effet, en , l’ouvrage
de Bernd Klüser et Katharina Hegewisch Die Kunst der Ausstellung. Eine
Dokumentation dreißig exemplarischer Kunstausstellungen dieses Jahrhunderts
[L’Art de l’exposition. Une documentation sur trente expositions artistiques exem-
plaires de ce siècle] – considéré aujourd’hui comme signe avant-coureur
de l’intérêt pour l’histoire des expositions – consacrait à Vivre avec le pop
une contribution signée par Hans Strelow. Aujourd’hui encore, l’évé-
nement est mentionné chaque fois qu’il est question des années  et
des actes fondateurs de la scène artistique ouest-allemande. Il est donc
fermement ancré dans un canon que les études récentes sur l’époque
confortent elles aussi davantage qu’elles ne le remettent en question. Mais
ce statut incontesté semble avoir longtemps dispensé la recherche d’études
plus approfondies et de nouveaux angles d’approche – c’est souvent le cas
pour les objets canoniques, comme le soulignait Teresa Gleadowe en
 dans un état des lieux de l’exhibition history :

« Les dispositifs consistant à présenter les archives d’expositions pas-
sées, qui constituent un nouveau standard d’exposition dans les insti-
tutions d’art contemporain, ont tendance à favoriser les grandes lignes
et les grands moments, les échantillons symboliques, donnant ainsi au
spectateur une impression de familiarité, mais sans susciter le désir ni
les moyens d’aller plus loin. Un tel usage de l’archive risque de pro-
duire un canon stérile d’expositions phares qui sont certes citées et
répertoriées, mais ne font l’objet d’aucun questionnement ni d’aucun
vécu. Même des expositions de référence comme Les Magiciens de la terre



OWNREALITY (), M. BREMER

et When Attitudes Become Form souffrent de cette fausse familiarité, du
fait d’être toujours citées, mais sans qu’on en ait une connaissance
approfondie. »

Le présent article se propose d’aller à l’encontre de la « fausse familiarité »
également attachée à Vivre avec le pop, en partant certes de la recherche
existante, mais pour la compléter d’une nouvelle perspective. Ainsi, nous
n’envisagerons au premier chef ni ce qui touche à la critique présumée
de la société ou de la consommation que véhiculerait l’exposition, ni
ce qu’implique la notion de réalisme capitaliste dans l’histoire des concepts

(la notion entendue par exemple comme une forme de moquerie ou
comme un contre-programme du réalisme socialiste). Nous nous atta-
cherons au contraire à l’usage du terme de réalisme pour qualifier les
interventions des deux artistes Lueg et Richter. Leur positionnement
artistique se fit – et c’est notre thèse – dans la relation spécifique qu’ils éta-
blirent entre tableau et performance à travers la réflexion sur les médias
qu’intégrait l’exposition. Il s’agissait en effet pour eux de se positionner
grâce à un coup stratégique qui devait immédiatement leur assurer un
statut singulier d’artistes plutôt qu’à travers un programme artistique à
long terme – c’est ce que montre, d’ailleurs, ou plutôt : justement, le fait
que l’événement en tant que tel resta sans lendemain : Lueg abandonna
ses activités de peintre en , et commença une carrière de galeriste sous
le nom de Konrad Fischer. Richter n’utilisa plus jamais par la suite le
concept de réalisme capitaliste. Le galeriste René Block reprit la formule
pour des projets d’exposition et d’édition, lui accordant après coup un
caractère de programme politique.

II.

