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inspirations palpables. Mais il en a entièrement évacué 
le geste et la géométrie pure, réintroduisant dans celui-ci 
la modulation et la composition, notions « européennes » 
combattues par l’école de New York, et qui sont à l’origine 
de la géométrie irrégulière, empirique de ses images. 
Depuis un long séjour à New York au début des années 
quatre-vingts, l’espace pictural de Helmut Federle est 
chaque fois beaucoup plus grand que la surface de la 
toile. Ceci explique que les peintures de grand format 
aussi bien que les petites toiles récentes ont ce pouvoir 
étonnant de dominer un espace architectural aussi vaste 
et exigeant que cette salle où nous nous trouvons.

Mais l’œuvre d’Helmut Federle ne se réduit pas aux 
aspects formels. La recherche de nouvelles formes, d’un 
nouveau langage ou d’un langage visuel indépendant 
n’est pas un but en soi. Autrement dit, cette peinture se 
veut tout sauf un jeu formel ou une expérimentation de 
formes. Dans un entretien de 2009, l’artiste disait : « Un 
des grands problèmes de l’art d’aujourd’hui réside dans 
le fait que l’art essaie en permanence d’inventer quelque 
chose. C’est cette (fausse) idée que l’artiste doit être un 
inventeur, ou qu’il doit faire quelque chose de nouveau. 
C’est absolument faux. Il s’agit d’une recherche d’une 
éternité métaphysique. » Soulignons cette expression : 
« une recherche d’une éternité métaphysique ». Cette 
peinture abstraite ou plutôt non-figurative est à la fois 
existentielle (inspirée par Albert Camus plus que par 
Jean-Paul Sartre) et spirituelle (au sens du livre de Vassili 
Kandinsky de 1912, Du spirituel dans l’art, ou de Paul 
Klee). La constellation de formes abstraites formant 
un signe est chaque fois issue d’un vécu, sans pour 
autant donner lieu à une narration, puisque le vécu dont 
témoigne la peinture se trouve transcendé sur le tableau.

Prenons par exemple Bowery Painting de 1982 (p.13).  
Il s’agit en quelque sorte d’un portrait du quartier 
new-yorkais de la Bowery à New York, datant du séjour 
crucial que l’artiste y fit. Le tableau, l’un des premiers 
exclusivement constitués de relations de formes 
abstraites, est poussé vers une forme autobiographique 
à peine perceptible, bien que fondamentale pour 
la logique de l’œuvre. La composition est modifiée 
jusqu’au point où la constellation des formes qui font 
signe recouvre, par un petit trait sur le côté droit du 
tableau, tout à fait en haut, les initiales du nom de 
l’artiste, HF, inscrites dans ce signe sans qu’on ne 
s’en rende compte, et toutefois très présentes.

On peut prendre plaisir à rechercher les H et les F 
dans cette exposition. Lorsque l’on regarde ces tableaux 
pendant plusieurs minutes, on découvre des H et /ou 
des F sur chacun d’entre eux. Helmut Federle opère 
un déplacement de sa subjectivité vers l’art abstrait.

 
Quelle est aujourd’hui la place que l’artiste choisit 

dans notre univers médiatique ? Helmut Federle dit 
d’emblée, et de manière très convaincante : « Je vis 
volontairement isolé. » Le fait qu’il ne soit pas présent 
ce soir ne constitue donc pas une offense envers 
vous, public. Cela traduit le choix de s’extraire du jeu 
social du monde artistique contemporain, condition 

préalable pour réaliser une œuvre indépendante. 
Il s’agit aussi de ne pas troubler la perception des 
tableaux par la présence physique de l’artiste.

