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420

1950

Boumeester, Goetz et Picasso

Fleurs écrasées et pollen, 

Crayon noir et couleur, gouache sur papier

27 x 21 cm

Musée Goetz-Boumeester

422

1950

Huile sur panneau, 14 x 22 cm

Coll. Diamond

421

1950

Huile sur toile, 105 x 68 cm

Coll. P. Garnier, Milan

... Well before my research into etching processes started in

1967, events brought about a watershed in my life. At the begin-

ning of 1959, we received a mysterious telephone call,

informing us that a house with a large garden was up for sale in

the Rue de Grenelle, near the Military Academy. Our studio in

the Rue Notre-Dame-des-Champs was pleasant enough, but it

was too cramped for two people. A two metre high partition

split it in two so that we might isolate ourselves in our work, but

this used up precious space. Later, we converted the attic into a

studio for Christine but it was rather small for her to work in.

We had not considered moving, as studios were very hard to

come by in those days. When we went to the place we had been

summoned to, we saw a huge decaying house, containing an

equally huge studio, ten metres high. There were three storeys,

and a garden. All this, in the centre of Paris. The woman who

greeted us owned an estate agent's. In answer to our questions,

she said that she did not know us, but that the house seemed

ideal for artists. And so, she had opened the telephone directory

under " artists/painters", and dialled the first number that she

had picked at random. The price was reasonable, in fact it was

too low, not much more than the sum we would receive for our

old studio. The studio, which was divided in two height-wise,

was ideal. As for the garden, it was Paradise for Christine, as

her second love, after painting, was gardening. Throughout her

life, she had studied the names of all the flowers, and many

plants, which she knew in several languages. She spoke Dutch,

German, English and French all fluently, as well as Malayan,

which was her mother tongue in Indonesia. It seemed a lot for

someone so quiet. She spent hours in the garden, where I must

admit I did little to help as I knew little about the subject.
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426

1950

Pastel sur papier

423

1950

Pastel sur papier, 32 x 49 cm

Ancienne Coll. Pépin, Paris

424

1950

Huile sur toile

Coll. Bognar, Espagne

425

1950

Pastel sur papier

34,5 x 44, 5 cm

… Bien avant mes recherches sur les procédés de gravure, qui

débutèrent en 1967, il y eut des événements qui suscitèrent un

grand changement dans mon existence. Au début de l'année

1959, un coup de téléphone mystérieux nous annonça qu'un

pavillon avec un grand jardin était à vendre rue de Grenelle,

près de l'Ecole militaire. Notre atelier de la rue Notre-Dame-

des-Champs nous plaisait, mais il était bien trop petit pour deux

peintres. Une cloison, haute de deux mètres, le séparait en deux

pour que nous eussions un sentiment d'isolement dans le tra-

vail, mais cela réduisait trop l'espace nécessaire et, plus tard,

nous avions aménagé la soupente bien éclairée en atelier pour

Christine, qui y était pourtant à l'étroit. Nous ne cherchions pas

à déménager, sachant que les ateliers étaient introuvables à cette

époque. Rendus sur les lieux où nous étions convoqués, nous

trouvâmes un immense local vétuste, contenant un atelier de

dix mètres de haut, immense lui aussi, trois étages d'habitation

et un jardin en plein centre de Paris. La dame qui nous reçut

avait une agence immobilière. Sur notre demande, elle nous

expliqua qu'elle ne nous connaissait pas, mais que, la maison lui

semblant convenir aux artistes, elle avait ouvert l'annuaire de

téléphone à la rubrique "artistes peintres" et téléphoné au pre-

mier nom trouvé au hasard. Le prix était modique, même trop

bas pour sembler possible, pas beaucoup plus élevé que le prix

qu'elle put recevoir en vendant notre atelier quelques semaines

plus tard. L'atelier, coupé en deux à mi-hauteur, nous convenait

à merveille. Quant au jardin, c'était un paradis pour Christine

car, après la peinture, c'est la botanique qui l'intéressait le plus.

Toute sa vie, elle avait étudié le nom de toutes les fleurs et les

plantes en général, qu'elle connaissait en plusieurs langues. Elle

parlait couramment le hollandais, l'allemand, l'anglais, le fran-

çais et le malais qu'elle avait appris comme langue maternelle

en Indonésie. C'était beaucoup pour une personne aussi silen-

cieuse. Elle passa des heures au jardin, où j'avoue l'avoir peu

secondée, car ce n'est pas mon fort.
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427

1950

Pastel sur papier, 33 x 47 cm

Coll. P. Garnier, Milan

430

1950

Fusain et crayon sur papier, 75 x 35 cm

Galerie Hélène Trintignan, Montpellier

428

1950

Huile sur bois, 13 x 22 cm

Coll. Hélène Trintignan, Montpellier

429

1950

Huile sur carton, 21 x 13,8 cm

Coll. J. Baille, Nîmes

... Far away from Montparnasse, our life changed dramatically.

Our contracts with Art dealers meant that we lived a more com-

fortable life. We often went on outings to the country in our new

car. It was on one of these occasions that my Art underwent a

change. We had always painted anywhere we could. One day, I

began a painting out of doors which, on my return home, I deci-

ded had an affinity with its surrounding landscape. And yet, I

had not consciously wished to represent anything of this. I

decided that I had subconsciously succumbed to its ambience,

its light and the overall effect, without using outside influences.

A similar experiment, this time intended, produced a similar

result. This encouraged me to set up my easel outdoors, chan-

ging my location so that each work I produced was different. In

this way, I avoided repetition, so rife in abstract artists' work. As

for Christine, who was less conventional than I, she had always

painted landscapes, wherever she was. She always became

transported into the magical world which was a trademark of

her paintings. For a number of years, I too had painted landsca-

pes to pass the time. I did not take them seriously as I

considered them devoid of any lyrical sentiment.
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432

1950

Pastel sur papier, 35 x 49 cm

Galerie J-F Aittouarès, Paris

431

1950

Huile sur toile

Coll. Antonelli

433

1950

Pastel sur papier, 25,5 x 32,5 cm

Coll. particulière, Montpellier

434

1950

Huile sur toile, 65 x 92 cm

… Loin de Montparnasse, notre vie devenait tout autre. Nos

contrats avec les marchands de tableaux nous permirent de

mener une existence plus facile. Avec notre voiture confortable,

nous faisions beaucoup de sorties à la campagne. C'est au cours

d'une de celles-ci, peu après notre déménagement que ma

démarche picturale subit un nouveau changement. Nous avions

toujours peint, partout où nous nous trouvions. Un jour, il m'é-

tait arrivé de commencer un tableau en pleine nature, que je

trouvais, de retour à la maison, en rapport avec le paysage qui

m'avait entouré. Pourtant, je n'avais pas consciemment voulu

représenter quoi que ce soit des lieux. L'idée m'était venue que

j'avais subi inconsciemment son ambiance, sa lumière et son

caractère général, sans utiliser les éléments extérieurs. Une

expérience similaire, cette fois voulue, produisit un résultat

similaire. Cela m'encouragea à planter mon chevalet dehors,

changeant de lieu à chaque fois, ce qui me permit de faire des

œuvres très différentes, évitant ainsi le danger de répétition, si

fréquente dans les œuvres de peintres abstraits. Quant à

Christine, beaucoup moins doctrinaire que moi, elle avait tou-

jours fait des paysages, partout où elle s'était trouvée, toujours

transposés dans la féerie qui caractérisait tous ses tableaux.

Depuis des années, je faisais aussi de vrais paysages pour m'a-

muser, que je prenais peu au sérieux, car je les estimais dénués

de tout sentiment poétique.
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436

1950

Pastel sur papier

Coll. Martin-Cruzon

438

1950

Huile sur Isorel

Prov. Galerie Guénégaud, Paris

435

1950

Huile sur toile

Coll. particulière

437

1950

Huile sur papier, 24 x 24 cm

Galerie Hélène Trintignan, Monntpellier

439

1950

Huile sur isorel, 50,5 x 60 cm

From 1960, I became a landscape artist, using my new

method. In winter, I painted still lifes from objects on a table,

but interpreting them abstractly. In the same way, I painted

interiors, and a few portraits. And yet, I did not devote my

work solely to this purpose. I continued to paint pictures

totally alien to their surroundings. Faced with the thought

that artists see many more paintings than they do trees, I

decided that my paintings belonged just as much to my sur-

rounding world. I painted quite a large amount of works

using others as inspiration, the divergence between each

being equal to the divergence between the canvas itself and

the outside world. Some of these were made up of five or six

paintings or drawings. I think that, when launching oneself

upon a new project in Art, one widens one's vocabulary,

which could lead to an enrichment of expression itself. For

these reasons, I like changing my medium frequently,

moving from oil painting to etching, and from cherry gum

to pastel, from pastels to oils to acrylics.
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443

1950

Huile sur bois, 13 x 21,5 cm

Coll. particulière, Rio de Janeiro, Brésil

441

1950

Pastel sur papier, 50 x 65 cm

Coll. F. Nocera, Paris

442

1950

Huile sur panneau, 13,5 x 21,5 cm

Coll. B. Chateau, France

A partir de 1960, je devins paysagiste à ma nouvelle manière. En

hiver, je faisais des "natures mortes" d'après des objets installés

sur une table, mais sans représenter ces objets. De même, je pei-

gnais des intérieurs et aussi quelques portraits. Cependant, je

n'en faisais pas un principe. Je continuais de temps à autre à

faire des tableaux sans rapport direct avec le monde extérieur.

Réfléchissant sur le fait que les artistes voient beaucoup plus de

tableaux que d'arbres, je me disais que mes propres œuvres fai-

saient partie de mon univers environnant. Je fis un assez grand

nombre d'œuvres, en "partant" d'autres œuvres dont certaines

furent d'inspiration extérieure, l'écart entre chacune étant au

moins aussi grand que celui qui séparait la première de la

nature du dehors. Certaines de ces " séries " se composaient de

cinq ou six tableaux ou dessins. Je pense que, chaque fois que

l'on aborde une nouvelle démarche picturale, quelle qu'elle soit,

on élargit son vocabulaire, ce qui peut provoquer un enrichisse-

ment de l'expression même. C'est pour les mêmes raisons que

j'aime changer fréquemment de techniques, allant de la peinture

à l'huile à la gravure, et de la gomme de cerisier au pastel ou du

pastel à l'huile à l'acrylique.

440

1950

Pastel sur toile, 65 x 81 cm
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446

1950

Huile sur panneau, 23,5 x 33 xm

445

1950

Pastel sur toile, 65 x 54 cm

Prov. Galerie Ariel, Paris

Coll. P. Garnier, Milan

444

1950-57

Huile sur toile, 165 x 133 cm

Ancienne coll. de l’artiste

Coll. Hélène Trintignan, Montpellier

I find it almost impossible to write about my paintings. I think

my personality is too mixed up in the process, for which,

ideally, I should distance myself totally. My art evolved slowly

and progressively rather than in fits and starts, from the first

portraits which were as realistic as possible, to a more expres-

sionistic style. My landscapes and still lifes owed more than a

little to Cubism, which I hoped revealed a world I considered

independent and far-removed from reality. I called them

abstract although others deemed them surrealist. The only mar-

ked shift in my work occurred in 1935, after my first visit to

Holland, when I embarked upon the Abstract. Viewing the

works of the old Flemish and Dutch masters made me ache to

express myself by more meticulous methods, and by exciting

my imagination, abstract art freed me from my shackles. But,

from then on, I felt that the path I trod, even though it evolved

gradually, did not meet any voluntary turning point. This could

partly be a result of my surrealistic way of thinking, where the

art of creation is brought about automatically whilst constantly

being vetted. My curiosity concerning various techniques, some

of which I had invented myself, rekindled the expressionist in

me. I think that the regularity of my constant work, which no

holiday, vacation or journey (as I even drew on aeroplanes)

could hold back, is the reason why my work evolves progressi-

vely rather than in visible stages. Yet sometimes I seem to tire of

a technique, or to feel empty faced with it. In times like these, I

find it therapeutic to take up another method of expression,

which puts things into perspective which is why my techniques

are constantly changing. Even by using these methods, I often

react to a finished painting by embarking on another which

seems its total opposite; from a violently coloured canvas to a

more sober-toned affair, from a huge size to the tiniest, from

aggressive shapes to the most gentle. On each occasion, I pro-

ceed with an open mind, ready to press forward into unknown

realms.
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448

1950-78

Pastel sur carton, 105 x 81 cm

Ancienne coll. de l’artiste

Galerie Hélène Trintignan, Montpellier

Coll. F. Nocera, Paris

449

1951

Pastel sur toile, 58 x 81 cm

Coll. particulière, Paris

447

1951

Huile sur toile, 54 x 65 cm

Coll. André Jacques, Paris

Il m'est presque impossible d'écrire sur ma peinture. Je crois que

ma démarche se confond trop avec ma personne de tous les

jours pour que je puisse prendre la distance nécessaire pour la

décrire. Son évolution lente, partie des premiers portraits, les

plus réalistes possible, vers une forme plus expressionniste,

puis des paysages et des natures mortes auxquels le cubisme ne

fut pas étranger, pour déboucher sur un monde que je voulus 

"inventé et autonome" et que j'appelais "abstrait", quoique sur-

réaliste pour les autres, fut sans rupture brusque. La seule

coupure évidente se situe en 1935, après mon premier voyage

en Hollande et au moment où j'abordais des sujets non figura-

tifs. La vue des vieux maîtres hollandais et flamands m'avait

donné envie de m'exprimer par des moyens plus méticuleux,

plus précieux, et l'art abstrait me libéra de certaines chaînes,

tout en stimulant mon imagination. Mais, à partir de ce

moment, j'ai l'impression que le chemin parcouru, bien qu'évo-

luant lentement, ne comporte aucun sevrage volontaire. Cela

s'explique partiellement par ma démarche, héritée du mouve-

ment surréaliste où l'acte de création reste automatique, tout en

subissant un contrôle constant. Ma curiosité pour des tech-

niques diverses, dont certaines créées par moi, contribua à

renouveler mon expression, que je crois fidèle à moi-même. Je

pense que la régularité de mon travail qui ne s'arrête jamais, où

ni vacances ni jour de fête ni voyage (car je dessine même dans

les avions et les salles d'attente) ne réussissent à intervenir pour

en arrêter le débit, est responsable d'une démarche sans rupture

apparente. Il m'arrive pourtant de me lasser d'une technique ou

de sentir comme un vide en moi. Il suffit à ces moments d'abor-

der un autre mode d'expression pour reprendre le fil, ce qui

explique pourquoi j'éprouve le besoin de me servir de moyens

toujours différents. Même dans la pratique de ces moyens, j'ai

l'habitude de réagir à chaque œuvre terminée par une autre qui

me semble son contraire, allant tantôt du tableau à couleurs vio-

lentes à celui qui se sert de tons sobres, du grand format au plus

minuscule, des formes agressives à celles qui flottent docile-

ment. Je reste ouvert à chaque occasion de m'engager dans des

sentiers qui me sont encore inconnus. 
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450

1951

Pastel sur papier, 120 x 173 cm

Musée d’Art moderne de Strasbourg

453

1951

Pastel sur papier, 33 x 41 cm

452

1951

Pastel sur papier, 60 x 73 cm

451

1951

Pastel sur carton, 80 x 120 cm

I was flattered that Claire Rado had used my pastel drawings as

inspiration for her tapestries, as she had done with a waterco-

lour of Christine's. Indeed, my work inspired many: Vercors'

silkscreens; in Venice, Constantini's glass-blowings based on

my engravings, and in Chartres, Loir's stained glass windows.

Other ventures included carpets in London, inspired by my pas-

tel drawings, tapestries at Aubusson, and one of my etchings

was used in Gobelins for the cover of a music-score by Paul

Arma, a musician friend who writes music as the painter paints.

Christine, too, liked to try her hand at different techniques. She

found it enjoyable to be commissioned by others to paint por-

traits, or to produce prints for exacting editors. I differed from

her in this respect, as I was incapable of fulfilling others' orders.

I remember one of my works was composed of five or six pain-

ted glass panels, which I had arranged within a box. A slight

distance between each created an illusion of perspective, and

the different elements seemingly flowed in three-dimensional

space. Madame Bucher, who succeeded in selling the work rea-

sonably quickly, commissioned me to produce a half dozen

more. That was all it took for me to drop the idea. I envied

Christine's ability of working to order. I found her work more

lyrical than mine. I often think of a remark made by our friend

Jean Lefèbvre, who had just arrived from Montreal with

Magdelaine Morin, at the beginning of the '50s. The couple

themselves were much younger than us, and we saw them as

our "children". Jean told me that my work varied from the cons-

tructivist to the surreal; from the abstract which tended to be a

little dogmatic, to the experimental through to the lyrical. He

preferred these latter trends, and, I think, justifiably so. I often

think back to his comment.
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457

1951

Huile sur toile

Coll. Durand-Roger

456

1951

Pastel sur papier, 65 x 50 cm

Prov. Galerie Ariel, Paris

Coll. J. Touchon, Montpellier 

455

1951

Pastel sur papier, 81 x 65 cm

454

1951

Pastel sur toile, 65 x 46 cm

Colgate Museum University,

Hamilton, New York, U.S.A.

Je fus content lorsque Claire Rado réalisa des tapisseries à par-

tir de mes pastels, comme elle fit avec l'aquarelle de Christine,

que Vercors put exécuter une sérigraphie d'après mon projet,

que Costantini, à Venise, créa des œuvres en verre soufflé en

utilisant mes gravures ou que Loir, à Chartres, me transforma

en vitrail. Des tapis inspirés de mes pastels à Londres, des tapis-

series à Aubusson et aux Gobelins et une couverture de

partition faite avec une de mes gravures pour Paul Arma, ami

musicien qui compose comme un peintre peint, sont autant de

tentatives diffuses.

Christine aimait, elle aussi, aborder toutes les techniques. Il lui

était agréable d'être sollicitée par autrui : commandes de por-

traits ou exigences d'éditeurs d'estampes. En cela je différais

d'elle, étant incapable de réussir une commande. Je me souviens

avoir fait une œuvre peinte sur cinq ou six panneaux de verre

que j'avais fixés dans une boîte ; un léger écartement entre cha-

cun créait une sorte de perspective et les différents éléments du

tableau se coulissaient dans un espace à trois dimensions.

Madame Bucher, qui réussit à vendre mon tableau assez rapi-

dement, me demanda d'en faire une demi-douzaine. Cela suffit

à m'y faire renoncer. J'enviais Christine de pouvoir travailler sur

commande. Je trouvais son œuvre plus poétique que la mienne.

Souvent je pense à une remarque faite au début des années cin-

quante par notre ami Jean Lefébure, arrivé de Montréal avec

Magdelaine Morin. Ce couple, beaucoup plus jeune que nous,

était devenu nos "enfants". Jean me dit qu'il y avait dans ma pro-

duction des œuvres construites, oniriques, donc surréalistes,

abstraites à tendance un peu dogmatique, expérimentale et poé-

tique. Il préférait ces dernières et je lui donnais raison. Je

continue à y penser souvent.
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458

1951

Huile sur toile

459

1951

Huile sur toile, 80 x 65 cm

Musée Goetz-Boumeester

460

1951

Fusain et crayon gras sur papier, 65 x 50 cm

Ancienne Coll. Jacques Matarasso, Nice

Coll. particulière, Paris

... Christine held fifty exhibitions, and illustrated several books.

She also had a few contracts with Art dealers. Her works were

praised almost unanimously by those in the know. They were

bought by people who genuinely admired them, the majority of

whom were not great collectors. She loved the garden at the rue

de Grenelle, as she loved our apartment at Villefranche, in the

South of France.

... As soon as Christine's illness began, she was taken under the

wing of Doctor A., an enlightened collector, and surgeon of high

repute. He treated her in Neuilly hospital, and it was thanks to

him that she lived in comfort throughout her remaining three

years. We had to insist that he accept some of Christine's beau-

tiful watercolours, which he treasured.
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462

1951

Pastel à l’essence sur toile, 45 x 59 cm

Prov. Galerie Ariel, Paris

Galerie Hanin-Nocera, Paris

Coll. Alain Chevassus, Sceaux

463

1951

Huile sur toile

464

1951

Pastel sur papier, 48 x 64 cm

Prov. Galerie Ariel, Paris

Coll. P. Garnier, Milan

461

1951

Huile sur toile

… Christine put faire une cinquantaine d'expositions et illustrer

quelques livres. Elle eut quelques contrats avec des marchands

de tableaux. Ses œuvres étaient admirées presque unanimement

par ceux qui les connaissaient. Elles étaient achetées par des

personnes qui les aimaient vraiment, dont la plupart n'étaient

pas de grands collectionneurs. Elle était heureuse avec son 

jardin de la rue de Grenelle, ainsi qu'avec notre appartement à

Villefranche, dans le Midi.

