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C'est le 16 septembre 1886 que Arp
nai t à Strasbourg, de père allemand et
de mère alsacienne. Depuis 1871 l'Al sace est annexée à l'Allemagn e mais
dans la famille maternelle d'Arp on
con tin ue à pratiquer le français.
Très tôt il s'intéresse au dessin et à la
poés ie. Après de brèves études à
l'Ëcol e des arts et métiers de Stra sbo urg ,
il fait un premier séjour à Paris à l'Aca démie Julian en 1904, puis part en
Allemagne compléter sa formatio n artistique à Weimar . Dès 1910, alors q u' il
séj ou rne avec ses pare nts n Su isse,
il prend la mesure de sa tri ple vocat io n
de peintre, de sc ulpteu r et cie poète .
En 1911, il participe à la fo ndati o n d u
mouvement su isse Der Moderne Bund
et expose ses prem ières œuvre s à
Luce rne. La même a nnée , il ren cont re
Kandinsky et prend pa rt aux exposi tions du Blaue Reiter à Mu ni ch. En
1913 il collabore à la revue berlin oise
Der Sturm.
Pe ndant la guerre de 19 14-1 9 18, fuyant
l'incorporation dans l'arm ée allemande,
il s'établit à Zurich, où il participe a c tivement au mouvement "Dada" . C'est
là qu'i l rencontre l'arti ste sui sse Soph ie
Taeube r qui deviendra sa femme en
1922. Ëtant d'origine alsacienne, il
obtient la nationalité fran ça ise après
la fin de la première guerre mondiale
et séjourne souvent à Paris où il fré-

quen te les membres du groupe surréalis te qui exercent une inf luence dé terminante sur so n art et son écri tu re.
Arp ré alise alo rs des re liefs en bois
aux formes én igmatiques, dont la
grande " Danseuse" de 1925 qui figure
sur le timbre .
Avec sa femme et le peintre et architecte hollandais Theo van Doesburg ,
Arp en treprend en 1926 la décoration
des sa lle s de l'Aubette, un grand restaura nt de Stras bourg . Ces décors
furent ma lheureusement ma sq ués et en
g ra nde part ie d ét ruits dès avant la
deuxième guerre mo nd iale. Il est ques ti o n aujo u rd 'h ui de les restaurer et de
les re co nstitu er. Dès la fin d es travaux
de l'Au be tt e, le c ou ple s'Insta ll e à
Meudon . En 1930, Arp réali se ses premières sc ulptures en ro nde bosse q ui
se ro nt bie ntô t présen tées dans les
grandes expositi o ns d 'art moder ';c.;
d 'Eu rope et d 'Amé ri q ue
A pa rt ir de 1920 avaient paru plusi eu rs
pla quettes de poèmes en allema nd
en 1937, il publie son pre mier recue il
de po èmes écrits directemen t en fra nça is. Dep uis lors et jus qu'à sa mo rt, il
res tera un poète bil ing ue.

grand désarro i. A la fm de la guerre, il
se rend aux Ët ats-Un is o ù so n ren om
de sculpteur ne c ess era de gra ndir. En
1954 il obtient le Gra nd Prix de la Biennale de Ven ise pou r la sculpt ure, ce
qui lui donne ra pidem ent u ne audience
inte rnation ale . En 1959, après son
sec ond ma riage, il s' install e da ns le
Tessin mais fera des sé jou rs régul iers
à Meudon .
Il a su garder u ne gran de indé pendance
da ns sa d éma rch e ar tistique qui, selon
ses pro pres d ires , est à la fois abstra ite
et co n crète . A tra vers ses dessllls, col lages, papiers décll irés, reliefs et sc ulptur es il ne cesse d'expé ri me nter des
tec h niques nouvelles. Il crée des formes
p las tiq ues épurées d ' ne élégance raf finée ou bie n esp iègles.
L'œuvre pla sti q ue multiform e de Arp
est u n mervei ll eux exe mple d'épan ouisseme l t a rt ist iqu e ha rmon ieux.
d 'ap . Aimée Bleika sten

Après le début de la deuxième gue rre
mo ndiale, Arp et sa femme se réfu gient
à Grasse. Penda nt un séjour en SUi sse
en 1943, Sophie Taeub er meurt acci d entellement, laissant Arp dan s un
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