« Je suis sûr qu’il y a en vous une rage de vivre »
Antonin Artaud, extrait d’une lettre adressée à Hans Hartung, 25 avril 1947

"I'm convinced you've got a fury for life bottled up inside you"
Antonin Artaud, excerpt from a letter addressed to Hans Hartung, April 25th 1947
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Photographie Anna-Eva Bergman, 1971, courtesy Fondation Hartung Bergman

Hans Hartung, c’est une vie entièrement tournée vers la peinture. Celle de l’enfant qui, en Allemagne,
pour conjurer sa peur des éclairs, sort sous l’orage afin de les dessiner. Celle du jeune homme venu
à Paris dans les années 1920 pour y découvrir l’art moderne et apprendre, dans les musées comme
dans les cafés, à dessiner et à regarder, intensément. Celle de l’adulte qui, aux côtés d’Anna-Eva
Bergman, peintre elle aussi, invente, entre Espagne et France, une peinture abstraite singulière, où
l’art de la tâche s’allie au désir de construire. Celle de l’homme mur, revenu de la guerre où il a laissé
une jambe et une partie de sa vie, réapprenant à peindre avec ce corps mutilé. Celle de l’homme
âgé qui trouve, dans le grand âge, à Antibes où il s’est installé, une source de vitalité nouvelle et une
liberté inouïe qui se donnent à éprouver dans l’œuvre ultime, peinte au moyen d’une sulfateuse de
jardin. « Rage de vivre », disait Artaud. Oui, mais rage et joie mêlées, indissolublement.

Hans Hartung's life was entirely dedicated to painting. During his childhood days in Germany, he'd
overcome his fear of lightning by stepping outside to draw the thunderbolts when storms rolled in.
As a young man who had made his way to Paris in the 1920's, he discovered modern art and learned,
from time spent in museums and cafés, how to draw and observe with intensity. His early adult years,
alongside fellow painter Anna-Eva Bergman in alternating between Spain and France, were devoted
to inventing a unique form of abstract painting wherein the act of painting comingled with the desire
to create. Toward his later years, upon returning from war after losing a leg and a piece of his life,
Hans had to relearn how to paint with his mutilated body. As an old man near the end of life, he got
set up in Antibes along the French Riviera, where he found a new source of vitality and an exhilarating
sense of freedom, leading to the production of his final piece painted using a garden sprayer. "A fury
for life", in Artaud's words, most definitely, but a fury inextricably mixed with joy.
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C’est une longue histoire qui lie Hans Hartung à la galerie Berthet-Aittouarès.
Histoire avec le lieu, puisque c’est à cette même adresse, en 1936, dans ce qui était encore la galerie
Pierre, que Hartung, pour l’une de ses premières apparitions sur la scène parisienne, présenta, à
l’invitation de Pierre Loeb, l’un de ses tableaux juste à côté d’une œuvre de celui qui deviendra l’un
de ses grands amis, Jean Hélion.
Histoire avec les personnes qui firent et font encore vivre ce lieu car Michèle et Jean-François
Aittouarès ont connu Hans Hartung dans les années 1980, le peintre les ayant alors accueillis sur son
lieu de vie et de travail, à Antibes.
L’exposition qui s’était tenue à la galerie en 2006, Hors champ, portait déjà la trace de cette histoire-là.
Celle qui s’ouvre aujourd’hui aussi, plus profondément encore.
Si les vingt œuvres qui sont ainsi rassemblées dessinent avec justesse le chemin de Hans Hartung,
elles révèlent aussi le regard que Michèle et Odile Aittouarès, fidèles en cela à leur ligne, n’ont cessé
de porter sur celui-ci.
Vingt œuvres donc, non pas tout l’œuvre de Hartung mais des bornes, tels des points essentiels par
lesquels l’artiste fait pivoter son travail. Pour Hartung, peindre est un perpétuel recommencement. Ce
sont les manières de faire de l’artiste qui se donnent ainsi à voir : la ligne incisive du pastel, la jubilation
de l’encre de Chine qui se répand jusque sur de petits galets peints sur chacune de leurs faces, le