… Christine avait été prise en charge dès le début de ses souf-

frances par le Dr A., collectionneur éclairé et chirurgien de

grande compétence. Il l'avait fait soigner à l'hôpital de Neuilly

et c'est grâce à lui que nous avions pu la garder dans les meilleu-

res conditions possibles pendant ses trois ans de sursis. Nous

avions dû insister pour lui faire accepter les belles aquarelles de

Christine, auxquelles il tenait beaucoup.
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467

1952

Pastel sur papier, 49 x 58 cm

468

1952

Huile sur toile, 90 x 74 cm

466

1951-87

Fusain sur papier, 55 x 36 cm

465

1951

Pastel

Since her death, I have taken it upon myself to keep her work

alive. The discretion and unselfishness of this quiet woman had

created an air of secrecy which enshrouded her delicate art. In

an interview with a literary review which had published one of

her drawings, she gave the following description of herself: "I

was born in the sun, but like living in the shade." I printed this

phrase in her Death announcement.

... Some years after her death, I found notebooks filled with her

writings in her studio. She had never told anyone that she

wrote, as she confided her innermost thoughts and feelings in

them, as well as poems. My surprise was equal only to my awe

in reading these pages. I made a legible copy of all that I could

find. Then I gathered all I considered suitable material for a

book, which I called "Christine Boumeester's notebooks." My

old friends, the Gheerbrandts, contacted a publisher in Paris

who agreed to print the book. His reply was too long in coming,

so I accepted another offer from a publisher in the provinces,

who swiftly published a magnificent de luxe version which

contained numerous previously unpublished examples of

Christine's engravings.
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470

1952

Huile sur toile, 73 x 46 cm

Prov. Galerie L’Obsidienne, Paris

Coll. Coldefy, Paris

472

1952

Huile et pastel sur toile, 47,5 x 62 cm

473

1952

Huile sur bois

471

1952

Huile sur toile, 79 x 67 cm

Prov. Galerie L’Obsidienne, Paris

469

1952

Huile sur toile, 46 x 38 cm

Coll. Lefébure

Depuis son départ, je me donne pour tâche d'aider à faire vivre

son œuvre. Son caractère silencieux, discret et désintéressé,

avait créé une atmosphère confidentielle qui enrobait son

œuvre délicate. A une enquête faite par une revue littéraire qui

avait reproduit un de ses dessins, elle avait donné cette descrip-

tion d'elle-même : "Née au soleil, aimant vivre à l'ombre." Je fis

imprimer cette phrase sur le faire-part de son décès.

… Plusieurs années après sa mort, je trouvais dans son atelier

des cahiers remplis de ses écrits. Jamais elle n'avait dit à per-

sonne qu'elle écrivait, car elle confiait à ses cahiers des pensées

et des observations, ainsi que des poèmes, sans éprouver le

besoin d'en faire part à quiconque. Ma surprise n'eut d'égal que

l'émerveillement à la lecture de ces pages. Je fis une copie lisible

de tout ce que je pus recueillir. Ensuite, j'en tirais tout ce qui me

semblait matière à faire un livre que j'intitulais : Les Cahiers de

Christine Boumeester. Mes vieux amis, les Gheerbrandt, contactè-

rent un éditeur parisien qui en accepta la publication. Après une

trop longue attente, j'acceptai la proposition d'un éditeur de

province qui en sortit rapidement un beau livre dont les exem-

plaires de luxe contenaient de nombreuses gravures n'ayant

jamais paru en édition auparavant.
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474

1952

Huile sur toile, 94,5 x 52 cm

476

1952

Pastel sur papier

Coll. Larcade

475

1952

Huile sur toile, 38 x 46 cm

Coll. particulière, Montpellier

LIFE WITHOUT CHRISTINE

Lastly, I would like to talk about my written works, though they

may be few and far between. For a number of years, I had been

working on a book about the theory of pastel, but the subject

proved too immense, and I gave up, after a few chapters had

been published in Art reviews. Christine helped me in transla-

ting from German at the National Library. As well as the

seventy forewords on exhibitions which I wrote for the exhibi-

tors, a task I could never refuse, I wrote the text for the

monograph on Christine's work, published by Monsieur

Maeght, and which I was able to show Christine shortly before

she died. Maeght also published both editions of my manual on

the processes of engraving, for which Miro wrote the preface at

his own request. My first steps into the literary field had begun

when I worked at the Radio Diffusion Française for six months,

writing essays on painting.

This book, on my life and my friends, will be my last, I think.

After all, a painter does not express himself through words, but

with the paintbrush. Mine say too much, yet not enough. I try to

communicate in other ways. As my friend Jean Guichard Meili

would say, I'm not dead yet, so the tale is far from ended. For

me, it has been an experience, an opportunity to install some

order into my life. One lives from day to day, preoccupied by

the engulfing present, reluctant to place each chapter in life

under separate headings in the same book. As the first, and pro-

bably most interested reader of my book, I feel that everything

happened in the way it was written and even if there are a few

inaccuracies, omissions and mistakes, the overall effect weaves

a tale which corresponds to a view of people and things which,

for me at least, defines the person I am. I leave you with my

thanks, for your patience and, perhaps, for your indulgence.

477

1952

Huile sur toile, 56 x 70 cm

Coll. particulière, Paris
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481

1952

Huile sur toile

Coll. Zilberberg, Paris

480

1952

Pastel sur papier, 29,5 x 37 cm

Galerie Hélène Trintignan, Montpellier

479

1952

Huile sur toile

Coll. Zilberberg, Paris

CHAPITRE VI : SANS CHRISTINE

En dernier lieu, je voudrais parler de mes écrits, peu nombreux.

Pendant des années, j'avais préparé un livre technique sur le

pastel, mais le sujet me parut finalement trop vaste et j'y renon-

çai après avoir fait paraître quelques chapitres dans des revues

d'art. Christine m'aida pour les traductions d'allemand à la

Bibliothèque Nationale. A part les 70 préfaces d'expositions,

écrites à la demande des exposants, que je n'avais jamais su

refuser, j'écrivis le texte de la belle monographie sur l'œuvre de

Christine que monsieur Maeght publia et que je pus montrer à

Christine peu avant sa mort. C'est aussi chez Maeght que paru-

rent les deux éditions de mon manuel sur mes procédés de

gravure, préfacées par Miro à sa demande. Les six mois de col-

laboration à la Radio Diffusion Française, comme auteur de

textes sur la peinture, furent mes débuts d'activités littéraires.

Ce livre sur ma vie et mes amis sera mon dernier texte, je pense,

car un peintre ne s'exprime pas avec des mots mais avec son

pinceau. Les miens disent trop et pas assez. J'essaie de commu-

niquer autrement. Comme dirait mon ami Jean Guichard Meili,

je n'ai pas encore tiré sur la gâchette et donc ce récit n'est pas

encore terminé. Pour moi, il a été une aventure qui me permet

de mettre de l'ordre dans mes affaires. On vit de jour en jour,

préoccupé par un présent envahissant, peu enclin à insérer dans

un ensemble les multiples phases d'une existence. Premier lec-

teur de mon livre et probablement le plus attentif, j'éprouve le

sentiment que tout s'est passé comme je le décris mais, même s'il

y a des imprécisions, des oublis et des erreurs, l'ensemble 

constitue un tissu qui correspond à une vision des gens et des

choses qui, pour moi, définit l'homme que je suis. Je vous salue

en vous remerciant, vous qui êtes arrivés jusqu'ici, pour votre

patience et, peut-être, votre indulgence. 

478

1952

Pastel sur papier, 33 x 49 cm

Prov. Crawshaw Gallery, Londres

Coll. particulière
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487

1952

Huile sur toile, 82 x 102 cm

Galerie Ariel, Paris

482

1952

Pastel et huile sur papier, 53 x 76 cm

Ancienne Coll. Camille Renault

Prov. Galerie L’Obsidienne, Paris

484

1952

Pastel sur papier

Coll. André Philippe, France

483

Autoportrait, 1952

Encre et crayon sur papier

14,5 x 10,5 cm

486

Autoportrait, 1952

Encre sur papier, 13,5 x 10,5 cm485

Autoportrait, 1952

Encre sur papier, 13,5 x 10,5 cm

488

Autoportrait, 1952

Encre sur papier, 12,7 x 9,1 cm 489

Autoportrait, 1952

Encre sur papier

16 x 8,7 cm

490

Autoportrait, 1952

Encre sur papier

13,5 x 9,2 cm
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497

1952

Huile sur panneau, 14,5 x 19 cm

Coll. particulière, Montpellier

496

1952

Pastel sur papier, 33 x 41 cm

498

1952

Huile sur toile

491

Autoportrait, 1952

Encre sur papier, 15,5 x 11 cm

492

Autoportrait, 1952

Encre sur papier, 13,5 x 10,5 cm

494

Autoportrait, 1952

Encre sur papier

13,2 x 9,5 cm

495

Autoportrait, 1952

Encre sur papier, 11,7 x 9,2 cm

493

Autoportrait, 1952

Encre sur papier, 13,5 x 10,5 cm
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501

1952

Huile sur papier entoilé, 65 x 54 cm

Prov. Galerie Ariel, Paris

Galerie Hanin-Nocera, Paris

Coll. particulière, Suisse

500

1952

Huile sur toile, 38 x 46  cm

Prov. Galerie Ariel, Paris

499

1952

Huile sur carton, 71 x 52 cm

Coll. particulière, Tokyo, Japon

502

1960

Dessin sur papier, 17 x 11 cm

Coll. particulière, Montpellier

503

1952

Fusain sur papier, 36,5 x 27,5 cm

Coll. particulière, Montpellier

Between Reason and Passion

As a man of conversation, level-headed and convivial,

Henri Goetz met some of the most significant artists of his time,

throughout his development and particularly during his early

formative years. In close touch with his time, both as a protago-

nist and as an observer, he was, in the view of many, a veritable

living memory.

He gradually learnt how to take advantage of this lega-

cy, once it was analysed and clear, in order to settle for himself

a now immediately recognisable pictorial idiom. Neither his

friendships nor his stylistic similarities with his colleagues

could prevent him from living a personal adventure, even if

during those years one would have noticed a  long-standing

complicity with the surrealist movement until the forties, follo-

wed by a long-term companionship with abstraction, as well as

a figurative start mostly aimed towards portraiture, landscape

or still-life painting.

Here were, in short, the three major axles around

which the work of Henri Goetz takes place - a work that is now

acknowledged both for its surrealist period and for its activism

in the abstract movement. It should also be remembered that,

during the forties, Goetz' closeness with the non-objective uni-

verse was working with remote "nuagistes" reminiscences, or at

least vaguely turned towards landscape painting, for Goetz was

too close to men and humus to radically turn away from them,

and he always kept as a watermark a tender memory of his

going through dream lands. Without any predetermined tutela-

ge, these various links echoed in his work with a synthesis,

through supple levitating modulations of texture, which led to

a dreamy state. He mixed together swarms of molecular units,

of solar stars, of thin stems grafted on sorts of trapezoid flying

carpets, of petals, of stars, of crescents, of serpentine lines, of

torrents of dashes, dots or graphic nets. 
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507

1952-57

Huile sur toile, 98 x 82 cm

Prov. Galerie Ariel, Paris

Galerie Bayeler, Bâle, Suisse

Galerie Hanin-Nocera, Paris

Coll. particulière, Milan

504

1952

Huile sur toile

505

1952

Huile sur toile, 100 x 81 cm

Coll. particulière, Paris

506

1952

Huile sur toile, 27 x 46 cm

Entre raison et passion

Homme de conversation, pondéré et convivial, Henri

Goetz, tout au long de son cheminement, et en particulier au

cours de ses années formatrices, a côtoyé les artistes les plus

significatifs de son époque. A l'écoute de son temps, acteur et

observateur, il était pour beaucoup une véritable mémoire

vivante.

De ce legs analysé et décanté, il a su progressivement

tirer avantage, pour se ménager un idiome pictural désormais

immédiatement reconnaissable. Ni ses liens amicaux ni ses affi-

nités stylistiques avec ses confrères ne l'ont empêché de 

conduire une aventure personnelle, même si l'on y recense une

longue connivence avec le surréalisme, jusqu'aux années qua-

rante, puis un compagnonnage durable avec l'abstraction, 

auxquels on ajoutera, au départ, une étape figurative générale-

ment tournée vers le portrait, le paysage, ou les natures mortes.

Voilà, en bref, les trois axes majeurs autour desquels

s'articule l'œuvre de Henri Goetz. Une œuvre maintenant recon-

nue autant pour sa phase surréaliste, que pour sa militance au

sein de l'abstraction. A ceci près, que son adhésion à l'univers

non objectif, pendant la décénnie quarante, s'accompagnera de

lointaines réminiscences nuagistes, sinon vaguement paysa-

gées, car Goetz était trop proche de l'homme et de l'humus pour

s'en exiler radicalement, comme il conservera en filigrane un

souvenir ému de son passage par les voies oniriques. Exemptes,

cependant, d'une tutelle prédéterminée, ces relations plurielles

se manifesteront chez lui dans la synthèse, par de souples

modulations texturielles en lévitation, qui, au bout du compte, 

"portent au rêve", en mixant un essaim d'unités moléculaires,

d'astres solaires, de minces tiges greffées sur des sortes de tapis

volants trapézoïdaux, de pétales, d'étoiles, de croissants, de

lignes serpentines, de cascades de tirets, de points ou de réseaux

graphiques. 
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508

1952

Huile sur toile, 38 x 46 cm

509

1952

Huile sur toile

511

1952

Pastel

510

1952-79

Technique mixte sur toile, 33 x 44 cm

Galerie Hélène Trintignan, Montpellier

This coherent mixture of suspended elements, all of them part

of a regulating understructure, implied a mixing of signs and

shapes full of equivalencies, and described what Goetz called

his "abstract paintings painted from life".

Gradually, in his quest for renunciation, Goetz' voca-

bulary freed itself from these indirect analogies, but never got as

far as his various friends' extremes, like Zao Wou Ki's natura-

lism, or Hartung and Soulages' Jansenist non-figuration.

Obviously, this fluid and changing syntax only belonged to

Goetz when it came to techniques such as soft or dry pastels,

etching or even oil on canvas. This syntax was the fruit of both

an asserted oversensitive tendency and a great poetical free-

dom.

Henri Goetz was proud of this return to the natural

order of things, and he used to say: "Nature is a sumptuous sug-

gestion box. Container and contents should not be mistaken.

One can also choose to take suggestions from elsewhere." And

he added: "If I choose the non-figurative world, it is because I

believe it is larger than the other one. I believe there is more to

discover in the unknown than in the world we know. If the bor-

ders of the world we know are the unknown, the opposite sta-

tement does not sound true to me." This thought showed the

ambiguity of a reasoning that, even in acknowledging its com-

plicity with nature, hesitated between abstraction and a more

allusive - but yet not descriptive - representation of the visible.

As previously noted, thanks to a disposition in space

of suspended signs and adventurous shapes in constant move-

ment and deception of the laws of weightlessness, such an artis-

tic choice revealed its former kinship with surrealism, while

upsetting the cogwheels of our thinking. And, going back for a

moment to the resolutely surrealist paintings of the beginning,

412

1952

Pastel sur papier, 99 x 118,5 cm
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513

1953

Huile sur toile, 81 x 65 cm

Coll. Alain Delon

514

1953

Huile sur toile, 24 x 35 cm

Prov. Galerie Ariel, Paris 

515

1953

Huile sur toile, 54 x 65 cm

517

1953

Huile sur toile, 98 x 62 cm

516

1953

Huile sur toile, 81 x 116 cm

Coll. Daniel Duflot, Paris

Cet amalgame cohérent d'éléments en suspens, contenu par une

infrastructure régulatrice, et connoté par un brassage de signes

et de formes chargés d'équivalences, rejoint ce que l'artiste nom-

mait : "mes tableaux abstraits sur nature".

Au fur et à mesure de sa quête vers le renoncement, le

vocabulaire de Goetz verra s'estomper graduellement ces ana-

logies indirectes, mais sans jamais choir dans le naturalisme

d'un Zao Wou Ki, ou dans la non-figuration janséniste d'un

Hartung ou d'un Soulages, tous familiers du peintre. On l'aura

saisi, sa syntaxe mouvante et enlevée n'appartient qu'à lui, qu'il

s'agisse de pastel gras ou sec, d'huile sur toile ou de gravure.

Elle relève avant tout d'une courbe sensitive revendiquée et

d'une grande liberté poétique.

Mais ce renvoi à l'ordre naturel, dans ses incessantes

métamorphoses, Henri Goetz s'en réclame. "La nature est un

somptueux coffre à idées, nous dit-il. Ne pas confondre conte-

nant et contenu. On peut aussi prendre ses idées ailleurs", et il

ajoute, "si je choisis le monde non-figuratif, c'est que je crois

qu'il est plus vaste que l'autre. Je crois qu'il y a plus à découvrir

dans l'inconnu que dans le connu. Si la limite du connu est l'in-

connu, l'inverse ne me semble pas vrai." Cette réflexion souligne

l'ambiguïté d'une démarche, qui,  tout en avouant sa complicité

avec la nature, oscille entre l'abstraction et une vision allusive,

mais non descriptive, du visible.

Nous l'avons noté plus haut, par l'agencement spatial

de signes flottants et de formes aventureuses qui se meuvent

constament en se jouant de la pesanteur, cette trajectoire laisse

poindre son ancienne parenté avec le surréalisme, en perturbant

les rouages de notre pensée. Et si nous revenons un instant aux

compositions résolument surréalistes des débuts, on ne décèle

aucune dérive psychanalitique, aucune intrusion machiniste ou
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520

1953

Huile sur toile

92 x 73 cm

Prov. Galerie Ariel, Paris

519

1953

Huile sur toile, 46 x 38 cm

Prov. Galerie Ariel, Paris

521

1953

Huile sur carton, 32,5 x 40,5 cm

518

1953

Huile sur toile, 130 x 196 cm

Musée national d’art moderne

Centre Georges Pompidou, Paris

522

1953

Huile et pastel sur toile, 81 x 100 cm

we notice that no psychoanalytical drift could be found in them,

no machinery or fetishist intrusion, no weird message; only a

combination of flexible, or even transformable masses, of unob-

tainable objects, of masks with turrets, of fragmented anatomi-

cal postures, of haunted castles, of isolated colonnades, of ani-

malcules, of strange battlements scattered with bones, taking us

to regions set out of any visual logic, and activating our imagi-

nation.

Of course, and especially during his non-figurative

period, Goetz' gestures defined the arranging of the surface, but

they were directed gestures whose moves were governed by an

intuition prompting disorder, while avoiding any restraint of

the spontaneity of its own race. In those areas, content and form

combined with an identical dynamism, mixing reason and pas-

sion together. Everything was delicately hinted at, without

impasto or useless chromatic resonance. Oppositions were thin,

correspondences were muffled. Harmony, balance, accuracy of

the strokes, and reliability of the line prevailed.

There was, in this American Parisian, a modesty that

fitted his work. Indeed, there were no excesses of substance or

colour to alter the support where a simple and fluid writing pre-

vailed, echoing the weight of a human experience entirely devo-

ted to painting. It was for Goetz a way to live and to feel as

essential as breathing. As Vercors wrote: " Few painters drive

their work on the canvas as far as he does. Even if it is someti-

mes a risk of going too far and failing."
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524

1953

Huile sur toile

38 x 46 cm

Prov. Galerie Ariel, Paris

527

1953

Huile sur toile

33  x 41 cm

Prov. Galerie Ariel, Paris

526

1953

Huile sur toile

38 x 46 cm

Prov. Galerie Ariel, Paris

525

1953

Huile sur toile, 50 x 65 cm

523

1953

Huile sur toile, 19 x 24 cm

Coll. particulière, Panama

528

1953

Huile sur toile, 92 x 60 cm

fétichiste, nul message incongru, mais une combinaison de mas-

ses élastiques, voire transformables, d'objets introuvables, de

masques à tourelles, de postures anatomiques fragmentées, de

châteaux hantés, de colonnades isolées, d'animalcules ou de

curieux remparts semés d'ossements, qui nous entraînent dans

des régions hors de toute logique visuelle, en faisant fonction-

ner notre imaginaire.