Helmut Federle ne conçoit aujourd’hui pas d’autre 
tâche sérieuse pour un peintre que de continuer l’art 
moderne, considéré comme l’unique tradition sur 
laquelle on puisse se baser, loin de tous les discours sur 
le « postmoderne », ou d’un art contemporain détaché 
de l’art moderne du siècle passé. D’où la nécessité de 
respecter les exigences et l’éthique constitutives de 
l’art moderne initié à la fin du XIXe et au début du XXe 
siècle. Le ton particulier de cette œuvre provient de ce 
choix artistique fondamental. Pour Helmut Federle, 
peindre exprime toujours nécessairement une manière 
de vivre et de concevoir la vie, ce que traduisent ses 
tableaux qui nous touchent si directement, par leur 
dimension existentielle et spirituelle, par-delà les formes 
abstraites qu’ils présentent. Ces choix et cette manière 
de vivre se trouvent être en lien profond avec notre 
temps, par le refus absolu et exemplaire de la société 
du spectacle et du règne des apparences. Les œuvres 
récentes, dont un exemple majeur est Für die Vögel (Pour 
les oiseaux), traduisent clairement ce point de vue.

Dans un discours de 1991 à Zürich, Helmut Federle 
disait : « L’architecture devrait entourer l’œuvre avec 
un sens de la dignité dans laquelle l’art rencontrerait 
une atmosphère propre à permettre la compréhension 
de ses significations. Le musée ne doit pas devenir 
une foire. » Nous comprenons pourquoi cette salle 
d’exposition dans laquelle nous nous trouvons 
convient si bien à cette œuvre. Cette architecture 
est à la fois sobre, simple, ample et somptueuse. 
On pourrait dire la même chose de cette peinture, 
à la fois sobre, simple, ample et somptueuse.

 
Merci de votre attention.
Robert Fleck, le 6 mai 2016

Helmut Federle

Né en 1944 à Soleure, Suisse, vit et travaille à 
Camaiore, Italie, et à Vienne, Autriche.
1997  Helmut Federle représente la Suisse  à
             la XLVIIe Biennale de Venise.
1999–2007  Professeur à la Kunstakademie Düsseldorf
2008  Prix Aurélie Nemours
2016   Prix de la Collection Ricola

J’ai la tâche de vous parler de l’œuvre d’Helmut Federle 
et de l’exposition que nous inaugurons ce soir. Il s’agit 
probablement du premier discours de vernissage que 
j’effectue en France. S’il est peu courant ici d’accompagner 
l’inauguration d’une exposition par un discours, ceci est 
presque toujours  le cas dans les pays germanophones 
dont Helmut Federle est issu. Dans le monde de 
l’art nord européen il est d’usage d’accompagner les 
inaugurations d’exposition d’un discours introductif, 
explicatif. C’est ce que je vais essayer de faire ici.

Helmut Federle est né en 1944 à Soleure, 
en Suisse. Il vit en Autriche et en Italie. 
Dès 1988, le Musée de Grenoble, alors dirigé par 
Serge Lemoine, lui consacra une rétrospective, suivie 
de celle du Jeu de Paume à Paris en 1995, réalisée 
par Alfred Pacquement, qui remettra en 2009 le Prix 
Aurélie Nemours à l’artiste. La dernière exposition 
d’ensemble en France date de 2002. Elle eut lieu au 
Musée des Beaux-Arts de Nantes et fut organisée 
par Guy Tosatto qui, en tant qu’actuel directeur 
du musée de Grenoble, est prêteur du tableau  
MacArthur Park. L’exposition que nous inaugurons 
aujourd’hui au Box est ainsi la première exposition 
importante de cette œuvre en France depuis 2002. 

Grâce à des prêts exceptionnels, cette exposition 
propose un ensemble unique de dix-neuf pièces qui 
s'organise comme un dialogue ininterrompu entre des 
œuvres presque monumentales et des toiles de plus 
petites dimensions qui — à l'image de Dark Night Three, 
placée à côté de la peinture grenobloise — dégagent 
une présence et un espace virtuel comparables et 
surprenants. Il s’agissait de réunir autant que possible 
des œuvres majeures conservées dans les collections 
privées et publiques françaises. Pour ne parler que 
des collections publiques représentées, commençons 
à droite par le tableau vertical (p.13), d’une facture 
très rare, acquis par le FRAC Nord-Pas-de-Calais en 
1992 ; sur le mur face à l’entrée, nous avons le grand 
tableau du Musée de Grenoble (p.5), d’abord acquis par 
le FNAC en 1988, la principale collection nationale ; 
sa toile jumelle, pour ainsi dire, sur le même mur 
(p.2), provient du Consortium de Dijon, centre d’art 
internationalement connu pour la précision de ses choix 
artistiques et éditoriaux ; ce tour d’horizon se termine 
à votre gauche par l’œuvre en deux parties (p.20), d’une 
conception encore une fois très étonnante, qui fait 
partie de la collection du FRAC Bourgogne de Dijon.

