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Avant-propos

Sur la voie vers le but que notre soci6t6 socialisfe autogestionnaire s'esf pos6e

- lib6rer le travail et le travailleur, f ormer la personnalit6 libre, universelle, entidre
et cr6atrice du travailleur et du citoyen ef assurer leur d6cision sur Ie d6velop-
pement de la soci6t6 - la culture joue s0rement un rOle extr)mement important,
ef aussi l'art qui esf sa partie constituante. Avec /e d6passement continuel de
l'ancien et du connu, avec la recherche de sa langue et de nouvelles possibili-
t6s d'expression, l'art ouvre d l'homme des possibilitds touiours nouvelles d'exp6-
rience de lui-m)me, d'exp1rience du monde et de soi-mime.
L'art devient ainsi une partie de la personnalit1 de I'homme et de sa position
socio-6conomique et il f ranchit Iui-m)me les cadres et /es relations de l'ali6nation
de I'homme.
Mais I'activitd artistique ne ddpend pas seulemenf de ses forces cr6atives, mais
encore du deg16 de Ia liberte cr1atrice, de Ia situation sociale ef aussi de la 16-
ponse active du public, auquel elle est destin6e. Et I'autogestion socialisfe esi
le rapport d1mocratique, humain, social de I'homme, oi ces qualit6s peuvenr
s'exprimer le plus compldtement. L'art riche et de style vari6 sur notre sol prouve
que par son orientation non-align6e la Yougoslavie accomplit avec plus de succss
chaque jour toutes ces conditions et elle est ouverte it tout ce qui mdne au praE'.:
et enrichit la vie, Ie travail ef /es relations entre Ies hommes.
/Vous pouvons dire avec fiert6 que la preuve en esf aussi la Biennale internai:'
nale de gravure deiit traditionnelle, reconnue dans le pays et dans le monde. oo-:
Liubliana est I'h6te cettg ann6e dejit pour la treizidme fois. La Biennale de gra-
vure enrichit l'activit6 cr6atrice et Ie d6veloppement de Liubliana, exprime -.:-
ouverture pour tout ce qui signifie le progrds dans fous /es domaines. ei e-:;:
dans le domaine culturel. Avec ses cenfa ines de gravures elle parle a noinE [,- i' i
ef d nos arfisfes du monde d'oi ces gravures arriv'ent et au monde e's 3=': :,:
nous, en pr1sentant toujours derechef les acquisitions de qualifd ae i l-ir--i
yougoslave, parmi lesquelles "l'6cole de Liubliana> ioue un r6{e n' -i:; i- = ;
parle 1galement de l'ouverture de notre pays, de I'ouverture et oe ' -::: r: -= :?
la ville-hOte. A cette occasion nous communiquons avec plaisir sr: - -: z'= ::
forme un Centre international de gravure qui continuera et co*c =:3'z .-::'. s
rOle de Ia Biennale de gravure.
Permettez-moi de f5liciter fous /es exposanfs et de leur saunar:e' 33 -:*s r6,i-
contrer de nouveau dans les ann6es suivantes. Ef je lewr s0r'|-'er:9 5a': t-irs,'e-
ment
de spectateurs possib/e.

I,lARJAN ROZIE
ee :e.a Ville de Ljubljana



Un mot d'introduction

Quatre cent soixante-seize arfisfes de cinquante-huit pays.
Mille cent soixante-sept gravures.
La r1trospective du laurdat d'honneur de la Xlle Biennale internationale de gra-
vrJre, Victor Pasmore.
Les r1trospecfives des premier, deuxidme et troisidme Iaur6ats de Ia Xlle Bien-
nale internationale de gravure, Tetsuya Noda, Vienceslav Richter ef So/ Lewitt.
L'exposition personnelle du nestor de la gravure slovdne, BoZidar Jakac, en hom-
mage d son quatre-vingtidme anniversaire.
Telle est /a carte d'identitd de la Biennale internationale de gravure de Liubliana
de cette ann6e, cette fois d6iit la treizi\me par ordre. Son obiectit de base -pr6senter d son public I'instant graphique mondial et la place de la gravure
yougoslave en lui- esf d6iit bien connu. Le d6sir de rassembler it la Biennale le
plus grand nombre possib/e d' oeuvres graphiques importantes des deux dernid-
res ann6es, s'esf approch6 cette foisplus que iusqu'ici dc la rdalisation. Avec
Ia participation - cerfes encore modeste - de Ia R. P. de Chine, une nouvelle
tache blanche a disparu de Ia carte 96o9raphique de cette manitestation qui off re
un toit 5galement hospitalier aux arfisfes des centres graphigues traditionnelle-
ment torts et des sphdres or) /es arfs grapiiques ne font que s'atfirmer et cher-
chent leur expression originale.
Voulant compl1ter et parfaire les rencontres graphiques de Liubliana, sans nul-
lement risquer leur existence, nous avons conserv5 Ia forme d'organisation va-
Iable jusqu'ici en ce qui concerne l'acquisition des gravures d I'aide d'invitations
personnetles et aussi par nos collaborateurs prolesslonnels dans /es pays parti-
culiers et avec l'aide des repr6sentations culturelles d'Etat ofticielles, ld oD |es
circonstances ne nous ouvraient pas d'autres possibilitds. Nous continuons d
pr6senter les gravures en les c/assant par pays d'origine. Nous nous rendons
compte des imperfections de ce systdme. Mais ses avanfages pratiques pour Ie
m ome nt I es contrebal ance nt.
La Biennale internationale de gravure de Liubljana ne peut pas ef ne d6sire pas
tenter de tettes exp1riences. Dds les d6buts mdmes nous avons ouvert largement
ta porte aux crdateurs de fous /es courants et 1coles possib/es et essay6 d'ob-
server un seul critdre comp1tent - Ia qualit6 du produit plastique. Une telle
approche ouverte et large a permis aussi aux artistes des pays qui ne se sonf
pas encore aftirm6s dans le monde par leur tradition graphique, d'6tre I'obiet de
l'attentian et d'un traitement 1quivalent. Les pays en voie de d6veloppement, par
exemple, prdcisdment par Ia Biennale de Liubliana ont apport6 des solutions int6-
ressantes, peut-\tre pas tellement au sens technique qu'en ce qui concerne le
contenu, et avec elles ils ont enrichi l'expression graphique contemporaine.
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Un mot d'introduction

