
“À LA GARSON”
A TRIBUTE TO HENRYK BERLEWI

Weekly transmission 42-2017 presents:

Ecole de Paris, on 27 October, an auction in Paris II
Seven selected items related to Henryk Berlewi 1-7
On 26 October cocktail and conference by Raphaël Chicheportiche 8

Previous transmissions can be found at:  www.plantureux.fr



On 27 October 2017, an Oger-Blanchet auction in Paris will present a single-owner
collection of  200 paintings related to the “Ecole de Paris” and a group of  unusual and
fragile works on paper from Henry Berlewi’s studio. With some potential discoveries !

Exhibition with a noturne, cocktail on Thursday 26 October 2017 at 6.30 pm, presentation
of  the collection by the Paris-based galerist Raphael Chicheportiche, 2015 student of  the
“Ecole de Drouot” .

The e-bulletins present articles as well as selections of  books, albums, photographs
and documents as they have been handed down to the actual owners 

by their creators and by amateurs from past generations.

The physical descriptions, attributions, origins, and printing dates of  books and photographs have
been carefully ascertained by collation and through close analysis of  comparable works. 
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HENRYK BERLEWI (Varsovie 1894 - Paris 1967)

« Un peintre qui somme toute renonce a ̀peindre, pour dećouvrir, pour deǵager les lignes de force d’un mode nouveau
qui s’installe. Quelques anneés auparavant, il dessinait avec une sensibilite ́aigue ̈et d’une main sur̂e, les portraits
des poet̀es, ećrivains et philosophes de langue yiddish, une geńeŕation exceptionnellement doueé, porte-flambeau
d’une culture aujourd’hui presque et́einte ». Le propos de Nicolas Baudy synthet́ise le parcours d’Henyk
Berlewi a ̀la fois peintre, graphiste et theóricien qui expeŕimente au cours de sa carrier̀e des styles
radicalement diffeŕents. Les œuvres preśenteés illustrent les diffeŕentes facettes de l’artiste : de la
peŕiode figurative avec les portraits en passant par ses recherches sur les lettrages et le graphisme
avec les plaquettes publicitaires ; puis apres̀ son voyage a ̀Berlin, le tournant vers l’abstraction et
la publication de son manifeste Mechano-Facture en 1924. Ses recherches portent alors sur la
bi-dimensionalite,́ les lignes rythmeés et la juxtaposition de formes geómet́riques faisant de lui
un prećurseur du mouvement Op-art et initiant l’art abstrait constructiviste en Pologne. (Notice
du catalogue rédigé par l’étude Oger-Blanchet).

HENRYK BERLEWI (1894-1967). Diploms from Warsaw Fine Arts Academy, 1909. Two
manuscript documents in cyrillic with Russian Empire administrative stamps. Lot n°67-A
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HENRYK BERLEWI (1894-1967). ANATOL STERN (1899-1968). Futuryzje, Warsaw, 1920. Poe:mes
futuristes calligraphie;s. 28 pages imprime;es sur papier de couleurs sable et vert tendre sous couverture
typo- graphique par Berlewi. Lot n°67-E

More on Polish wikipedia:     https://pl.wikipedia.org/wiki/Anatol_Stern
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HENRYK BERLEWI (1894-1967). Prospekt Reklama Mechano, 1924. Brochure constructiviste, 8
pages agrafe;es sous couverture bicolore rouge et noire. Nice copy from the archive of  Berlewi.

Lot n°67-C
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HENRYK BERLEWI (1894-1967). ALEXANDER WAT (1900-1967). Czekolada Plutos prospekt,
1925. Recueil de 16 compositions typographiques futuristes, par Berlewi, bicolores noires et rouges,
sous couverture illustre;e jaune, noire, rouge et grise, nice copy from Berlewi archive. Lot n°67-F
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HENRYK BERLEWI (1894-1967). À La Garson, 1926. Vintage silver print, 157x190mm, reproducing
a lost collage, some defects. Lot n°67-H
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HENRYK BERLEWI (1894-1967). Lettre, 1938. Lettre a: en-te<te illustre;e de l’e;cole juive d’Anvers a:
Berlewi, date;e 1938, tapuscrit en he;breu. Lot n°67-I
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HENRYK BERLEWI (1894-1967). Portrait de femme au fichu rouge. Huile sur toile, cachet de
l’atelier. 46 x 37,5 cm. Lot n°68
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Conference 
“Au déDbut du 20e siècle et Paris connait un printemps de l’art, une sorte de renaissance. Les codes de l’art ont deDjaC
eDteD briseDs avec les impressionniste et se poursuit. En France reine un climat particuliers tenant du reDgime de liberteDs
publiques creDeD par la TroisieCme ReDpublique dans les anneDes 1880.
Entre 1900 et 1950 la capitale francFaise ne comptait pas moins de 130 galeries d’art tandis que s’y tenaient une
vingtaine de salons annuels ouC un bon millier de 60.000 peintres et sculpteurs reDputeDs y vivait (dont un tiers
d’eDtrangers). Ces chiffres suffisent aC eux seuls aC qualifier d’exceptionnelle la position de Paris en matieCre artistique aC
cette eDpoque. Et c’est bien eDvidement ce qui attire des artistes du monde entier et de toutes disciplines. Ces artistes
recherchent eDgalement un art moderne et vivant et Paris eDtait consideDreD comme le foyer de l’art actif  et progressiste.
C'est en 1925 qu'AndreD Warnod utilise l'expression « EDcole de Paris » pour la premieCre fois en France, dans un
article de la revue litteDraire Comœdia . Il deDsigne ainsi l'ensemble des artistes eDtrangers arriveDs au deDbut du xxe sieCcle
dans la capitale aC la recherche de conditions favorables aC leur art. De 1900 aC la PremieCre Guerre mondiale, Paris
voit en effet l'afflux d'artistes, souvent d'Europe centrale, qui se fixent essentiellement aC Montparnasse. Parmi eux,
Marc Chagall, Pablo Picasso, Pinchus Kremegne, ChaiEm Soutine, Pascin, Amadeo Modigliani, Kees van Dongen,
MoiEse Kisling, Alexander Archipenko et Foujita, pour ne citer que les plus ceDleCbres. L'expression « EDcole de Paris
» acquiert ainsi un sens propre et communeDment admis.
Ce qui attire les peintre juifs, de Russie, Pologne, Allemagne, Roumanie, Hongrie. c’est en partie en raison des
pogromes et mesures leDgislatives contre les Juifs mais eDgalement un besoin de se libeDrer des dogmes de la religion. Le
journaliste et eDcrivain d'art Florent Fels, eDcrit en 1959 dans Le Roman de l'art vivant : « Cette EDcole de Paris a
permis ce miracle original : les peintres d'origine juive ont compris que la figure humaine eDtait neDcessaire aC l'expression
de l'humaine beauteD, du patheDtique humain, fait nouveau dans l'histoire estheDtique des peuples d'IsraeEl. Force est de
constater que ces artistes ont deDclencheD un mouvement sans preDceDdent dans le monde juif, deDfiant la tradition,
franchissant l'interdit de la repreDsentation...” (suite jeudi soir 26 Octobre, rendez-vous à 18.30, Drouot,
salle 7).
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Number Forty-Two, Third Year, of  the Weekly Transmission has been 
uploaded on Friday 20 October 2017 at 15:15 (Paris time)

Forthcoming upload and transmission on  Thursday 26 October 2017, 15:15