Cette exposition montre ainsi pour la première 
fois que l’œuvre d’Helmut Federle est très bien 
représentée dans des collections françaises importantes 
et exigeantes, privées et publiques, ceci depuis 
plusieurs décennies. À l’image de collections tout aussi 
exceptionnelles où l’on trouve ses toiles, en Europe, 
en Amérique et en Asie, dont la Tate Modern de 
Londres et le Museum of Modern Art de New York.  

Que voit-on dans cette exposition ? 
Il s’agit d’abord d’un dialogue, d’une confrontation 
entre des œuvres anciennes et récentes. C’est le 
premier dialogue de ce genre jamais organisé. 
L’accrochage est organisé autour de ce face à face.

Deuxièmement, dans toutes les œuvres, nous 
observons la quête d’un signe à chaque fois nouveau, 
originaire et souverain, et en même temps un pur 
travail sur la lumière et la couleur. Nous observons 
également le fait paradoxal que les grands formats sont 
des tableaux anciens, tandis que les tableaux récents 
sont de plus petites dimensions. Depuis une dizaine 
d’années, Helmut Federle a décidé d’abandonner 
le très grand format qu’il juge potentiellement trop 
spectaculaire, et de concentrer au maximum son propos 
pictural, en gardant toute sa liberté sur chaque toile. 
Cette œuvre opère ainsi en quelque sorte « à l’envers ». 
Le grand format d’hier est aujourd’hui le « modèle » 
du petit format actuel, tandis que beaucoup d’autres 
peintres pensent le petit format comme le laboratoire 
de grandes toiles à venir. Ce mécanisme traditionnel se 
trouve inversé par Helmut Federle. La concentration 
opérée dans ses toiles récentes a valeur de manifeste.

Que dit cette peinture sur le plan formel ?
Chaque tableau est peint de façon spécifique, avec une 
manière toujours réinventée de toucher et de travailler 
la toile, de susciter la lumière à travers les couches de 
couleur superposées, souvent transparentes ; malgré ou 
à travers cette extrême différenciation des manières de 
déposer la couleur, l’ensemble est porté par une profonde 
unité. Helmut Federle est tout sauf dans l’opulence de la 
couleur. Il a toujours utilisé une couleur « pauvre », disant 
volontiers être né dans la simplicité. Souvent, les tableaux 
sont peints avec presque rien, quelques pigments et de 
l’eau. Cette économie de moyens est un vecteur essentiel 
de l’œuvre. L’artiste en tire une extraordinaire richesse 
de la lumière qui correspond aux innombrables façons 
de moduler la couleur et la lumière que l’on trouve sur 
ses tableaux. (Ceci est dit à l’Estaque où Cézanne a 
inventé la modulation moderne dans la peinture.)

En même temps, l’espace pictural est toujours 
bidimensionnel. Helmut Federle se réfère clairement 
à l’Expressionnisme abstrait américain, notamment 
à Mark Rothko et Barnett Newman qui sont des 

Bonsoir,

Exposition Narrativas Monumentales, MAC, A Coruña, Espagne, 2016
Barnett Newman, Untitled, 1946
Helmut Federle, Drei Formen, 1/4, 1/8, 1/16, 1988
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But Helmut Federle’s work cannot be reduced to its 
formal aspects. The search for new forms, for a new 
language or an independent visual language is not a 
goal in itself. In other words, this painting is meant to 
be anything but play or experiment with forms. In an 
interview in 2009, the artist explained: “On of the big 
problems in art today is in the fact that art is constantly 
trying to invent something. It’s that (false) idea that the 
artist must be an inventor, or that he or she has to do 
something new. It’s absolutely untrue. It’s a search for 
metaphysical eternity. Notice the expression again: “a 
search for metaphysical eternity.” This abstract or rather 
non-figurative painting is both existential (inspired 
by Albert Camus more than by Jean-Paul Sartre) and 
spiritual (in the sense found in Wassili Kandinsky’s 1912 
book, Concerning the Spiritual in Art, or of Paul Klee). The 
constellation of abstract forms that make up a symbol 
always comes from real life, though not necessarily 
forming a narrative, since the real-life experience 
behind the painting is transcended on the canvas.

