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La Galerie Francesco Vangelli de’Cresci et Ginevra Ruspoli de La Rochefoucauld remercient 
vivement Luca Barsi et Davide Cucinotta qui ont réuni une prestigieuse sélection d’oeuvres de 
Hans Hartung contribuant ainsi à la qualité muséale de cette exposition.

Hans Hartung et Ezio Gribaudo, 1965



 De Hans Hartung on connaît sa fascination d’enfant, pour les zébrures des éclairs dont 
il remplira très tôt ses cahiers d’écolier, « Quand j’étais à l’âge où on fait des bonhommes, j’ai 

ne pas voir. Du haut jusqu’en bas, toujours des éclairs, des éclairs, des éclairs. Il est probable 
que cela subsiste encore dans ma manière de dessiner qui très souvent à ce côté zigzaguant, 
ce côté du trait qui traverse en vitesse une page. Cela se peut tant les éclairs m’avaient 
vivement impressionnés. » (1)
Devenu adolescent, il est graphiquement subjugué par les plis d’une robe rouge peinte par 

de la peinture abstraite. « Mais l’événement décisif, le “déclenchement” pour moi a été une 
visite, en 1921 – peut-être 1922, au Musée de Braunschweig où se trouve la toile intitulée La 
Famille. Là, plus que nulle part ailleurs, il y avait dans la robe ou la jupe de la mère de tels 
rythmes et formes abstraites que, instantanément, je comprenais tout, je pressentais tout 
ce que, dorénavant, je ferais. Pour tout vous dire, j’ai failli m’évanouir dans cette salle ; tout 
devenait noir, tant j’avais regardé ce morceau de peinture. » (2)
Encore lycéen à Dresde, il se laisse emporter par son enthousiasme pour Goya, Franz Hals et 
le Greco dans un premier temps, puis pour les expressionnistes allemands, en particulier pour 
Oskar Kokoschka et Emil Nolde, dans un deuxième temps.

 Impressionnant par sa soif inextinguible de connaissance qui l’amènera à découvrir 
l’impressionnisme, le fauvisme et le cubisme et plus tard des artistes qui défendent comme lui 
l’art abstrait, tels que Mondrian, Miró, Calder et Kandinsky, dont il dira cependant de ce dernier: 

m’attirait pas » et pourtant, dès 1922, au Bauhaus, Hartung réalisera une importante première 
série d’aquarelles tachistes (où apparaissent déjà les tracés noirs et les taches colorées), puis 
des peintures, dix ans plus tard. Il est enthousiasmé par la découverte de l’aquarelle avec 
l’utilisation des couleurs à l’aniline, un procédé chimique qui donne des couleurs beaucoup 
plus intenses que toutes les autres utilisées jusqu’alors et qui lui inspirent cette première 
série d’aquarelles abstraites, « la tache y devenait libre, elle s’exprimait par elle-même, par 
sa forme, par son intensité, par son rythme, par sa violence, par son volume » (3), suivie en 
1923-1924 par des fusains et des sanguines.

Hans Hartung : la couleur, l’expression et l’équilibre  Dessinateur infatigable, il copie les œuvres qui le passionnent car il considère que c’est 
le meilleur moyen pour s’imprégner des richesses plastiques d’un Cézanne, d’un Matisse 
ou d’un Picasso, étudiant ainsi les rapports entre esthétique et mathématiques: proportions, 
rythmes, couleurs. Très vite, sa fascination pour les couleurs les unes à côté des autres 
selon des rythmes, des superpositions qui permettent aux formes de se mêler entre elles, de 
s’entrelacer, de se confondre, de se dissoudre jusqu’à disparaître sur le papier, donne vie 
à sa créativité abstraite, un joyeux mélange où les couleurs, les taches et les formes jouent 

paysage. Ces taches qui devaient peu de temps après demander leur autonomie et leur liberté 
entières. Les premiers temps, je m’en servais pour cerner le sujet qui, lui, peu à peu, devenait 

Dès 1933, Hans Hartung s’impose comme l’un des précurseurs de la peinture gestuelle, 
(l’« Action Painting » étant presque exclusivement américaine et représentée par Pollock et 
sa technique du « dripping », De Kooning et Sam Francis). Pour la première fois, le tracé 
d’une ligne n’est pas partie intégrante du réel ou du conceptuel; la ligne prend un aspect de 
sismographe psychique.

 La guerre et sa volonté de lutter contre le nazisme le voient s’engager dans la Légion 
étrangère. Incarcéré, puis placé dans un camp de concentration pendant sept mois, grièvement 
blessé et amputé de la jambe droite en 1944, il sera naturalisé français en 1946.

plus abstraites, sont souvent « barrées » verticalement par des poutres. Le geste pictural 
de Hartung gagne en spontanéité et prend un élan plus lyrique gommant la réalité explicite, 
essayant de traduire plutôt des mouvements intérieurs. Vitesse, improvisation, spontanéité du 
geste et émotion de l’instant viennent s’opposer à une abstraction géométrique plus rigoureuse 
et plus froide.

qu’il n’a pas volontairement fait émerger, l’abstraction lyrique.
Son œuvre s’articule autour d’une même problématique: la couleur, l’expression et l’équilibre 
et permet de découvrir ses différentes phases créatrices et les formes récurrentes qui longent 
son parcours.
Que ce soit au travers de sa peinture mais aussi au travers de ses dessins, de ses gravures, 
de ses lithographies ou encore de ses aquarelles, on décèle chez Hans Hartung ce désir 
permanent et émouvant de recherche, de renouvellement et d’invention.



Le dessin a toujours tenu dans son œuvre une place prépondérante avant qu’il ne s’exprime 
plus tard dans la spontanéité gestuelle de la couleur, à partir de 1960. Pour sa peinture, en 
homme d’atelier, il jetait tout d’abord ses idées dessinées ou peintes pêle-mêle sur des bouts 
de papier et griffonnait au crayon sur des feuilles qu’il recouvrait parfois de taches d’encre 
noire ou d’aquarelle.

 A l’aube des années soixante, le grattage est à l’origine d’un renouvellement de sa 

humaines aussi immédiates, spontanées et simples que peuvent l’être le chant, la danse ou le 
jeu d’un animal, qui court, piaffe ou s’ébroue ». (3)
Il peint sur la toile, sur le carton, sur le papier. Il gratte, griffe sur sa peinture encore fraîche 
des traits calligraphiques sur ses toiles noires monochromes, utilise de plus grands formats 
et dans un souci constant d’expérimentation, bricole des pinceaux démultipliés sur un seul 
manche ou prolongés de bouts de mousse, utilise de larges brosses, des tampons et des 
rouleaux car « ce que j’aime faire, c’est agir sur la toile » et renouveler ainsi sa conception 
de l’acte de peindre. Il n’hésite pas à introduire des pistolets pulvérisateurs qui lui permettent 
d’installer une certaine distance avec son support en adoucissant ainsi la géométrie parfois un 
peu raide de ses tableaux par des explosions pulvérisantes et des entrelacements de lignes 
laissés complètement au hasard.
Après l’aquarelle et la peinture à l’huile, Hans Hartung s’ouvre aussi à l’utilisation de vinyliques 
et d’acryliques, matériaux qui lui permettent une intervention plus importante sur la toile.
Une fois son travail pictural achevé, il délaissait son œuvre. « Je n’ai aucune envie d’accrocher 
des tableaux aux murs… Même dans mon atelier, les tableaux et les dessins sont tous face 
tournée vers le mur » (3)

 En 1968, Hartung qui a toujours manifesté sa prédilection et son intérêt pour 
l’architecture, fait construire près d’Antibes, sur une oliveraie de deux hectares, une maison, 
ensemble de cubes blancs aux formes épurées dessiné et voulu par lui et par sa femme, 
l’artiste norvégienne Anna-Eva Bergman où il séjourne en permanence à partir de 1973 et qui 
abrite aujourd’hui leur fondation.

 La décennie qui suivra, marquera plus un renouvellement intellectuel. Dans ses 
peintures au sépia il ne tranchera plus l’espace en deux parties mais envahira littéralement la 
toile tout en s’écartant de son centre.
Ce décadrage du trait sur le plan dessine le contour de sa dernière étape picturale: un 

effacement du signe lui-même un peu comme une mise en scène de sa propre mort.
 
 L’œuvre de Hans Hartung semble naître plus d’une pulsion que d’une action, un peu 
comme si on avait frappé un grand coup de poing sur la toile. 
Cet apparent chaos pourtant bien ordonné – des milliers d’esquisses sur papier ont préparé 
ses tableaux - est guidé par une productivité constante. « Pour un peintre, la fertilité dans la 
quantité me paraît aussi importante que la qualité », écrira-t-il. 

bibliothécaire professionnelle, Marie Aanderaa. Les titres de ses tableaux doivent être 
interprétés de la manière suivante: un numéro d’ordre donné par ses assistants, une lettre 
correspondant à la technique, puis l’année et un code.
En 1989, il existait déjà cent dix classeurs d’inventaire.

 « Je pense que pour la compréhension de ma peinture, il y a plusieurs éléments qui 
jouent des rôles primordiaux. C’est d’abord le temps, le temps d’exécution, le temps senti par 
le spectateur. Le temps d’exécution d’un trait, les ralentissements, les accélérations; le temps 
lent, spécialement pour les grandes taches, le temps intempestif d’action... […]. Tout ce que 
je viens d’essayer de dire c’est combien je crois ma peinture proche de la réalité, pétrie d’elle, 
réagissant à des ébranlements venus de l’extérieur qui déterminent et provoquent mes actes 
artistiques ». (3)

Ginevra Ruspoli de La Rochefoucauld

(1 ) Georges Charbonnier, “ Entretien avec Hans Hartung “ Les lettres nouvelles, Paris, 7e année, nouvelle série, n° 15, 10 juin 1959 

(2) André Kuenzi, lettre de HH à André Kuenzi, Gazette littéraire, supplément de la Gazette de Lausanne, 25 octobre 1969

(3) Hans Hartung “ Autoportrait “, Editions Grasset Paris-1976



“D’après moi, la peinture appelée abstraite n’est pas un ‘isme’ comme 
c’est le cas des nombreux mouvements nés ces derniers temps, elle ne 
correspond ni à un “style” ni à une “époque” dans l’histoire de l’art mais est 
simplement un nouveau moyen d’expression, un autre langage humain, ce 
d’une manière plus directe que la peinture d’autrefois.”
Hans Hartung
Leipzig 1904 - Antibes 1989

Hans Hartung - Antibes, août 1974
photo: Mimmo Dabbrescia © 1974/2013

(Courtesy Archivio Prospettive d’arte - Milano)



 Il mio primo incontro con le opere di Hartung risale a quando ero ancora un bambino. 
Dalla libreria della Galleria d’Arte della mia famiglia avevo non so perché estratto il catalogo 
della mostra che la galleria d’arte moderna di Torino durante la seconda metà degli anni ‘60 
aveva dedicato al grande Maestro nativo di Lipsia. Un volume azzurrino, di evidente stampo 
retrò con immagini crude, così mi sembravano, di opere forti dove il colore sembrava quasi 
violentare la tela. Mi rivolgevo a mio padre per capire il messaggio dietro quei segni, ma un 

l’epoca portava con sé questo genere di pittura.

nel quale egli ha vissuto e su quello che gli altri pittori - suoi competitori - hanno prodotto. 
Capire insomma il grado di innovazione di quello che si osserva. Sul catalogo vidi le opere 
degli anni ‘30 del secolo scorso, e mio padre mi fece notare come la media degli altri pittori 
dell’epoca fosse ferma ad una mera rappresentazione della realtà, pur mitigata dall’estro 
personale o da tecniche anche innovative. Adesso capisco che a quel tempo l’eco delle 
esperienze del cubismo costringeva tutti a cercare l’innovazione, tra risultati altalenanti. Le 

passo ad una ricerca incentrata sul segno puro, iniziata ai primordi del 1910 con le esperienze 
del movimento futurista, orgoglio tutto italiano non ancora adeguatamente valutato in termini 
economici e culturali. Per i futuristi il segno dava forza e drammaticità alla rappresentazione 
del movimento, con Hartung il segno acquisisce una personalità propria, una dignità assoluta.

ed i suoi incontri con i capolavori ed i protagonisti dell’arte del ‘900. 

 Il piccolo Hans Hartung cominciò a violentare con i suoi segni le pagine di un block 
notes intorno ai 6 anni, cercando di riportare sulla carta la forma e l’energia dei lampi che 
vedeva, terrorizzato ed estasiato, stagliarsi nello smalto cupo e nero del cielo della notte. Da 

a giungere alle sublimi sintesi degli anni ‘60 e trovare un nuovo slancio creativo con le opere 
degli anni ’80.

Hartung: rivoluzione, terrore ed estasi del segno Primo a sperimentare il segno.

 In anticipo di vent´anni sulla grande stagione dell´informale europeo, Hartung fu 
veramente il protagonista, anzi il capobranco, di tutta quella schiera di artisti che hanno fatto 
ricerca segnica ed informale nel secondo dopoguerra, in europa e nel mondo.

 Egli non dipingeva, come tutti, per addizione di colore sulla tela, ma principalmente per 
sottrazione dello stesso. Egli creava delle campiture di fondo sulle quali interveniva con un 
secondo strato sul quale andava ad incidere, asportandone il pigmento, con gli strumenti più 
disparati, dal manico di un pennello e scope di saggina, ad alambicchi che costruiva ad hoc. 

con la tecnica dell’acquaforte, nella quale il Nostro eccelleva. Ma la cosa più straordinaria è 
la progettazione che stava dietro ogni sua opera. Per chi, come me, ha avuto la fortuna di 
frequentare la fondazione Hartung ad Antibes ed avere in mano l’archivio delle opere, grazie 
all’amicizia dei direttori Bernard Derderian e Jean Luc Uro, è veramente una folgorazione 
scoprire che quella pittura, dall’apparenza totalmente casuale è in realtà frutto di un preciso 
progetto, quasi un rituale, che ha la genesi in un progetto schizzato ad inchiostro su un 
quadernetto e conclusione nella riproduzione in maniera perfetta e quasi ossessivamente 
precisa su tre formati di tela coerenti alle proporzioni del progetto iniziale.  Parimenti sorprende 
la precisione del Nostro nell’appuntare con estrema precisione su un apposito registro 
qualsiasi tela, disegno o scarabocchio, senza neppure tralasciare le dediche sui cataloghi agli 
amici collezionisti. Tutto questo favorisce non poco il lavoro dell’archiviazione e autentica delle 
opere in circolazione,  con evidenti effetti sulla serietà e sulla certezza degli investimenti fatti 
su questo grande artista.

 Voglio farvi notare quanto la sua importanza storica, la sua grandezza, sia fortemente 
sottostimata economicamente. Pensate ad uno dei grandi pittori che hanno operato negli anni 
‘60-’70 del secolo scorso, pensate ad uno di fama nazionale, pensate ad uno di quelli bravi: 
un opera di Hartung coeva non costa forse solo poco più del doppio di una loro? Mentre 
per quadro di Hartung possiamo trovare interesse anche dall’altro capo del mondo, come ad 
esempio in estremo oriente, possiamo dire lo stesso anche di questi? E invece quanto costa 
un opera di uno dei protagonisti delle pittura del secondo dopoguerra europeo od americano? 
Le risposte ve le svelano subito i vostri occhi ed il vostro buon gusto, e sono ovvie...

Luca Barsi
Galleria Accademia, Torino



































Pastels sur papier, 1948. 
Signé et daté en bas à droite.

“T-1964-H22”, 1964.
Peinture acrylique sur toile, signée et datée en bas à droite,  
61 x 38 cm. 

“P-1967-A8”, 1967. 

signée et datée en bas à droite, 73 x 100 cm. 

“T-1967-H3”, 1967. 
Peinture acrylique sur toile, signée et datée en bas à droite, 
73 x 50 cm.

“T-1969-H13”, 1969. 
Peinture acrylique sur toile, signée et datée en bas à droite, 
46 x 61 cm.

“ P-1958-22”, 1958. 
Fusain sur carton, signé et daté en bas à droite, 
50x65 cm.

“T-1979-H36”, 1979.
Peinture acrylique sur toile, signée et datée en haut au centre, 
73 x 100 cm.

“T-1980-E32”, 1980.
Peinture acrylique sur panneau, signée et datée en bas à gauche, 
80,6 x 130,1 cm.

“T-1977-R39”, 1977.
Peinture acrylique sur toile, signée et datée en bas à gauche, 
100 x 73 cm.

“T-1975-H47”, 1975. 
Peinture acrylique sur toile, signée et datée en bas à droite, 
81 x 100 cm.

“T-1974-R10”, 1974. 
Peinture acrylique sur toile, signée et datée en bas à droite, 
92 x 65 cm.

“T-1971-H28”, 1971. 
Peinture acrylique sur toile, 
92 x 74 cm.



Toutes les oeuvres sont répertoriées dans les archives de la Fondation Hartung-Bergman

“T-1982-R4”, 1982. 
Peinture acrylique sur toile, signée et datée en bas à droite, 
81 x 100 cm.

“T-1980-R40”, 1980.
 Peinture acrylique sur toile, 
60 x 81 cm.

“P25-1981-H4”, 1981.

et datée en bas à droite, 59 x 79 cm.

“T-1982-K26”, 1982.
Peinture acrylique sur toile, signée et datée en bas à droite, 
81 x 60 cm.

Hans Hartung - Paris, 1973
photo: Mimmo Dabbrescia © 1973/2013

(Courtesy Archivio Prospettive d’arte - Milano)
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