C’est le  octobre  que se déroula à partir de  heures dans le maga-
sin d’ameublement Berges à Düsseldorf une performance artistique inti-
tulée Vivre avec le pop. Une manifestation pour le réalisme capitaliste. Les visiteurs
de l’exposition furent d’abord invités à se rassembler sur le palier de l’es-
calier au troisième étage du bâtiment. Sur les murs décorés de bois de
cerfs figurait deux fois l’inscription « salle d’attente » ;  exemplaires du
quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung du jour étaient répartis sur le même
nombre de sièges, tandis que des illustrés recouvraient les marches de l’es-
calier. À côté de l’ascenseur, deux effigies grandeur nature, confectionnées



OWNREALITY (), M. BREMER

en fil de fer, papier mâché et plâtre, figuraient le président américain
John F. Kennedy et le galeriste Alfred Schmela. Des haut-parleurs diffu-
saient de la musique de danse, tandis qu’à intervalles réguliers une voix
lisait des extraits des catalogues de meubles, avant de finalement saluer les
visiteurs et les inviter à pénétrer dans le bureau attenant. Cette pièce aux
murs blancs sans décor était éclairée par des néons et un lampadaire. Au
vestiaire, près de la porte d’entrée, étaient accrochés des vêtements iden-
tifiables comme ayant été prêtés par le Prof. Joseph Beuys : chapeau, che-
mise jaune, pantalon bleu, chaussettes, chaussures, sur lesquels étaient épinglés
neuf papiers où figuraient des croix brunes ; au-dessous, un carton conte-
nait de la margarine et de la graisse végétale. Dans ce bureau d’environ
trente mètres carrés étaient disposées neuf estrades blanches relativement
espacées, chacune supportant divers objets : un lampadaire, un fauteuil
rouge bordeaux, une gazinière, une armoire à demi ouverte contenant des
torchons, une table roulante avec des fleurs, les mémoires de Churchill
et un numéro de la revue de décoration Schöner Wohnen, une table avec
le couvert dressé sur laquelle étaient posés de la bière, du café et un gâteau
marbré et enfin, sur une desserte, un téléviseur qui, après le journal télé-
visé de la chaîne ARD, diffusa L’Ère Adenauer. Les deux artistes, Lueg et
Richter, s’étaient pareillement mis en scène, chacun immobile sur une
estrade trente minutes durant. Ils faisaient eux-mêmes partie du disposi-
tif de l’exposition : Lueg, en costume sombre, chemise blanche et cravate,
assis dans un fauteuil vert ; Richter en costume bleu, chemise rose et cra-
vate, sur un canapé avec à côté de lui un roman policier. Après avoir
visité cette pièce, les spectateurs qui avaient auparavant reçu dans la salle
d’attente des programmes expliquant les étapes numérotées de la soirée,
furent conduits à travers le magasin, quelque peu transformé il est vrai.
Dans les parties exposant les ameublements de chambres à coucher et de
salles de séjour, les artistes avaient réparti sur les murs un ensemble de
huit tableaux : Richter montrait quatre travaux à l’huile, Pape, Bouche et
Cerf [Papst, Mund, Hirsch] ainsi que Neu-Schwanstein, de , et Lueg
des peintures à la tempera, Quatre doigts, Mains en prière, Saucisses sur assiette
en carton et Cintres [Vier Finger, Betende Hände, Bockwürstchen auf Pappteller,
Bügel] de . L’événement se termina à h, après un verre offert à
la fin du parcours.

On a beaucoup souligné, et de manière convaincante, que le lieu de
l’exposition (le magasin Berges), les objets iconiquement signifiants et
historiquement marqués (presse, journal télévisé, meubles etc.) ainsi que
les portraits in absentia (Beuys, Schmela et Kennedy) servaient de repères
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référentiels résumant le contexte dans lequel Lueg et Richter évoluaient
à l’époque. Mais il faut ajouter que les deux artistes se situaient délibé-
rément et de manière démonstrative dans le médium qu’était l’exposition
en s’y mettant en scène en personne et à travers leurs tableaux. C’est l’ar-
ticulation entre les deux modalités, le tableau et la performance, qui,
nous allons le montrer, leur permit de livrer une définition artistique de
leur travail.