Bien sûr, davantage encore dans la période non figura-

tive, le geste définit l'organisation de la surface, mais c'est un

geste dirigé, dont la transhumance est gouvernée par une intui-

tion qui circonvient le désordre, en évitant de brider la sponta-

néité de sa course. Dans ces étendues, forme et fond se conju-

guent à l'aune d'un identique dynamisme, mêlant raison et pas-

sion. Tout est suggéré avec délicatesse, sans empâtements ou

sonorités chromatiques indues. Les oppositions sont ténues, les

correspondances feutrées. Harmonie, équilibre, justesse de la

touche et sûreté du trait dominent.

Il y a chez cet Américain de Paris une pudeur qui

convient à sa mesure. En effet, nul excès de matière ou de cou-

leur n'altère le support, où prévaut une écriture sobre et coulée,

qui réverbère le poids d'une expérience humaine entièrement

consacrée à la peinture. Elle est pour Goetz une manière de

vivre et de sentir aussi nécessaire que la respiration. Ainsi qu'a

pu l'écrire Vercors : "Peu de peintres poussent leur travail sur la

toile aussi loin que lui. Quitte parfois à passer le cap et à

échouer."
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531

1953

Pastel sur papier, 39 x 50 cm

Prov. Galerie L’Obsidienne, Paris

Coll. particulière

533

1953

Huile sur toile, 33 x 41 cm

Prov. Galerie Cavalero, Cannes

Coll. particulière

529

1953

Huile sur toile, 73 x 92 cm

Coll. particulière, Suisse

530

1953

Huile sur panneau

50 x 64 cm

Coll. particulière

532

1953

Huile sur toile, 50 x 150 cm

Ancienne coll. Camille Renaud

Coll. particulière

Elaborated in this very spirit, Goetz' progression loo-

ked like no other. His range of hues - so full of contrasts - the

elegance of his arrangements, his economy of means, the effect

of the slightest punctuation, of the slightest arabesque,

conveyed a real quality of sentiment, and the intimate stamp of

the painter was a part of it all. Each written form, each scratch,

each representation, all set on the canvas with an equal efficien-

cy and combined at different angles, expressed his entire work,

the fruit of a continually renewed imagination, assisted by

strong technical experiences.

In short, what Goetz painted was the reality of the

world, an unlimited territory exposed to the concerted urges of

his inner geography, whose destinies he arranged in non-figu-

rative terms. But what he painted was also the consequence of a

life rich with multiple experiences. We are aware of his distin-

guished place as an engraver, thanks to innovations of the

highest importance, like his carborundum method, and thanks

to his influence for more than 25 years on young people who

followed his teaching, particularly in the academy called after

him. We are also aware of his friendships with Hartung, Miro,

Vieira da Silva, Szenes and Schneider, and those he kept for

many years with André Breton, Nicolas de Staël, Picabia,

Duchamp and the Gonzalez.

But, even if, thanks to such friendships, he saw a lot,

heard a lot, and remembered a lot, he knew how to forget, just

like Braque, who once said: "I forget, I forget all. Fortunately.

Forgetting is a godsend." He forgot in order to invent a langua-

ge with penetrating and harmonious rhythms, based on the

pursuit of an extreme simplification. 
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537

1953

Huile sur carton, 38 x 46 cm

534

1953

Huile sur toile, 54 x 65 cm

535

1953

Huile sur carton, 50 x 65 cm

538

1953

Huile sur toile, 64 x 122 cm

Coll. P. Garnier, Milan

536

1953

Huile sur toile, 54 x 65  cm

Prov. Galerie Ariel, Paris

Elaboré dans cet esprit, l'itinéraire de Goetz ne ressem-

ble à aucun autre. La gamme contrastée de ses nuances, l'élé-

gance de la mise en page, l'économie des moyens, la percussion

de la moindre ponctuation, de la moindre arabesque, véhiculent

une qualité de sentiment où s'inscrit la trace intime du peintre.

Chaque graphie, chaque griffure, chaque figure, disposées sur

la toile avec une égale efficience et reprises sous des angles plu-

riels, expriment la totalité de l'œuvre, à partir d'une imagination

continuellement renouvelée, épaulée par de solides acquis tech-

niques.

En somme, ce que peint Goetz, c'est la réalité du

monde, territoire illimité offert aux pulsions concertées de sa

géographie intérieure, dont il ajuste les destinées en termes non

figuratifs. Mais ce qu'il peint est aussi la résultante d'une exis-

tence riche d'expériences multiples. Nous savons la place émi-

nente qu'il occupe comme graveur, grâce à des innovations de

première importance ( voir sa méthode au carborundum ) et son

influence depuis un quart de siècle auprès des jeunes qui ont

suivi son enseignement, notamment à l'académie qui arbore son

nom. Nous n'ignorons pas, non plus, l'amitié qui l'a lié à

Hartung, Miro, Vieira da Silva, Szenes ou Schneider, et celles

entretenues pendant de longues années avec André Breton,

Nicolas de Staël, Picabia, Magnelli, Arp, Kandinsky, Picasso,

Duchamp ou les Gonzalez.

Mais s'il a beaucoup vu, beaucoup entendu, beaucoup

retenu au fil de telles rencontres, il a su oublier, à l'instar de

Braque, qui disait un jour : "J'oublie, j'oublie tout.

Heureusement. C'est une bénédiction que l'oubli." Et cela, pour

se forger un langage aux rythmes déliés et harmonieux, basé sur

la recherche d'une extrême simplification.
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541

1954

Huile sur toile, 60 x 92  cm

Prov. Galerie Ariel, Paris

540

1954

Huile sur toile, 54 x 65 cm

Crawshaw Gallery, Londres

Coll. particulière

539

1954

Huile sur toile, 65 x 54 cm

Prov. Galerie Reymondin, Genève

Coll. particulière, Suisse

542

1954

Huile sur toile, 41 x 33 cm

Prov. Galerie Cavalero, Cannes

Coll. particulière

Born in New York in 1909, deceased in 1989, a holder

of the French nationality, Goetz was introduced to art in the

American capital, at the Grand Central Art School, after having

studied at MIT Boston and in Harvard. But it was only with the

contact of the European atmosphere, as soon as he arrived in

Paris in 1930, that he developed his skills, frequenting the Julian

academy, then the Montparnasse studio, giving a preference to

the purist artist Ozenfant. He first painted with a realist inspi-

ration, mostly portraits. Then he discovered the Impressionists,

the Fauvists, the Cubists, the Expressionists, the works of Klee

and Picasso; and gradually, limiting his influences, he started to

simplify and to split up shapes in order to extract them from

their shackles, before finally turning, around 1936, to a style

made of a strange accumulation of invented objects, immersing

anyone in the "colour of dreams". It has to be mentioned that, at

the time, he knew nothing about the surrealist movement. So he

started to prune and to scour his practice, and to escape from

explicit references by raising visceral images whose symbolism

seemed accidental to him. If 1936 marked the beginning of his

non-figurative attempts, and 1937 his brief linking up with the

surrealist groups, 1939 is the year when he met Bonnard in

Cannes, and when the latter allowed him, lending him the

necessary materials - hard to find in those troubled times - to

make lithographs which were to illustrate some of Picabia's

poems. After that, he went to explore his inner life's twists and

turns more intently, establishing a symbiosis between the "insi-

de and the "outside", a choice that was to determine his non-

figurative perception. A soft luminous outpouring irrigated his

elliptical constructions, made with subtle connections of hues,

where a complete knowledge of pictorial effects was combined

with the uncertainties of nevertheless directed coincidences. 
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544

1954

Huile sur toile, 92 x 65 cm

Prov. Galerie Ariel, Paris

Galerie Bayeler, Bâle, Suisse

Coll. Daniel Duflot, Paris

543

1954

Lavis d’encre sur papier, 47 x 64 cm

545

1954

Huile sur toile, 73 x 92 cm

Coll. B. Hanin, Paris

Né à New York en 1909, décédé en 1989, détenteur de

la nationalité française, Goetz s'initie à l'art dans la capitale amé-

ricaine, à la Grand Central Art School, après des études au MIT,

à Harvard et à Boston, mais c'est au contact de l'atmosphère

européenne, dès son arrivée à Paris en 1930, qu'il développe ses

dons en fréquentant l'académie Julian, ensuite les ateliers de

Montparnasse, avec une préférence pour celui du puriste

Ozenfant. Il peint dans une veine réaliste, surtout des portraits,

découvre les impressionnistes, les fauves, les cubistes, les

expressionnistes, les travaux de Klee, de Picasso, et peu à peu,

en bornant ses influences, commence à schématiser ses formes,

à les décomposer, afin de les extraire de leur gangue, avant de

s'engager, vers 1936, dans un style conçu de curieuses accumu-

lations d'objets inventés, qui nous immergent dans "la couleur

de ses rêves". Il faut mentionner qu'à l'époque, il méconnaissait

tout du mouvement surréaliste. Alors, il se met à élaguer, à

décaper plus avant sa pratique, à s'éloigner des références expli-

cites, en levant des images viscérales, dont toute symbolique lui

semble fortuite. Si 1936 marque le début de ses essais non figu-

ratifs, et 1937 sa jonction momentanée avec le groupe surréa-

liste, 1939 le voit faire à Cannes la connaissance de Bonnard, qui

l'aide, en lui prêtant un matériel difficile à localiser en ces temps

troublés, à exécuter des lithographies en vue d'illustrer des poè-

mes de Picabia. Après quoi, il entreprend d'explorer plus inten-

sément les détours de sa vie intérieure, établissant une 

symbiose entre le "dedans" et le "dehors", qui déterminera sa

vision non-figurative. Une douce effusion lumineuse irrigue ses

constructions elliptiques aux subtils rapports de tons, où une

science consommée des effets picturaux s'allie aux aléas d'un

hasard néanmoins dirigé.
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Huile sur toile, 65 x 54 cm
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Camille Renault, 1954

Pastel sur toile, 61 x 50 cm

Coll. particulière, Paris
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Portrait de Camille Renault, 1954

Huile sur toile, 92 x 73 cm

Coll. V. Dollé, Montpellier
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Portrait de Camille Renault, 1954

Huile sur toile, 92 x 73 cm

Coll. V.  Dollé, Montpellier
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Huile sur toile, 33 x 46 cm

Prov. Galerie Ariel, Paris

Galerie Bayeler, Bâle, Suisse

549

1954-87

Fusain et pastel sur papier, 50 x 65 cm

Day after day, Goetz laid down a language tending

towards an extreme sobriety and struggled to understand the

"meaning of the visible and of the invisible", of "the known and

the unknown", playing with these deceptively antagonist pre-

mises, fixing them on the canvas in order to figure out his inner

self. But he never tried to ignore the emotion felt in front of

nature or objects; never, even until his very last works - canva-

ses, pastels, drawings or etchings. He only tamed these emo-

tions, and made them bend to the structural requirements of his

syntax, with an invigorating freedom of transposition, heighte-

ned by his multi-faceted spirituality.

In the maquis of contemporary art, Goetz reached an

enviable situation, thanks to the development of a "poetry of the

sign", a unique progression in the tangle of abstract tendencies.

Fallaciously serene, his means of signalling hid with difficulty

the anxiety of a modest and independent nature that always

stayed away from fashion. And if Goetz' implication always

kept the dancing and twisting character of his surrealist friends-

hips, it also offered him an infinity of possibilities, without any

claimed symbolism. This way, sticking to this discreet ambiva-

lence, this implication reached beyond the restrictive context of

the non-figurative epic of the fifties, and fully blossomed in its

singularity.

In the end, the final sentence should be left to the pain-

ter, poet, and faithful friend of Goetz: Francis Picabia. "I like

Henri Goetz, an elusive being. He does not belong to the static

world, that is to say the world of automatons that I know, those

who use their thoughtlessness to talk about Art or transform it

into Stock Exchange or supermarket products. In a way, he is

the astronomer of the planets of earthly sufferings, who, whe-

never he can, purifies the bad intentions of thoughtless people."

Gérard Xuriguera
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Huile sur toile, 54 x 65 cm

554

1955

Huile sur toile, 49 x 63 cm

Coll. J. Baille, Nîmes
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1955

Huile sur toile, 24,5 x 32 cm

Coll. Davis, Ghana553

1955

Huile sur toile, 46 x 65 cm

Coll. particulière, Paris
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1954

Huile sur toile, 14 x 22 cm

Prov. Galerie Ariel, Paris

Goetz impose chaque jour davantage un langage qui

tend au dépouillement et s'attache à creuser "le sens du visible

et de l'invisible", du "connu et de l'inconnu", en chevauchant ces

postulats faussement antagonistes qu'il s'attache à fixer sur la

toile pour cerner son moi profond. Mais jamais, jusque dans ses

ultimes productions, toiles, pastels, dessins ou gravures, il n'a

relégué l'émotion éprouvée face à la nature ou à l'objet. Il l'a

simplement domestiquée et pliée aux impératifs structurels de

sa syntaxe, dans une vivifiante liberté de transposition, rehaus-

sée par les tables de sa spiritualité.

Dans le maquis de l'art contemporain, Henri Goetz

s'est frayé une situation enviable, à travers le déroulement d'une

poétique du signe, unique dans l'écheveau des tendances

abstraites. Fallacieusement sereine, sa signalétique occulte diffi-

cilement l'inquiétude d'un tempérament pudique et indépen-

dant, qui s'est toujours tenu à l'écart des modes. Et si, de ses

ancrages surréalistes, elle a conservé le caractère dansant et 

circonvolutif, son implication dans l'abstraction lui a ouvert une

infinité de perspectives, en marge de toute symbolique déclarée.

De la sorte, à cheval sur sa discrète ambivalence, elle a dépassé

le cadre restrictif de l'épopée non-figurative des années 

cinquante, pour s'épanouir dans sa singularité.

Enfin, c'est au peintre, au poète, à l'ami fidèle : Picabia,

que nous demanderons d'apporter la note terminale : "J'aime

Henri Goetz, être insaisissable : il n'appartient pas au monde

statique, c'est à dire aux automates que je connais, ceux qui uti-

lisent leur inconscience pour parler art ou en faire un produit de

bourse ou d'épicerie. En un sens, il est l'astronome des planètes

de la souffrance terrestre, purifiant les mauvaises intentions, s'il

le peut, des individus sans conscience."
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Stylo feutre sur papier, 50 x 65 cm

Prov. Galerie Cavalero, Cannes

Goetz

Could there be a word with more double meaning - more triple,

quadruple, or quintuple meaning - a word meaning more or less

or at least meaning as much as the word "painting"? Well, I

wonder.

"But I am a painter too!" At first sight, it seems that this

exclamation, this challenge, only clearly states what it means.

But taking a closer look, it means nothing. Let's simply try to

figure Paul Klee uttering this in front of a painting by David -

more than this, let's try to figure, it case it were possible, the

reverse: Rubens exclaiming this in front of a painting by

Mondrian. The contrast is laughable, and then suddenly, the

laughing stops. Because we feel it is paradoxical but not unthin

kable. Possibly outrageous but not insane. Yes, in a certain way,

this could happen. This is only showing that the word painting

has a great need for a definition.

More precisely, it shows that a purely technical or

absolute definition isn't sufficient anymore. It is not sufficient

now to say that painting is the skill of organising a surface. If

one had to reconcile in his inner world such different treasures

as the ones offered by David or klee, Rubens or Mondrian, then

simply judging their art, "thinking" their art as belonging

without distinction to a unique category, and such a vague one,

would not be satisfying enough. Actually, people were never

satisfied with this; only the matter was less urgent in the past.

Painting was no less mysterious or varied in the times when

everybody painted like Raphael - you will know what I mean -

than nowadays, when everyone is painting like Cézanne or

Kandinsky - there again, you will know what I mean. There

were, between painters of remote times, as well as between our

contemporary painters, great contradictions; and they are not,

as they seemed to be before, and still seem to be today, irrecon

cilable. There may be as much distance between the worlds of

Bosch and Poussin as between Poussin and Miro, but Bosch and

Poussin had something in common: a way of expressing them-

selves - in the Cartesian meaning of the word - that seemed to

be able to take in the whole notion of painting. For more than

half a century, this hasn't be possible anymore. Contradictions

seem so obvious, so essential, that the notion of painting itself is

questioned.
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Pastel sur papier, 50 x 64 cm

Coll. B. Hanin, Paris
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Huile sur toile, 72 x 58 cm

Prov. Galerie Ariel, Paris
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1955

Pastel sur carton, 50 x 65 cm

Prov. Galerie Ariel, Paris

Coll. P. Garnier, Paris
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1955

Huile sur toile, 65 x 54 cm

Prov. Galerie Ariel, Paris

Coll. Ullmann, U.S.A.

Goetz

S'il existe un mot qui soit plus à double sens ( triple, quadruple,

quintuple sens ) un mot qui à la fois en dise plus, en dise moins,

ou si l'on veut en dise autant, que le mot de peinture, je me le

demande.

"Et moi aussi je suis peintre !" Il nous semble à première vue que

cette exclamation, que ce défi ait dit clairement ce qu'il voulait

dire. Qu'on le regarde d'un peu plus près, il ne signifie rien.

Imaginons simplement Paul Klee poussant ce cri devant David

- imaginons surtout, si c'était possible, le contraire : Rubens s'ex-

clamant ainsi devant une toile de Mondrian. Le contraste prête

à sourire et soudain, le sourire s'arrête. Nous sentons que c'est

paradoxal mais non impensable. Délirant peut-être mais point

insensé. Oui, d'une certaine façon, cela pourrait se produire.

Simplement, cela montre que le mot de peinture a le plus grand

besoin d'une définition.

Plus précisément, cela montre qu'une définition trop

technique ou formelle ne suffit plus. Il ne suffit plus de dire que

la peinture, c'est l'art d'organiser une surface. Si je dois concilier,

dans mon univers intérieur, des richesses aussi disparates que

celles qui procèdent de David et de Klee, de Rubens et de

Mondrian, je ne puis pas me contenter de juger leur art, de le 

"penser" indistinctement  sous une catégorie unique, et aussi

vague. En fait, on ne pouvait jamais s'en contenter, simplement

c'était moins pressant. La peinture n'était pas moins 

mystérieuse ni moins disparate du temps où tout le monde pei-

gnait comme Raphaël (on comprend ce que je veux dire) ou

quand comme aujourd'hui, tout le monde peint comme

Cézanne ou Kandinsky (on me comprend aussi) Il y avait entre

les peintres d'autrefois, il y a entre les peintres contemporains,

de grandes contradictions, mais elles n'étaient, et elles ne sont

pas telles, qu'elles parussent jadis, ou paraissent aujourd'hui,

inconciliables. Entre l'univers de Bosch et celui de Poussin, il y

a peut-être autant de distance qu'entre l'univers de Poussin et

celui de Miro, mais Bosch et Poussin avaient du moins en com-

mun une méthode d'expression (dans le sens cartésien du mot)

qui semblait pouvoir envelopper l'idée de peinture dans son

entier. Depuis un demi-siècle, cela ne se peut plus. La contra-

diction paraît si éclatante, et si essentielle, que c'est la notion

même de peinture qui est mise en question.
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Pastel et fusain sur papier

50 x 65,5 cm
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1955

Huile sur panneau, 13 x 18 cm

Coll. P. Garnier, Milan

I have to apologise for that was all commonplace. But

it was needed for what I am going to say now. For a place stops

being common when, in order to see clearly, one leaves it. At

this moment, the common place becomes a labyrinth, a wonder-

ful imbroglio.

