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DADA ZURICH
LE CENTENAIRE
ENTRETIEN

Propos recueillis par Robert Kopp
Il faut se reporter au site «dada100zuerich2016.ch » pour se faire une idée des festivités organisées par la
ville de Zurich, jour après jour, jusqu'au mois de juin de cette année, voire au-delà, afin de commémorer la
naissance de ce qui était sans doute le plus subversif des mouvements d'avant-garde, une petite bombe,
expérimentée d'abord à Zurich, mais dont l'onde de choc s'est fait très vite sentir jusqu'à Berlin, Paris,
New York, Tokyo, Prague et ailleurs, avec des explosions à retardement dans les années soixante et même
quatre-vingts. Or, Dada est depuis longtemps récupéré non seulement par les musées du monde entier,
mais aussi par les Offices du tourisme, en charge désormais de la culture, pour le meilleur et le plus souvent
pour le pire. Deux expositions sortent toutefois du lot: Dada universel, au Musée national suisse et Dadaglobe
reconstructed, au Kunsthaus. De dimensions plus réduites que la proliférante rétrospective préparée en 20052006 par Laurent Le Bon pour le Centre Georges Pompidou, à Paris, la National Gallery de Washington et le
Museum of Modem Art de New York, elles apportent pourtant du nouveau. Elles sont dues respectivement à
Juri Steiner et Stefan Zweifel et à Adrian Sudhalter et Cathérine Hug, que nous avons rencontrés.
de réfugiés de guerre, d'objecteurs de conscience et
urich, samedi 5 février 1916. Au nu- de déserteurs, on trouve Hugo Ball, poète et philoméro 1 de la Spigelgasse, le Cabaret sophe, et sa compagne, Emmy Hennings, chanteuse
Voltaire ouvre ses portes. En plein et danseuse de cabaret. Parmi eux Hans Arp, Sophie
quartier du Niederdorf, apprécié par Taeuber, Hans Richter, Richard Huelsenbeck, Tristan
les fêtards et plus animé de nuit que de jour, déjà Tzara, Marcel Janco. Des Suisses, des Allemands, des
à l'époque. Un peu plus haut, dans la même rue, Alsaciens, des Roumains. Aucun n'était à l'origine

habitait pour quelques mois encore un certain de langue française.
Oulianov, mais, en dehors de la police, personne Pourquoi Zurich ?
ne s'en inquiète. Une affiche, dans le plus pur style Stefan Zweifel : Sans doute parce que la légis-

expressionniste, créée par Marcel Slodky, un ar- lation suisse était traditionnellement tolérante à
tiste polonais qui avait fait ses études à Munich et l'égard des étrangers et notamment envers ceux qui
fréquenté le groupe du « Blaue Reiter », invitait les
avaient dû quitter leur pays pour des raisons politiques liées aux mouvements révolutionnaires qui
badauds à se rendre à la «Künsderkneipe Voltaire»,
ont secoué l'Europe tout au long du XIX' siècle.
où tous les soirs, les vendredis exceptés, ils seraient
Ce qui n'empêchait pas la police de surveiller plus
régalés de récitations et d'intermèdes musicaux
d'un genre nouveau. À la tête de la joyeuse troupe
ou moins discrètement ces réfugiés aux moeurs ju-
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Bées trop libres et soupçonnés, par surcroît, de socialisme, voire d'anarchisme. Mais aussi parce que
le terrain était en quelque sorte préparé par la curiosité qu'avaient suscitée les mouvements d'avantgarde de Paris, de Berlin, de Vienne, de Munich, de
Milan, de Florence et d'ailleurs auprès de quelques
jeunes artistes, de galeristes et de collectionneurs
plus ouverts que la moyenne aux expérimentations
artistiques, musicales et littéraires, si nombreuses

dans l'immédiat avant -guerre: dynamisme, paroxysme, unanimisme, fauvisme, expressionisme,
cubisme, futurisme, constructivisme, vorticisme,
synchronisme, etc.
Avant la Première Guerre, il existait tout un ré-