Notre principe d'ouverture n'a cerfes pas exclu les oeuvres d'approches extr1mes,
mais il ne les a pas non plus favorisees. ll y a eu m)me des auteurs de certains
courants extr)mes qui ont 6t6 r6compens6s d notre manifestation, quand leur
contribution signifiait une nouveautd qualitative manifesfe ef perceptible dans le
ddveloppement de la langue graphique
Une large tol1rance envers toutes les expressions plastiques ef /es efforts pour
rassembler et gagner les cr6ateurs les plus forts it l'1chelle internationale et leur
assurer par des prix - si symboliques soient-ils - la place qui correspond it
Ieur importance, tont partie de la d1cision conceptuelle de base de la manifes-
tation plastique de Ljubliana. Un regard sur /es prix des Biennales passdes esf
le baromdtre de /a sensibilit6 de cette rencontre internationale. ll prouve l'apti-
tude des iurys d'intercepfer /es nouvelles tendances ef de d5couvrir les nouvel-
les valeurs pour ainsi dire au vol, ainsi que leur pr1paration d donner d Ia qualite
Ia possibilitd de s'affirmer, sans considdrer les 69ards quelconques d'une con-
venance de plus courte dur6e, quotidienne.
C'esf prdcis5ment la largeur qui assure it la manifestation la continuit6 qui est
sa valeur particulidre. A l'observateur attentit les Biennales successiyes ont of-
fert la connaissance des communications ef des modes d'expression de la gravure
mo'ndiale: il a pergu I'irruption de la couleur dans Ia gravure, l'affirmation pr6-
ponddrante de courte durde de la lithographie, I'explosion de la jeune gravure
comme cons6quence de l'6change de la gdn6ration dirigeante, l'affilage des
probldmes plastiques internes dans la gravure, la recherche et la fixation du
nouveau langage graphique et ainsi de suite
A ce point de vue, la Biennale de cette ann6e montre un d1placementinf6ressa,ri.
La pluparf des auteurs, avant tout de l'Ouest, ont renonc6 (au moins por,,r ,'rr-
stant, et peut-)tre pas seulement pour un instant?) e I'aiguisage ultdrieun se a
langue graphique et d la cr1ation de mythologies priv1es qui onf rgrE*=':
marqu6 la cr1ation graphique de la ddcennie pass6e. Au lieu de s'ac:-i:' ::-
press6ment de probldmes techniques, on observe soudain un intere; tE, ,i 22-r
ce qu'on peut nommer simplement le contenu de la gravure: fe rera,tr - 

as*3
si c'esf d un nouveau niveau - d latiguration, le tour vers la narure. tt aL;,,'sntre
vers le cos/nos, etc. indiquent le besoin de I'homme de redefr,nir res cesoins ef
les valeurs, de chercher l'identit6 et l'humanit1 que Ie nonde ee t' aitlenation nie.
On voit la substitution du commenl pr6pond6rant jusqu'ici ,oa,r le quoi rel6gu-a
jusqu'd ces derniers temps.
Le ph6nomdne a certainement des racines sociales: le ddveloppement technolo-
gique extr)mement rapide, la pollution de la nature. la damination du femps sur
l'homme, I'ali6nation... sont des probldmes qui exigent une interpr1tation con-
sciente. D'autre part, l'ex6cution de la gravure est conditionn1e dans une bonne
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Un mot d'introduction