This is not, I have to say, specific to painting. Except

architecture - a purposeful art, thus having a raison d'être - all

arts, be they music, sculpture, literature (including philosophy),

are in the same situation nowadays. I don't know if many peo-

ple feel as concerned as I am about the mental confusion which

has been ruling over in all the fields and matters related to art

and expression for the last twenty or thirty years. But, as the

years go by, I must admit I remain a witness of all this, and

more and more astounded everyday. Once or twice, I attempted

to intervene. But I was sent back to my feeding dish. I thus

remain a witness in spite of myself, and keep on being astound

ed. This I am saying without the least irony. The amount of cle-

verness, of brilliant or subtle ideas gathering around these mat-

ters had, I believe, never been reached before. I also say this

with humility and sincerity: I never came close to this accom-

plishment myself, and I enjoy these wonders without reserva-

tion. I am only astonished like I was one evening at a New

Year's Eve party at a friend's. The man, a grain dealer, spent half

of the year in France and the other in Argentina. His guests did

the same, either going to Brazil or Canada. They ignored

nothing of the tiniest market fluctuation in wheat, rye, barley,

rice, sorghum or maize; nothing of the climatological, meteoro-

logical, ethnological, economic, or political reasons for such

fluctuations. Their well-informed conversations were really far

beyond my understanding. Then, toward the end of the dinner,

was a charming surprise; our hostess presented each of us with

a little gift: a tie or a lighter for the men, and a brooch or a bot-

t le of perfume for the ladies. Each little parcel was symbolical-

ly adorned with a small bunch of cereals, a lovely pappus from

the fields, a sheaf of ripe and swollen ears, bald or bearded. I

asked in all innocence which ones were wheat, or rye, or barley.

There was an embarrassed silence, then smiles, and finally a

general laughing: none of those men could answer…
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Huile sur toile, 92 x 73 cm

Prov. Galerie Ariel, Paris
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1955

Je m'excuse de ces lieux communs. Ils étaient nécessai-

res pour ce que j'ai à dire maintenant.

Car un lieu cesse d'être commun quand, pour y voir clair, il s'a-

git d'en sortir. A ce moment, le lieu commun devient un laby-

rinthe, un merveilleux brouillamini.

Ce n'est pas, je m'empresse de le dire, particulier à la

peinture. L'architecture à part (art d'usage, qui a sa raison 

d'être en soi) tous les arts, musique, sculpture, littérature 

(y compris la philosophie) en sont aujourd'hui au même point.

Je ne sais si beaucoup de gens sont aussi sensibles que moi à la

confusion d'esprit qui règne depuis vingt ou trente ans dans

tous les domaines et sur tous les problèmes de l'art et de l'ex-

pression. Mais j'en reste, je l'avoue, avec les années qui passent,

le spectateur de plus en plus stupéfait. J'ai tenté une fois ou

deux d'intervenir. Mais on m'a renvoyé à ma mangeoire. Je reste

donc spectateur malgré moi, et continue de m'émerveiller. Je le

dis sans ironie. La somme d'intelligence, d'idées brillantes ou

subtiles, qui s'accumule autour de ces problèmes, est propre-

ment, je crois, sans précédent. Je le dis sincèrement et humble-

ment aussi : je n'en approche pas, et m'émerveille sans arrière-

pensée. Seulement, je m'en étonne comme un soir je m'étonnai,

dans un certain dîner de réveillon, auquel j'assistai quelques

années avant la guerre, chez un ami marchand de grains. Notre

hôte passait une moitié de l'année en France, et l'autre en

Argentine. Ses invités faisaient de même, qui au Brésil, qui au

Canada. Ils n'ignoraient rien des moindres fluctuations dans le

cours du blé, du seigle, de l'orge, du riz, du sorgho, du maïs,

rien des causes climatologiques, ethnographiques, écono-

miques, politiques de ces variations. Leurs discussions docu-

mentées me passaient très haut par-dessus la tête. Mais voilà

que, vers la fin du dîner, l'hôtesse nous réservait une surprise

charmante : un petit cadeau pour chacun, cravate ou briquet

pour les messieurs, clips ou parfums pour les dames. Chaque

petit paquet était symboliquement accompagné d'un menu bou-

quet de céréales, une aigrette des champs, gerbes d'épis mûrs et

gonflés, chauves ou barbus. Et je demandai innocemment lequel

était blé, lequel seigle, lequel orge. Il y eut un silence, puis des

sourires, puis enfin un rire général : aucun de ces messieurs 

n'étaitcapable de répondre…
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Prov. Galerie Artuel, Paris

This did not prevent them from all being very clever,

very enlightened, very capable and very wealthy specialists in

grain. But hey had never chosen the "field" of research, which,

according to me, should have been the first one to explore, that

is to say how to tell an ear of barley from one of wheat. The

thing is that their "speculations" were not standing on the same

level. Their interest in grain started when it was already a

freightage - on a boat or on a truck. Wheat or barley were regar-

ded as a mythical material one could never see, resting in a silo

or in a port, or in a warehouse, only to be moved from a place

to another thanks to a telegram or a phone call, in a fascinating

game of calculations, risks, and discernment. When in the state

of a swath or an ear, they were not of the least interest to them. 

I often think of those men whenever I read or hear the

subtle opinions, the brilliant inventions, or the scintillating

conversations of our spirit sellers. They are often far beyond my

under-standing and I get out of breath trying to follow them.

But I always feel like asking them: Please, gentlemen, what is

art, what is painting, really? Or music. Or literature.

I like Henri Goetz very much because he's asked him-

self the question - because he keeps on asking it, all the time,

with no rest. Because he isn't satisfied with the easy answer -

meaningless as soon as looked into closely: painting is the abili-

ty to organise a surface. For one has to wonder first, why orga-

nise a surface? Of course, neither Goetz nor I claim to be able to

find an answer to this "why". But if many art historians can tell

why it was organised in such a way rather than in another in the

times of the Greeks or the Pharaohs, or Confucius, or

Renaissance, none of them has yet clearly demonstrated why it

was organised at all - where the strange impulse comes from -

the impulse these animals called men and these men called

painters get in front of a surface to cover it with lines or colours.

Sexuality or the sacred are not answers: they are only seconda-

ry causes. The primary cause has yet to be discovered. And it

seems to be for painters the first of the things to know. The first

of all their expectations, before they start doing anything. But it
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Huile sur toile, 73 x 60 cm

Prov. Galerie Cavalero, Cannes

Cela n'empêchait point qu'il fussent, tous, de très intel-

ligents, très éclairés, très compétents, très riches spécialistes des

grains. Mais il n'avaient jamais poussé leurs investigations dans

cette direction-là, qui pourtant, me semblait-il, aurait dû être la

première de toutes : distinguer un épi d'orge d'un de blé. C'est

que leurs spéculations (qu'on pardonne ce jeu de mot…) ne se

passaient point à ce niveau-là. Leurs préoccupations commen-

çaient au grain à l'état de fret - de wagon, de bateau. Le blé ou

l'orge était pour eux une matière mythique, qu'on ne voyait

jamais, qui simplement se trouvait dans des silos, ou dans un

port, ou dans un entrepôt, et que l'on déplaçait à coup de télé-

grammes ou de téléphone, dans un jeu passionnant de calculs,

de risques et de discernement. A l'état de javelle ou d'épi, ils ne

les intéressaient absolument pas.

Souvent je pense à eux quand je lis ou entends les

jugements subtils, les inventions brillantes, les discussions étin-

celantes de nos marchands d'esprit. Souvent cela me passe aussi

très haut par-dessus la tête, et je m'essouffle à les suivre.

Seulement j'ai tout le temps envie de demander à ces 

aristarques : mais s'il vous plaît, l'art, la peinture, qu'est-ce que

c'est en réalité ? (ou la musique. Ou la littérature.)

J'aime beaucoup Henri Goetz, parce qu'il se l'est

demandé - parce qu'il se le demande toujours, sans arrêt, sans

repos. Parce qu'il ne se contente pas de la réponse facile, dénuée

de sens dès qu'on le creuse un peu, que la peinture c'est l'art

d'organiser une surface - puisqu'il faut se demander d'abord et

pourquoi organiser une surface ? Bien sûr, ni lui ni moi ne som-

mes les premiers à réclamer une réponse à ce "pourquoi". Mais

si les historiens d'art sont nombreux qui répondent pourquoi on

l'organisait de telle façon plutôt que de telle autre, du temps des

Grecs ou des pharaons ou de Confucius ou de la Renaissance,

aucun encore n'a clairement montré pourquoi on l'organisait du

tout - d'où vient l'étrange impulsion de ces animaux appelés

hommes et de ces hommes appelés peintres, devant une sur-

face, de la couvrir de lignes ou de couleurs. La sexualité, le sacré

ne sont pas des réponses : ce ne sont que causes secondaires. La

cause primaire reste à connaître. Et celle-ci semblerait, pour les

peintres, la première des choses à savoir. La première de toutes
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Coll. Formé-Bécherat, Paris

isn't. This expectation, among them, is extremely rare. And it is

even badly considered. When Goetz makes it his business to

question aloud, the same as happened to me usually happens to

him: he is sent back to his feeding dish. Only that in his feeding

dish, he knows how to tell barley from oats, a thing most of his

fellow painters cannot do and do not want to do. It would be, in

their point of view, unworthy of their brushes.

But this gives him superiority over a great number of

them. This superiority may not show in his work with the daz-

zling clarity that would indisputably put it in the first place, but

its light presence one feels in front of his paintings is obvious

enough not to ignore, not to miss something which is absolute-

ly unique, absolutely different from the rest of the so-called

"abstract" school. (I know he doesn't like the word).

As this "something" is quite hard to explain, I'll go back

to my subject: why would one go through such trouble in order

to organise a surface? Art, painting, what are they really? The

rest will come into light later.

I will start with common knowledge, with something

objective, with a scientifically proved observation: the birth of

what we call Man - the "Homo Sapiens" - was immediately fol-

lowed by the birth of art. The use of tools may have come befo-

re art, but the symmetry of the harpoon teeth, of any sharpened

flint, were already showing a wish for harmony beyond any

practical use. The reason of this wish is at once obvious: it is the

need to assert oneself in front of an indifferent or even hostile

nature, alien to this harmony. Man felt the immediate need to

prove his own existence to himself, separated from the cosmos,

and facing himself. Some may say, nonsense, these were only

simple magic signs to favour hunting or fishing. This doesn't go

against the point, for the meaning is exactly the same: magic

"asserts" that Man, since he stands against these hostile forces -

the way he can - exists. Than, unlike the animals, he is no longer

enduring his condition as a fragment of nature, passively mel-

ted into it. That he has to be considered. In short, this means, as

if challenging the universe: "There are the two of us."
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leurs exigences, avant de rien commencer. Mais non : cette exi-

gence, parmi eux, est excessivement rare. Et même elle est mal

vue. Quand Goetz se mêle de questionner tout haut, il lui arrive

généralement la même chose qu'à moi : on le renvoie à sa man-

geoire.  Seulement, dans sa mangeoire, il sait y distinguer l'orge

de l'avoine.  Ce que la plupart de ses confrères ne savent pas -

ne veulent pas savoir : ce serait, pensent-ils, indigne de leurs

pinceaux.

Mais cela lui donne sur nombre d'entre eux une supé-

riorité qui, peut-être, ne passe pas dans sa peinture avec la clar-

té aveuglante qui la classerait sans discussion tout entière au

premier rang, mais dont toutefois la discrète présence est assez

évidente pour que, devant ses œuvres, on ne puisse ignorer, on

ne puisse ne pas percevoir, qu'il y a en elles quelque chose de

tout à fait unique, de tout à fait différent du reste de l'école dite

" abstraite " (je sais qu'il n'aime pas ce mot).

Comme ce quelque chose est fort difficile à expliquer,

j'en reviens d'abord à mes propres moutons : Pourquoi se don-

ner tant de mal pour organiser une surface ?   L'art, la peinture,

qu'est-ce que c'est, en réalité ? Le reste s'éclairera ensuite.

Je commencerai par un fait établi, objectif, par cette

constatation scientifiquement fondée : l'apparition de ce que

nous appelons l'homme - Homo sapiens - s'accompagne immé-

diatement de l'apparition de l'art.  Si l'outil peut paraître avoir

précédé l'art, en fait la symétrie des dents du harpon, du moin-

dre silex taillé, prouve déjà une volonté d'harmonie qui 

déborde aussitôt l'utilité pratique.  Le sens de cette volonté est

évident d'emblée : c'est, face à la nature indifférente, sinon 

hostile, étrangère à cette harmonie, une volonté d'affirmation :

l'homme éprouve un besoin immédiat de se prouver sa propre

existence, hors du cosmos et face à lui.  D'aucuns objectent : non,

simples signes magiques (pour favoriser la pêche ou la chasse).

Ce n'est pas une objection, puisque la signification en est rigou-

reusement la même : la magie "affirme" que l'homme, puisqu'il

s'oppose (comme il peut) à ces forces hostiles, existe.  Qu'il ne

subit plus, comme l'animal, sa condition de fragment de nature,

passivement fondu en elle.  Qu'il faut compter avec lui.  En bref,

cela signifie, lancé comme un défi à l'univers : " Nous sommes

deux ."
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Thus, in, order to see the world clearly, everything has

to be seen in relation with this "Declaration of Independence,"

since it is both the first charter of "human events" and the very

first foundation of artistic events. Consequently, a human action

will only be genuinely recognised as a human event if the inde-

pendence is strengthened, increased - which is exactly the foun-

ding principle of every code of ethics, considering anything that

brings back Man to a primitive subjection as a retro-human

regression. All the same, a human action will only be an artistic

event if it is also a part of this "era to era" progression toward

independence.

Art also has a direction, and it is dangerous - retro-

human - to try to reverse it; all experiences are not allowed.

There are useful one but also harmful ones. For instance, it is

probably a human event - and thus an artistic event - at a child-

ish or primitive state, to drop some ink on a piece of paper and

fold it to spread the ink into unexpected images. But, being a

well-informed painter, after five thousand years of art history,

turning back to such methods or to similar ones is regression,

since the artist renounces the independence he won slowly and

with difficulty, and admits the primacy of Things and fate. This

is not the case with surrealism or with so-called abstract pain-

ting which, on the opposite, use elements torn away from

human substance, from what is most human in it, in order to

increase the separation from Nature as well as Man's authority

over things.

Henri Goetz understood this and struggles, in his tea-

ching as well as in his work, to determine, in the art of pure sha-

pes, what is favourable from what is harmful for the painter but

also for painting; for painting but also for human history which,

grain after grain, builds itself. He doesn't forbid his students to

make "abstract" paintings, but encourages them even less,

because he himself knows too well the quick destructive dan-

gers of taking the wrong direction. As for him, he has been

making the effort of drawing from nature every morning, and

this for a number of years. Doing this prevents him from letting
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C'est à cette déclaration d'indépendance qu'il faut tout

ramener, si l'on veut y voir clair, puisqu'elle constitue à la fois la

toute première charte du fait humain, et le tout premier fonde-

ment du fait artistique.  Il s'ensuit qu'une action humaine ne

sera authentiquement un fait humain qu'à condition de fortifier,

d'augmenter cette indépendance (ce qui est proprement le fon-

dement de toute éthique, et condamne comme régression rétro-

humaine tout ce qui ramène l'homme vers la sujétion primitive),

de même qu'une action humaine ne sera authentiquement un

fait artistique qu'à condition de participer elle aussi à cette pro-

gression d'âge en âge dans l'indépendance.

Il s'ensuit également que l'art a une direction, et qu'il est

dangereux (rétro-humain) de vouloir, par ignorance ou contra-

diction, l'inverser ; que toutes les expériences ne sont pas "per-

mise" ; qu'il en est de favorables mais qu'il en est aussi de noci-

ves.  Par exemple, c'est sans doute un fait humain, au stade de

l'enfant ou du primitif, donc un fait artistique, que de jeter une

tache d'encre sur un papier pour l'étendre en images imprévues

par la pliure.  Mais au stade du peintre averti, après cinq mille

ans d'histoire de l'art, le retour à une telle méthode (ou à des

méthodes similaires) est une régression, puisque pour y revenir,

l'artiste abdique une indépendance lentement et durement

conquise, et consent à la primauté des choses et du hasard.  Ce

qui n'est pas le cas pour le surréalisme, ou pour la peinture dite

abstraite, qui utilisent au contraire les éléments arrachés à la

substance humaine, dans ce qu'elle a justement de plus humain,

pour accentuer le divorce avec la nature, et l'autorité de 

l'homme sur les choses.

Henri Goetz l'a compris qui s'attache, dans son ensei-

gnement d'ailleurs comme dans son œuvre, à délimiter dans

l'art des formes pures ce qui est favorable, ou au contraire ce qui

est nocif, non seulement pour le peintre mais pour la peinture,

non seulement pour la peinture mais pour l'histoire humaine

qui, grain à grain, se fait.   Il n'interdit pas à ses élèves de faire

de la peinture "abstraite", mais il les y encourage encore moins,

parce qu'il connaît trop bien pour lui-même les dangers rapide-

ment destructeurs d'une erreur de direction.  Du reste, depuis

nombre d'années, il s'oblige chaque matin à dessiner "d'après
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go any part of the knowledge he took from… nature, precisely;

he even tore away from it. He knows it to be vital, and that the

artist has to give himself the evidence of the independence he's

winning, permanently and without weakness. Without the evi-

dence, the painter will expose himself to a thousand risks of

regression threatening anyone researching without the explicit

judgement.

This is probably why Henri Goetz only dismisses one

word with his students: "Tachisme". For he has well understood

that if Leonardo da Vinci recommended to use the random

method of blots, it was only as a makeshift, as an exercise for the

imagination, never as a way of expression; since, used as a

method, it would be a regression, a retro-human return to a sub-

jection to things, not a domination of things.

If I once again go back to my own subject, it is to show

that this idea of independence, of rebellion, of conquest, is legi-

timate in any kind of painting. Thanks to it, barley, wheat and

rye can be recognised. I have already demonstrated in other

occasions - but as everyone put their hands over their ears, I can

repeat it with confidence - that from the most remote prehisto-

ry, from the Cro-Magnon man, from the Lascaux and Lespugue

caves, painting has not been one but two. That it has always

been, since its most remote origins, torn between two major

trends, opposite to each other, but at the same time comple-

mentary, and of which every form of painting throughout the

centuries have been made of, without exception. 

Two trends or orientations that are not, for that matter,

art's privilege or exclusive territory, but those in which all acti-

vities of the human spirit partake and get involved - these acti-

vities being themselves the expression of our rebellion, of our

independence continually conquered and claimed. One of these

major trends is refusal: the refusal to accept the ignorance in

which Cosmos maintains an exiled part of itself - the cerebral

function - from itself. This refusal has got a name: Science. And

a goal: stealing from Cosmos its secrets closely kept. The second

of these trends is the creative will to build, thanks to the con

quered secrets, a new universe, an independent universe, for

our own use and for our only use: music, poetry…or the

Sputnik. This double approach, this double rebellion, are both

working for painting - for all paintings - as well as for anything

else. What is rudely called imitation painting struggles to pene-
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nature", s'empêchant ainsi de lâcher fût-ce un pouce des distan-

ces et des connaissances gagnées, justement, sur la nature - arra-

chées à la nature.  Il sait que c'est indispensable, et que l'artiste

doit se donner, sans cesse et sans faiblesse, la preuve de 

l'indépendance conquise.  Sans cette preuve, le peintre est 

exposé aux mille dangers de régression qui menacent des

recherches dégagées de tout critère explicite pour les juger.

C'est pourquoi sans doute aussi Henri Goetz ne

condamne pour ses élèves qu'une seule expression : le "tachis-

me".  C'est qu'il a bien compris que, si Vinci préconise d'utiliser

le hasard des taches, c'est au titre d'expédient, au titre de gym-

nastique pour l'imagination, jamais de méthode d'expression,

puisque, comme méthode, c'est une régression, un retour rétro-

humain à la soumission aux choses, non à la domination des

choses.

Si j'en reviens maintenant, une fois encore, à mes pro-

pres moutons, c'est pour montrer que ce critère de l'indépen-

dance, de la rébellion, de la conquête, est valable pour toutes les

peintures.  Grâce à lui, l'orge, le blé, le seigle peuvent se distin-

guer.  J'ai déjà montré en d'autres occasions (mais chacun s'étant

bouché les oreilles, je peux me répéter sans crainte) que dès la

plus antique préhistoire, dès l'homme de Cro-Magnon, dès

Lespugue et Lascaux, la peinture n'est pas une, mais deux.

Qu'elle est sans cesse, depuis sa plus lointaine origine, tiraillée

entre deux grandes orientations, opposées l'une à l'autre, mais

en même temps complémentaires l'une de l'autre, et dont à tra-

vers les siècles toutes les formes de la peinture, à l'examen, se

montrent, sans aucune exception, des composées.