seau européen d'échanges intellectuels et
artistiques. Ces mouvements d'avant-garde
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du Cabaret Voltaire et de Dada. Voltaire, par référence à la civilisation des Lumières qui disparaissait corps et biens dans la guerre et à Candide et
son ironie à l'égard des autorités civiles, militaires
et religieuses. Quant à l'appellation « Dada», chacun des protagonistes s'est attribué l'invention vite
devenue légendaire. Longtemps sous-estimé, le rôle
de Bali a été primordial. Il s'était porté volontaire
pour la guerre et en était revenu totalement traumatisé. Le bruit des obus et de la mitraille l'avait
rendu à moitié fou. Il avait vécu l'enfer de la destruction, de la déstructuration. Réfugié à Zurich,
il a voulu transmettre quelque chose de son expérience. La décrire était impossible, il ne pouvait que
la suggérer au moyen de sons désarticulés. Et c'est
ainsi que, engoncé dans un costume de cartons cylindriques, tel un prêtre ou un chamane, il a récité

étaient donc connus, même en Suisse. Ainsi,
le jeune Hans Arp, en 1911, après des études ses poèmes sonores (Lautgedichte). Réciter est beau-

à Strasbourg, Paris et Weimar, retrouvant sa fa- coup dire, il s'agissait plutôt d'éructations, de bé-

mille, installée à Weggis depuis 1907, où son gaiements, de hululements : « jolifanto bambla ô
père possède une usine de tabac, fonde, avec falli bambla/grossiga m'pfa habla horem/égida goWalter Helbig et Oscar Lüthy une petite associa- ramen/ higo bloiko russula huju ».
tion, Der Moderne Bund, qui organise une preC'est Bail qui accueille le visiteur dans votre exmière exposition au Grand Hôtel de Lucerne,
position. La photo qui le représente en costume
une autre au Kunsthaus de Zurich, puis à la
«cubiste» sur la scène du Cabaret Voltaire est
Galerie Goetz à Munich et à la Galerie DerSturm
célèbre. Et vous avez placé dans la première
à Berlin. À côté des oeuvres du groupe étaient
de vos dix-huit vitrines, pour lui faire face, la tumontrés des travaux de Picasso, Gauguin, Klee,
nique de camouflage d'un aumônier aux armais aussi de Cuno Amiet et d'Hodler. Ce n'est
mées, avec, à ses pieds, un moulin à prières
pas que la Suisse soit devenue un des berceaux
qui ressemble à une grenade dégoupillée.
de la modernité, loin de là; elle a simplement
Nous avons voulu travailler par suggestion et par
fait une petite place aux nouvelles tendances
association. Notre intention n'était pas de faire
venues de Paris, de Berlin ou de Munich. C'est

une rétrospective Dada. Le Kunsthaus en a fait

là d'ailleurs que ces jeunes artistes avaient l'amune, excellente, en 1966, pour le cinquantenaire,
bition d'exposer, ainsi qu'à New York ou à Paris.

S'ils sont restés en Suisse, c'est qu'ils y trou-

puis Laurent Lebon, une autre, gigantesque, en
2005, au Centre Pompidou, qui est ensuite allé à

vaient refuge pendant la guerre; les premiers Washington et à New York, et dont il reste un casont d'ailleurs repartis avant même la fin des talogue de plus de mille pages. Pour Juri Steiner
hostilités ; c'est le cas de Huelsenbeck, qui est et moi-même, il s'agissait d'évoquer l'explosion, la
rentré à Berlin dès le mois de décembre 1916. déflagration, courte mais violente, qu'était Dada
Il faut néanmoins insister sur un fait: c'est bien le Zurich, et de dessiner l'onde de choc qui s'est aushasard des circonstances qui a présidé à la naissance
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sitôt propagé à travers le monde: Berlin, Cologne,
New York, Tokyo, Prague. Une onde de choc qui
s'est fait sentir jusque dans les mouvements étudiants aux États-Unis, en Allemagne et en France,
dans les années soixante, et à Zurich, dans les années quatre-vingts.
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de sa mort, il n'a été réédité qu'une seule fois. Ball
avait été éclipsé pendant un demi-siècle, jusqu'à ce
que l'on commence enfin à éditer ses CEuvres complètes, à partir de 2003, mais des dix volumes prévus, seuls six ont paru pour l'instant...