mesure aussi par Ie ddveloppement et Ia tradition de I'art graphique du pays, dans
lequel I'artiste vit. Alors que les pays scandinaves ou m)me I'Allemagne et dans
une grande mesure Ie Canada, avec leur contemplation toute nordique de ul'au-
rore bor6ale" du pass6, cr6ent des gravures nosfalgiques au timbre ancien et en
partie ils utilisent ou au moins imitent les techniques plus anciennes, le Japon
par exemple poursuit expr'essiment la direction de l'attinement protessionnel et
du langage plastique" ll semble que les arfisfes yougoslaves ne sentent pas non
plus le besoin d'un retour aux <temps d'or,, du pass6 et n'1largissenf pas latorce
portante de Ia gravure en direction des compositions tiguratives 1videntes ou du
renouvellement des curiosifds de la nature. Dans ce pays avec un art si fortement
d6veloppd des autodidacfes ef des nalts au sens plus large du mot, il semble que
cet aspect de I'art soit assez exploit*. Aussi bien les auteurs iaponais que you-
gos/aves ne s'intdressenf pas d cet acad6misme un peu sentimentalisi qui, en
raison des nombreuses contributions de ae genre des arfisfes de I'Ouest, donne
une image particulidre d la 13e Biennale internationale de gravure d Liubliana.
Malg16 la r6partition g6ographique des vues ef des tendances particulidres des
mat6riaux parvenus, nous pouvons nous risquer d'aftirmer que le retour aux posi-
tions f iguratives peuf 6tre interpr6td comm.e une exp6rience de catharsis de I'art h
travers le mimdtisme.
En terminant, encore un mot sur Ie projet mis h iour il y a quelques ann6es p16-
cis1ment par la Biennale de gravure de Liubljana. Le besoin apparait de plus en
plus de trouver de nouveaux principes d'exposition, des contacts encore plus ori-
ginaux et plus directs avec les cr1ateurs, des manifestations d'accompagnement
plus vari6es qui devront 6largir la Biennale internationale de gravure, rialisant
ainsi au mieux notre principe de Ia d5mocratisation de I'art et de l'ouverture de
notre communaut6, dans ce cas surtout celle de Liubliana, aux acquisitions arti-
sfiques du monde entier. Le nouveau centre international de gravure que nous
proietons d Liubliana, par son cabinet permanent, son atelier de gravure, li6 d une
imprimerie, etc., ouvrira de nouveaux espaces pour la prdsentation des acquisiti-
ons graphiques, pour les rencantres de travail avec /es arfisfes des pays les p/us
nombreux, pour la stimulation des talents artistiques des pays en voie de ddve-
loppement, pour ne citer que quelques activifds. Nous essaierons ainsi d'exploi-
ter |es possibilitds que nous avons en tant que ville de tradition graphique de qua-
lite, pour r6unir les rdsultafs de Ia Biennale internationale de gravure avec les
vouloirs mentionn6s ef 1tablir dans Ie eentre graphique un centre de travail d'une
importance internationale. Nous espdrons que Ia Biennale internationale de gra-
vure suivante, la 14e, sera d6ld sous son 6gide 

ZORAN KRZISNIK
Secrdtaire g6n6ral
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La gravure 1979: retour i la nostalgie

Dans la dernidre d6cennie, dans le cadre de l'art contemporain I'art a conquis
sa place exactement d6termin6e. Alors que Ie modernisme connaissaif des chan-
gements intensits qui se sont termin1s par le minimalisme, le conceptualisme et
ses varianfes ef Ia peinture primaire, la gravure n'est qu'un reftet partiel de cette
voie. Plus importante est Ia croissance clu sentiment de sa valeur,'son aff irmation
envers Ie m6dium ind1pendant, tout-puissant, le plus socialisl, qui s'exprime
dans une langue compr6hensible en g1ndral, de forme internationite. L'oiienta-
tion sp6cifiquement graphique la plus expressiye du d6veloppement, oil la gra-
vure devient un r6cepteur et un 1metteur larges et entidrement ouverts, l'esface
de l'inscription et de la communication de l'exp1rience de l'artiste, amdne la
gravure en bordure d'un m6dium de ce genre encore plus appropri1, c'est-d-dire
de la t6l6vision. La gravure, en effet, ressemble d l'image arr)t1e sur I'6cran d
n'importe quel moment du programme quotidien: d'une tiansmission sportive, de
nouvelles de combafs ou de catastrophes naturelles, d'un tilm historique ou d'un
drame d'amour. La technigue esf apparentde, elle utilise foufes /es possibilit6s
de la facult6 d'expression visuelle, du design aux recherches d'ordinateur: la
sc6nographie avec I'espace it deux dimensions, indiquant I'illusion, planim1tri-
que, qui resfe cependant volontairement sch1matique, de couleur riche, efficace,
la controntation et la combinaison de scdnes disparates que Ia t6l6vision atteint
par la simultan6itd de ditf1rentes cam6ras, ef /e graveur par ta succession des
photographies, des clichds, des impressions, des trames, etc. L'orientation gra-
phique de ce genre esf /a plus engagde, les arfistes sonf des transcripteurs, des
critiques, des arbitres, des protestanfs. . . dans le rapport envers la soci1td et te
monde. L'6cologie, le fantastique scientif ique, Ie g1nocide, etc. sonf /es thdmes
qui sont /es p/us brilants. L'envergure de Ia compr1hension des gravures esf
large, de l'expression plastique (de forme et de contenu) g6n1ralement compr6-
hensible, la plus simplifi6e et efticace possib/e, aux rdactions tout it fait person-
nelles, herm6tiques en ce qui concerne les motifs et I'expression.
A cOtd de cette orientation la plus int4ressante pour la gravure, trds importante
esf aussi la seconde qui se consacre au m6dium graphique m)me et qui esf pa-
ralldle d l'6v6nement simultan6 dans /es aufres disciplines; il s'agit de l'analyse
des possibilit6s d'expression des techniques graphiques /es plus diverses ef de
leurs combinaisons. Cette orientation qui enrichit Ia premidre, esf d la tois ti6e
d la suivante, d la paralldle traditionnelle entre la peinture et la gravure, oi il s'agit
d'un d1veloppement paralldle et d'une f6condation r6ciproque d'un nouveau style
dans /es arfs plastiques; parmi tes dernidres, avant tout te pop et l'op art sont
ddia par leur caractdre 6galement importanfs dans tQs deux branches.
l-es dernidres ann6es de notre d6cennie(et ne sonf-e//es pas ddiit I'annonce des
dernidres ann6es de notre sidc/e et de notre mill6naire?) prouvent qu'en bien
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des endroifs /es gens sonf safur6s des cdf6s posififs et ndgatifs du progrds ir-

r1sistibte de l'aprds-guerre. Si cetiLut Ou,t /es arfs plast.rques.touf entiers Ie

modernisme avec ta- d'materiatiiiiii- Ji roni"t d'art'et en particulier dans la

peinture une toili vide et son d6coupage en morceaux ou en rubans' dans la per'

formance et l'art corporel t'autoii'ieintissement complet de l'artiste.. nous-^::e^

pouvons ptus paitir- de signe.? d".t l"iityy a3lin.itifs du tangage artistique' mats

certainemenf aussi de ref lets des 6v6nements sociaux plus tdrgbs' Les m6dia les

plus inftuenfs de-notr" temps, t" iii,eiu-it tu t6l6vision cocr'ent, en s'appuyant

sur /es donnles sfafisfiqu ", "onJ"ii'uit 
te goOt du spectateur, une psychose de

masse de Ia peur devani t", ,utaiiioolt"t lel ptus diverses' avec des films psy-

chotogiquement eiiAies, qui moiirrnt tort formr: de cataclysrnes |es catastro-

phes naturelles qui aneantissenf 
"n 

tutt", Ies atta-q!-"t^^iyg^i,::!"t d'animaux

sauyages et pas"iaiir"ir, Ies dimensions des combats cosmiql)es' ta fatalit6 des

erreurs nucl6aires, efc. Les d1coivirtes /es p/us .rlcentes en astronomie aident

d mettre en forme certains "o^pJri"i"rt* 
ll;linitiii-ion""rrunt cet espace f atal

pour l'homme,"i"", connaissar""i prouvent Ia..possibitit1 rdette d'un an1antis-

sement cosmique complet. t" taiiitiique 
-tci"ntitique 

aide par..son imagination

exub'rante d l,acclimatement a"'ili'aog o"r v,isi,teurs venant d'autres plandtes'

qui nesonf pas touiours pacifi.que, "i"it 
attire t'atteition sur Ie danger de l'h696-

monie de ta technologie. La situition politique est encore en bien des points du

monde tout it fait incertaine, les formes du pouvoir se succddent' on d'couvre

des comptots et ier-a*uii"r" qui i-oni tizt ur'* desfins 6conomiques ef poritiques

de nations enfidres . on d1voite laiiretie des sysfd mes totalitaires et de leurs sup-

pofs - /es services iecrets qui uint"'it t"t nietnodes inhumaines /es p/us d6na-

tur*es pou*urtiir"r tes siiuaf iiii potitique.s. et id1otogiques dans Ie monde

entier. Les nouvelles formes d""-)'igi-i"s iotitiques se r1fugient dans une autre

extr6mite avec 1es m6mes effetsi 
-u-i 

nor' de dogm.es miil1naires- e//es encoura-

gent l,incertitudi Ae t;individu et luri enldvent son'identit1 personnetle' Le monde

est secoue pai les crises e"oni*iqr"" "t 
la conscience de l'in6galit6 de son

d6veloppement. ti-r6iotution diti iexuelle a u7i"i6 d une inversion compldte des

vateurs subfiles; la satisf action ;;;;;,;;"ile devient t'obiet du discours public'

I.'rotisme se fransf orme ", 
poriographie commerciatis1e et iddologiquement

manipul6e. Les phitosophies .occideitaies sonf resf6es au structuralisme qui dans

ses forme s extr'mes semb/ai t tout it f ait impersonner et f roid, ef d sa critique tout

autrement orientle - la nour"ir-"niilo29i91le.,La mode punk a montr+' par sa

bizarrerie ef son manque d,id6e,ia"iottiniiit6 de ra disso-rution et de Ia ddcom-
' posifron comptdte de ioutes les'valeurs (comme .bien s1r chacun de ces ph6no'-

pradnes it part d6iit auparavant; "ii"idu,i 
no's devons maintenanf /es concevotr



