
Hausmann détruisait beaucoup
de choses mais pas ses pho-
tographies : un jour, il annonça
avoir terminé de développer
les trois mille photos qu'il avait
prises de moi. "Grands dieux,
lui dis-je,je ne me doutais pas
que tu en avais autant que cela!"
Je ne sais d'ailleurs plus où elles
sont; il ne m'en reste plus
qu'une vingtaine.
Vera Broïdo-Cohn

La révolte dadaïste contre la
définition traditionnelle de
l'œuvre d'art trouve parfaite-
ment à sejustitierdans la com-
posit ion de travaux où n'entrent
ni un trait de crayon, ni une
louche de couleur imputables
à celui qui les signe. Les élé-
ments tout faits (Marcel Du-
champ, à New York, traduit :
"readyrnades") se substituent
ainsi aux formes et aux cou-
leurs nées de la subjectivité de
l'artiste.
José Pierre.

De retour en septembre à
Berlin, Raoul Ilausmann réa-
lise fébrilement toute une série
de ces travaux et,d'un commun
accord avec Georges Grosz,
John Heartfield, Johannes
Baadcr et Hanna Hoech, dé-
cide d'appeler celte nouvelle
forme d'expression photomon-
tage.
Jean-François Boty.

L'ami-art de Dada est l'art de
la grande cité industrielle. Un
objet d'art Dada concrétise ces
pouvoirs qui sont en œuvre
dans la cité en opposition aux
principes établis de l'utilité,
de l'efficacité et de la réussite.
Richard Sheppard
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"En 1919, Baader commença à
faire des photomontages, ses
montages dépassaient toute
mesure par leur quantité for-
midable et leurs formats. Dans
ce domaine, il était comparable
à Schwitters. Partout où il le
pouvait, il arrachait des pan-
cartes entières des murs et des
colonnes d'affiches et les rap-
portait chez lui, où il les classait
soigneusement. "
Raoul Hausmann

Les poèmes de Bail créaient des
mots nouveaux, des sons, des
onomatopées musicalement
arrangées. Hausmann, plus
fanatique, fondait ses poèmes
phonétiques sur la lettre afin
qu'ils n'aient pas la moindre
possibilité d'avoir un sens.
Jean-François Boty.

Il ne faut pas oublier que lors-
qu'en pleine guerre Iluelsen-
beck, en missionnaire de la sub-
version culturelle, fonde seul le
groupe Dada de Berlin, la situa-
tion est critique en Allemagne.
Un peu partout se créent des
conseils d'ouvriers et soldats
qui s'emparent des pouvoirs
locaux. Le 23 décembre, les
Spartakistes déclenchent une
révolution spontahéiste. En
janvier, la contre-révolution se
met en marche, le 15, Rosa
Luxembourg et Liebknecht
sont assassinés et la terreur
droitière s'instaure.
Jean-Louis Bran

Au moment ou l'Expression-
nisme atteint son apogée, où
s'affirme un "art nouveau", où
Max Reinhardl prend la direc-
tion d'un théâtre et Gropius
celle du Bauhaus, Dada-Berlin
répète avec conviction que
"l'Art, c'est de la merde".
Roberto Altmann

Les idées propagées par Haus-
mann et Dada représentent
l'antithèse même de l'huma-
nisme. Selon Dada, l'univers
n'est pas fait à l'image de l'hom-
me et l'homme n'est pas la
mesure de toutes choses. L'uni-
vers est censé avoirunc vie pro-
pre et l'homme est déclare être
un habitant de l'univers parmi
beaucoup dont le caractère
hybride consiste en une impul-
sion à imposer ses fictions en
direction d'un pouvoir supé-
rieur et plus ancien et à déclarer
ces fictions absolues.
Richard Sheppard.

Le problème de la folie devrait
dépasser le stade d'une vérifi-
cation préliminaire pour occu-
per le centre de toute interro-
gation logique et philoso-
phique sur la valeur aussi bien
que sur le fonctionnement du
système dadaïste. Ainsi,'Me cas
Baader" prend une tout autre
importance que celle de la
catégorie trop facilement dis-
criminatoire du "pathologique",
Dans son acception dadaïste
(et plus généralement créa-
trice), être fou veut dire se
libérer et surtout trouver un
moyen pour réagir en rejetant
la camisole de force que la
société nous impose dès l'en-
fance.
AndréiB.Nakov.

Comparée à la technique de
groupe des surréalistes fran-
çais, l'attitude de Baader Haus-
mann ou Schwitters prend le
poids d'une révolte plus per-
sonnalisée, tandis que le sur-
réalisme succombait à l'em-
prise sociale des symboles. Là,
de nouveau, le dadaïsme nous
fascine aujourd'hui par l'inten-
sité de son action libératrice.
AndrèïB. Nakov

Enfin, l'importance historique
de Hannah Hôch, encore mal
précisée, tient au fait qu'elle
aura, la première,tenté de por-
ter dans la peinture la leçon du
photomontage.
José Pierre.

Quel était votre plus grand
ennemi?
En réalité c'était probablement
Tristan Tzara qui regardait le
Dadaïsme comme sa propriété
et qui pensait en pouvoir dispo-
ser comme il le voulait. J'avais
une tout autre conception de
Dada et surtout Dada à Berlin
était entièrement une autre cré-
ation, une autre direction, une
autre intention que seulement
esthétique que le dadaïsme de
Zurich et de Tzara.
Raoul Hausmann

On ava/t l'impression qu'il res-
semblait à Ribbentrop (Joa-
chim von Ribbentrop, ministre
des Affaires étrangères du
Reich),et Ribbentrop était sup-
posé ressembler au représen-
tant en vins typique. Vous
savez, c'est à cela que ressem-
blait Schwitters, mais il avait
cet air rêveur qui lui donnait
l'air absent d'un mannequin.
Vera Broïdo-Cohn •
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