Let us take the example of Bowery Painting from 1982 
(p. 13). It is a kind of portrait of the Bowery neighborhood 
in New York, painted during that formative period when 
the artist lived there. The painting, one of the first to be 
composed entirely of relationships among abstract forms, 
is pushed to a barely perceptible autobiographical form, 
though basic to the logic of the piece. The composition 
is modified to the point where the constellation of forms 
making the symbols covers up—with a tiny mark on the 
right side of the painting, all the way up—the initials of 
the artist’s name, HF, written within this symbol without 
the viewer realizing it, and yet very much present.

We can enjoy searching for the Hs and Fs in 
this exhibit. After looking at these paintings 
for several minutes, we discover Hs and/or Fs 
on each one of them. Helmut Federle creates 
a shift in subjectivity towards abstract art.

What place does the artist today choose in our 
media-filled world? Helmut Federle says without 
hesitation, and very convincingly, “I choose to live in 
isolation.” The fact that he is not here this evening is 
therefore not a sign of offense towards you, the public. 
It is an expression of the choice to remove himself 
from the social scene of the contemporary art world, 
a prerequisite for producing an independent body of 
work. It is also a way to avoid clouding the perception 
of the paintings by the physical presence of the artist.

As Helmut Federle sees it, there is no task today 
more serious for the painter than continuing modern 
art, which he considers the only tradition on which 
to base one’s work, far from all the discourse on the 
“postmodern,” or from a contemporary art detached 
from the modern art of the last century. Hence the need 
to respect the demands and the ethics that constitute the 
modern art begun around the turn of the 19th and 20th 
centuries. The unique tone of this work comes from this 
basic artistic choice. For Helmut Federle, painting is 
always an expression of a way of living and of seeing life, 
which translates into his work that touches us so directly, 

through their existential and spiritual dimension, beyond 
the abstract forms they present. These choices and this 
way of living are found to be profoundly connected 
to our time, by the absolute and exemplary refusal 
of society, spectacle, and the rule of appearances.

In a 1991 speech in Zurich, Helmut Federle opined, 
“Architecture should surround the work of art with a 
sense of dignity in which art finds a proper atmosphere 
for understanding its meanings. The museum must not 
become a fair.” We understand why the exhibit hall in 
which we now find ourselves is so well suited to this work. 
This architecture is at once plain, simple, sweeping, and 
grand. We could say the same thing with regards to this 
painting: it is at once plain, simple, sweeping, and grand.

Thank you for your attention.
Robert Fleck, May 6, 2016

Helmut Federle

Born 1944 in Solothurn/Switzerland, lives and 
works in Vienna/Austria and Camaiore/Italy.
1997  Helmut Federle, XLVII Biennale  
            Venedig, Swiss pavilion.
1999–2007  Professor, Staatliche   
             Kunstakademie, Düsseldorf, Germany
2008  Prix Aurélie Nemours
2016   Ricola Collection Prize

It is my task to speak to you about Helmut Federle’s 
work and about the exhibit we are opening here 
tonight. This is probably the first time I have spoken 
at an opening in France. While it is unusual in France 
to hold a speech at an exhibit opening, this is nearly 
always the norm in the German-speaking countries 
of Helmut Federle’s experience. In the art world 
of northern Europe, it is customary to accompany 
exhibit openings with an introductory, explanatory 
speech. This is what I’m going to attempt here.