grattage de la surface picturale qui fut la bascule décisive de sa pratique, au début des années 1960,
mais aussi, dans les dernières années de la vie du peintre, l’usage du balai de genêt, puis de la sulfateuse de jardin, afin de faire naître des œuvres somptueuses dans lesquelles se récapitule tout l’art
de Hans Hartung.
Des pastels des années 1950 où l’autorité du geste s’impose jusqu’à l’œuvre ultime où la peinture,
projetée sur la toile, oscille entre euphorie et champ du cygne, en passant par les toiles lacérées des
années 1960 où la lumière jaillit telle une cicatrice sur fond d’obscurité, un homme, fidèle à sa quête,
approfondit sa trace.
C’est la constance d’un artiste qui se donne à voir, au prisme de ses métamorphoses. Constance
d’un homme de la ligne, qui ne cesse, à ses façons, de dessiner la peinture. Que cela soit montré dans
une galerie dont les murs accueillent, entre autres, les travaux de Jean Degottex et d’Henri Michaux,
dit bien la complicité entre cette œuvre, ce lieu, et ceux qui l’animent.
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The history between Hans Hartung and the Berthet-Aittouarès Gallery was not written overnight.
It's a history tied to a place, since at this same address in 1936, when the gallery was still called Pierre,
Hartung at the very beginning of his Paris career was invited by Pierre Loeb to present one of his paintings
right beside a work by the artist Jean Hélion, who would become one of Hans' closest friends.
This gallery is infused with a history of the people that shaped and continue to shape the space since
Michèle and Jean-François Aittouarès got to know Hans Hartung in the 1980's, when the painter had
hosted them at his residence and workshop in Antibes.
The exhibition held at the gallery in 2006, entitled "Out of bounds", had already made reference to this
special history, and the one opening today even more so.
While the twenty works assembled here accurately trace Hans Hartung's path, they also reveal
how Michèle and Odile Aittouarès, in maintaining an attitude true to form, have consistently perceived
and projected Hans' creations.
These twenty pieces, obviously not Hartung's complete body of work, do however convey the inflection
points through which the artist transitioned his craft.
For Hartung, painting meant continual reinvention. The artist's working techniques are on full display
in this collection: the incisive pastel line, the jubilatory spreading of Chinese ink extending to small
pebbles painted on each of their exposed faces, the scratched picture surface that served as his
hallmark at the beginning of the 1960's as well as toward the end of the painter's life, the use of
broom plants and then the garden sprayer to yield lavish works evocative of Hans Hartung's range
of artistic prowess.
From his 1950's pastels, imprinted with a masterful technique, to the final spray-on canvas, the arc
bounces between euphoria and swan scenes, with the spotlight also drawn to his 1960's lacerated
paintings in which light gushes like from a scar against a bleak backdrop, as an unperturbed man
persists in his quest.
Exposed here is the consistency of an artist, as seen through the lens of his metamorphoses. A man's
pursuit of being true to self, who never strayed from his myriad ways of conceiving painting. Being
admired in a gallery that has hung the work of Jean Degottex and Henri Michaux, among others, is a
testament to the complicity between this body of work, this venue and those curating it.
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1- Brochure de l’exposition collective Œuvres récentes, Paris, Galerie Pierre, 1936
2- Peinture de Hans Hartung T1934-2 figurant à l’exposition de la galerie Pierre,1936,
2- exposée au Musée d’Art Moderne de Paris Hans Hartung La fabrique du geste, 2019
3- Vue de la galerie Pierre, en 1954, lors de l’exposition Camille Bryen
3- Aujourd’hui Galerie Berthet-Aittouarès, photo Roger Parry
4- Couverture du catalogue Hans Hartung Hors-champs, Les années 1970
2- Edition galerie Aittouarès et galerie Berthet-Aittouarès, Paris, 2006