Deux orientations qui ne sont point, d'ailleurs, le pro-

pre de l'art ni sa chasse gardée : mais bien celles, au contraire,

dans lesquelles sont engagées et se partagent toutes les activités

étant elles-mêmes l'expression de notre rébellion, de notre indé-

pendance sans cesse conquise et proclamée.  L'une de ces deux

grandes orientations, c'est le refus : le refus d'accepter l'igno-

rance dans laquelle le cosmos maintient une part exilée de lui-

même (la fonction cérébrale) à l'égard de son tout.  Ce refus

porte un nom : la science ; et une volonté : arracher au cosmos,

âprement refermé sur ses secrets, ces secrets-mêmes.  La 

seconde de ces grandes orientations, c'est la volonté créatrice :

bâtir, avec ces secrets conquis, un univers nouveau, un univers

indépendant, à notre usage et à notre usage seul : la musique, la

poésie - ou le Spoutnik.  Cette double démarche, cette double

rébellion, sont vraies pour la peinture - pour les peintures -
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trate the tiniest secrets, the tiniest nuances of this coloured uni-

verse that is nature standing in front of our eyes - remember

those meticulous still-lifes by the German school, where the

slightest dewdrop resting on a rose petal equalled - regarding

the pictorial complexity or the nuances - a whole painting by Le

Lorrain or il Tintoretto. The second approach is, on the contra-

ry, to organise the conquests in order to express a world exterior

to them: the imaginative phantasmagorias of Jérôme Bosch, the

lyrical splendours of Rubens or Delacroix.  For several centu-

ries, the two trends have been dialectically combining, forming

combinations of various proportioning, with a predominance of

the first one in the North, and of the second one in Italy - they

sometimes even combined without merging (for instance, in an

abundance of fruits and food meticulously rendered illustrating

a vaguely painted allegory by a different painter). This dialecti-

cal combination went on until the middle of the nineteenth cen-

tury when one of the trends got stiffened and ossified; this trend

being the first one, the one aiming at conquest. They forgot to

keep it alive, the recipe replaced the research as the discoveries

as well as the conquerors were resting on their laurels, tramp-

ling on beaten track instead of going on exploring, again and

again. Rubens got stuck into Gérôme's works. The sudden awa-

kening was impressionism. Impressionist painters got cons-

cious of the ossification, of the abandonment. Like someone

stripping off to rescue a drowning man, they got rid of anything

that could have weighed them down and prevented them from

giving assistance to this essential part of painting that was

drowning, throwing it overboard, out of their preoccupations.

And they rescued it. But there it stood, naked, this time depri-

ved of the other - and so essential - part of conquered indepen-

dence: pure creation, the field of humanity, of nothing but

humanity. Cézanne felt this, knew this. Cubist painters who

came after him knew it too. Then the surrealists. And finally -

this is not, of course, a chronology in time but in movement -

what we now call the "abstract" painters. 
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comme pour tout le reste.  Celle grossièrement dite peinture d'i-

mitation, s'efforce de pénétrer les moindres secrets, les moin-

dres nuances, de cet univers coloré qu'est la nature sous nos

yeux (qu'on se reporte à ces méticuleuses natures mortes de 

l'école allemande, où la moindre goutte de rosée sur un pétale

de rose égale en complexité picturale, en nuances, en passages,

toute une toile du Lorrain ou du Tintoret).  L'autre démarche,

c'est au contraire d'organiser ces conquêtes en vue d'exprimer

un monde extérieur à elles : les fantasmagories  imaginatives de

Jérôme Bosch, les magnificences lyriques de Rubens ou de

Delacroix.  Pendant plusieurs siècles, les deux orientations 

s'allient dialectiquement, formant des composés de dosages

variés - prédominance de la première dans le Nord, de la secon-

de en Italie - s'alliant parfois sans se confondre (telle abondance

de fruits et de victuailles minutieusement décrits, soutenant

quelque allégorie traitée très largement - parfois même peintes

l'une et l'autre par deux peintres différents).  Cet alliage dialec-

tique se poursuivra jusqu'au milieu du XIXe, quand l'une de ces

orientations se fige et se sclérose : la première, l'orientation vers

la conquête.  On oublie de la garder vivante, la recette y rem-

place la recherche et la découverte, les conquérants s'endorment

sur leurs lauriers, piétinent les sentiers battus au lieu d'explorer

encore, d'explorer toujours.  Rubens s'enlise dans Gérôme.  Le

sursaut, c'est l'impressionnisme : les impressionnistes prennent

conscience de cette sclérose, de cet abandon.  Comme ces gens

qui se dévêtent pour porter secours à un noyé, ils rejettent de

leurs préoccupations, par dessus bord, tout ce qui les alourdirait

pour porter secours à cette part-là de la peinture, à cette part

essentielle qui se noie.  Et ils la sauvent - mais la voilà nue, pri-

vée cette fois de l'autre part, non moins essentielle, de l'indé-

pendance conquise : la création pure, le domaine de l'humain

rien qu'humain.  Cézanne le sent, le sait.  Les cubistes aussi

après lui.  Les surréalistes après les cubistes.  Et enfin (ceci n'est

pas, naturellement, une chronologie dans le temps, mais dans le

mouvement) ce qu'on appelle, aujourd'hui, les " abstraits ".
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With them, we are standing on the other extremity of

the oscillation. For a hundred years, painting has been like a

pendulum having received a great blow: it swings too far in one

way, then too far in the other. This is probably necessary to get

back to a position of dialectical balance. It seems to me that

Henri Goetz is standing on this extreme point where the pen-

dulum fixes itself for an instant in a kind of warning wait, which

is the beginning of its race back to the other extremity. Nothing

is more "abstract", it is true, than Henri Goetz's art, nothing

seems more detached from reality, and yet…

What we could say first, of course, is that what he

paints is his "inner reality". Which, in other words, means that

Henri Goetz's art is in the forefront of the battle, in the millenial

struggle of arts to create a human universe intended for Man,

and Man only, which is thus only a way of repeating what I

have been saying some lines above this. What could also be put

forward is that his paintings show a perfectly existing reality,

for if before them this reality did not exist, it well does now,

since it is in front of us. Which is again only another way to exp-

ress what I have been stating before, this new "reality" being the

product of Man's long effort in the creation of an exclusively

human reality…

All this consequently amounts to the same, so I'm now

turning to something else I'd wish to precise. For what princi-

pally interests me in Goetz's work is what is concrete in it, not

in its representation but in its own substance, and how it

announces a moving off of the pendulum - dare I say a casting

off - toward the opposite trend: a new start in the conquest and

possession of the visible - or invisible - Nature. 
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Nous voici, avec eux, à l'autre bout de l'oscillation.

Depuis cent ans, la peinture est comme un pendule qui a reçu

un grand choc : elle va trop loin dans un sens, trop loin ensuite

dans l'autre.  C'est nécessaire sans doute pour revenir à une

position d'équilibre dialectique.  Il me semble que Henri Goetz

se trouve à ce point extrême où le pendule un temps s'immobi-

lise dans une sorte d'attente annonciatrice, qui est le début de sa

course dans l'autre sens.  Rien de plus " abstrait ", certes, que

l'art d'Henri Goetz, rien qui paraisse plus détaché de la réalité,

et pourtant…

On pourrait dire d'abord, naturellement, que ce qu'il

peint, c'est sa "réalité intérieure".  Ce qui, en d'autres termes,

signifie que l'art d'Henri Goetz est à la pointe du combat dans la

lutte millénaire des arts pour créer un univers humain, destiné

à l'homme et à l'homme seul.  Ce qui n'est donc qu'une façon

d'exprimer ce que je viens justement de dire, quelques lignes

plus haut.  On pourrait avancer aussi que ses tableaux repré-

sentent une réalité parfaitement existante, puisque si, avant eux,

cette réalité n'existait pas dans la nature, maintenant elle existe

bel et bien, puisque la voici.  Ce qui n'est encore qu'une autre

façon d'exprimer ce que j'ai dit plus haut, cette nouvelle 

"réalité" étant le produit du long effort de l'homme pour la 

création d'une réalité uniquement humaine…

Bonnet blanc et blanc bonnet, par conséquent, aussi

est-ce autre chose que je voudrais préciser.  Car ce qui m'inté-

resse surtout dans l'art d'Henri Goetz, c'est ce que cet art a de

concret, non dans sa représentation mais dans sa matière même,

et en quoi il annonce un démarrage du pendule (oserai-je dire :

un appareillage ?) vers l'orientation inverse : celle d'un nouveau

départ dans la conquête et de la possession de la nature visible

(ou invisible).
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Let's start by getting rid of the misunderstanding. I

haven't got the slightest idea if Henri Goetz will agree with all

I'm writing here about him, I don't want to care about it - as I'm

sure he doesn't - but it isn't necessary that superfluous mis-

understandings come and darken these possible divergences

with false oppositions. About what precedes, we will find his

approval in the brief curriculum vitae following this preface

and introducing the reproductions of his paintings: "1934-36:

short period of cubist, fauvist and especially expressionist investiga-

tion.  A non-figurative since 1936, but aiming to invent (as a grand-

son and son of inventors) and attracted by the wish to create a world

and its shapes." In those times, the pendulum was still rising. The

non-figurative painters along with Goetz were ending the long

movement of reaction against impression ism and its voluntary

nakedness, against its renunciation to "the invention of a

world". But some lines after this, Goetz claims the opinion he

has now finally come to: "In the figurative art, ones loses as much

in the absence of figuration as he gains in freedom." He hasn't yet

gone beyond this - in his sayings, for in his paintings, as we will

see, it is different. "This choice, he adds, only depends on the needs

of each artist."

About this, I have a different opinion. The artist is not

as much a master, not as much conscious of his own "needs" as

it seems at first sight. But it is true that being "inside", he can't

grasp a whole view of the real needs of the current art, nor of his

own needs - which would anyway be much more dangerous

than helpful for him. He must act "as if" his choice only depend-

ed on himself. This way, everything is fine.

But if I take a look at Goetz's painting from the out-

side, I can already notice many premonitory signs. And one of

them, not the least, concerns one of the great problems of art,

rarely spoken of, even more rarely understood, and that I will

call the amount of experience.

What I mean by those words is the amount of visible

work, and only of visible work, on the covered canvas. An artist

may have made a thousand sketches, a thousand preliminary

studies, and finally offer a very filtered painting. The latter will

nonetheless be, because of its sobriety, a work containing a

small amount of experience in its visible texture, in the eyes of

whoever is watching. On the contrary, if the painter, even in a
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Commençons par éliminer les malentendus.  Je ne sais

pas du tout si Henri Goetz sera d'accord avec tout ce que j'écris

ici à son propos, je ne veux d'ailleurs point m'en soucier (lui non

plus, j'en suis sûr), toutefois il n'est pas nécessaire que des mal-

entendus superflus viennent encore obscurcir avec de fausses

oppositions ces divergences possibles.  Sur ce qui précède, nous

trouverons son accord dans le bref curriculum vitae qui suit cette

préface et introduit les reproductions de ses œuvres : "1934-36,

petite période de recherches cubiste, fauve et surtout expressionniste.

Non-figuratif depuis 36, mais dans le but d'inventer (petit-fils et fils

d'inventeur) attiré par le désir d'inventer un monde et ses formes."

En ce temps-là, le pendule monte encore.  Les non-figuratifs, et

Goetz avec eux, achèvent le long mouvement de réaction 

contre l'impressionnisme et sa nudité volontaire, contre son

renoncement à " l'invention d'un monde ".  Mais plus loin, Henri

Goetz énonce l'opinion à laquelle, aujourd'hui, il en est venu,

celle que " dans l'art non-figuratif on perd dans l'absence de figura-

tion autant qu'on gagne en liberté acquise ". Il ne s'avance aujour-

d'hui, je pense, pas plus loin (dans ce qu'il dit : dans ce qu'il

peint, nous le verrons, ce n'est pas pareil) : "Ce choix, ajoute-t-il,

ne dépend que des besoins de chaque artiste."

Là-dessus, j'ai d'autres idées : l'artiste n'est pas aussi

maître ni aussi conscient de ses propres "besoins" qu'il peut lui

paraître à  première vue.  Mais c'est vrai qu'étant "à l'intérieur"

il ne peut pas prendre une vue d'ensemble des vrais besoins de

l'art de son époque, ni donc des siens propres, et d'ailleurs, pour

l'artiste, ce serait plus dangereux qu'utile.  Il doit faire "comme

si" son choix dépendait seulement de lui-même.  Ainsi donc,

tout est bien.

Mais si, moi, je regarde du dehors la peinture d'Henri

Goetz, j'y distingue déjà beaucoup de signes avant-coureurs.  Et

l'un d'entre eux, et non des moindres, concerne un des grands

problèmes de l'art, rarement débattu, compris plus rarement

encore, et que j'appellerai la quantité de métier.

Je désigne par ces mots la quantité de travail visible, et

seulement de travail visible, sur la toile achevée. L'artiste peut

bien avoir exécuté des milliers de croquis, d'études préliminai-

res, mais afin de parvenir à une toile très décantée : celle-ci n'en

sera pas moins pour le spectateur, du fait de son dépouillement,

une œuvre comportant dans sa texture visible une faible quanti-

té de métier. Au contraire si le peintre, même en une seule 

séance, même d'une seule envolée, a multiplié les touches, les
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single session, even in a single artistic flight, has been multi-

plying the strokes, the transformations, the details, and the sub-

stances, the final result will nonetheless offer a great amount of

experience. I hope I made myself clear. An example of the first

case is the famous bull by Picasso, whose multiple states we all

know, some of them being of an extreme complexity of details,

but all amounting, in the end to a naked work made in a single

line. This last state seems to show, for the inexperienced wit-

ness, a very small amount of experience. An example of the second

case could be any haystack by Claude Monet, brushed in less

than an hour during a sunset, but its whole surface shining with

uncountable riches: great amount of experience. It is clear that the

value of a work does not depend on its amount of experience, but

that the latter, in both examples, even in an opposite way, holds

an essential place in the value of the work.

This would be enough to show that there is a connec-

tion, or in an even more precise way, a proportion, in the mathe-

matical sense of the word.

This proportion is actually present in the old phrase:

"to always express a maximum of things with a minimum of

means". Painters always claim to agree to this, they are claiming

it more and more, but for the last fifty years, the phrase has been

short- ening without anyone noticing, and now ends up being

only: "a minimum of means." A necessary and fair enough

saying, but anyway amputated from its compensation: "with

the used means, one should express as many things as possible." 

Here, we notice that the object of the advice is not the same at

all in both cases. The phrase " a minimum of means" is a phrase

of cautiousness, of safety, of honesty as well, of strength why

not. Listening to it, the painter prevents himself from excess and

redundancy, while guaranteeing conciseness, a solid clarity, as

well as the inner value of his work. The phrase "to express a

maximum of things" is on the contrary a phrase of generosity,

boldness, and thus courage: the risk being to break one's neck.

But it is also the only one that enables a painter to show his

worth.
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reprises, les détails, les matières, le résultat final n'en comptera

pas moins pour le spectateur, dans sa texture visible, une gran-

de quantité de métier.  J'espère m'être fait comprendre.  Un

exemple du premier cas, c'est le fameux taureau de Picasso,

dont nous connaissons les multiples états, certains d'une extrê-

me complexité dans le détail, mais qui aboutissent, pour finir, à

un dessin tout nu fait d'un seul trait de plume ; ce dernier état

comporte évidemment, pour les spectateur non averti, une très

faible quantité de métier. Un exemple du deuxième cas, ce pour-

rait être telle Meule de Claude Monet, brossée en moins d'une

heure au coucher du soleil, mais étincelante sur toute sa surface

de richesses sans nombre : très grande quantité de métier. On voit

que la valeur d'une œuvre ne dépend pas de cette quantité de

métier, mais que pourtant, dans un exemple comme dans 

l'autre, quoique de façon exactement inverse, elle tient dans

cette valeur une place essentielle.

Ce serait suffisant pour montrer qu'il existe un 

"rapport", dans le sens mathématique du terme.  De façon plus

précise encore : une proportion.

Elle est, cette proportion, incluse en fait dans le vieil

adage : "Exprimer toujours le maximum de choses par le mini-

mum de moyens." Les peintres se réclament  toujours de cet

adage, ils s'en réclament de plus en plus, mais depuis un demi-

siècle, il s'est dégradé quelque peu sans qu'on s'en aperçoive, et

s'est résumé à son deuxième terme : "minimum de moyens".

L'effort des peintres, et des meilleurs (Matisse, Léger, Dufy)

s'est porté puissamment dans ce sens : décanter, dépouiller,

dénuder.  L'adage est devenu : "Ce que vous voulez exprimer,

faites-le avec le minimum de moyens."  Adage juste et nécessai-

re.  Mais amputé pourtant de sa contrepartie : " Avec les moyens

mis en œuvre, exprimez le maximum de choses. " On voit que

l'objet du conseil n'est nullement le même dans un cas et dans

l'autre. L'adage " minimum de moyens " est un adage de pru-

dence, de sécurité, d'honnêteté aussi, de force si l'on veut : en l'é-

coutant, le peintre évite la surcharge et la redondance, assure à

son œuvre la concision, la clarté solide de sa valeur interne.
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And indeed, how many of those studies, of those sketches by

second-rate painters - and the nineteenth century didn't lack of

them - have delighted us, charmed us, astonished us by their

elegance, by their accuracy of the stroke?

And we wonder in front of those brilliant arabesques,

how can one draw so well and paint so poorly? What happened

in the meantime? The answer is that the small amount of expe-

rience present in those quick sketches is equal to what those lit-

tle masters had to say: it is very little, but fair. And thus, these

sketches, these studies, were representative of what these men

were "made of." If they had "laid it on thick", it would have been

too much: one would have felt at once the emptiness, the faking.

Skill and experience replaced the genuine feeling. The amount of

experience was only useful to fill up holes. The painting became

worthless. These men had given their best in their sketches…

But how can one show what he is "made of" if he re-

fuses to take the risk to "lay it on thick"? We know that

Rembrandt could allow himself the tragic simplicity of his

"three crosses," violently carved hammering the burin, because

he proved to himself that he was able to meticulously examine

and cross-examine the thousands of details of his portrait of

Jean Sixe with fine-tooth comb, without ever finding any empti-

ness behind the amount of experience. For what Rembrandt was

"made of" had the same richness and stood on the same level as

the material means he accumulated. It was the same for Picasso:

the purity, the beauty of his linear bull move us all the more

because we know that in other lithographs, other etchings - such

as "Le chevalier sans armure" or other orgiastic celebrations - he

had to face an enormous profusion of means, and triumphed

over them. A painter like Matisse, on the contrary, will always

leave us in a state of uncertainty: he has never risked the battle

and we don't know if he would have won it. These were his

limits, and they were not of a minor importance in the continui-

ty of his work.
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L'adage "exprimer le maximum de choses" est au contraire un

adage de générosité, d'audace, de risque et donc de courage :

puisque le risque, c'est de se casser le cou.  Mais aussi, il est le

seul qui permettra au peintre de prendre vraiment sa propre

mesure.

Et en effet, combien de ces études, de ces croquis,

pourtant de peintres de second ordre (il n'en manque pas au

XIXe…) dont l'élégance, la sûreté nous charment, nous étonnent

: comment, nous demandons-nous devant ces brillantes ara-

besques, peut-on esquisser si bien et peindre si mal ?  Que s'est-

il passé entre temps ?  C'est que la faible quantité de métier pré-

sente dans ces pochades est à l'égal de ce que ces petits-maîtres

avaient à dire : très peu, mais très juste.  Et ainsi, ces croquis, ces

études sont au niveau de ce qu'ils avaient "dans le ventre".

Qu'ils en voulussent mettre plus, c'était en trop : nous sentons

aussitôt le vide, le truquage.  L'adresse, le métier remplacent le

sentiment vrai.  La quantité de métier ne sert qu'à boucher les

trous.  L'œuvre ne vaut plus rien.  C'est dans l'esquisse qu'ils

avaient donné toute leur mesure…

Mais aussi, comment savoir ce qu'on a "dans le ventre",

si l'on se refuse à courir le risque d'en "rajouter" ?  De

Rembrandt, nous savons qu'il peut se permettre la simplicité

tragique de ses Trois Croix, gravées à grands coups de burin,

parce qu'il s'est à lui-même prouvé qu'il peut croiser minutieu-

sement et recroiser sans fin, à la loupe d'horloger, les dizaines

de milliers de tailles du portrait de Jean Sixe à sa fenêtre, sans

que cette incroyable quantité de métier dissimule le moindre vide,

constitue le moindre expédient : car ce que Rembrandt a "dans

le ventre" a la même plénitude, est à la même hauteur, que les

moyens matériels accumulés.  De même Picasso : la pureté, la

beauté de son taureau linéaire nous touchent d'autant plus que

nous savons que dans d'autres lithos, d'autres gravures (le

Chevalier et son armure, ou telles fêtes bacchiques) il s'est mesuré

à une débauche énorme de moyens - et qu'il a triomphé.  Un

peintre comme Matisse, au contraire, nous laissera toujours

dans le doute : il n'a jamais risqué cette bataille et nous ignorons

s'il l'aurait gagnée.  C'est sa limite, et elle n'est pas sans gravité

pour la pérennité de son œuvre.
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It is not either of a minor importance in the case of

painters following his steps, and claiming to belong to this

school of convenient simplicity and who, thanks to Matisse's

great testimonial, do it with a clear conscience. This is far from

being the case with Henri Goetz. Few painters drive their work

on the canvas as far as he does. Even if it is sometimes a risk of

going too far and failing. But he took the risk, and in order to

win, he obviously had to elevate himself higher than his world.