Helmut Federle was born in 1944 in Solothurn, 
Switzerland. He lived in Ausria and Italy.
In 1988, the Grenoble Museum, then directed by Serge 
Lemoine, dedicated a retrospective to his work. Then in 
Paris in 1995, the Jeu de Paume installed a retrospective 
under the direction of Alfred Pacquement, who later 
awarded Helmut the Aurélie Nemours Award in 2009. 
The last complete exhibit in France was in 2002. It was 
at the Beaux-Arts Museum in Nantes and was organized 
by Guy Tosatto who, as current director of the Grenoble 
Museum, has lent us the painting MacArthur Park. 
The exhibit we opening today at the Box is thus the 
first major exhibit of his work in France since 2002.

Thanks to some exceptional paintings we have on loan, 
this exhibit contains a unique collection of nineteen 
pieces. An effort was made to gather, as much as possible, 
some of his most important works held in private and 
public collections in France. Taking only the public 
collections represented here, let us begin on the right 
with the vertical painting (p. 13), of a rare technique, 
acquired by FRAC Nord-Pas-de-Calais in 1992; on the 
wall facing the entrance, we have the large painting from 
the Grenoble Museum (p. 5), first acquired by FRAC in 
1988, the main national collection; its twin canvas, so 
to speak, on the same wall (p. 2), comes from the Dijon 
Consortium, an art center known internationally for its 
selective inclusion of artistic and editorial pieces. This 
tour of the horizon ends to your left with the two-part 
piece (p. 20), also of a very surprising technique, which 
is part of the collection of FRAC Bourgogne in Dijon.

This exhibit thus shows for the first time that Helmut 
Federle’s work is very well represented in important 
and selective collections in France, both private and 
public, and has been for several decades. His canvases 
are similarly featured in other exceptional collections in 
Europe, America, and Asia, including the Tate Modern in 
London and the Museum of Modern Art in New York.

What do we see in this exhibit?
First, it is a dialog, an encounter between old and 
recent pieces. It is the first dialog of this kind ever 
organized. The arrangement of the pieces in the 
exhibit is organized around this encounter.

Second, in all of the pieces, we see the search for a 
sign, each time new, original, and supreme, but at the 

same time a simple exercise in light and color. We also 
see the paradox that the large canvases are older pieces, 
while the recent paintings are of smaller dimensions. 
For about a decade, Helmut Federle has chosen to 
abandon the very large format, which he considers 
to be potentially too showy, in order to concentrate 
his pictorial efforts, being completely free with each 
canvas. His work is sort of “backwards” in this way. 
Yesterday’s large format is today’s small format “model,” 
while many other painters see the small format as 
laboratory for future large canvases. Helmut Federle 
reverses the traditional mechanism. The concentration 
given to his recent canvases serves as manifesto.

What does this painting say about form?
Each piece is painted in a specific manner, with a 
constantly reinvented technique of touching and working 
on the canvas, of bringing out the light through the often 
transparent layers of overlapping color. In spite of or 
because of this extreme variation in ways of applying 
color, the overall effect is one of strong unity. Helmut 
Federle’s work is anything but opulent in its color. He has 
always used color weakly, readily admitting he was born 
in simplicity. Often, the pieces are painted with almost 
nothing, some pigment and some water. This economy of 
means is an essential vehicle in his work. The artist brings 
out an extraordinary richness of light corresponding 
to the countless ways of modulating the color and light 
found in his paintings. (This was said in Estaque where 
Cezanne invented modern modulation in painting.)

At the same time, pictorial space is always two-
dimensional. Helmut Federle clearly refers to American 
abstract expressionism, particularly that of Mark 
Rothko and Barnett Newman, both of them noticeable 
influences. But he has completely disposed of pure 
geometry and motion, in which he reintroduces 
modulation and composition, “European” notions that 
were resisted by the New York school, and which were 
originally the irregular, empirical geometry of his images. 
From a long period in New York to the beginning of 
the 1980s, the pictorial space in Helmet Federle’s work 
becomes much larger than the surface of the canvas. 
This explains why both the large format paintings and 
the recent small canvases have his surprising ability to 
dominate an architectural space as vast and demanding 
as this room in which we now find ourselves.

