
Avec la peintre allemande Ruth Baumgarte (1923 – 2013),  
l’ALBERTINA présente une exceptionnelle artiste femme du 20e 
siècle. L’exposition dans la Pfeilerhalle est centrée sur le vaste 
corpus d’œuvres réalisées par Baumgarte à la suite de ses  
multiples voyages en Afrique, notamment en Égypte, Afrique du 
Sud, Tanzanie, Ouganda, Éthiopie, ainsi qu’au Soudan, Zimbabwe  

et Kenya. Les quelques 45 peintures à l’huile, aquarelles et œuv-
res graphiques déploient une qualité quasi magique lorsqu’on les  
regarde. Le poète zimbabwéen Chirikure Chirikure disait de  
l’artiste: «Les pays d’Afrique et ses peuples n’étaient pas pour elle 
des modèles à fixer sur la toile, mais une partie intégrante du  
voyage de sa vie».

RUTH BAUMGARTE, AFRICAN VISION, 1998–1999 

HUILE SUR TOILE, 120 × 140 CM, © KUNSTSTIFTUNG RUTH BAUMGARTE
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À partir des années 1950 et jusqu’à un âge avancé, Baumgarte se rend plus de qua-
rante fois en Afrique, où elle observe les gens avec attention, respect et empathie. Elle 
s’intéresse aux cultures étrangères d’un continent alors encore inexploré par les artistes 
européens. Le rapport entre l’homme et la nature, tout comme la fusion du personnage 
au paysage, est central pour la compréhension des œuvres de Ruth Baumgarte. Sur la 
base d’esquisses rapides réalisées sur place, elle réalise à son retour dans son atelier 
en Allemagne des peintures aux couleurs intenses et des aquarelles remarquables, aussi 
bien que des gouaches et dessins expressifs.

Ruth Baumgarte réalise ses peintures africaines à une époque où les questions  
d’appropriation artistique et de dépossession culturelle sont loin d’être débattues comme 
elles le sont aujourd’hui, à l’ère des discours postcoloniaux. De manière intuitive, elle  
reconnaît néanmoins que les asymétries politiques, qui se manifestent sous la forme d’un 
choc des cultures, ne peuvent pas être résolues par le biais d’une harmonie visuelle super-
ficielle, mais doivent être au contraire problématisées dans des compositions colorées 
chargées de tension. 

RUTH BAUMGARTE, AFRICAN LANDSCAPE III, 1993 

HUILE SUR CARTON, 137 × 98 CM, © KUNSTSTIFTUNG RUTH BAUMGARTE

RUTH BAUMGARTE, AFRICAN LANDSCAPE IV, 1993 

HUILE SUR CARTON, 138,6 × 98,5 CM, © KUNSTSTIFTUNG RUTH BAUMGARTE

C’est à partir de ces réflexions que nait l’univers coloré des œuvres de Baumgarte.  
Partant de rouges flamboyants et d’ocres et oranges saturés, il passe par des jaunes, 
des roses et des violets pour aboutir à des tons résolument violets et bleus, dont on  
saisit toute toute la profondeur. 

La lumière très particulière des paysages africains trouve ainsi une expression picturale, 
tandis que la dissolution des formes et la dimension métaphorique des sujets témoignent 
du malaise de l’artiste face à un continent en plein essor mais aux inégalités persistantes.
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UNE ŒUVRE HUMANISTE, PORTE-PAROLE  
D’UNE RÉFLEXION SUR LE MONDE

Tout au long de sa carrière, Ruth Baumgarte se donne pour mission d’explorer sa propre  
perception et de questionner le regard colonial, synonyme d’une appropriation de  
l’Autre. Elle s’approche des cultures inconnues à son œil avec sensibilité, afin de la  
comprendre et de la saisir avec intuition. Cela passe par une réflexion rationnelle, mais 
aussi par la production artistique :le pinceau et la peinture deviennent ses alliés dans  
l’exploration d’autres visions de la vie, et de conditions de vies précaires. Son œuvre, 
empreinte d’humanisme, se caractérise par une grande empathie artistique.