So whenever he doesn't reach the level he has fixed himself in a

particular piece, he "wins" all the same, because the "prize," for

his entity as an artist, is positive. Which painter has never heard

friends telling him in front of a painting, for God's sake, stop it!

Your painting is perfect as it is! If you don't stop working on it,

you're going to spoil the whole thing! And these friends may be

right. The painter may have reached, at the state where he has

driven his work, the right balance between what he is "made of"

and the amount of experience he used to express what he wanted.

But considering whether he will accept this wise advice or he

will go on in spite of the risks, we can conclude that he will

accept himself at his own level - no more, no less - or that his

ambition will go further and higher than this, with the risk of

stumbling down. Henri Goetz belongs to the second category.

And thus, his failures become new victories. There is a story by

Balzac, Le chef d'œuvre inconnu ("The Unknown Masterpiece")

whose meaning seems to be clear, but is anyway ambiguous.

Maybe it wasn't for Balzac but this isn't the point. One remem-

bers this painter who, working again and again on the most

beautiful nude of the world, ends up wiping off the whole thing

in a sublime imprecision. His friends can no longer distinguish

anything on the canvas. But has he become "mad with perfec-

tion" or is he on the contrary so much ahead of his time that he

is the only one left to see what no one else is able to distinguish?

Balzac doesn't tell it but one can think whatever he wants. As

for me, I think that this short story is the most exemplary ever

written on the subject. And I am convinced that if the cautious-

ness of the "minimum of means" is able to make the best paint-

ings, it cannot make the great painters.
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Elle n'est pas sans gravité non plus pour les peintres

qui se réclament après lui de cette avantageuse simplicité et qui,

grâce à cette haute référence, le font avec bonne conscience.  Ce

n'est nullement le cas d'Henri Goetz.  Peu de peintres au

contraire poussent leur travail, sur la toile même, aussi loin que

lui.  Quitte, parfois, à passer le cap et à échouer.  Mais il a pris

le risque, et pour gagner, il a bien fallu qu'il s'élève au-dessus de

lui-même : ainsi, même si dans telle œuvre particulière, il n'a

pas atteint le niveau auquel il aspirait, il a "gagné" quant même,

en ce sens que le "gain", pour son être d'artiste, est positif.  Quel

peintre n'a jamais entendu ses amis lui dire devant une toile en

cours : "Pour l'amour du ciel, arrête-toi !  Ta toile est parfaite

comme elle est ! Si tu travailles encore dessus, tu vas tout 

gâcher !"  Et ses amis ont peut-être raison. Peut-être le peintre 

a-t-il en effet, dans l'état où il a porté son œuvre, atteint le juste

équilibre entre ce qu'il a "dans le ventre" et la quantité de métier

mise en œuvre pour l'exprimer.  Mais selon qu'il acceptera ces

sages avis, ou qu'il continuera malgré le risque, nous pouvons

en conclure aussi qu'il s'accepte lui-même au niveau où il est (ni

plus ni moins), ou que son ambition va au contraire plus loin et

plus haut (quitte à trébucher).  Henri Goetz est des seconds.  Et

ainsi même ses échecs sont encore de nouvelles victoires.  Il

existe un récit de Balzac, le Chef-d'Œuvre inconnu, dont le sens

paraît clair, mais qui est ambigu. (Peut-être ne l'était-il pas pour

Balzac, mais peu importe.)  On se rappelle ce peintre qui, à force

de travailler et travailler encore sur le plus beau nu du monde,

finit par tout effacer dans une imprécision sublime.  Ses amis ne

distinguent plus rien.  Mais est-il devenu "fou de perfection", ou

est-il au contraire tellement en avance sur son temps, qu'il est

seul encore à voir ce que nul autre n'est en état de distinguer ?

Balzac ne le dit pas, mais il est permis de penser ce qu'on veut.

Pour ma part, je pense que cette nouvelle est la plus "exemplai-

re" qu'on ait écrite sur ce problème.  Et je suis sûr que, si la pru-

dence du "minimum de moyens" fait peut-être les meilleures

toiles, ce n'est pas elle qui fait les grands peintres.
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Not without reason,  Henri Goetz is often considered

to be the painter who, among those of his generation, knows

more about "technique" - in other words about means - of picto-

rial expression. But if this is usually admitted, it is sometimes to

reproach it to him. Because there is a current idea in painting-

and not a totally wrong one - that it's a small step from "tech-

nique" to "cooking." And indeed, it is a danger as well as a trap.

But Henri Goetz doesn't fall into it.

What would be a danger for others isn't one for him.

As for the others, they are those who consider the fact of won-

dering "why" they organise a surface, or what is the fundamen-

tal meaning of art, as unworthy of them and unnecessary. How

would they perceive the border separating "technique", from

"cooking", lost in ignorance as they are? How could they be sure

whether they are crossing it or not?

For what distinguishes between technique and

cooking is the very meaning of painting, and of its part in the

human epic. For all these means that are necessary to this epic, to

Man's conquests over nature, cannot be "cooking"; whereas the

means not serving this conquest, nor this creation, but the gra-

tuitous effects - even if prestigious - of a painting that ignores its

foundations and its goals, are indeed nothing but "cooking,"

even if they have the simplicity of the sketch or the nudity of the

working drawing.

These gratuitous "effects," whatever their apparent

prestige may be, Henri Goetz won't use them. If he keeps going

back to his work and improving, revisiting it again and again, it

is first for the reasons I have already mentioned, and for which

he keeps elevating his inner level, thanks to his work and

amount of experience; but it is also - in a conscious way or not, I

could not be sure - for completely different reasons: those I sug-

gested before, when telling that one can notice in his work many

signs of a change of orientation.
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Non sans raisons, Henri Goetz est souvent considéré

comme le peintre qui, parmi ceux de sa génération, en sait le

plus sur la "technique", autrement dit sur les moyens, de l'ex-

pression picturale.  Si on l'admet généralement, c'est parfois

pour lui en faire grief : car c'est une idée répandue (non sans rai-

sons aussi), qu'il n'y a pas loin, en peinture, de la "technique" à

la "cuisine".  Et certes, c'est là un danger, et un piège.  Mais

Henri Goetz ne s'y laisse pas prendre.

Ce qui serait un danger pour les autres n'en est pas un

pour lui.  Les autres : ceux qui trouvent indigne d'eux, et super-

flu, de se demander "pourquoi" ils organisent une surface, quel-

le est la signification fondamentale de l'art et de la peinture.

Comment, dans cette ignorance, distingueraient-ils nettement la

frontière qui sépare la "technique" de la "cuisine" ?  Comment se

rendraient-ils compte qu'ils passent ou non cette frontière ?

Puisque ce qui distingue la technique de la cuisine,

c'est la signification même de la peinture, et de son rôle dans

l'épopée humaine.  Puisque tous les moyens nécessaires à cette

épopée, aux conquêtes de l'homme sur la nature, et à la création

d'un univers humain, ne peuvent être de la "cuisine" ; tandis que

les moyens qui servent, au contraire, non à cette conquête, ni à

cette création, mais aux effets gratuits, même s'ils sont presti-

gieux, d'une peinture qui ignore ses fondements et ses buts, ne

sont rien en effet que "cuisine", même s'ils ont la simplicité du

schéma ou la nudité de l'épure.

Ces "effets" gratuits, quel que puisse être leur prestige

apparent, Henri Goetz n'y a jamais recours.  S'il remet son

ouvrage cent fois sur le métier, s'il le polit sans cesse et le repo-

lit, c'est d'abord pour les raisons que j'ai déjà dites, et pour 

lesquelles il élève ainsi, par le travail et la quantité de métier, son

niveau intérieur ; mais c'est aussi (consciemment ou non, cela je

ne saurais l'affirmer, naturellement) pour des raisons tout à fait

différentes : celles que j'ai suggérées tout à l'heure en disant que

l'on peut distinguer, dans sa peinture, beaucoup de signes

avant-coureurs d'un changement d'orientation.
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Huile sur toile, 54 x 65 cm

Prov. Galerie Ariel, Paris
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1958

Huile sur toile, 73 x 92 cm

Prov. Galerie Ariel, Paris

680

1958

Huile sur toile, 81 x 81 cm

Prov. Galerie Ariel, Paris

Galerie Paul Hervieu, Nice
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1958

Huile sur toile, 81 x 65 cm

Prov. Galerie Ariel, Paris

681

1958

Huile sur toile, 81 x 81 cm

Prov. Galerie Ariel, Paris

Coll. Rome

And I immediately add: a change of orientation in

contemporary painting in general, not in Henri Goetz's "way",

in the noble sense of the word. What I mean to say exactly is that

"abstract" painting might soon take a turn thanks to Henri

Goetz's painting.

And I again precise that I am talking of Goetz's tech-

nique research, what can seem meaningless to him, because I am

suppose that there is no difference in his mind between the tech-

nicality of his research and the pictorial matter, that is to say

expression itself. Fair enough. And this is also what I mean to

say. Talking of a "change in orientation", maybe I am not using

the right words. The thing is less about transforming a trend,

left behind during the rising period of the pendulum, than

about finding it again; thus, if I may say so, about dialectically

adding it to the other. "Abstract" painting has to become  "con-

crete" again, at the same time, and without betraying itself. I

already used the word "concrete" about Goetz's painting; speci-

fying that it's tending toward concrete, not in its figurative

representation, but in its substance itself, thanks to technique.

And what I'd like to come to is that this research could well be

a new kind of realism, a realism concerning us, belonging to our

time. And I have to precise again - as in this field, one has to

constantly define words - that by realism I obviously mean the

representation of reality. So that it could seem contradictory for

me to say that on the one hand, it is not a figurative representa-

tion, and that on the other hand, it is a representation of reality.

This is only an apparent contradiction, since it can become clear

considering that, maybe, a certain kind of current reality is not

figurative, and is beyond any representation. This can be

argued about, and even I would be the first one to do so; I only

want to say that a painter has the right to take this premise as a

basis for his research. He has the absolute right of doing so,

because of the very foundations of art, and of its two opposite

orientations, dialectically working together: that is to say,

because of art's double function of conquest over nature and

creation of our own universe. The abandoned orientation that
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Huile sur toile, 73 x 92 cm
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Galerie Artuel, Paris
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1958

Pastel sur papier

Prov. Galerie Ariel, Paris
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Pastel sur papier

Prov. Galerie Ariel, Paris
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Huile sur toile, 73 x 60 cm

Prov. Galerie Ariel, Paris

Galerie Paul Hervieu, Nice
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1958

Huile sur toile, 54 x 73 cm

Prov. Galerie Ariel, Paris

Galerie Paul Hervieu, Nice

Je précise de nouveau tout de suite : d'orientation de la

peinture contemporaine en général, non de la "manière" d'Henri

Goetz (dans le sens noble du mot) en particulier.  Ce que je veux

dire exactement, c'est qu'il se pourrait bien que ce soit à partir

des recherches d'Henri Goetz que se produise un changement

d'orientation dans la peinture dite "abstraite".

Et je précise encore que je parle des recherches tech-

niques d'Henri Goetz.  Ce qui peut-être, pour lui, peut paraître

dénué de sens : car je suppose qu'il n'y a pas dans son esprit de

différence, entre la technicité de ces recherches et la matière

même.  Certes.  Et c'est aussi ce que je veux dire.  Parlant d'un 

"changement d'orientation", peut-être que je n'emploie pas les

mots justes : il s'agit moins de transformer une orientation,

abandonnée pendant la période ascendante du pendule, que de

la retrouver. Donc, si je puis dire, de l'ajouter dialectiquement à

l'autre.  La peinture "abstraite" doit de nouveau, sans pour cela

se trahir elle-même, se faire aussi, et en même temps "concrète".

J'ai déjà prononcé ce mot tout à l'heure à propos de la peinture

de Goetz.  En spécifiant qu'elle tend au concret, non dans la

représentation figurative, mais dans sa matière même - par le

moyen de la technique.  Et l'idée à laquelle je veux en venir, c'est

que cette recherche pourrait bien être un nouveau réalisme, un

réalisme qui nous concerne, qui appartient à notre époque.  Et je

précise encore (puisque nous sommes dans un domaine où il

faut constamment définir chaque mot) que j'entends bien par

réalisme la représentation de la réalité. De sorte qu'il pourrait

paraître contradictoire que je dise, d'une part, qu'il ne s'agit pas

de représentation figurative, et d'autre part, qu'il s'agit de repré-

sentation de la réalité.  Ce n'est qu'une contradiction apparente,

puisqu'elle peut se résoudre en avançant que, peut-être, cer-

taine réalité actuelle n'est pas figurative - est au-delà de toute

figuration. On peut en disputer, et même, pour ma part, j'en

serais le premier à disputer, je veux dire seulement qu'un pein-

tre  a le droit de prendre ce postulat comme base de ses recher-

ches. Il en a le droit absolu, en vertu des fondements mêmes de

l'art, et de ses deux orientations opposées, mais dialectiquement

nécessaires ensemble : c'est-à-dire en vertu de sa double 

fonction de conquête de la nature, et de création de notre 



259

688

1958

Pastel sur papier
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Pastel sur papier

Prov. Galerie Ariel, Paris
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Pastel sur papier, 49 x 64 cm

Prov. Galerie Ariel, Paris

Coll. F. Nocera, Paris
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1958

Pastel sur papier

Prov. Galerie Ariel, Paris

692

1958

Huile sur toile, 116 x 89 cm

Prov. Galerie Ariel, Paris

seems to emerge again in Goetz's work is a new step in the

conquest of nature, starting over again. A conquest with new

means, that have no more to do with the dewdrop microcosm of

the German school - anyway, could anyone have gone beyond

this? Our time is the time of a prodigious and almost apocalyp-

tic explosion of ideas and knowledge. Man has a right to won-

der if the first chapter of the Quaternary period, this long, noc-

turnal, endless first chapter, has not, with Sputnik, reached an

ending. The spread of human knowledge has become breath-

taking in biology, chemistry, physics, psychophysics, and phy-

sical chemistry. It is a centrifugal and centripetal spread, since it

is bringing science to the borders - until now forbidden - of the

mysteries of Things, while at the same time gathering these

mysteries into an indissoluble interweaving in the middle of

which the mystery of the human spirit and of its victorious

rebellion is reigning. An extraordinary reality whose face is

hardly distinguishable. But how could art and painting stay

behind? How could they ignore the thrilling victory, how could

they be brought to heel? How could they content themselves

with painting the familiar aspects of the bygone era - including

"abstract" art - when we have just left it behind? When we are,

at last, reaching light? This is the climacteric hour. What will

offer itself to the painter's brush or to the writer's pen is an un-

known reality, having nothing in common with the previous

one. So many faltering attempts, so much terror to come, before

catching it! But the newborn era, the luminous era, might alrea-

dy be looking for its primitive artists. It might already be wait-

ing for its new Lascaux painters. I wouldn't be surprised to find

Henri Goetz some day, trembling, sketching its first lines on the

walls of its caves.

VERCORS
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Huile sur toile, 65 x 81 cm

Prov. Galerie Ariel, Paris
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Huile sur toile, 73 x 92 cm

Prov. Galerie Ariel, Paris
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1958

Pastel sur papier, 58 x 74 cm

Prov. Galerie Ariel, Paris

Coll. particulière, Paris
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1958

Huile sur toile, 46 x 55 cm

Prov. Galerie Ariel, Paris

696

1958

Huile sur toile, 65 x 81 cm

Prov. Galerie Ariel, Paris

univers propre.  L'orientation abandonnée, et qui me paraît

poindre de nouveau dans la peinture d'Henri Goetz, c'est une

étape qui recommence dans la conquête de la nature.  De sa

conquête par les moyens neufs, qui n'ont bien sûr plus rien de

commun avec la goutte de rosée-micro-cosme de l'école alle-

mande (pouvait-on d'ailleurs aller plus loin dans ce domaine ?).

Notre époque est celle d'un éclatement prodigieux, et quasi 

apocalyptique, de nos idées et de nos connaissances.  L'homme

est en droit de se demander si le premier chapitre de l'ère qua-

ternaire, ce long, nocturne, interminable premier chapitre, ne

vient pas, avec Spoutnik, de prendre fin. La progression des

connaissances humaines est devenue vertigineuse, en biologie,

en chimie, en physique, en psycho-physique, en physiochimie -

progression centrifuge et centripète, puisqu'elle porte la science

aux confins jusqu'ici interdits des mystères des Choses, tandis

qu'inversement elle rassemble ces mystères dans une imbrica-

tion indissoluble au centre de laquelle règne le mystère de

l'esprit humain, et de sa rébellion victorieuse.  Réalité inouïe,

dont le visage se distingue à peine.  Mais comment l'art et la

peinture resteraient-ils en arrière ? Comment ignoreraient-ils

cette victoire exaltante, comment marquerait-il le pas ?

Comment pourrait-ils se contenter de peindre les aspects fami-

liers de l'ère révolue (art "abstrait" compris) quand nous venons,

sans doute, d'en sortir ? Quand nous sommes, enfin, en train

d'accéder à la lumière ? C'est l'heure climatérique. Ce qui va

s'offrir au pinceau des peintres comme à la plume des écrivains,

c'est une réalité inconnue, sans commune mesure avec celle du

passé. Que de balbutiements, que d'effrois peut-être avant de la

saisir ! Mais l'ère naissante, l'ère lumineuse, est peut-être déjà à

la recherche de ses primitifs. Elle attend peut-être déjà ses nou-

veaux peintres de Lascaux. Je ne serais pas surpris qu'Henri

Goetz ne se découvre un jour, sur les murs encore sombres de

nos cavernes, en train d'en esquisser, en tremblant, les premiers

traits.
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Gouache sur papier, 50 x 65 cm
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Huile sur toile, 54 x 65 cm

Prov. Galerie Paul Hervieu, Nice
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1959

Pastel sur papier, 50 x 65 cm

Prov. Galerie Paul Hervieu, Nice

700

1959

Dessin sur papier, 7,5 x 10,5 cm
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1959

Huile sur toile, 65 x 54 cm

Prov. Galerie Ariel, Paris

Prov. Galerie Paul Hervieu, Nice

Musée de l’Université de Geneseo

New York, U.S.A.

My friend Henri Goetz

Henri Goetz left numerous works. While working on the prepa-

ration of his catalogue raisonné, we had started to make a list of

them, based on the photographs of his paintings he had filed

and had then given to me. In order to estimate the number of his

works, one has to know that before 1930, he did not consider

useful to index them, for he saw them as mere studies - indeed,

before leaving the United States, what he had painted and

drawn were almost exclusively sketches, particularly portraits -

and it is only after his coming to Paris that he started photogra-

phing his most accomplished pieces; he later gathered these

documents in two black albums he left in my care.

The present catalogue, concerning the thirties to the sixties,

contains the reproductions of about 800 pieces, most of them

already indexed by Goetz. To these should be added 115 works

that can be found in the records of the Ariel Gallery - his dealer

from as soon as 1952 - and whose dates, techniques and dimen-

sions only are available to us; unfortunately, they could not be

reproduced by lack of photographic documents. 

Between 1960 and 1974, the amount of works by Goetz is

thought to be around 1500 pieces he had indexed himself, and

of which he had made transparencies. 

Finally, between 1975 and 1974, thanks to the photographs he

had left in my care, many of them with annotations about their

techniques and dimensions, I was able to index 2500 works.

