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L e mot « expressionnisme » a changé de signification au gré des époques. Dans le sens du

terme que nous utilisons aujourd’hui, pour parler sans ambiguïté de « l’expressionnisme

allemand », il désigne un vaste mouvement culturel, apparu en Allemagne et en Autriche

au début du XXe siècle. Pourtant l’expressionnisme est complexe et contradictoire. Il englobe la

libération du corps comme l’exploration de la psyché. