OTTO FREUNDLICH ET LEO KORNBRUST
Prof. Dr. Lorenz Dittmann

Straße des Friedens
Straße der Skulpturen in Europa
Hommage à Otto Freundlich
La voie de la paix
La voie des sculptures en Europe
Hommage à Otto Freundlich
Droga Pokoju
Droga Rzeźb w Europie
W hołdzie Otto Freundlichowi
Дорога Мирa
Дорога Скульптур в Европe
Памяти Отто Фрейндлиха

Tour de la paix et des sept arts

Maison parentale d’Otto Freundlich à Slupsk - Pologne

Freundlich 1895

Atelier de Freundlich au Bateau Lavoir, Paris

Quel rapport entre Kornbrust et Freundlich ?
Leo Kornbrust est fasciné par l’idée d’Otto Freundlich de créer une
« Voie des sculptures en Europe » dédiée à la paix. En mai 2001, il
écrit : « Nous voulons réaliser son idée. »
Pour quelle raison est-ce précisément Leo Kornbrust qui se montre
si ouvert à cette idée de Freundlich ? Les œuvres de Kornbrust n’ont
pas de rapport immédiat avec les sculptures de Freundlich. Cependant, Kornbrust tient aussi les écrits de Freundlich en haute estime.
On retrouve là deux points fondamentaux sur lesquels Kornbrust et
Freundlich se rejoignent : d’une part « l’idéalité » de la sculpture et
d’autre part sa relation à l’être humain. Il existe d’autres pensées de
Freundlich que l’on peut appliquer à Kornbrust, notamment sa réflexion sur la trinité « de l’esprit, de l’anorganique et de l’organique »
dans laquelle se trouve l’artiste, sa conception de l’anorganique
comme « un geste spirituel originel figé », ainsi que ses idées sur
« la centralisation et la décentralisation. »
Si l’on demande à Leo Kornbrust quels sont pour lui les arts les
plus importants parmi ceux que le Phare des sept arts de Freundlich évoque sans distinction, la réponse est aisée : la sculpture et
la poésie, les stèles de Kornbrust ornées de poèmes de Felicitas
Frischmuth, des œuvres qui, dans toutes leurs variantes, se reconnaissent comme des créations propres à Kornbrust – mais qui seraient vides sans l’art de sa femme. Le grand « collectif », à l’échelle
de l’humanité, de Freundlich, peut représenter un tel « collectif » à la
plus petite échelle.
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LA VOIE DE LA PAIX

Prof. Dr. Joachim Heusinger von Waldegg

La Voie de la paix est dédiée à Otto Freundlich ( 1878-1943 ). Cet
hommage au peintre et sculpteur constitue une référence explicite
à la solidité d’une idée vaste et ambitieuse. En 1936, Freundlich,
un pionnier de l’art abstrait, esquissait une voie de la sculpture. Il la
concevait comme une suite de sculptures non-figuratives disposées
en plein air, combinant le concept d’un « langage artistique adapté
aux processus sociaux » avec les contenus inhérents à la sculpture
moderne, leur pouvoir du signifiant et de la spatialité.
Le concept original de ces « menhirs modernes », monumentaux,
dont la verticalité caractéristique est doublée d’une fonction architecturale, a été concrétisé et actualisé en 1959 par la compagne de
Freundlich, la peintre Jeanne Kosnick-Kloss, après l’assassinat de
l’artiste par les Nazis.
Si le plan d’une voie européenne de la sculpture sert l’idée humanitaire de la solidarité et de l’entente entre les peuples dans l’espoir
d’un avenir meilleur, le concept de « tours sculptées » de Freundlich
évolue pour aboutir au Phare des sept arts ( maquette en plâtre )
au point d’intersection de voies de la sculpture disposées en croix.
Ce qu’il y a de remarquable, c’est le contraste entre l’aspect monolithique de l’ensemble à l’extérieur et les jeux de lumière multicolores
à l’intérieur.
Dans la Voie de la paix, des contenus essentiels développés par
Freundlich / Kosnick-Kloss ont été approfondis sur la base des
congrès de sculpteurs : la relation organique de la sculpture et du
paysage à la recherche de l’originalité ainsi que l’activité communautaire exemplaire des sculpteurs.

Otto Freundlich - Ascension, 1929, Bronze 200 cm x 104 cm x 104 cm

La voie de la paix
Rappelons les réflexions d’Otto Freundlich à propos de
la puissance des espaces intermédiaires : « ( … ) La ferveur de l’espace intermédiaire ( … ) nous les humains,
nous sommes nous-mêmes les antennes entre tout ce
qui est ferme ( … ) le devoir de l’homme, son métier, la
caractéristique de son être : tâter les espaces intermédiaires comme avec des antennes ( … ) Les espaces
intermédiaires sont des chambres sans porte de l’éternité. » Après une jeunesse passionnée et pleine d’élan,
Freundlich se consacre d’abord à la musique et à la théorie musicale. Dans une lettre de cette époque, il écrit :
« ( … ) je cherche partout des pierres pour une large base
et j’ai le sentiment qu’un édifice d’un genre tout nouveau
s’élèvera par-dessus. » Une vision sans fin.

Plus le présent est dépourvu d’esprit et brutal,
plus il faut faire des choses spirituelles et fines.
C’est cela, être fort.
Otto Freundlich

L’œuvre de l’artiste est une somme d’actes constructifs, la
culture artistique est ce qu’elle a toujours été :
Otto Freundlich
une préparation à l’avenir.
Otto Freundlich - Biographie
1878 Le 10 juillet, naissance d’Otto Freundlich à
Stolp/Poméranie ( aujourd’hui : Slupsk, Pologne )
1904-1907 Freundlich entreprend plusieurs
voyages d’étude en Italie ( Florence ). Il traverse
notamment les Alpes à pied et conçoit en 1906
de se consacrer au travail artistique. A Florence,
il commence à peindre et surtout à sculpter.
1908 Premier voyage à Paris. Atelier au BateauLavoir à Montmartre où travaillent également
Pablo Picasso, Auguste Herbin et Juan Gris.
1912 Création de la sculpture Der neue Mensch
( L’homme nouveau ).
1914 Otto Freundlich s’installe dans un atelier
dans la tour nord de la cathédrale de Chartres et
étudie intensivement les vitraux médiévaux.
1917 Il rejoint le mouvement anti-guerre. Freundlich influence le mouvement DADA de Cologne
et à Berlin on le considère comme « le seul
peintre abstrait significatif. »
1919 Freundlich donne des conférences, publie
des textes sur la politique culturelle dans des
revues expressionnistes.

1921/22 Freundlich fait partie de cercles artistiques et intellectuels révolutionnaires et poursuit
l’objectif d’un art socialement intégré et engagé
sur le plan éthique.
1924 Déménagement définitif à Paris.
1928/29 Création de la sculpture monumentale
Ascension.
1930 L’artiste et sculpteur allemande Jeanne
( Hannah ) Kosnick-Kloss devient sa compagne.
1933 Création de Composition, la seconde sculpture monumentale.
1936 Freundlich développe un projet de deux
voies de la sculpture, censées traverser toute
l’Europe et se croiser à Auvers-sur-Oise, lieu de
sépulture de Vincent van Gogh.
1937 Le guide de l’exposition nazie Art dégénéré
affiche la sculpture L’homme nouveau ( 1912 )
sur sa couverture.
1943 Le 23 février, l’artiste est arrêté à SaintMartin ( Pyrénées ) suite à une dénonciation.
Otto Freundlich est déporté par le train n° 907
du camp de Drancy au camp d’extermination de
Sobibor en Pologne.

Portrait Otto Freundlich, Paris 1938

Mais le mot prononcé et écrit est incapable de peindre, de bâtir, de sculpter.
Ce qui rend les arts plastiques inimitables, c’est la simultanéité. La simultanéité,
c’est l’éternité du temps. Le temps en tant que passé, présent et avenir correspond aux trois dimensions du corps et de l’espace euclidiens. La simultanéité
correspond à l’espace extra-euclidien. L’élément temporel inhérent aux arts plastiques peut être évalué selon deux critères : il peut être vu comme éphémère en
tant que passé, présent et futur, et comme permanent en tant que simultanéité.
Otto Freundlich

Film documentaire : „das geht nur langsam“ ( il faut du temps )
La couverture du catalogue de l’exposition Art dégénéré reproduit une de
ses sculptures : Otto Freundlich, un peintre et sculpteur allemand à Paris.
Il avait la vision d’une communauté globale et il voulait édifier des voies de
la sculptures à travers toute l’Europe. En 1943, les nazis l’ont déporté et tué.
L’idée, elle, a survécu. Depuis des décennies, le sculpteur Leo Kornbrust
réalise pour Otto Freundlich une voie de la sculpture de Paris à Moscou. Une
trace perdue est redécouverte.

Dès 1936, le peintre et sculpteur Otto Freundlich ( 1878
–1943 ) avait songé à deux voies de la sculpture : une
« Voie de la fraternité » du nord au sud, en hommage à
Paul Cézanne et Vincent van Gogh, et une seconde voie de
Paris à Moscou. Cette voie, d’ouest en est, devait porter le
nom ( en français dans le texte ) de « Voie de la solidarité
humaine en souvenir de la libération. » Au croisement des
deux voies, à Auvers-sur-Oise, il avait prévu d’édifier la
« Tour de la paix et des sept arts. » Nous avons repris cette
idée et nous l’avons combinée avec notre « Voie de la paix
– voie des sculptures » – un hommage à Otto Freundlich.

Leo Kornbrust
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Le film documentaire de Gabi Heleen Bollinger „das geht nur langsam“
( il faut du temps ) ( 110’ ) peut être obtenu sous forme de DVD auprès
de l’association Verein Straße des Friedens – Straße der Skulpturen in
Europa - Otto Freundlich Gesellschaft e. V., St. Wendel, tél. : 0049-68518060808, e-mail : mail@strasse-des-friedens.de ou bien auprès de Gabi
Heleen Bollinger, tél. : 0049-6848-265, e-mail : gabibollinger@aol.com pour
un prix de 20,00 Euro ( plus frais de port et d’emballage ).
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