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350 oeuvres d'Hans Hartung sont exposées jusqu'au 16 novembre à la Fondation Maeght de Saint-Paul de 
Vence. L'exposition est intitulée "Le geste et la méthode". Tout un programme. 
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Hans Hartung  (1904-1989) est exposé cet été à la Fondation Maeght de Saint-Paul de Vence. Le peintre abstrait 
unissait deux exigences contradictoires : une spontanéité absolue et une maîtrise tout aussi absolue du processus 

créateur. D'où le nom de l'exposition de la Fondation : "Le geste et la méthode". 

Trois cent cinquante oeuvres sont exposées :  tableaux, dessins, gravures, céramiques. Ce sont "les Hartung 
de Hartung". Toutes les oeuvres exposées, sauf quatre qui appartiennent à la Fondation et à la famille Maeght, 
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proviennent de la collection personnelle du peintre, gérée depuis dix ans par la Fondation Hartung à Antibes. 

L'exposition veut mettre en lumière le cheminement du processus créateur de Hartung  depuis "les 
matrices" que constituent les carnets, où formes et couleurs sont soigneusement et méthodiquement annotées, 
jusqu'au tableau final en passant par les dessins intermédiaires. Hans Hartung ne négligeait aucun aspect du 

processus créateur. Il étudiait soigneusement la qualité de ses couleurs, leur conservation, le temps de séchage, 
si bien que des toiles vieilles de vingt ans ou plus gardent l'éclat qu'elles avaient au sortir de l'atelier. 

Hans Hartung est né à Leipzig en 1904. Anti nazi convaincu, il quitte l'Allemagne dans les années 30, s'installe à 
Paris, s'engage dans la Légion Etrangère, est blessé, amputé de la jambe droite. Il est naturalisé français après la 

guerre. Le courage qu'il manifeste dans sa vie se retrouve dans son oeuvre. Epuisé, solitaire, frappé par une 
attaque cérébrale, Hartung, dans les trois dernières années de sa vie, continue à peindre, dans les pires difficultés 

physiques, sur un fauteuil roulant, en s'aidant d'une sulfateuse. 

 
Hélène Favier  

Aucun commentaire n'a encore été déposé pour ce contenu.  
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Une exposition César conçue par Jean Nouvel  
"Rendre à César" la place qui lui revient dans l'art au XXe siècle, telle est l'ambition de l'exposition que consacre 

au sculpteur français la Fondation Cartier. Cette "Anthologie", conçue par l'architecte Jean Nouvel, qui fut l'ami de 
César, est à voir jusqu'au 26 octobre. 
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Les rencontres photo d'Arles 2008  
Près de 60 expositions de photos seront présentées du 8 juillet au 14 septembre dans des dizaines de lieux 

différents d'Arles. Pour la 39e édition de ces Rencontres photographiques d'Arles, Christian Lacroix, invité du 
festival, a concocté une large part du programme. 
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