La gravure 1979: retour ir la nostalgie XIV

autrement: unis dans Ie contexte de l'ensemble et dans une liaison et dlpendancer6ciproque fatale).
Tout comme it est apparu dans I'art mondial que te fait de s,enfermer dans lemonde personnel et l'expression pubtique ae sris mythotogies au temps des ideo-logies men6es d'une manidre co'ltectiiisde et-aes actioni orientles ne peut pasinf luer sur la conscie.nce du public, aini tivie qiotiaie,nne itiiipuru te besoin dechercher de nouu.elles valeurs, appropriles d un plus large cercle d,hommes.comme la nouvelle soci6t6, mom-e aaig ton 

"ip"nsion 
cr*ative et r6volutionnairela plus grande it y a une bonne d6c.ennie,-i;a piJror"ri d /es fitabtir et comme lafoule des individus se cherchant n'a pas trorie i" solutions convenab/es ef safis-faisantes dans Ia.fuite personnelle a6ny.i-tii pro-orcr"s du temps pr1sent, qu,ellecherchait dans les diverses formes d6id ptis-ou moins ,"iipiiees de la psy_chiatrie avec la psychanalyse orie,n.t6.e i p|rl,-"i passant par l,incorporation dans/es secfes et communes /e-s ptus diff1r"niei, aix'arogues ef autres stimulants dumonde irr6el, dans fous /es domaines de ta vie a commenc| un retour intensif auxqualit's v6rif i6es dans I'histoire ae ta ciuiit"tiiri que t'humanit1, par les normesmorales ef /es croyances /es plus diff6rentei ef'les t6gislatio'nr, u 

"onquisescomme collectives. Dans foufes les brancnes iuiturelles il ;;;git ;rant tout d,unenouvelle r6flexion sur I'homme, sur son_rapport envers l'homme et te milieu danslequel il vit, la ptupart du. temps jusqu'it i|-iuir-r" (menac6e) et au cosmos, duretour it la tradition pop.utaire,'au myt'he, au tolktore, arch6type de l,art trds anci-en, de la vdrification des traumas'nationaux et historiques', uiint tout du ph6-nomdne du tascisme,'de la recherche des racines originales, de l,interventiondans les normes.de beaut| d6ie eiaoiies qreiJ'goot ,6reniii,i au bmps a re_i9t6es ou n6gtig6es. La mu.siqie retourne du a6oit des annles soxanf e, la danseencore plus en arriit.re, lorsque I'on perm"uiit la manifetiuiioi collective del'6rotisme voit6- on observe d'es relations iiriogr"s dans une s6rie de nouveauxt,ilr.l.,. oi de grands metteurs en scdne. t,ittiiiirt (de nouveau) aux thdmes dela litt1rature romantique ou sont a.ttir6s par Gi monstres ef /es fant}mes. sur lemarchd on vend de plus en plus ae vieiues-'peintures, surtoui ai,ns te styte dur-6alis.me b.g.urgeois dcaddmique, qui ont 6td'd nouveau d6couverfes et 6valu6esaussi par l'histoire de l'art. Ld or) ces peintures i'existent pas, e//es sont 6chan-gdes par des faux r6ce.nts plus ou moins masqu6s. La nouvelte peinture li6e austructuralislne se r6fugie dans la rechercne a'uhe-nouvelle spirituatite, avec l,ani-mation de l'iconographie traditionnelle, souvent retligieuse. on peut observer desphdnomdnes de ce genre aussi dans l;architectuie ilctectique plus r1cente, dansla podsie n6oromaniique et ta tittdratury.eT g6n6rat eti'A-iiJia'iZiiqu", bref dansfpus /es domaines de ta vie et de f activit6 Je i,iirr" auiourd,hui.
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Les dernidres Biennales, avant -tout les neuvi'me, dixidme et onzidme entre lesann6es 7971-7975, ont aipoiie iiir:iorinZ"Jo'rpt"t au ioaeiniir^" graphique.Les seu/es gravures d'expr:ession forte,6taiini-cettes dans lesquelles on pouvaitvorr aussi des n.oyv.eaufds touiours fraichei et-surprenantes, ordinairement bienr6alis6es du point de vue urtiiiirt, dans te 
-aeie"toppement 

du m1dium graphiqueet de la tangue.plastique en gineril. iu, 
"oiirZl'a ta dernidre, douzidme Biennateen 7977' le tableau 

"o^'rnia ir changur. Ci iiingeme"nt.6tait presque subversif ,parce que la tendance aui nou-ve.ari6s qi"fiiqu"s etait toujours extr€mementf orte quant d t'idde et visiittii"nt corviinc'ante, surmontant ainsi par re nombrela foule deid imyo.rtante des- g,auures, dont la caract6ristique sonf /es formesdiff6rentes du r6atisme nostais;ique. setii"iu'iegtr, ce sont,Ji J"" gravures der o r m ats p t u s p et its, ex 6 c it;;";;;; iu"'rZ'" ii i qi/e ma i t i o n n e t I e, m a i n s eff i cac esd'expression, en. sorfe qu'it eiait.atori 
"rio'i""iissib/e a,iiiir:i'J qu,ir s,agissaifde formes traditionneiles, ,:riiiae"r, 