Mais avant d’étudier en détail les dispositifs utilisés, il nous faut reve-
nir un peu en arrière. Car vouloir fonder une nouvelle déclinaison de la
notion de réalisme, et ce non pas sur la base des genres traditionnels du
réalisme – peinture, dessin, arts graphiques –, mais à travers une perfor-
mance, peut dans un premier temps surprendre.

III.

Quelques années auparavant, en , avait eu lieu en RFA non pas une
performance, mais un happening placé sous le signe du réalisme – d’ail-
leurs aussi baptisé «manifestation » –, conçu par Wolf Vostell à Cologne,
avec le soutien de la galerie Schwarz de Milan. Il s’agissait d’une visite gui-
dée impliquant le public et dont la chorégraphie suivait une partition
définie par l’artiste ; ce happening s’intitulait Cityrama I, un titre com-
plété en ces termes :

«Le  septembre  manifestation réaliste permanente à  endroits
de Cologne. Vie et actions-réalité et accidents déclarés œuvres d’art total
de dé-collage. Les endroits ont été choisis par Vostell en -. »

D’après le programme de cette «manifestation réaliste permanente », il
s’agissait de parcourir l’espace urbain pour visiter des lieux bien précis
de Cologne, la plupart transitoires : certains avaient été le théâtre d’évé-
nements pendant la guerre, d’autres étaient des lieux de marginalisation
sociale ou des emblèmes de la société de consommation. Les interventions
sur place se proposaient d’effacer les limites entre espace réel et espace artis-
tique, entre œuvre et spectateur. Le programme avait pour objectif l’éman-
cipation des participants dans le sens d’une prise de conscience critique
de leur environnement social et historique. L’actionnisme de Vostell
était symptomatique d’une attitude qui, à la fin des années  et au
début des années , s’était répandue autant chez les artistes que chez
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certains critiques d’art d’Allemagne de l’Ouest. Les représentants de ce
camp se proposaient d’actualiser le réalisme comme art militant en s’ap-
puyant à la fois sur la transposition par Brecht de la philosophie marxiste
en une pratique critique fonctionnelle dépassant le domaine de l’art, sur
le dadaïsme et sur la Nouvelle Objectivité des années . C’est dans la
ligne de ces références que se cristallisa la conception du Nouveau
Réalisme de l’époque telle que l’a résumée l’historien de la culture Jost
Hermand en  :

«Le “Nouveau Réalisme” devait […] montrer la nature non plus en
ce qu’elle est donnée, mais en ce qu’elle peut être transformée. Il devait
offrir des perspectives en matière de critique, de capacité de transfor-
mation, de changement créatif de mode de pensée. Il devait présenter
la réalité comme socialement déterminée et donc modifiable, comme
faite par l’homme. […] Bref, il devait nous permettre d’appréhender
historiquement la réalité d’un point de vue concret et utopique. »

Cette variante du réalisme, c’est-à-dire essentiellement un réalisme de
l’intervention et de la transformation, trouva conformément à sa généa-
logie de l’époque la meilleure adéquation formelle dans l’action. Dans
un état des lieux de la scène artistique occidentale publié en , Vostell
et le critique Jürgen Becker réunissaient une très riche documentation inti-
tulée Happenings. L’introduction, de Becker, entreprenait de fonder en les
inscrivant dans l’histoire de l’art ces pratiques orientées sur l’action à par-
tir d’un schéma de l’art moderne teinté de téléologie : 

« La présence du réel dans le domaine esthétique est devenue le critère
déterminant d’une tendance artistique qui va de Dada au Pop art
jusqu’aux happenings ; une tendance qui a délivré le réalisme et le
naturalisme de leurs oripeaux historiques ; qui a découvert dans la réa-
lité des matériaux encore utilisables pour sa représentation esthétique ;
qui, finalement, a agi sur la réalité et l’a déclarée elle-même événe-
ment esthétique. »