1- Brochure from the collective exhibition entitled Recent works, Paris, Pierre Gallery, 1936
2- Hans Hartung’s work T1934-2 shown at the Pierre Gallery exhibition, 1936, exhibited at
2- the Musée d’Art Moderne de Paris Hans Hartung, La fabrique du geste, 2019
3- View of the Pierre Gallery, in 1954, at the time of the Camille Bryen exhibition,
3- today housing the Berthet-Aittouarès Gallery, photo Roger Parry
2- Cover of the catalogue for: Hans Hartung Out of bounds, the 1970’s
2- Ed. Aittouarès Gallery and Berthet-Aittouarès Gallery, Paris, 2006
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Hans Hartung, photo de tournage, © 1980 Yves Kovacs

« J’ai un très grand plaisir, quand j’ai devant moi une feuille de papier, de gratter dessus, de faire les
signes que je veux, les traits, les rythmes, avec un crayon qui dessine bien. Quand c’est une toile, ce
que j’aime surtout, j’insiste beaucoup là-dessus, c’est agir sur cette toile. J’essaie toujours de trouver
des instruments avec lesquels je peux gratter, par exemple ; et cette espèce d’action, pas seulement
du bras, mais de la main et du pinceau, c’est cela qui m’intéresse énormément. »
C’est ce que j’avais dit à Charles Estienne, qui était venu m’interviewer, tout de suite après la guerre.
Huit ou quinze jours après, je reçois un article où on appelait cette nouvelle peinture, ici en Europe,
ou ailleurs : « action painting », peinture-action. C’est entré tout de suite dans le langage américain,
et je crois que c’est venu de cette interview-là.
Quelqu’un qui est énervé, il joue avec de l’eau, des feuilles ou tape avec un bâton, il marche, il court,
etc. il fait quelque chose. C’est pareil pour un peintre : faire des taches et des traits avec un pinceau,
c’est sa manière habituelle de s’exprimer. Au fond, c’est la peinture la plus primitive du monde.
La mienne, c’est le crayon, le pinceau, le couteau qui coupe, etc. Qui laisse une trace. « Laisser une
trace », j’aime beaucoup cette expression.
Nous tous, les hommes, nous aimons beaucoup laisser des traces, quand nous sommes dans une
grotte, par exemple. Certains écrivent pour qu’on les lise plus tard. Ils veulent survivre par cette trace-là.
Les gens, avant de mourir, ils veulent laisser quelque chose. En espérant que d’autres, plus tard,
retrouveront le sens de cette trace.
Extrait du film « Du geste à l’infini, Hans Hartung », Yves Kovacs, 1980

"I'm overjoyed by having a sheet of paper in front of me waiting to be marked up, drawing whatever
signs I want, lines, cadences, all with a drawing pencil. When I've got a canvas to work with, what I
like most, and I can't emphasize this enough, is to engage with the canvas. I'm always seeking out
instruments that allow me to inscribe my mark; this kind of kinetics, which involves not just the arm,
but my hand and paintbrush as well, that's what really fascinates me."
This is what I had told Charles Estienne, who came to interview me just after the war. Then a week
or two later, I received an article that dubbed this new style of painting, whether here in Europe or
elsewhere: "action painting". The term became part of the American lexicon straight away, and I'm
convinced it all started with that interview back then.
Someone who's irritated will play with water, rifle through sheets of paper or tap with a stick, he'll walk
around, even run; in short, he'll be doing something. The same applies to a painter: staining and
executing paintbrush strokes is how he typically communicates. At its core, this kind of painting is the
world's most primitive. Mine makes use of pencil, paintbrush and sharp-edged knife, ensuring
indelibility. "To make one's mark", I relish this expression.
We, mankind, we're all interested in making our mark, like when dwelling in a cave for instance. Some
put into words what will be read later. They're looking to survive by the mark they leave. People want
to leave something behind for when they pass. In hoping that others in subsequent generations will
find meaning in what has been left.
Clip from the film "Du geste à l’infini" (From stroke to eternity), Hans Hartung", Yves Kovacs, 1980

P1952-25, pastel sur papier, 48 x 73 cm, 1952
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Encre de chine sur papier, 27 x 21 cm, 1956

Encre de chine sur papier, 27 x 21 cm, 1956
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Photographie Jean Michalon, courtesy Fondation Hartung Bergman

Encre sur galet, double face, 6,3 x 8,5 cm, 1957
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En 1954, quelqu’un - très probablement - Zao Wou-ki offre à Hartung des pinceaux
chinois permettant de peindre à l’encre de Chine. Avec ce nouvel instrument,
le peintre va faire des dessins, sur papier mais aussi sur des petites pierres
que l’artiste collectionne, manifestant ainsi son désir de travailler incessamment.
Une centaine d’encres sur papier serviront de modèle pour des grandes toiles,
les Palmées, où la forme dessinée est reportée, par mise au carreau, sur un
fond savamment coloré.

In 1954, someone - Zao Wou-ki apparently - offered Hartung the Chinese
brushes to allow painting in Chinese ink. Equipped with this new instrument, the
artist would produce thousands of drawings, not only on paper but on small
stones that he collected, proof of his desire to remain busy at all times. Some
one hundred ink drawings on paper would be used as models for his large
canvasses, the Palmate series, in which the drawn shape was transferred, in
block, onto a handsomely colored background.
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T1958-5, peinture sur toile, 41 x 27 cm, 1958
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Pastel et fusain sur papier marouflé sur toile, 50 x 65,5 cm, 1957

P1959-136, pastel et fusain sur papier, 56 x 45 cm, 1959
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Cette œuvre, dédicacée au grand historien de l’art allemand Will Grohmann,
l’un des soutiens majeurs du peintre, marque un jalon dans son œuvre.
Désormais, Hartung, qui a adopté la peinture acrylique, ne reporte plus sur sa
toile une forme préalablement dessinée, mais intervient dans le frais de la couleur,
grattant la surface afin d’y faire surgir, en un seule geste, tracé et lumière, à la
façon de l’éclair.