Ball a sans doute été le seul à se rendre compte
L'arrière-plan religieux semble jouer un rôle im- de la présence de Lénine trois maisons plus
portant pour vous. Dans une autre vitrine, vous haut. Il s'était intéressé à Proudhon, à Marx,

montrez une sculpture médiévale représen- à Bakounine, à Kropotkine et à Merejkovski
tant le Christ sur son âne entrant à Jérusalem.
Ailleurs, vous comparez le bégaiement des dadaïstes au «parler en langues», à la glossolalie
décrite dans les Actes des Apôtres...

dès avant la guerre. Il présente d'ailleurs dans
son journal le dadaïsme comme une sorte de
pendant du bolchévisme, mais aussi comme
une posture donquichottesque opposant à un
La religion est présente à plus d'un titre. D'abord monde de la destruction systématique l'incomon bénissait les canons aussi bien du côté allemand préhensible chaos de l'univers. La révolution
que du côté français. Chacun des deux camps fai- du langage ne lui paraît pas moins riche de

sait la guerre à l'autre au nom de la civilisation conséquences que la révolution politique que
gréco-latine et judéo-chrétienne. Le barbare, c'est beaucoup de dadaïstes ont pourtant saluée.
toujours l'autre. Depuis l'Antiquité, cela n'a guère
Juri Steiner: Tous n'avaient pas la bosse de la pochangé. Et c'est cette civilisation, prétendument
litique comme Ball, Tzara ou Semer. Mais la polihumaniste, qui a été sauvagement détruite dans
tique n'était jamais loin. Rappelez-vous ce que dicette guerre atroce. Une destruction peut-être irrésait Hans Arp de ce «cabaret artistique» qu'était
médiable. D'où le fameux mot de Valéry: «Nous

autres, civilisations, nous savons maintenant que
nous sommes mortelles. » D'abord, Hugo Ball ne
pouvait qu'essayer de rendre compte de cet effondrement qui, très vite, s'est traduit pour lui par un
effondrement personnel et une tentative de sauvetage par la religion. D'ailleurs, le rythme effréné, fou même, des soirées Dada et des expositions
étaient impossible à tenir. Récitations, théâtre de
marionnettes, chansons, sketches de cabaret, soirées thématiques (consacrées par exemple au rapprochement de l'art gothique, de l'art nègre et de
l'art contemporain). Ball, de tempérament mystique et ne pouvant se satisfaire des loufoqueries de

le Cabaret Voltaire: «Dégoûtés par la boucherie qu'était la grande guerre de 1914, nous nous
sommes consacrés, à Zurich, aux beaux-arts.
Tandis qu'au loin le canon tonnait nous nous dépensions à chanter, peindre, coller et faire des vers.

Nous étions à la recherche d'un art élémentaire,
qui guérirait les hommes de la folie de l'époque, et
d'un ordre nouveau qui rétablirait l'équilibre entre

le ciel et l'enfer. Nous pressentions qu'un jour
pourraient surgir des bandits qui, obsédés par les
démons de la puissance, asserviraient même l'art
pour asservir les hommes. » Un sinistre pressentiment qu'exprimait également Ball dans Critique
de l'intelligentsia allemande dès 1919, un livre
qu'on ne lui a pas pardonné et qui a contribué à
maintenir l'auteur dans le purgatoire pendant cinquante ans.

Tzara, a quitté Dada en mai 1917 pour se retirer
sur le Monte Verità, dans le Tessin, où il est mort
en 1927, laissant un journal, Flucht aus der Zeit
(Fuite hors du temps) qui, bien que très imparfaitement édité par Emmy Hennings, offre la meil- Mais la contestation, l'esprit subversif, ne sontleure chronique de Dada Zurich. Publié l'année ils pas de tous les temps? Vous semblez le
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suggérer en montrant dans une de vos vitrines à propos de la revue. Ma proposition de l'appele squelette de cet oiseau mythique,le dodo, ler Dada est retenue. [...] Dada signifie en rouincapable de voler, dont il est question, entre main « oui, oui », en français « marotte » ou «petit