"oiriir^zit pr6sentes auprds de yart mo_derne, avec tesqueiles r"6 
"7i,"ri 

s mo.ins fo,t, q;;;i;iiir:Jri6izl, 
^ 

,,irrginationse tournaient avec ruse vers te pu.btic sirptL,- ioins encrin ii'rlorneaut6s pta-sfigues' Mais la-section critiqie'd'art 
- "iiiii""'nbu, montre que ra situation n,estpas si simple' Prds de Ia moiti| des..critiqiit- iiraiaux en vue a, en effet, juste-ment observ6 un ddplacement vers l'aven'ir ie't'i gravure et attire I,attentictn sur/es arfisfes dont.les'oeuvrri ioit'purtie cle Ia teniance auiourd,hui prepond6rantedu r6veil de rinformer, du ,ertiirc nostargiqu, ii du.signe.spirituer" Les gravuresde la pr'sente Bienna'le, t"ir"i'iore dani l'irai", ont {ontirie iianimement quele deplacement n'6tait'p"t i"iioe.nter *t qi" iour re moment ra tendance auretour vers le pass6 esi reettemrrt ,, marche.'Cette manidre de voir est encorerenforc6e nar te_tait,qu'ir n'y a pas ae nouveaut1dans yautri;;r;_ des gravu_res plastiquement plus progiressistes, qu, 

""ii"ilci sont d6jd taites avec un cer-tain mani6risme et que'r'idz* 
"rt 

/u"r,i,,sinoi-ipuire" comme te praisir d,6crireet de m6diter sur le d,velopp"yr"yt SiarcitiitIi de ta rangue prastiquedans ressolutions graphique's nous est enlev6,.,noii.i""'fJurons donc que noter certainesconstantes qui marquent d'une manidre ptus ioi-iologique que plastique Ia cr6a-tivite actuelle auiouid'hui. te pronhryte 
"* 

po""-J u poin't ae'ni" iithroporogiqueet te d1nominai"u, co^riI iis even"rrni"-iu^ re monde entier sonf /esnouveaux motifs, ra recherche de nouveiles vareurs et certaines <(auras , de sen_timent dejd connues ef ,""onnrri, et dans te coniexre des 6v6nements mondiauxse rangent narmi,,l1t2 quatitds preponddrantes m6me Ia recherche, la d6termina-tion et la verification, ces dern'ieri.tefp.?; aei'eiiosition n6gligfuedes consf antes169ionales et nationales, au iiorit de l'internatioiatisation ai n languedes arfsplastiques' Les arfrsfes esiaiini"a" 
";oppb, 