This work, dedicated to Will Grohmann, a leading historian of German art
and one of Hartung's major backers, marks a turning point in his career.
From then on, the artist, who by that time had adopted acrylic painting, would
no longer transpose onto his canvas a pre-drawn shape, but instead engaged
spontaneously, scratching the surface in an attempt to expose, using single
strokes, both light and its path, just like a lightning bolt.
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T 1962-L47, peinture sur toile, 46 x 33,5 cm, 1962, ancienne collection de l’historien Will Grohmann
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Photographie Daniel Frasnay, 1966

Pastel sur papier, 21 x 13,5 cm, 1963
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Gratter dans la pâte fraiche de la couleur avec différents instruments, inciser la
surface du papier baryté qui sert de support : Hartung agit en peinture à la
façon du graveur attaquant sa plaque de cuivre. Manière de dessiner. Manière,
aussi, d’aller chercher la lumière au fond de l’œuvre.

Embedding color into fresh paste with various instruments, cutting into the surface
of Baryta paper used as a supporting medium: Hartung approached paint the
way an engraver would attack his copper plate. Yes, it's a drawing technique,
but it's also a search for light from the depths of the work.
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T 1964-E36, peinture sur toile, 73 x 92 cm, 1964
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Photographie atelier Hartung, 1974, courtesy Fondation Hartung Bergman

P1967-102, peinture et grattage sur carte barytée marouflée sur toile, 49,6 x 64,4 cm, 1967
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P5-1976-H22, pastel sur carte barytée marouflée sur toile, 26,10 x 37,5 cm, 1976

P3-1976-H37, pastel sur carte barytée marouflée sur toile, 18,8 x 26,2 cm, 1976
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Du papier kraft collé sur un carton baryté sert à recadrer un dessin au pastel.
Mais la surprise visuelle qu’engendre cette relation entre carton, papier et pastel,
amène une décision inattendue : conserver l’œuvre en l’état. La peinture raconte
l’histoire de son élaboration.

Kraft paper glued onto a piece of Baryta cardboard serves to reframe a pastel
drawing. But the real visual treat experienced from this fusion of cardboard, paper
and pastel leads to an unanticipated decision: preserving the work as is. The actual
painting tells the story of its genesis.
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Pastel et ruban de Kraft gommé sur carte barytée marouflée sur toile, 19,4 x 19,5 cm, 1976
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P5-1976-H14, encre et pastel sur carte barytée marouflée sur toile, 37,5 x 26 cm, 1976

P10-1975-H16, peinture sur carte barytée marouflée sur toile, 52,4 x 37,6 cm, 1975
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T1980-H41, peinture sur toile, 14 x 22 cm, 1980
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A Antibes, où il vit depuis 1973, dans un champ d’oliviers où il a construit maison
et atelier, Hartung cherche de nouveaux instruments. C’est la nature, partout
présente ici, qui lui offre ses derniers pinceaux : des branches de genêt qu’il
assemble en balais avec lesquels il vient fouetter la surface de ses grandes
toiles. L’énergie vitale de la nature se condense dans celle de la peinture
En 1986, affaibli physiquement mais animé par une même rage de peindre,
Hartung adopte son ultime instrument, plus léger, plus fluide, la sulfateuse de
jardin. Avec elle, il retrouve ses gestes de toujours, produisant quelques unes
des œuvres les plus radicales de l’histoire de l’abstraction.

In Antibes, his place of residence from 1973 on, in an olive grove where he
built his house and workshop, Hartung was always looking for new instruments.
The bountiful presence of nature here inspired some of his last paintbrushes:
branches of broom brush he would weave into brooms for whipping the surface
of his large canvasses. Nature’s vital energy melded with that of his own painting.
In 1986, physically weakened yet still driven by the same fury to paint, Hartung
adopted his final instrument, lighter and more free-flowing: the garden sprayer.
With sprayer in hand, he replicated the sensations of his past, in producing
some of the most radical works in the history of abstractionism.
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T1982-K40, peinture sur toile, 130 x 102 cm, 1982
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T1989-U14, peinture sur toile, 97 x 146 cm, 1989
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« Le plaisir de vivre se confond pour moi avec le plaisir de peindre.
Quand on a consacré toute sa vie à la peinture,
quand on a essayé d’aller toujours plus loin,
il est impossible de s’arrêter »
Hans Hartung

"For me, the pleasure of living is mixed up with the pleasure of painting.
When one has dedicated one’s entire life to painting,
when one has tried to go always further,
it is impossible to stop"
Hans Hartung

« L’art me paraît un moyen de vaincre la mort »
Hans Hartung

"Art seems to offer me the means to overcome death"
Hans Hartung
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Hans Hartung dans son atelier, Antibes, 1989, © Adagp, Paris, 2020.

Portrait de Hans Hartung, photographie John Craven
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Atelier de Hans Hartung, Antibes, 2000 courtesy Fondation Hartung Bergman
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