autres, dans Alice au pays de merveilles, et cheval de bois ». Pour les Allemands c'est le signe
qui s'est éteint au XVllle siècle. Puis, dans une d'une naïveté stupide. » Et le 12 juin : « Ce que
autre, on trouve la fameuse Fontaine de Marcel nous nommons dada, c'est un jeu de fous venant
du néant, dans lequel toutes les grandes questions
Duchamp.
Ce sont des clins d'oeil. « Dodo », dans certaines sont engagées; un combat de gladiateurs; un jeu
langues est devenu synonyme de stupide ou avec des restes usés ; une exécution de la bonne
d'idiot. Par ailleurs Lewis Carroll était un des au- moralité.»
teurs fétiches des dadaïstes. Quant à Duchamp, Les définitions données par Huelsenbeck, Arp
c'est le grand ancêtre, non seulement des dadaïstes, et Tzara vont dans le même sens. Huelsenbeck
mais aussi des surréalistes, des situationnistes, des implante Dada à Berlin dès le début de 1917
néo-dadaïstes, etc. Son geste s'est propagé à travers

et Tzara débarque à Paris en janvier 1920 où

tout l'art du XX° siècle, et c'est précisément cette il retrouve Breton, Aragon, Soupault, Picabia
onde de choc que nous voulons rappeler.
et d'autres. Il sera incontestablement le mo-

Le Cabaret Voltaire n'était pas seulement un teur de Dada Paris, du moins la première an«cabaret artistique», mais aussi un «cabaret in- née, jusqu'à sa brouille avec Picabia, puis avec
ternational ». À une soirée russe succédaient Breton. À telle enseigne qu'il pense faire de

une soirée française, puis une soirée de mu- Dada un mouvement planétaire, d'où ce projet de livre Dadaglobe... mais qui finalement
sique nègre ; la littérature moderne figurait à

n'aboutira pas.
côté de la littérature ancienne, l'italienne à côté
de l'allemande. N'était-ce pas aussi une manière Cathérine Hug : L'idée d'une anthologie repréde s'opposer au nationalisme des belligérants? sentative hantait plusieurs membres du groupe.
Dès le mois de juin 1918, lorsqu'il était encore

Stefan Zweifel: En effet, au programme fi- à Zurich, Tzara fit part d'un tel projet à Paul
gurent Apollinaire, Arp, Cangiullo, Cendrars,

de Chirico, Max Ernst, Glauser, Hennings, Van Dermée. Huelsenbeck, à Berlin, annonça de son
Hoddis, Huelsenbeck, Janco, Jarry, Kandinsky, côté Dadaco, qui ne parut pas non plus, mais il
Klee, Marinetti, Modigliani, Oppenheimer, Picasso, réussit à publier son Dada Almanach, en 1920.
Prampolini, van Rees, Morgenstern, Slodki, Tzara, Ces projets avortés nous rappellent d'ailleurs les
Werfel, c'est-à-dire des représentants d'absolu- circonstances matérielles souvent précaires dans
ment tous les innombrables mouvements d'avant- lesquelles se trouvaient les artistes pendant la
garde européens, littérature, arts plastiques, mu- guerre et au sortir de celle-ci. En mai 1919, Tzara
sique confondus. La plupart se retrouvent au avait réuni dans un numéro double de la revue

sommaire de l'unique numéro de la brochure Dada (n° 4-5) une poignée de dadaïstes allemands
Cabaret Voltaire, dont Ball a écrit l'éditorial et à la et français, ce qui ressemblait déjà à une provocation. Mais c'est de Paris, fin 1920, qu'il a lancé son
fin de laquelle il annonce non seulement l'ouvergrand projet, Dadaglobe, qui devait comprendre
ture d'une nouvelle galerie, mais aussi la création
les contributions d'une quarantaine de dadaïstes à
d'une nouvelle revue sous le titre de Dada. Voilà
travers le monde et représenter la somme du moudonc le grand mot lâché, dont Huelsenbeck, Arp,
vement, textes et images. Une véritable bombe.
Tzara et Ball se sont disputé la paternité. Ouvrons
Or, de cette entreprise gigantesque, il ne reste que

le journal de Ball, 18 avril 1916: «Tzara insiste
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des fragments, déposés après la mort de Tzara à la
Bibliothèque littéraire Jacques Doucet, à Paris, et
que seul Michel Sanouillet, sans doute le meilleur
spécialiste de Dada, disparu l'an dernier, a étudié
jusqu'à présent. Mais sans essayer de reconstituer
l'ensemble de cette publication fantomatique.
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Et Tzara se proposait de faire une sélection

et de reproduire dessins, photos d'ceuvres
et textes dans un livre de quelque trois cents
pages.