Good afternoon

Aurélie Nemours
Structure de Silence, no. XIX, 1984
Erling Neby Collection, Norvège © Adagp, Paris

Denis Prisset, Helmut Federle and Rosemarie Schwarzwälder, 2016
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Nara, 2004
photographie noir et blanc, éd. 2/2
52 x 36,7 cm
(collection de l’artiste)

Ohne Titel, 1981
acrylique sur papier
32 x 23,5 cm, cadré : 49 x 39 cm
(collection Rosemarie Schwarzwälder)

Legion XIII (Mount Lebanon), 1997
huile et acrylique sur toile
48 x 60 cm
(collection Jean-Michel Attal)

Painting for Lee Harvey, 2009
acrylique sur toile
60 x 50 cm
(collection privée)

Lima Vororten (Die gelbe Schleife), 2009
acrylique sur toile
50 x 40 cm
(collection de l‘artiste)

Untitled, 1980
acrylique sur papier marouflée sur aluminium
2 éléments, l’ensemble 189 x 214 cm
(FRAC Bourgogne)

Basics on Composition LIX, 1993
huile sur toile
40 x 50 cm
(collection Rosemarie Schwarzwälder)

Basics on Composition LXII (Gustav Mahler), 1994
huile sur toile
40 x 50 cm
(collection privée)

Basic on Composition XXXIV 
(Tod am Nachmittag, for E. Hemingway), 1992
huile sur toile
40 x 50 cm
(collection Marcel Brient)

Basics on Composition XII, 1991
huile sur toile
40 x 50 cm
(collection Féraud, Fonds M-ARCO)

Desolation Row, 1984
acrylique sur toile
206 x 338 cm
(Le Consortium, Dijon)

Dark Night Three, 1984
huile sur toile
46,5 x 38,5 cm
(collection Féraud, Fonds M-ARCO)

MacArthur Park, 1987
acrylique sur toile
220 x 330 cm
(Musée de Grenoble)

Für die Vögel G, 2000
résine et acrylique sur toile
60 x 50 cm
(collection Jean-Michel Attal)

Sayonara Yukio Mishima (Refering Dignity), 2002
acrylique sur toile
210 x 140 cm
(collection Jean-Michel Attal)

Untitled (Tiahuanaco),1990
huile sur toile
280 x 175 cm
(collection Marcel Brient)

The Background Chronical II (H), 2013
acrylique sur toile
60 x 50 cm
(collection privée)

The Background Chronical IV (Reactionary Abstraction), 
2014
acrylique et huile sur toile
71,5 x 52 cm
(collection de l’artiste)

Bowery Painting, 1982
acrylique et tempera sur toile
204 x 118 cm
(FRAC Nord-Pas de Calais)

Œuvres exposées
Exhibited Works
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Depuis sa création en 2009, le Fonds M-Arco 
poursuit un programme d’invitation d’artistes 
majeurs de la création contemporaine.

Le Fonds M-Arco s’est ainsi engagé à soutenir 
et faire connaître la création française et 
internationale, avec exigence, dans toute 
l’expression de sa richesse et de sa diversité ; à 
partager largement l’émotion et les questions que 
l’art de notre temps peut engendrer ; à inviter à 
Marseille de grands artistes internationaux ; et à 
montrer dans le Box ces œuvres actuelles,  plurielles 
et originales, liées à un lieu et à un temps donné.

Nous sommes heureux de partager cette aventure.

Marc Féraud
Président du Fonds M-Arco
Président CFM Entreprises

Für die Vögel J, 2000
résine et acrylique sur toile
60 x 50 cm
(collection Féraud, Fonds M-ARCO)

Ce catalogue accompagne l'exposition qui a eu lieu 
au Box du 6 mai au 30 septembre 2016.

Nous remercions :
Féraud CFM Entreprises, mécène de l’exposition ;
Rosemarie Schwarzwälder, l'équipe de la Galerie nächst 
St. Stephan Rosemarie Schwarzwälder, Melanie Harl et 
Robert Fleck pour l'aide précieuse qu'ils ont apportée à 
ce projet ; 
et l'ensemble des prêteurs : Jean-Michel Attal, 
Marcel Brient, Le Consortium, Dijon, FRAC Bourgogne, 
FRAC Nord-Pas de Calais, Musée de Grenoble. 
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