La représentation de la femme africaine dans son environnement de vie est un sujet pictu-
ral récurrent chez Baumgarte. Même lorsqu’elle met en avant l’identité spécifique d’une 
personne et son appartenance à une race, une classe ou un sexe, ce qu’elle dépeint est 
le caractère unique de ce sujet, et la façon dont celui-ci s’insère dans une communauté.

Ruth Baumgarte ne cherche pas à faire de l’Autre un objet exotique, tout comme elle  
n’adhère pas à la rhétorique de la supériorité, que les anciennes puissances coloniales 
énoncent pour justifier la perpétuation de rapports de domination. À l’inverse, elle promeut 
un art dialectique, capable de transcender esthétiquement les tensions entre une nature  
défrichée par l’homme et une nature sauvage, mais aussi entre l’individu et le collectif, la 
banalité quotidienne et les mondes magiques et surréels. 

Son style, qui mêle harmonieusement touches impressionnistes et expressionnistes,  
transmet un mélange des cultures respectueux et une fusion réussie entre soi et l’Autre. 
En ce sens, son œuvre fait écho au poète et philosophe français Edouard Glissant, qui  
écrivait: «Aucune culture n’est aujourd’hui isolée de l’autre. Il n’y a pas de cultures pures, 
ce serait ridicule. Le sillon de la vie n’est pas tracé par ce qui est identique, mais par ce 
qui est différent. Voici ce que produit l’identique: rien».

RUTH BAUMGARTE, SHADOWS FALLING BEHIND YOUR BACK (SHADOWS FALLING BEHIND HER BACK), 1995

HUILE SUR CARTON, 100 × 73 CM, © KUNSTSTIFTUNG RUTH BAUMGARTE

RUTH BAUMGARTE, THE GLEANERS, 1988

FUSAIN ET CRAIE SUR PAPIER GRIS, 60 × 74 CM, © KUNSTSTIFTUNG RUTH BAUMGARTE

RUTH BAUMGARTE, THE GLEANERS II, 1988

FUSAIN ET CRAIE SUR PAPIER GRIS, 60 × 74 CM, © KUNSTSTIFTUNG RUTH BAUMGARTE
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REMISE DU PRIX DE LA FONDATION RUTH BAUMGARTE

L’exposition monographique de l’artiste, organisée par la directrice de l’Albertina  
Modern Angela Stief, sera entrecoupée par des œuvres de l’artiste sud-africain Athi- 
Patra Ruga, qui reçoit cette année le prix de la Fondation Ruth Baumgarte, précé-
demment décerné entre autres à William Kentridge, Michael Armitage, Nan Goldin, 
ou encore Mona Hatoum. Athi-Patra Ruga est né en 1984 à Mthatha en Afrique du 
sud, où il réside et travaille entre Johannesburg et Le Cap. Il poursuit dans son œuvre  
multimédia une hybridation des formes et des contenus. Son langage visuel, situé entre 
utopie et réalité, dissout de manière ludique les frontières géographiques, les attributions  
sexuelles, mais aussi les constructions sociales de l’histoire africaine et d’un savoir post-
colonial utilisé de manière dogmatique. En créant des œuvres qui amalgament différentes  
influences culturelles, il propose un art libre et transgressif, qui sans retenue, se sert de 
multiples références et n’a pas peur de l’appropriation. 

ATHI-PATRA RUGA, AUTO EXOTIC / AUTO EROTIC, 2022

CRAYON À L'HUILE ET PASTEL SUR TOILE, 80 × 110 CM

© WHAT IF THE WORLD GALLERY (LE CAP)

Le dialogue artistique qu’engage la sélection de peintures, tapis-
series et travaux de verre d’Athi-Patra Ruga avec les œuvres de 
Ruth Baumgarte, permettent d’ancrer celles-ci dans le présent et 
de témoigner de leur actualité. Les analogies étonnantes entre les 
travaux des deux artistes mettent en lumière une vision transcul-
turelle, qui érige de solides ponts au-dessus de profonds fossés.
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