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Xanti Schawinsky
1 Cette monographie, parue à l’occasion de l’exposition au Migros Museum de Zürich (de février

à mai 2015), est désormais certainement l’ouvrage le plus conséquent sur Xanti Schawinsky en
terme d’iconographie et concernant l’entière carrière de l’artiste. Dans un souci d’exhaustivité,
la publication articule donc un précieux et étonnant catalogue constitué de photographies et
de documents d’archives. Les reproductions de spectacles étant des images pour la plupart
inédites. Ce catalogue donne néanmoins aussi la part belle à la découverte d’une peinture
encore assez méconnue. Il convient donc de mesurer l’importance de cet ouvrage, puisqu’il
met à l’honneur un artiste considérable, faisant dialoguer par de multiples biais les arts de la
scène et la peinture vers un travail hybride performatif, préfigurant dans nombre d’aspects le
Happening.

2 On revient ainsi avec bonheur, en détails et en images, sur la période intense de travail
scénographique de Schawinsky au Bauhaus, même si ses développements artistiques des
années 1930 et 1940 apparaissent plus stimulants. On y comprend toute la cohérence du
parcours de l’artiste, du Bauhaus au Black Mountain College. Dès lors, on peut regretter
que l’appareil historique soit invariablement constitué de textes courts, qui ne permettent pas
l’approfondissement. On aurait voulu, par exemple, que la théorie du Spectodrama, faisant la
jonction entre les deux périodes, européenne et américaine, du Bauhaus au Black Mountain,
soit un peu plus étoffée. En effet, l’enjeu d’une œuvre foisonnante illustrant les espaces de
porosité entre les idées artistiques européennes et la nouvelle scène de la création américaine
est à peine effleuré. Pourtant c’est bien de cette histoire-là dont il s’agit lorsqu’on aborde
l’œuvre complètement atypique de Xanti Schawinsky. Le constat est fait d’une œuvre qui n’a
pas eu la reconnaissance méritée (il n’aura eu aucune rétrospective de son vivant). De fait, la
création de Xanti Schawinsky est systématiquement comparée à celle d’Oskar Schlemmer :
vision très réductrice qui l’a constamment placé au second plan. En cela, cette monographie
réhabilite très justement la production artistique de Xanti Schawinsky et donne la mesure de
sa grande singularité.
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