Considéré à travers ce paradigme, le réalisme trouvait son accomplisse-
ment dans le dépassement des genres artistiques et des moyens stylis-
tiques traditionnels (ses « oripeaux historiques ») – à savoir dans l’action.
C’est ainsi que Becker comprenait le rapport au monde sur lequel se
fondait historiquement la notion artistique de réalisme, non pas dans un
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sens mimétique, mais dans le sens d’une intervention transformant la
réalité. Les actions artistiques conçues par Vostell comme des interven-
tions sociopolitiques à caractère utopique, étaient pour Becker au som-
met de l’évolution historique qu’il esquissait. Le format du happening
réglé par une partition et impliquant activement le public lui semblait –
pour autant qu’il ne succombât pas à des processus esthétisants – une
modalité efficace d’émancipation et de prise de conscience des partici-
pants. «Au lieu de la vie posée », écrivait Becker, il faut opérer dans le
mode de la « vraie » vie et appréhender « celle-ci dans son immédiateté
par des moyens naturels. »

IV.

Si l’on revient maintenant à la Manifestation pour le réalisme capitaliste, il
semble au premier abord que la manière d’interpeler le public et l’utili-
sation de la partition pour régler l’événement aient été choisis par réfé-
rence à la Manifestation réaliste permanente de Vostell – et ainsi à la conception
interventionniste du réalisme de l’époque. Mais, eu égard à sa brièveté et
à son déroulement – attendre sur le palier, visiter la « salle de manifesta-
tion », faire le tour du magasin –, la soirée organisée chez Berges pour-
suivait une autre intention. Les instructions se bornaient en effet à guider
les visiteurs à travers les lieux, aucune sorte d’intervention n’était pré-
vue, et sur les trois moments mentionnés, c’était la visite de la « salle de
manifestation» qui était le plus important. Dans leur Compte rendu d’«Une
manifestation pour le réalisme capitaliste », Lueg et Richter expliquaient que
la fonction de cette salle était de « comprimer la manifestation ». Or les
artistes s’y étaient mis en scène assis, immobiles. Leur pose illustrait le
paradoxe de corps vivants, mais immobilisés et opposait ainsi aux inten-
tions du happening dont la fonction était d’activer, une antithèse fon-
damentale – la « vie posée » que, selon Becker, il s’agissait de dépasser.
Dans l’association entre la structure de l’événement et cette mise en scène
des deux artistes, si on pouvait parler de recours à l’action, son sens était
uniquement de la désamorcer. Et ce, comme nous allons le montrer, par
le moyen de la figuration.

La monstration du corps figé dans la pose produit un « retournement
du tableau et de la performance ». Elle peut être considérée comme une
adaptation des « tableaux vivants » sur le mode de la performance. Pour
reprendre les termes de Birgit Jooss, il s’agit « d’arrangements scéniques
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de personnes qui doivent se tenir un bref moment muettes et immobiles
jusqu’à apparaître au spectateur comme un tableau ». Ce genre, entre
arts de la scène et arts plastiques, remonte aux années  où, dans les
milieux bourgeois, on jouait à reconstituer des compositions artistiques
connues. Pour illustrer cette transposition des tableaux vivants dans les per-
formances, les postures photographiques ou filmiques que Jooss identi-
fie comme recours à l’histoire de l’art à partir des années , elle s’appuie
sur le travail de Timm Ulrichs, Chris Burden, Robert Morris et Carolee
Schneemann, mais ne cite pas Lueg et Richter. Contrairement à leurs
précurseurs historiques, les tableaux vivants en l’Allemagne de l’Ouest
au début des années  ne suivaient pas les évolutions formelles du
théâtre qui avaient lieu en même temps. Les propos progressistes du théâ-
tre participatif de la fin des années  et des années  inspirèrent plu-
tôt des pratiques comme celles de Vostell. Si en dépit de ces courants, on
se tourna de nouveau vers le tableau vivant, c’était, selon Jooss, pour for-
muler une réflexion sur les médias. Dans ce contexte du tableau vivant,
on peut fonder sur deux critères l’interprétation de la mise en scène de
Lueg et Richter. Dans Vivre avec le pop, le caractère de tableau résultait
d’une part de l’immobilité des corps, d’autre part du cadre de l’événement. 