Considering the inevitable lacks in these estimations, it is now

possible to estimate his global number of works around 5000

major pieces, and more than 3000 charcoal, silver-point, pencil,

roller pen, and colour pen drawings he made during his travels,

on planes, trains and even on tablecloths in restaurants, and

which sometimes became projects for paintings or pastels to

come. 
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Huile sur toile, 54 x 65 cm

Prov. Galerie Ariel, Paris
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1959

Lavis d’encre et pastel sur papier, 50 x 65 cm

Coll. P. Garnier, Milan
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1959

Pastel sur papier, 49 x 64 cm

Coll. particulière, Paris 706

1959

Dessin sur papier, 8 x 11 cm
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Cap Ferrat, 1959

Huile sur toile, 55 x 66 cm

Musée Royaux des Beaux-Arts de Belgique

Mon ami Henri Goetz

Henri Goetz laisse une œuvre importante. En vue de la

préparation de son catalogue raisonné, nous avions entrepris

ensemble un inventaire de ses œuvres, basé sur les

photographies de ses peintures qu'il avait archivées et, par la

suite, m'avait remises.

Afin d'estimer la production de Goetz, il faut observer qu'avant

1930, il ne considéra pas utile de répertorier ses œuvres, qui

étaient pour lui de simples essais (en effet, avant de quitter les

Etats-Unis, il avait peint et dessiné presque exclusivement des

esquisses, notamment des portraits), et c'est seulement après

son arrivée à Paris qu'il commença à faire photographier ses

pièces les plus abouties. Il me confia plus tard ces documents,

réunis dans deux cahiers noirs.

Le présent catalogue, consacré aux années 1930 à 1960, contient

les reproductions d'environ 800 œuvres, en grande partie déjà

répertoriées par Goetz. A celles-ci, il faut ajouter 115 œuvres,

relevées dans les archives de la galerie Ariel ( son marchand dès

1952 ) et dont nous avons seulement les indications concernant

la date, technique et dimension ; hélas, elles n'ont pu être

reproduites faute de documents photographiques. 

Entre 1960 et 1974, la production de Goetz est évaluée à 1500

œuvres, dont il avait lui-même assuré le classement, et pour

lesquelles il avait réalisé des diapositives.

Enfin, entre 1975 et 1989, d'après les photographies couleur qu'il

m'avait transmises, en grande partie accompagnées de ses

annotations sur leur technique et leur dimension, j'ai pu

inventorier 2 500 œuvres.

Compte tenu des inévitables lacunes de ces estimations, il est

possible d'estimer aujourd'hui sa production globale à environ

5 000 œuvres majeures, auxquelles s'ajoutent plus de 3 000

dessins, pointes d'argent, crayons et fusains, stylo-billes et

feutres, exécutés lors de ses voyages en avion, en train ou même

sur des nappes de restaurants, qui devinrent, parfois, des

projets pour de futurs pastels ou peintures. 
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Huile sur toile, 27 x 46 cm
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Huile sur toile, 73 x 92 cm
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Galerie Paul Hervieu, Nice
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Huile sur toile, 54 x 65 cm

Prov. Galerie Ariel, Paris
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1959

Huile sur toile, 54 x 73 cm

Prov. Galerie Ariel, Paris

Not to mention the hundreds of figurative gouaches represen-

ting atmospheres of the South of France he started making in

1935, or the pastels often showing naked women he made

during his lessons in the several academies he taught in, or the

thousands of drawings of his hand, foot or face he drew every

morning, just after getting up, in order to "warm up his hand."

I did not judge necessary to index or reproduce these gouaches,

pastels and drawings in the present catalogue raisonné, becau-

se - even if they are well conserved - Goetz did not consider

them as a part of his work process. They might appear one day

in a catalogue of his studies and projects.

It has to be reminded now that Goetz made more than 550 ori-

ginal etchings, usually very limited editions - as it seems, almost

never more than 80 - using virtually all known techniques, and,

from 1968, essentially using his own method, known as the

"procédé Goetz" or "carborundum etching." The details of this

new technique were immediately disclosed in the publishing of

his studies, La gravure au carborundum (Carborundum

Etching), published by the Maeght Gallery and prefaced by

Miro. Several generations of artists have since then benefited

from it, and many of them still go on using this technique, for

instance to give relief and nuances to the colours of their

etchings.

For each copy of his etchings, Goetz added pastels, water-

colours or crayons on the vouchers he kept and that became, on

his own words "enhanced etchings".

The first dealer to offer him a contract was Paul Hervieu in Nice.

This famous contemporary art dealer started to regularly buy

his works in 1946 and exhibited them every year in the Foire

Internationale d'Art Contemporain in Bâle until 1989, a year

when he exclusively exhibited Goetz's last heated pastels on

canvases, and made a catalogue for the exhibition.
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Huile sur toile, 55 x 46 cm

Prov. Galerie Ariel, Paris

Galerie Paul Hervieu, Nice
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Huile sur toile, 61 x 50 cm

Prov. Galerie Ariel, Paris

Galerie Paul Hervieu, Nice

Phoenix Art Museum, U.S.A.

Coll. particulière
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Huile sur toile, 61 x 50 cm

Prov. Galerie Ariel, Paris

Galerie Paul Hervieu, Nice

Galerie Artuel, Paris
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Huile sur toile, 54 x 65 cm

Prov. Galerie Ariel, Paris

Galerie Paul Hervieu, Nice
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Huile sur toile, 65 x 100 cm

Prov. Galerie Ariel, Paris

Galerie Bellechasse, Paris

Coll. P. Garnier, Milan

Sans compter, par ailleurs, les centaines de gouaches figuratives

représentant des atmosphères du Midi, réalisées à compter de

1935, les pastels exécutés lors de ses cours dans les différentes

académies où il enseigna, campant souvent des femmes nues, et

les milliers de dessins de sa main, de son pied, de son visage,

fixés tous les matins sur la feuille blanche, dès le lever, afin de 

"se chauffer la main". Je me suis abstenu de répertorier et de

reproduire dans ce catalogue raisonné ces gouaches, pastels et

dessins, car ( tout en ayant été conservés ) ils ne s'inséraient pas,

selon lui, dans le processus de son œuvre. Un jour, peut-être,

figureront-ils dans un album de ses essais et projets.

Il convient maintenant de rappeler que Goetz réalisa plus de 550

gravures originales, en général tirées à très peu d'exemplaires,

et en tout état de cause, presque jamais à plus de 80, utilisant

pratiquement toutes les techniques de gravure connues et, à

partir de 1968, essentiellement son procédé connu sous le nom

de "procédé Goetz" ou "gravure au carborundum". Les détails

de cette nouvelle technique furent immédiatement divulgués

dans la publication de l'étude de Goetz, "La gravure au

carborundum", éditée par la galerie Maeght et préfacée par

Miro. De cette contribution novatrice ont pu bénéficier des

générations d'artistes qui, depuis son invention et encore de nos

jours, continuent d'utiliser cette technique, notamment pour

donner du relief et nuancer les couleurs de leurs gravures.

Sur chaque tirage de ses gravures, Goetz intervenait avec des

pastels, de l'aquarelle ou des crayons de couleur sur le bon à

tirer qu'il conservait et qui devenait ainsi, d'après son

expression, une "gravure rehaussée".

Le premier marchand à lui proposer un contrat fut Paul Hervieu

à Nice. Cet important marchand d'art contemporain lui acheta

régulièrement ses œuvres dès 1946 et l'exposa chaque année à la

Foire internationale d'art contemporain de Bâle jusqu'en 1989,

année où Paul Hervieu présenta exclusivement ses derniers

pastels chauffés sur toile, rehaussant l'exposition d'un

catalogue.
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Fusain sur papier, 8 x 10 cm
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Huile sur toile, 60 x 73 cm

Prov. Galerie Ariel, Paris

Galerie Paul Hervieu, Nice
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Huile sur toile, 73 x 54 cm

Prov. Galerie Ariel, Paris

Galerie Paul Hervieu, Nice

Paul Hervieu, a man of Vietnamese origins, had been a perfume

broker during the war, after what he had bought the gallery of

the Rue Pastorelli in Nice to Drey, the former owner.

As soon as he opened the gallery, he worked with the painters

and sculptors of the "Ecole de Nice" - very active in the years

after the war - among whom were César, Clavé, Tobiasse, Gen

Paul and Atlan, the latter being the first "non painter" artist

Goetz introduced to him; and, following them, others like Max

Papart, James Coignard, Serge Hélenon and many others. He

offered each of them a contract for the acquisition of their pain-

tings, enabling him to pay a rather modest price, while guaran-

teeing regular incomes for the artists. It is true that, at the time,

and even more in the south of France, paintings would not sell

as well as in the capital or in other countries. This is why they

all eventually left him for other gallery owners in Paris or in the

United States. Paul Hervieu never held a grudge against them,

and on the contrary, he always spoke of them in the most lau-

datory terms. Goetz, who also worked with other people, was

the only one who stayed faithful to him and he always kept a

part of his works for him until his death.

If I owe to Henri Goetz the fact of having chosen me as an art

dealer in Paris, I also owe something to Paul Hervieu, for, some

years before, he had disclosed for me the mysteries of the job.

Indeed, my whole life changed, when one day in the beginning

of the eighties, I went to his gallery, and found myself in

Aladdin's cave. There I saw a little man, smoking a pipe, rea-

ding a newspaper. And around him, all over the place, pain-

tings. There were hundreds of them. I don't know why I went

into this gallery that day, since I was completely broke. But I

was fascinated by this mysterious place and I came closer to

have a better look at it. The man remained settled in his chair, as

if he had not seen me, emptied his pipe, then filled it again. I

watched the superb African sculptures, some of them hung to

the walls, others lying on the floor. The paintings were dirty and

so covered with dust that I really didn't feel like touching them.

After a long time, I spoke to him and told him that a painter

from Villefranche-sur-Mer had suggested I went to see him.

When, on his asking, I told him that it was Henri Goetz, a smile

seemed to light up his face. He asked me what I did as a job and
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Paul Hervieu, d'origine vietnamienne, avait été courtier en

parfums pendant la guerre, et à la fin de celle-ci acheta à l'ancien

marchand Drey, la galerie de la rue Pastorelli, à Nice.

Dès son ouverture, il s'occupa des peintres et sculpteurs de

"l'ecole de Nice" actifs dans l'après-guerre, parmi lesquels César,

Clavé, Tobiasse, Gen Paul et Atlan ( ce dernier, premier artiste 

"non peintre", lui fut présenté par Goetz ) et, par la suite,

également Max Papart, James Coignard, Serge Hélenon et bien

d'autres. Il leur proposa à chacun un contrat pour l'acquisition

de leurs tableaux, qui lui permettait de payer un prix plutôt

modeste, tout en assurant aux artistes des rentrées suivies. Il est

vrai qu'à cette époque et surtout dans le Midi, les tableaux ne se

vendaient pas aussi bien que dans la capitale ou d'autres pays.

C'est pour cette raison que tous le quittèrent pour d'autres

marchands installés à Paris ou aux Etats-Unis. Jamais Paul

Hervieu ne leur en tint rigueur et tout au contraire parla

toujours de ces artistes en termes élogieux. Seul Goetz, qui

travaillait également avec d'autres marchands, lui resta fidèle et

lui réserva une partie de sa production jusqu'à la fin de sa vie. 

Si je dois à Henri Goetz de m'avoir choisi comme marchand à

Paris, je dois autant à Paul Hervieu de m'avoir dévoilé,

quelques années auparavant, les arcanes de ce métier. En effet,

ma vie changea quand, au début des années quatre-vingt, je

rentrai dans sa galerie, et me retrouvai dans une caverne d'Ali

Baba. J'aperçus alors un petit homme, la pipe à la bouche, lisant

son journal. Autour de lui s'entassaient les uns contre les autres

des tableaux par centaines. Je ne sais pas ce qui me fit pénétrer

chez lui ce jour-là, sans un sou en poche, mais je fus fasciné par

ce lieu mystérieux et m'approchai pour observer de plus près.

L'homme resta calé dans son fauteuil, comme s'il ne m'avait pas

vu, vida sa pipe, et en bourra une nouvelle. Je regardai les

superbes sculptures africaines dont certaines était accrochées au

mur et d'autres posées à même le sol. Les tableaux étaient sales

et tellement poussiéreux que je n'avais aucune envie de les

toucher. Après un long moment, je m'adressai à lui et lui confiai

qu'un peintre de Villefranche-sur-Mer m'avait encouragé à

passer le voir. Lorsque à sa demande, je lui dis qu'il s'agissait de

Goetz, un sourire éclaira son visage. Il me demanda ma

profession et je répondis : rien de précis. Il m'invita à m'asseoir
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I answered, nothing in particular. He offered me to sit down on

one of the armchairs facing him, took a round black box that

was on the table, opened it, presented me with a cigarette, then

he started telling me about art. He was a wonderful storyteller.

The afternoon went away without my noticing. Then he stood

up and showed me several etchings he had published for his

artists. A very colourful one by Goetz attracted my attention. I

asked for its price, knowing for sure that I would not be able to

afford it. He turned it over and the price of 1000 francs was writ-

ten on the other side. He told me that, as I was young and sent

by Goetz himself, he could offer me a fifty percent reduction.

Unfortunately, this was still too much for me, for, as I told him,

I had only taken 500 francs for the whole weekend and that the

few notes I was left with were all I had. He smiled, took the

notes, gave me the etching, and offered me to pay the rest when

I would come back, the next time. Noticing the astonished look

on my face, he told me that I had been lucky to meet him, and

that I should go and see gallery owners in Paris and try to sell

them the etching. This was not at all my intention to do so, but,

once I was in Paris, I had to part from it, and I indeed succeeded

in selling it to a gallery owner on the Rue de Seine. I immedia-

tely went back to Nice. We renewed the experience several

times, then he offered me to try this with some of his dusty pain-

tings. I was puzzled. But there was a little sink in the back shop,

and he went there to fetch a sponge, soaked it in water, passed

it over two or three paintings, and…showed me their real

colours. This is how I came to buy my first painting by Henri

Goetz. I will never forget this man who left us in 1999, at the age

of ninety, after having allowed so many amateurs, who came to

hunt around in his gallery, to become collectors.

But let's go back to those times. Paul Hervieu showed me how -

thanks to a little notebook he never parted from, and that

contained the price lists and rates he used to determine what he

would give to the artists - it was possible for an art dealer to get

by and to cover the monthly expenses. The paintings were all

paid, from the smallest to the largest ones, using a table recor-

ding the codes corresponding to the sizes. He quickly let me

into the secret and made me start with a young artist from Nice,

Jacques Zenatti, who regularly came to his gallery to show him

his works. 
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sur l'un des fauteuils face à lui, prit une boîte noire et ronde sur

la table, l'ouvrit et m'offrit une cigarette, puis il commença à me

parler d'art. C'était un conteur merveilleux. L'après-midi passa

sans même que je m'en rendis compte. Puis il se leva, et me

montra plusieurs éditions de gravures éditées par ses soins

pour ses artistes. Une gravure très colorée de Goetz attira mon

attention. Je m'enquis de son coût, tout en sachant que je ne

pourrais pas me l'offrir. Il la retourna, le prix de 1 000 francs

figurait au dos. Il me dit, puisque j'étais jeune et envoyé par

Goetz, qu'il pourrait me consentir une remise de cinquante pour

cent. Malheureusement, c'était encore trop cher pour moi, dans

la mesure où je  n'avais prévu que 500 francs pour mon week-

end et les quelques billets que je lui montrai étaient la seule

fortune en ma possession. Il sourit, prit mes billets, me donna la

gravure et me proposa de régler le reste lorsque je reviendrais

lui rendre visite, la prochaine fois. Devant mon air étonné, il me

fit comprendre ma chance de l'avoir rencontré, et me suggéra

d'aller contacter des galeries parisiennes afin d'essayer de

revendre la gravure. Cela n'était aucunement mon intention,

mais une fois rentré à Paris, je fus obligé de m'en défaire, et pus

la vendre à un marchand de la rue de Seine. Je retournai aussitôt

à Nice ; nous refîmes l'expérience plusieurs fois, puis il me

proposa d'essayer avec quelques-uns de ses tableaux gorgés de

poussière. J'étais perplexe, mais dans l'arrière-boutique, qui

abritait un petit lavabo, il prit une éponge, l'imbiba d'eau, la

passa sur deux ou trois toiles, et me montra leurs vraies

couleurs. J'achetai ainsi mon premier tableau de Goetz... Je

n'oublierai jamais cet ami qui nous quitta en 1999, à l'âge de 

90 ans, après avoir permis à tant d'amateurs, en chinant dans sa

galerie, de devenir collectionneurs.

Mais revenons à l'époque prémentionnée. Paul Hervieu me

montra comment, grâce à un petit carnet dont il ne se séparait

jamais, contenant les barèmes et les tarifs qu'il appliquait pour

déterminer la somme à régler aux artistes, il était possible, pour

un marchand de s'en sortir financièrement et de couvrir ses

charges mensuelles. Les tableaux étaient payés, du plus petit 

"point" au plus grand, utilisant une tablette signalant les codes

correspondant à la taille de chaque tableau. Il me mit

rapidement dans la confidence et me fit commencer avec un

jeune artiste de Nice, Jacques Zenatti, qui venait régulièrement

à sa galerie lui montrer ses œuvres.
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Later, Henri Goetz also suggested me a way of handling the

works I bought him every month. He used the same rating as

Paul Hervieu, but he advised me to sell his paintings to galleries

owners, so that they could directly deal with their clients.

But well before this time, when I was in London, living on

casual jobs, I had to acquire a certain sensitivity - that I did not

have at the time - for contemporary painting. This was made

easier for me, thanks to my relationship with Paola Garnier,

who made me realise that my environment was as interesting as

enriching, rich in history and eagerness. In those times, a work

by Goetz or by any other abstract painter meant nothing to me.

I had been raised in a family circle in which painting - mainly

figurative painting - had always been present since my great-

grandfather, René Hanin, on the advice of Claude Monet - with

whom he made an exhibition in Paris in 1923, in the Georges

Petit Gallery - had started to discover the pleasure of painting,

and went around with his easel, from the European towns to the

Sahara desert. After his death, he left his children most of his

post-impressionist paintings, along with some of his friends and

masters works. I slowly drifted into the same dream as Paola's,

as she taught me how to appreciate the colours of a painting, its

volume, and its structure, beyond its contents. A woman of

almost pathological curiosity, she was at once interested in

Henri Goetz, and they quickly became friends. Goetz used to

call her his "Piero Della Francesca".

On the day before Henri Goetz's death, I told him that Paola

would be coming to Nice on the following day. I think he would

never have wanted her to see him as I saw him that evening. He

had gone to hospital a few days before, and on the first day I

went to see him he was wearing a white short-sleeved shirt. His

doctor friends I also knew, having anticipated that he would

stay there several days, asked me if I could buy some toiletries,

a pyjama, and slippers for him. On the day before he committed

suicide, I had paid him a visit with Madame Herlich, his last

companion; I still remember my eyes filling with tears as I wat-

ched him smiling to us and eating for the last time a minced

steak. On the next morning, I was in a hotel room. Usually, each

time I went to see him, he would lend me his car keys and I

stayed in his little flat in Villefranche-sur-Mer, where he also

had his personal studio, for he used to sleep every night at his
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Plus tard, Henri Goetz, de son côté, me conseilla sur la façon de

gérer la production des œuvres que je lui achetais chaque mois.

Il me faisait payer sur la base du même barème que Paul

Hervieu, et m'incita à revendre ses tableaux à d'autres

marchands possédant une galerie, afin qu'eux-mêmes les

négocient directement auprès de leurs clients.

Mais bien avant tout cela, alors que je vivais à Londres, de

menus travaux, il me fallut cultiver une certaine sensibilité, 

que je ne maîtrisais pas encore, concernant la peinture

contemporaine. Cette approche me fut facilitée, grâce à mes

rapports avec Paola Garnier, qui me fit comprendre que mon

environnement était aussi passionnant que nourrissant, riche

d'histoire et de ferveur. En ces temps, une œuvre de Goetz ou de

n'importe quel autre peintre abstrait, ne signifiait rien pour moi.