ii iJ"processus actuer de Ia d6sindi-
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vidualisation dans I'art et nous devons 6tre particulidrement attentifs aux nou-
veaux courants graphiques qui sont critiques envers Ie modernisme comme tiaison
litt6raire aux iddes de la civilisation technologique, parce que toute une Iign6e
d'auteurs qui se pr6sentent avec la nouvelle activitd graphique, esf trds jeune,
au d6but de la voie crdatrice"
A la Biennale de cette annde, on peut observer des changements m\me surdes
gravures du type Rauschenberg. Ces gravures sont toujours la compilation et la
transf ormation sens6e des 6l6ments d'expression ies p/us diftdrents, des formes,
des couleurs et leur conf rontation; elles sont effectu6e's en vue du langage expres-
sif le plus appropri1 du pop-art d I'hyperr6alisme, augmentdes par I'utitisation de
la photographie, des clich6s, souyent elles sonf faifes en sdries de sdquences ef
en bien des endroifs e/les resfenf la notation ou le document de I'id6e concep-
tuelle. Mais elles perdent les motifs auxquels nous 1tions habitu1s; la gravu're
n'esf plus le culte des nouveautds technologiques, de l'importance f atale de l'6co-
logie, du sexe et d'autres mofils contemporains, mais'elle revient au motif de
I'homme qu'elle expose seul on en liaison avec la nature comme un nouveau
culte. L'orientation extr)me, l'antip1le d l'intdrieur du modernisme, n'esf cepen-
dant nullement n6gligeable. ll s'agit de gravures que nous ne pouvons pas dd-
signer autrement que comme art iaif modernis| ou toc. Comme tout ph6'nomdne
analogue dans I'histoire, cet antip6le esf intlressanf aussl pour les recherches
progressisfes radicales plut6t du point de vue sociologique et historique que du
point de vue des arfs plastiques ef, dans /e cas concret, il nous parie de Ia tin
d'une p6riode de d1veloppement turbulente et intdressanfe qui peut aussi ddge-
n6rer en son contraire.
Le plus fortement se conserve la gravure moderniste qui continue Ia tradition du
constructivisme, de I'abstraction g6om6trique et de l'op-art. Cependant, il s'agit
ici aussi de produifs ddld frds "/as,,, mani6r6s, que ne sauve plus qu'une ex6iu-
tion brillante. Mais dans les gravures plus intlressantes on observe des change-
ments; les formes geometriques jadis fades, qui parfois |voquaient d6jd des /ivies
d'exercices, commencent A s'enrichir spirituellement ou d'prendre un sens. Les
f igures g6om6triques archdtypes,telles que le cercle, le tria'ngle, le carrd, la croix
et d'autres, obtiennent par Ie mode de presentation une esfdce de composante
mystique qui les retablit comme apparent1es aux signes magiques du mandala,
de la trinit6, de I'absolu, etc. ef /es relie d leur r1le tiaditionnel'dans l'histoire de
la culture visuelle.
L.a gravure analytique reste aussi en minoritd it Ia prlsente Biennale. Les direc-
tions de ces recherches sonf d6jit connues, il s'agit avant tout de ta d6finition
de la gravure d I'aide du champ de couleur, des tralfs, des points et d'autres
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6l6ments plastiques de base. PIus vivantes et directes sonf les gravures quiagis-
sent en tant que note s1ismographique psychophysique du dessin de l'artiste, par
laquette I'auteur introduit ses exp6riences existentielles. Ce dessin direct resfe
vivant ef ses possibilitds d'expression sont in6puisables. Une autre direction du
m)me vouloir se consacre au traitement du matdriel graphique primaire - Ia
plaque, et I'impression n'esf que le document du vouloir sur l'inscription de I'ex-
pdrience de I'artiste dans le mat1riau convenable. Mais ce plaisir du trac6, du
travail d l'eau-forte, de Ia maitrise de Ia plaque par Ie gesfe, de l'application des
taches de couleurs, de I'impression de la structure de Ia plaque de bois, etc. a
aussi une autre source, qui n'est pas moins importante. Toutes ces gravures 6veil-
lent une valeur historique ddid reconnue - l'esth6tique et la poltique de l'infor-
mel, de Ia peinture gestuelle et des inscriptions automafis6es. Et avec ce regard
vers Ie pass6 nous devons commencer A r6fl6chir sur Ie ph6nomdne de masse de
l'activit6 graphique de cette ann6e, sur le r6veil nostalgique de l'ancien et du
v6rif i6.
Le rlveil des pdriodes arfisfiques plus anciennes et l'appui sur latradition de la
culture visuelle sont connus. Les conditions pour leur manifestation ef les carac-
t6ristiques de /eurs propri6t6s sonf si spdcifiquement li6es d une situation histo-
rique concrdte qu'il serait difficile de les g6n6raliser et de /es comparer avec Ia
situation actuelle dans Ia gravure. Cela particulidrement parce que celle-cl se
meut librement dans I'histoire, I'art populaire, Ies mythologies nationales et col-
lectives, tes p6riodes de style d1termin6es, efc. La caract6ristique principale est
certainement Ie d1veloppement volontairement arrit1 de la langue des arts pla-
sfiques. Les visions artistiques sonf r6alis6es dans les diverses formes du rda-
Iisme, oi I'on observe gue ses variantes photographiques /es plus r6centes ne
conviennent pas d cause de leur radicalisme et de leur modernisme. En eftet,
foufes les formes du rdalisme sonf des tigures humaines adoucies, reconnais-
sab/es, mais ordinairement d6form6es; tout le motif esf en quelque sorfe remani6,
oi cet,eftacement serait une des cautions de Ia cr1ation de la sensation magique
qui confdrerait d ces gravures le statut du nouveau, de l'artistique" L'h6t6rog6-
n6ite et l'individualitd de style 1voquent le romantique; auiourd'hui aussi nous ne
pouvons parler que d'un sentiment commun et de l'inventaire des motifs carac-
t6ristiques. Ef c'esf pr6cis6ment ce d6placement de la plasticit6 au motif et au
litt1raire qui pose aussi les nouvelles normes de la vue et du traitemenf de ces
gravures, ou esf positive I'6galisation des points de d6part pour Ia gravure de
chaque pays du monde, mais oti sonf negatives /es possibilitis incroyables de Ia
sp6culation, avant tout iustement par I'introduction d'6l6ments ethnicololklori-
gues. lnt1ressanfe esf aussi Ia fonction sociale de ces gravures. Le march6 esfI
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saturd d'oeuvres modernistes qui comme recherches sonf incompr1hensibles itI'acheteul moyen""et.qui n'y voit qu'nne valeur d6corativr. l"J g'rurrrrc nostal-giques d'aujourd'hui de format de chambre, souvent rdduitesZu btanc et noirgraphique primitif , s_o-ulignent leur retour d l'histoire par le respect r6veil16 envers
Ies technigues traditionnelles de l'eau-forte, de l'aquatinte et m6me de Ia gravure
sur bois; elles ne sont p/us des combinaisons de photographies, de titms et detrames, aliendes d I'action cr1ative de Ia main, mais e/le! ioutignent volontaire-ment le caractdre ddcisif .du geste cr6ateur de l'artiste. Il est ciract6ristiqie qiedans ces gravures se manifes{e ta photographie, mais il s'ag'it ae iegte de vieiyesp.hotographies de famille, d'images, etc.; p,ar leur choix, l'irtiste essaie d,6veillerdirectement Ia sentimentalit6 du spectateur.
Le thdme principa! de ta gravure actuelle est Ia nature, cependant elle n,est plusregard1e par I'artiste 

