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GATERIE D'ART DE IYSS La peinture v6cue de Paul Haehlen
Il faut avouer que la peinture de cet

artiste est un beau slrctacle.
Il a &€ formd dans les grands e,entro$

artistiquos eurolt'ens, ä Paris notam-
ment, et qui a consolid€ son acquis ä
Zurich aprös avoir attir€ l'attention de
diff6rents publics dös, ses premiöres ex-
positions. il y a bien longtemps d€jä.

L'cuvre de Haehlen, en effet, consti-
tue une note tonifiante dans le monde
artistique de notre,pays oü peu de pin-
tres -sont- aussi directs, voire explosifs,
que lui, Son temp6rament, le fait layon-
ner avec ,prrissance, ce qui ne I'ernpö-
che pas d€tre ouvert aux courants -les

plus^ modernes. Ce n'est non plus pas
habituel chez les. peintres mürs et qui,
plus est, d'une rdputation aussi affirm€e
que la sienne.

Une lorce de la couleur
Ce peintre a -beaucoup voyag6o par,.fout €n quöte d'6motions intenses qu'il

traduit adroitement. Il sait encore ren-
dre avec lqstespe les ambiances les plus
exotiques. La force de la couleur-est
la partioularit€ la plus marqu,ante de son
€uvr€ - elle saute aux yeux des moins
scrutaterfs. Son genre et la maniöre
de le traiter expliquent amplement une
carriöro qui n'a cessd d'ötre une suite
ininterrompue de succös. Lintdröt de-
meure vivant parmi ses nombreux et v6-
ritables adeptes.

I-a galerie de Lyss, d'ailleurs, nous ä
depuis longtemps habitu6s au choix de
peintres hautement cot€s et dtne r6pu-
tation sur des bases solides 

- 
sur ä".

col,leotionne,urs fidöles, qui achötent bien.
En Suisse, ces collectionneurs qui misent
sur I'artiste de leur pr6f6rence et peu-
vent lui rester attach6s tout au long de
Ieur vie, sont tout: une cohorte, Et ion-
trairement ä ce qu'on prdtend, il serait
erron6 de croire qu'ils je,ttent leur d6-
volu sur les seuls artistes traditionnels.

Certes les goüts du plus grand nom-
bre de collectionneurs ne coincident
pas toujours avec ceux des jeunes g6n6-
rations. Plus ou moins conformistel ils
n'en consSt rent pas moins un ph6no-
möne ä relwer, d'autant plus qu,il-a une
anpleur sous-estim€e. Le figuratif quasi
pompeux et exub6rant de Haehlen- est
appr6ci6 de nombre de collectionneurs
priv€s qui ont üne pr6dilection pour la
rutilance et le brio.

Peinlure paisionn6e

Si nous .avons signa,l6 que sa pein-
ture est d€bordante, une manifestätion
exalt6e d'dmotions ressenties au contact
d'uno nature vibrante qu'il a ddcouverte
dans ses nombreu:i voyages 

- une pein-
ture intens6.mont v€cue - on peut en-
core ajouter qu'il possöde les 

- 
moyens

d'envoüter les admirateurs. Ses imires-
sions de I'Inde, de pays lointains peu

connus ne eontrastent avec celles de
pays m6ridionaux que par la diff6rence
de zujets et d'atmosphöre, aucunernent
par le degr6 d'intensit6.

II se porte volontiers ä I'extdriorisa-
tion picturale de v6ritables chocs drama-
tiques sans que son pinceau soit iamaisä court de moyens ni ne montre la
moindre d6faillance en exprirnanf un pa-
thos ntrillement surfait, Sa sinc6rit6 ntSt
pas mise en doute. I1 ob6it ä un tempe-
rament explosif, mais tient toujours le
ooup. Ce genre emphatique, quoique dans
les limites de la discr6'tion, peut ne pas
ötre du gsüt de chacun, mais il .fäut
bien souligner qu'on ne doit pas crier
ä la supercherie pour autant. .I1 ressort
tout droit de so nature et I'int€r0t qu'il
6vei11e auprös du public I'aur(ole d'un
prestige pas prös de ddcliner.

Le jaune et le rouge vibrants, les bieus
les plüs divers dominent clans ses toi-
les. On ne peut regarder ces tab:leaux
exultairts avec indiffdrence.

Ses portraits, ses natures mofies sont
6galement. rayonnants et combleront les
plus avides de sensations Tortes suscit6es
par une peintu're oü la technique ac.com-
plie ne fait jamais d6faut,

Tout en gardant des accents de la
meilleure 6poque impressionniste, on ne
saurait lui attribuer une dtiquette quel-
conque de celles qui peuvent traverser
I'esprit. Il s'impose par une vigueur aus-
si rare que muscl6e. ARS
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