Le médium du corps interpelle par sa présence phénoménale ; mais
quand il est immobile, la vie biologique se heurte à une immobilité
proche de la mort. L’immobilité manifeste alors une référence à la forme
du tableau ; le corps apparaît sur le mode d’une forme de quasi-tableau.
Immobilisé, l’organisme vivant revêt des caractéristiques d’artificialité ;
tenir la pose produit une temporalité qui semble soustraite à toute forme
de narration, qui n’est assujettie à aucune sorte d’action comportant un
début et une fin et n’entend fixer aucun processus – elle renvoie au
contraire à un état. Dans l’immobilité se déploie ainsi une forme de durée
qui correspond à la temporalité du tableau. C’est de cette manière que la
mise en scène de Lueg et Richter pouvait évoquer des tableaux – par
exemple le célèbre collage de Richard Hamilton de , Just what is it
that makes today’s homes so different, so appealing?, très souvent mentionné
en relation avec Vivre avec le pop ; il est cependant impossible d’identifier
un modèle direct, c’est plutôt l’impression de citation qui domine. Il ne
s’agissait donc pas pour les artistes de reconstituer fidèlement des icono-
graphies courantes, mais plutôt, sur fond de gestes épigonaux, de poser
la question de leur propre figuration, de trouver un « sujet de tableau
pour lequel il n’est plus possible de définir un original ou un tableau pre-
mier. » Ce rapport nouveau au modèle est ce qui caractérise l’adaptation
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du tableau vivant dans la mise en scène de Lueg et Richter, au même
titre que le changement de cadre.

Tandis que les tableaux vivants des années  étaient inscrits dans un
espace délimité par des rideaux, des cadres et/ou des scènes, chez Lueg
et Richter, c’étaient les estrades réparties dans l’espace qui créaient l’ef-
fet de scène et dessinaient la limite esthétique qui séparait l’espace occupé
par les spectateurs de l’espace de la représentation. Ces deux sphères res-
taient donc elles aussi distinctes ; il n’était d’ailleurs pas question qu’elles
interfèrent. L’esthétique white cube de la « salle de manifestation » renfor-
çait l’impression d’un dispositif conventionnel, les estrades représentant
une spatialisation du cadre ; leur fonction était la même que celle définie
par Georg Simmel pour le cadre classique d’un tableau : 

« Ce que le cadre offre à l’œuvre d’art, c’est de symboliser et de renforcer
cette double fonction de limite. Il exclut tout environnement, et par là
même aussi le spectateur de l’œuvre, contribuant ainsi à le maintenir à
distance, car seule la distance permet la jouissance esthétique. »

L’idée que Lueg et Richter aient pu renouer avec l’option d’un réalisme
de la transformation prônée par Becker et pratiquée avant eux par Vostell
ne reste donc qu’une présomption non confirmée. Certes, elle semblait se
manifester dans le déplacement de l’exposition dans un espace commer-
cial, dans le déroulement du programme ainsi que dans la charge sociale
et politique, l’actualité des pièces exposées. Mais l’action, le déroulement,
la circulation de l’événement étaient retournés en leur contraire par ce
qui constituait le cœur même de l’exposition – la mise en scène des corps
des deux artistes. En adaptant ainsi le tableau vivant, Lueg et Richter
allaient à contre-courant du mouvement de démocratisation de l’esthétique
qui fondait le réalisme d’intervention alors dominant en Allemagne de
l’Ouest. C’était le couplage spécifique du tableau et de la performance
qui indiquait dans quelle direction les deux artistes entendaient se définir. 

V.