-.6cologiste; en elte it n'y a presque pas de fraces de latechnification de notre civilisation. Si I'homme esi present', 
""' i'-rit 

qrJ'une petite
f igure conf rontde avec le grand espace, comme dans le romantisme allemand ef /estdmoins de l'intervention de l'homme dans la nature sont exclusivement trds an-ciens, remontant iusqu'aux celtes, incas et grecs, selon I'origine de l,artiste. Au-dessus de ces paysages plane I'aspiration-du tantastiqu", ""n"oi" rentorc' parI'approche micro_scopique d ta simond, la conf rontation'aei 

'rcmrit, 
irhubituels,disparates, la ddvastation, l'6vacuation, le panth*isme taaiiionnl,i, t" recherche

des signes cosmlgu es, la combinaiscn avec les s4gne s topigiiininurt et les car-tes g$ographiques, etc. Les motifs favoris sonf /is couronne.s d'arbres avec leurcara.ctdre myst1rieux ou la structure mystdrieusement mouvement1e de l,1corci,les larges horizons avec les couchers de soleil,lesformationsferresfres fantasti-ques, gigantesques, souvent anthropomorphisdes, les rivage, *urli6 sans rives,
etc.
Un autre grand thdme est lvidemment l'homme. Le plus souvent ce sonf /a dessfafures d la Cuevas ou Antes - des signes qui apparaissenf comme des 6fresfabuleux dans des espaces de f antaisie ou des scdnarios surrlels. Les sfafures
humaines dans ces gravures sonf le r6sultat de la reprlsentation de l,homme,comme l'a introduit dans I'art la figuration d'aprds-guerre, fond1e rrr 6r-Oi""j
existentialrsfes et l'introduction du-dessin intantile,ia cr1ation des arts primitifs,
d'ali6nds mentaux, etc. Mais auiourd'hui toutes ce's figure onf J"r r6les tout itf.ait differents; par elles /es arfisfes indiquent le retrait du monde concret d,au-
iourd'hui et de ses 6v6nements sarsissants et compliqu6s dans un monde irr6etde rove, qiui n'engagerait pas ef serait sans prob,rdmes.
Les arfisf es t6moigngnt.d'.un rapport.mdtaphysique analogue envers /es oblefsqu'ils repr1sentent. Sp1citique est d6iit le'ur"choix: te plis souvent it s,agji-Ai
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rdpertoire romantique des fenitres ouvertes, de d6taits et d'ensembles arch6o-
logiques ou ethnologiques, d'objets surr6alistes qouvellement invent6s, non fonc-
tionnels, etc. A l'oppos6 du culte de Ia societl de consommation dans Ie pop-
art, pr6dominent maintenant des obiets marginaux qui son ordinairement s6uie-
ment les porteurs ou |es symboles d'un certain souvenir universel ef /es excita-
teurs du sentiment.nostalgique. Parmi les objets particulidrement populaires serangent les coquillages, les morceaux de corde ei /es noeuds, Ies v,iemenfs, /esmeubles,'etc. Particulidrement attrayanfes sonf les architectures tantastiqu"i qii
ra.ppel.lent la pein.ture m1taphysique, Ies vieilles maisons des taubourgs, vides etabandonndes, ef les mystdrieux espaces tt Ia perspective retourn'e it la Escher.
L.a variante la plus intdressante de ces gravures qu'i la seule montre ta possibilit6
d.'un d.6.veloppement ult1rieur intlressant, est la recherche intensive et l'6voca-tion".d'images mentales arc.hdtypes caract6ristiques, od /es eijeri"n"es de lacivilisation se r6sument en de n'ouveaux caractdres - signe" 

"i"yrOoles. 
Ceux-ci rappellent les moddles visuels cabalistiques, thlotobniqu"r,'fr"n"-^aeonni-

ques: folkloriques ef semblables, -qui devraient agir sur'le procesrri OJ-th- per-
ception et de la reconnaissance du spectateur 6n tant que moddle excitateur
myst6rieux.
Ces gravu.res, qui sont cerfes en minorit6, conservent les caract6ristiques desoeuvres plastiques prog,ressistes; I'attrait de t'in6dif, /es solutions personnelles,
Ies nouveaut1s de.t.V langue ptastique universelle, la'comprilientioh g6n6rate et
I.e. caractdre sp1cifique personner, r1gionat et national, etc.
Une pause provisoire dans le d1vetofipement en apparence irrlsistibte de la gra-vure moderne est $videmment un ph$nomdne normal et compr1hensibte. Dansl'histoi.re il y atouiours eu de fel/es relilches et rlactions ef aussi ta soudainet6
des changements. doit €tre imput1e aux changements typiquement rapide.s dut?f1ps prdsent. Nous ne pouvons cependant pas a pariir cie ld (et nous ne le
d.6sirons pas non plus) pr6dire ce que ia gravu're sera demain; ce'la esf /a t6che
de base de tous |es graveurs du monde. -

JURE MIKUZ