Exactement. Et il aurait voulu utiliser de nouvelles

techniques de reproduction photomécanique. Ce
En effet, Laurent Lebon, dans le catalogue de sont donc ces matériaux que nous exposons, ainsi
sa gigantesque exposition de 2005, la men- que les oeuvres qui ont été photographiées et dont
tionne, en ajoutant que nous ne savons pas plusieurs appartiennent au Kunsthaus. Une manière de signaler la richesse de notre Fonds Dada
grand-chose de ce livre inabouti.
Mais, depuis lors, Adrian Sudhalter, une cher- que nous avons d'ailleurs numérisé et qui est accheuse américaine a repris le travail de défrichage cessible en ligne sur notre site (« dadadig »). Notre
commencé par Michel Sanouillet. Elle a réussi à catalogue, enfin, outre la description des objets exretracer l'histoire de ce projet, à reconstruire le posés, propose la reconstruction du livre que Tzara
livre dans ses grandes lignes et parfois même dans n'a pas réussi à faire; les difficulté matérielles et
le détail. C'est la base de notre exposition, qui sera les dissensions qui se faisaient jour à l'intérieur du
également montrée au MoMa de New York cet groupe ont eu raison du projet.

été. Nous commençons donc par les notes pré- Épilogue : Cathérine Hug a raison de souligner l'exparatoires de Tzara, l'esquisse de son projet pour traordinaire richesse du Fonds Dada que conserve
les éditions La Sirène. Tzara voyait grand, il rê- le Kunsthaus. On a pu s'en rendre compte dès
vait d'un tirage de 10 000 exemplaires. Suivent les 1966, au moment de la grande exposition pour
premières listes de noms de contributeurs, puis les le Cinquantenaire préparée par Felix Baumann,
lettres d'invitation qu'il a adressées à une cinquan- alors assistant au Kunsthaus, puis directeur, de
taine d'artistes et dont il subsiste une demi-dou- 1976 à 2000. Pendant toutes ces années, il a réussi
zaine. Très directives, ces lettres dictent des règles, à enrichir le Fonds Dada et à présenter deux autres
que les contributeurs sont évidemment invités à expositions, Dada in Zurich, en 1980, et Dada glotransgresser. Cela fait partie du jeu de Dada. Tout bal, en 1994. De bons esprits pensent en effet que

est enfin réparti selon les sphères géopolitiques
d'où étaient originaires les artistes, l'idée étant de
rendre sensible l'emprise planétaire du mouvement. Chacun devait fournir trois ou quatre des-

Zurich gagnerait plus à s'établir comme centre
mondial de Dada qu'en accueillant une partie de
la collection Bührle. Une erreur que dénoncent
Thomas Buomberger, Guido Magnaguagno et

sins, des photos d'oeuvres, des portraits, des textes. d'autres dans Schwarzbuch Bührle. Raubkunst fiir
das Kunsthaus Zürich ? (Rotpunktverlag, 2015).
NOTA BENE

Dada Universel, Musée
national suisse, Zurich
Jusqu'au 28 mars 2016

Dadaglobe Reconstructed
Kunsthaus Zürich
Jusqu'au 1" mai 2016
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Raoul Hausmann
P, 1920-1921
Collage, papier imprimé
et encre, 312 x 22 cm
Kunsthalle, Cabinet des
estampes, Hambourg
© 2016 ProLitteris, Zurich

Erwin Blumenfeld
Bloomfield, PresidentDada-Chaplinist, 1921
Collage, découpages de portraits
de l'auteur, tirages argentiques
teintés, sur carte postale de nu
13,4 x 8,8 cm
Kunsthaus Zürich

Nic Aluf
Portrait de Sophie Taeuber
avec tête dada, 1920
Tirage argentique, 20,9 x 16,6 cm
Galerie Berinson, Berlin
Nachlass Nic Aluf