Tandis que la représentation que donnaient Lueg et Richter d’eux-mêmes
dans la « salle de manifestation» fonctionnait quasiment en négatif, c’est-à-
dire en se démarquant des modèles de pratique artistique existants, les
chambres à coucher et les salles de séjour du magasin d’ameublement,
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transformées en salles d’exposition, fonctionnaient comme un lieu de défi-
nition positive. En restant immobiles, les corps de Lueg et Richter comme
phénomènes – au sens sémiotique – avaient déjà annoncé que les artistes
entendaient ne pas abandonner la forme tableau. Conformément à leur
identité de peintres, ils exposaient dans l’environnement meublé de la mai-
son Berges une sélection de leurs tableaux à l’huile ou à la tempera qu’après
avoir assisté à la performance le public pouvait appréhender comme une
application directe de leur propos. La «manifestation» servait ainsi fina-
lement à illustrer leurs objectifs artistiques de peintres. Si l’on regarde de
plus près les tableaux présentés, on constate que c’est une ligne figurative
qui domine. Des motifs quotidiens – parfois inspirés de modèles photo-
graphiques – sont rendus dans un coloris résolument criard, avec des vues
de détail fragmentées et agrandies. Bouche, de Richter, les Quatre doigts
ou les Mains en prière de Lueg en particulier, rejouent l’immobilité du
corps vivant mis en scène dans le tableau vivant, mais cette fois dans le
médium de la peinture. Les gestes représentés, aisément reconnaissables,
évoquent certes la vie, mais ils sont comme rigidifiés et, isolés du reste du
corps, ils se soustraient à tout contexte narratif. Les techniques de distan-
ciation utilisées ici soulignent l’opacité de cette peinture.

À travers leur exposition, Lueg et Richter témoignaient pour un renou-
veau de la figuration réaliste après la longue hégémonie de l’abstraction en
Allemagne de l’Ouest. En mettant en œuvre une technique d’incarna-
tion qu’ils s’appropriaient de manière très spécifique, ils se démarquaient
aussi bien du réalisme socialiste – en RDA, mettre en jeu le corps était
considéré comme un procédé déstabilisant hostile au système, et se soldait
donc généralement par un interdit – que d’un réalisme ouest-allemand
utopisant. Ce faisant, ils s’ouvraient à la réception des pratiques figura-
tives américaines et françaises. Sous l’appellation de New Realists avait été
exposée en  à la galerie Sidney Janis de New York une sélection de
positions figuratives qui avait fait l’objet de nombreux commentaires, qui
il est vrai ne tenaient pas vraiment compte des différences entre le pop art
et le Nouveau Réalisme. Dans l’édition de janvier  d’Art International
(que Lueg et Richter connaissaient), Sonya Rudikoff avait trouvé la for-
mule qui aura sans doute fait mouche auprès des deux artistes. Elle iden-
tifiait la distanciation comme la principale stratégie des avatars contemporains
du réalisme : «C’est un usage désintégré de l’illusionnisme, un jeu iro-
nique sur une méthode hautement sophistiquée et épuisée de représenta-
tion de la réalité. » Reconnaître ces affinités avec des pratiques
contemporaines et en même temps rendre visible le contexte spécifique
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de leurs propres production et réception, telle fut – outre la singulière
association entre exposition, performance et peinture – la réussite particulière
de l’événement Vivre avec le Pop. Compte tenu de la double exigence d’in-
ternationalisation et de singularité de l’époque impliquant un champ artis-
tique toujours plus large qu’il fallait arpenter et évaluer, l’utilisation et la
combinaison des médias choisis par Lueg et Richter délivrait un message
quant à leur positionnement. D’une manière à la fois subtile et éloquente,
ils revendiquaient un renouveau de la peinture réaliste dans la situation
ouest-allemande – et apparaissaient ainsi comme ses pionniers.

Traduit de l’allemand
par Françoise Joly
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