J'avais vécu dans un milieu familial au sein duquel la peinture 

( surtout figurative ) avait toujours été présente, depuis que

mon arrière-grand-père, René Hanin, sur les conseils de Claude

Monet (avec lequel il exposa à Paris, en 1923, à la galerie

Georges Petit), se consacra au plaisir de peindre, parcourant

avec son chevalet, les côtes bretonnes ou le désert saharien,

léguant à ses enfants pratiquement toutes ses œuvres post-

impressionnistes, ainsi que plusieurs de celles de ses maîtres et

de ses amis peintres. J'entrai tout doucement dans le même rêve

que Paola. Elle me fit apprécier les couleurs d'un tableau, son

volume, sa construction, au-delà de son contenu. D'une

curiosité presque maladive, elle s'intéressa immédiatement à

Henri Goetz et, dès leurs premières rencontres, ils se lièrent

d'amitié. Goetz avait l'habitude de l'appeler son "Piero Della

Francesca". 

La veille de la mort d'Henri Goetz, je lui dis que Paola arriverait

le lendemain matin à Nice. Je pense qu'il n'aurait jamais voulu

qu'elle le voie comme je le vis ce soir-là. Il était entré à l'hôpital

quelques jours auparavant et le premier jour que je m'y rendis il

portait une chemisette blanche. Ses amis médecins, que je

connaissais également, ayant prévu de le garder plusieurs jours,

me demandèrent de lui acheter des affaires de toilette, un

pyjama et des chaussons. La veille de son suicide, je lui avais

rendu visite avec madame Herlich, sa dernière compagne ; je

me souviens encore avoir eu les larmes aux yeux, lorsque je le

vis nous sourire et manger pour la dernière fois un morceau de

steak haché. Le lendemain matin, j'étais dans une chambre

747

1960

Pastel sur papier, 50 x 65 cm

Prov. Galerie Paul Hervieu, Nice



271

749

1960

Huile sur toile, 60 x 73 cm

Prov. Galerie Ariel, Paris

753

1960

Huile sur toile, 65 x 81 cm

Prov. Galerie Ariel, Paris

750

1960

Pastel

Prov. Galerie Ariel, Paris

751

1960

Pastel sur papier

Prov. Galerie Ariel, Paris

752

1960

Pastel

Prov. Galerie Ariel, Paris

754

1960

Huile sur toile, 90 x 116 cm

Coll. V. Dollé, Montpellier

companion's place in Nice, and only came back to Villefranche

in the morning. But this time, because of the circumstances, I

had changed my habits. It was a great shock when I called the

hospital with Paola in order to go and see him. He was not the

first loved one I was losing, but, from then on, time did not

mean the same to me. I thought that I would never again meet

somebody as fascinating as him, and then boredom stuck to me.

He left us a little note, apologising for his deed, telling us that

his eighty years of age - he should have celebrated the following

month - were not of a great importance to him. I remember that,

during the last year I spent next to him, I always saw him tying

his belt tighter and tighter, and once or twice, as I unexpectedly

went into his studio, I saw him all shrivelled up; yet, he would

never complain, and the doctors were at a loss concerning his

state.

I was always astonished when Henri Goetz told me that he had

never really belonged to any group of artists. At the very begin-

ning only, he had made exhibitions with the surrealists but the

last time was in 1947. When he came to Paris, he could not speak

a word of French but very soon understood that it was neces-

sary for him to know many artists and groups, as well as most

avant-garde Parisian academies - places where he liked to go

often. This brought him a certain mistrust from some artists

belonging to such or such group, a majority of who - thanks to

collectors or to various other supports - had very settled ideas

about modern painting.

Henri Goetz married the painter Christine Boumeester whom

he had met in 1935 at the Grande Chaumière Academy. They

were a very united pair, but remained independent painters all

their lives. As soon as 1935, a changing in Goetz's work can be

noticed, revealing a world that seemed to belong to him, match-

ing the harmonious shapes of his garden.
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d'hôtel. Généralement, à chaque visite, Goetz me confiait les

clefs de sa voiture et je séjournais dans son petit appartement de

Villefranche-sur-Mer, où se trouvait également son atelier,

parce que Goetz dormait tous les soirs chez sa compagne, à

Nice, et revenait seulement le matin à Villefranche. Mais cette

fois, en raison des circonstances, j'avais changé mes habitudes.

Ce fut un choc lorsque, avec Paola, j'appelai l'hôpital pour

prendre des nouvelles et passer le voir. Ce n'était pas le premier

être cher que je perdais, mais dès ce moment le temps n'eut plus

le même sens à mes yeux. Je me disais que je ne rencontrerais

plus jamais quelqu'un d'aussi passionnant, puis l'ennui me colla

à la peau. Il nous laissa une petite lettre, s'excusant de son geste,

relatant que ses quatre-vingt ans ( qu'il aurait dû fêter le mois

suivant ) ne lui semblaient pas d'une importance capitale. Il est

vrai que pendant la dernière année passée à ses côtés, je le vis

serrer toujours plus sa ceinture à la taille, et une ou deux fois,

rentrant inopinément dans son atelier, je le surpris 

recroquevillé ; pourtant, il ne se plaignait jamais et les médecins

se perdaient en conjectures sur son état de santé. 

J'étais toujours étonné lorsque Henri Goetz me racontait n'avoir

jamais véritablement appartenu à un groupe. Seulement au tout

début, il exposa avec les surréalistes, mais pour la dernière fois

en 1947. A son arrivée à Paris, il ne parlait pas un mot de

français, mais il comprit très tôt l'importance de connaître

beaucoup d'artistes et de groupes, ainsi que la majorité des

académies parisiennes d'avant-garde, où il aimait se rendre

fréquemment. Cette attitude lui valut la méfiance d'artistes

appartenant à d'autres groupes au sein desquels beaucoup,

grâce au mécénat ou à des soutiens divers, épousaient des idées

très précises sur la peinture moderne. 

Henri Goetz épousa le peintre Christine Boumeester, rencontrée

à l'académie de la Grande Chaumière, en 1935. Ils formèrent un

couple solidaire, et demeurèrent toute leur vie des peintres

indépendants. A partir de cette année-là, on remarque un

changement dans la peinture de Goetz ; elle nous révèle un

monde semblant lui appartenir, assorti des formes

harmonieuses qui composaient son jardin.
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In 1936, the couple settled in the Rue Bardinet and met Hans

Hartung who was living on the same floor. When they visited

their neighbour and discovered abstract painting, things were

triggered up. Henri Goetz immediately got interested in this

new pictorial arrangement, even if it was not very fashionable

at the time in the great Parisian galleries. Hartung's work may

not have influenced him, but it nevertheless enabled him to dis-

cover another world, which was soon to become his. 

Whereas critics or other painters considered him as a surrealist

painter, whereas Victor Bauer, seeing his works, told him to get

to know Dali, and whereas André Breton used to see very pre-

cise objects in his paintings, Goetz never considered himself as

a real surrealist painter, and he saw nothing else in this adven-

ture than the possibility to create, and create again, in an infini-

te dimension, all the shapes and spaces of his personal univer-

se.

Breton called "corrected masterpieces" paintings he made with

egg and tempera on photographic reproductions, never more

than 23 centimetres high, in a kind of posthumous collaboration

with the old masters. These works, all made between 1938 and

1939, were very disturbing. One of them attracted all my atten-

tion. Dated from 1938, It was titled jeune femme en vert. Before

the artist's intervention, it showed a young lady of the end of the

nineteenth century. She is young, pretty, her blonde hair nicely

dressed, and she is wearing a pearl necklace. Her satin dress is

blending with the blue of the night sky. Her eyes are those of a

nice and sincere person, but she is not smiling; her eyes only

seem to show that she is happy. She is sitting on a balustrade in

a patio, facing an indistinguishable house. Further away,

behind her, darkness. Everything looks calm and restful. Then,

doubt settles. Henri Goetz is here; he starts to fill the back-

ground with shapes creating a phantasmagorical town. The sha-

pes are mixing together, reminding an organic influence. The

young lady is metamorphosing herself and transforming into a

monster. Passing from a state of serenity to a state of doubt, she

now reaches a submission of her body and soul. She is posses-

sed. The incision with the brush has begun, the deed is done. A

piece of her right cheek is meticulously torn off, as well as a

piece of her chest. From her abdomen, a long cord is reaching

out, and seems to tie her to the horrific town from which she
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En 1936, le couple s'installa rue Bardinet et rencontra Hans

Hartung, qui logeait sur le même palier. Quand ils purent

rendre visite à leur voisin et découvrirent la peinture abstraite,

un déclic se produisit. Henri Goetz s'intéressa tout de suite à

cette nouvelle tournure picturale, pourtant peu en vogue dans

les grandes galeries parisiennes. Si la peinture d'Hartung ne

l'influença pas, elle lui permit de découvrir un autre monde, qui

allait bientôt devenir le sien. 

Alors que des critiques ou d'autres peintres virent en Goetz un

peintre surréaliste, que Victor Bauer, regardant ses travaux,

l'engagea à se familiariser avec Dali, qu'André Breton voyait

dans ses œuvres des objets bien précis, Goetz, quant à lui, ne se

sentit jamais un véritable surréaliste, et dans son aventure ne vit

rien d'autre que la possibilité de créer et recréer, dans une

dimension illimitée, les espaces et les formes de son univers

personnel.

Breton désigna comme Chef-d'Œuvres corrigés des peintures à la

tempera et à l'œuf sur reproduction photographique, ne

dépassant pas 23 cm de hauteur, peintes par Goetz dans une

sorte de collaboration posthume avec de vieux maîtres. Ces

œuvres, exécutées en 1938 et 1939, sont très inquiétantes. L'une

d'elle capta toute mon attention.

Datée de 1938, elle s'intitule Jeune Femme en vert. Avant

l'intervention de l'artiste, la reproduction évoque une jeune

femme de la fin du XIXe siècle. Jolie, blonde bien coiffée, elle

porte un collier de perles. Sa robe satinée se confond avec la

couleur du bleu de la nuit. Son regard est celui d'une personne

douce et sincère, mais elle ne sourit pas, seuls ses yeux portent

à croire qu'elle est heureuse ; elle est assise sur la balustrade

d'un patio, face à une maison indistincte. Plus loin, derrière elle,

la pénombre. Tout paraît reposant et calme. Puis le doute

s'installe. Henri Goetz est là, il commence à peupler le second

plan de formes engendrant au fond du tableau une ville

fantasmagorique. Les formes se mêlent les unes aux autres en

rappelant une mouvance organique. La jeune femme se

métamorphose et se transforme en monstre. D'un état serein, en

passant par le doute, elle arrive enfin à la soumission de son

esprit et de son corps. Elle est possédée. L'incision au pinceau a

commencé, le sort est jeté. Une partie de sa joue droite est

minutieusement arrachée, de même plus bas, sa poitrine. De son

abdomen surgit un long cordon paraîssant la relier à cette ville
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will soon be part of. Her right forearm is becoming shapeless,

her hand is now nothing more than a piece of torn flesh. The

other hand is holding a whitish creature born from darkness,

which is twisting around her waist. She is condemned to live

another life forever. The atmosphere is definitely unhealthy and

a bad dream is beginning for this "Lady in Green" whose fate is

being drawn by the hand of the artist. As if future and time were

not mapped out yet, far from it, or as if one had to quickly seize

opportunities, and not attach himself to material values. And

what about these eyes Goetz hasn't touched a bit, in order to

give an even more dramatic aspect to the arrangement…

It is thanks to these hard and strong 'corrected masterpieces"

that Goetz initiated the first period of "his" surrealism. In other

ones, like "Le chasseur au chien", where the hunter has the face

of a frog, or in "Gentlemen in habit", faces are painted over and

this gives them a severe and pensive look…

In Goetz's world, shapes are mixed together, like multiple fishes

in water. They live in perfect harmony, never disturbing each

other. Each of them has its own way of living, its own space-

time, and yet they all share the same territory, where creatures

are taking shape, losing shape, rising, resting on the ground or

floating in the air. If we leave our spirits to imagine all this sce-

nography, we can almost hear them, and in spite of their diffe-

rences, it seems that they enjoy living together. Isn't this Goetz's

humanism?

We know about Goetz's strong personality, and we know he

inherited his grandfather's gift for invention. This allowed him

to discover some revolutionary techniques and methods, such

as "carborundum etching". This technique, immediately adop-

ted by the greatest painters of his generation, like Miro, Tapies,

or Clavé, is now largely used, all the more because each artist

has the possibility to personalise it according to his own sensiti-

vity.

Researcher, discoverer, handyman.

It was not a problem for Goetz, not at all, if the wind was blo-

wing hard and tiles fell from his roof. Even if in his seventies, he

would enjoy himself climbing on the roof to repair it. One day,

a man sent by Electricité de France came and he soon under-

stood that he had to trust the owner of the place if he wanted to

know where to start from. He left as soon as he realised that the
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horrifique à laquelle elle va maintenant appartenir. Son avant-bras droit

devient difforme ; sa main, un morceau de chair éclatée. L'autre main

soutient une créature blanchâtre sortie des ténèbres, qui l'enroule par la

taille. Elle est condamnée à vivre une autre vie pour l'éternité. Le climat

est définitivement malsain et un mauvais rêve commence pour cette

Jeune Femme en vert, dont le destin est dessiné par la main de l'artiste.

Comme si l'avenir et le temps n'étaient plus tracés, bien au contraire, ou

comme s'il fallait vite saisir les opportunités qui s'offrent sans pour cela

s'attacher trop aux valeurs matérielles. Et ce regard que Goetz n'a pas

touché, afin de donner un aspect encore plus dramatique à la

composition... 

C'est par ces œuvres dures et fortes : les Chef-d'Œuvres corrigés, que

Goetz inaugure la première période de "son" étape surréaliste. Dans

d'autres toiles, comme Le chasseur au chien, à la tête de grenouille, ou

Gentlemen in habit, les têtes sont recouvertes et confèrent aux

personnages un aspect austère et réfléchi…

Dans le monde de Goetz, des masses se retrouvent, à la manière de

multiples poissons dans l'eau. Elles vivent en parfaite harmonie, sans

jamais se nuire. A chacune son modus vivendi, son espace-temps, et

pourtant le même territoire, où viennent se former et se déformer des

êtres qui se redressent, prennent appui sur le sol ou flottent dans les airs.

Laissant notre esprit imaginer toute cette scénographie, nous arrivons

presque à les entendre, et malgré leur différence on dirait qu'ils prennent

plaisir à vivre ensemble. N'est-ce pas cela l'humanisme d'Henri Goetz ?

Nous connaissons la forte personnalité de Goetz, dont le grand-père,

inventeur, lui légua son don, et lui permit de découvrir des techniques

et des procédés révolutionnaires, notamment, la " gravure au

carborundum ". Ce procédé, immédiatement adopté par les plus grands

peintres de sa génération, tels Miro, Tapies ou Clavé, est aujourd'hui

largement utilisé, d'autant plus que chaque artiste a la possibilité de

personnaliser cette technique selon sa propre sensibilité.

Chercheur, découvreur, bricoleur. 

Goetz n'était pas gêné, au contraire, si le vent soufflait fort et que des

tuiles tombaient de son toit ; alors, même septuagénaire, il s'amusait à

monter sur le toit et à le réparer. 

Lorsqu'un jour un agent de l'Electricité de France vint vérifier

l'installation, il comprit vite qu'il devait s'en remettre au propriétaire des

lieux et se faire expliquer par où commencer son contrôle. Il s'en alla,

aussitôt découvert que l'installation datait d'avant-guerre.

En outre, n'avait-il pas construit sa propre voiture, bien avant la guerre,

qui les conduisit, Christine Boumeester et lui, de Paris jusqu'à la Côte

d'Azur et plusieurs fois en Hollande ?
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installation was dating from before the war. 

And hadn't he built his own car, well before the war, the car that took

Christine and him from Paris to the Côte d'Azur, and several times as far

as Holland?

Day after day, I was more and more delighted to go and see him in his

studio on Rue de Grenelle. After a day's work, the soothing feeling when

listening to that man who had lived and seemed to hold a truth, of wat-

ching him as he started or went back to a painting, made me forget the

hours that were drifting so fast. We had learnt to know each other. One

day, I was very glad to bring him some cotton sheets I had got from a

friend who was a hotel owner. I brought him many, for he was not satis-

fied with his last results with heated pastels on large canvases. The cot-

ton sheet was far easier to work with, since the pastel stick could slide on

it and melt into the fibres of the sheet, the latter bringing the same regu-

lar heat as heated iron sheets. He liked this new technique so much that

he made heated pastels for the rest of his life, and more than a hundred

of them during the six last months. Actually, I brought these sheets

because some days before, he had explained his technique to me while

we were going to the Bazar de l'Hôtel de Ville in order to buy iron sheets

and cables.

Back to the studio, we started to arrange one sheet on the floor; he took

one of the long cables and put it on the sheet winding it from top to bot-

tom. He took some thick sticky tape and fixed the cable as well as he

could. While doing so, he was telling me that it would not stick for too

long, but enough to make a few pastels, and that then we would have to

start it all over. Once everything was fixed, we only had to cover the

sheet with a second one and hold them tight with clips at their extremi-

ties. Once the transformer was plugged in, and the temperature was

around 25 degrees, once the hessian sheet was fixed thanks to another

clip, the black pastel could start drawing. Then, the colours. First, a 

yellow background, green shapes, a light atmosphere with not much

substance. Then, on the following morning, some blue over the yellow 

background, and more substance giving a different light to the blue…

This book obviously implies a follow up because it does not include all

the works of the artist, but it is nevertheless displaying a detailed survey

of his itinerary until the sixties. However, as writing is not my job, I 

handed it over to other accounts. Besides, I would like to add that this

book, as it has been filling my days since Henri Goetz's death, has allo-

wed me to be less affected by it, and to modify the contact I had with this

unforgettable friend without losing it. My wish, therefore, is that this

book would be useful to the discovery of this great artist of the twentieth 

century.
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Chaque jour, je me réjouissais d'aller voir Henri dans son atelier, rue de

Grenelle. Après une journée de travail, l'apaisement d'écouter cet

homme qui avait vécu et me semblait détenir une vérité, de le voir

commencer ou reprendre un tableau, me faisait oublier les heures qui,

elles, s'écoulaient si vite. Nous avions appris à nous connaître. Un jour,

je fus très heureux de pouvoir lui proposer des draps en toile de coton,

hérités d'un ami hôtelier. J'en apportai un grand nombre à Henri, déçu

des derniers résultats obtenus avec ses pastels à l'huile chauffés sur toile

de grand format. Le drap de coton était bien plus facile à travailler,

puisque le bâton du pastel pouvait glisser et se fondre dans les fibres du

drap, celui-ci véhiculant la chaleur régulière de la tôle chauffante. Il

apprécia tellement ce nouveau procédé qu'il fit des pastels chauffés

jusqu'à la fin de sa vie, un peu plus d'une centaine pendant les six

derniers mois. En fait, je lui apportais ces draps car quelques jours avant

il m'avait expliqué sa technique alors que nous allions au Bazar de

l'Hôtel de Ville pour acquérir des plaques de fer et des câbles. 

Rentrés à l'atelier, nous installâmes une plaque sur le sol, il prit l'un des

longs câbles et le posa sur la plaque de façon à ce que celui-ci recouvre

la plaque de bas en haut en serpentin. Il prit du Scotch épais et le fixa le

plus précisément possible sur le câble collé à la plaque.

Ce faisant, il me disait que cela ne tiendrait pas longtemps, mais bien

assez pour faire quelques pastels, puis il faudrait répéter l'opération.

Une fois le tout fixé, il suffit de recouvrir la plaque à l'aide de la

deuxième et de les serrer avec plusieurs pinces aux extrémités. Le

transformateur régulateur branché, la température avoisinant les 25

degrés, le drap fixé à l'aide d'une autre pince sur la plaque, le tracé au

pastel noir pouvait commencer. Ensuite les couleurs. D'abord un fond

jaune, des formes vertes, une ambiance légère, sans trop de matière.

Puis, le lendemain matin, un bleu sur le fond jaune, avec plus de matière,

instillant une lumière différente au bleu connu...

Cet ouvrage suppose évidemment une suite, parce qu'il n'englobe pas

l'ensemble de l'œuvre de l'artiste, mais il déploie déjà un aperçu détaillé

de son parcours jusqu'aux années soixante. Toutefois, comme écrire n'est

pas mon métier, j’ai laissé place à d'autres témoignages. En outre,

j'ajouterais que ce livre, qui a occupé nombre de mes journées depuis la

mort de Henri Goetz, m'a permis d'atténuer la douleur de sa disparition,

et d'en modifier le cours sans perdre le contact entretenu chaque jour

avec cet ami inoubliable. Mon souhait est donc que ce livre aide à la

découverte et à une meilleure connaissance de ce grand artiste du

vingtième siècle.
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