Nachlass Erwin Blumenfeld

Max Ernst
Chinesische Nachtigall
(rossignol chinois), 1920
collage et encre de chine
sur papier, 12,5 x 9 cm
Musée de Grenoble
2016 ProLitteris, Zürich
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Johannes Baargeld
Venus beim Spiel der Kënige, 1920
Collage, impressions tramées,
gravure, encre de chine,
crayon et top couleur sur papier
cartonné, 37 x 27,5 cm
Kunsthaus Zürich
Johannes Baargeld
Typische Vertikalklitterung
als Darstellung des Dada
Baargeld, 1920
photomontage, tirages argentés
teintés, impressions en demiteintes, retouches, sur papier
cartonné, 37,1 x 31 cm
Kunsthaus Zürich
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Marcel Duchamp
Fontaine, 1917 / réplique
de 1964, céramique
Musée d'Israël, Jérusalem
© Succession Marcel Duchamp /
2015, ProLitteris, Zurich
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"Jedermann sein
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Die Sozialisierung der Parteifonds
Elne Fordereng

Hannah
Moulin dada, 1920
Collage sur carton et construction
en métal et bois avec ficelles
Kunsthaus de Zurich
2015, ProLitteris, Zurich

Revue bimensuelle illustrée
«Jedermann sein eigener
Fussball », Wieland Herzfelde/ Der
Malik-Verlag, Berlin, n° 1/1919
Montages photo sur une
couverture de John Heartfield
Musée d'Israël, Jérusalem
© 2015, ProLitteris, Zurich
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X

Portrait de Tristan Tzara, 1920
Tirage argentique, 11,4 x 18,6 cm
Collection Chancellerie des
Universités de Paris, Bibliothèque
littéraire Jacques Doucet, Paris
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Sophie Taeuber-Arp
Portrait de Hans Arp, 1918
Bois tourné, peint
Collection privée

Sophie Taeuber-Arp
Costume « indien Hopi »,
vers 1922, tissus divers
Musée des beaux-arts d'Argovie,
Aarau / dépôt provenant d'une
collection privée
© Photo: Stefan Altenburger
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Jean Arp
Sculpture de silence /

Corneille, 1942
Musée des beaux-arts d'Argovie,
Aarau / don de Marguerite
Arp-Hagenbach.
Photo: Hauser & Wirth
© 2015, ProLitteris, Zurich
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JURI STEINER. Historien de l'art suisse. Responsable, dans le cadre de l'Expo

0.2, de l'Arteplage Mobile du Jura. Commissaire du pavillon suisse à l'Expo
2005 à Aichi (Japon). Directeur du Zentrum Paul Klee à Berne (2007-2011).
Nombreuses publications sur le dadaïsme et le surréalisme, ainsi que sur Klee.

STEFAN ZWEIFEL. Critique d'art et essayiste suisse. Traducteur (de La
Mettrie, du marquis de Sade, de Jarry et/ou Raymond Roussel, de Chessex),

journaliste (à la Weltwoche et la Neue Zürcher Zeitung), spécialiste de
Dada et du Surréalisme. Animateur du Literaturclub à la télévision alémanique. Commissaire de l'exposition Giacometti, Balthus, Skira, les années
Labyrinthe au Musée Rath de Genève (2009).

ADRIAN SUDHALTER. Historienne de l'art américaine. Travaille au MoMa.
Spécialiste des arts graphiques du XX' siècle. A publié récemment: Dada in
the Collection of The Museum of Modem Art (avec Deborah Roldan), 2008,
Photomontage Between the Wars 1918-1939 (avec Deborah Roldan), 2012.
CATHERINE HUG. Historienne de l'art suisse. Après des études en informatique, sciences des médias et histoire de l'art, assistante au Kunsthaus de
Zurich, puis commissaire à la Kunsthalle de Vienne, où elle organise, entre
autres, l'exposition Thomas Ruff: Surface (2009). Depuis 2013, commissaire au Kunsthaus. Parmi ses dernières expositions: What Would Thomas
Bernhard Do (2013), et Europe. L'avenir de l'histoire (2015) avec Robert
Menasse.

Medienbeobachtung
Medienanalyse
Informationsmanagement
Sprachdienstleistungen

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Argus Ref.: 61090134
Ausschnitt Seite: 16/16

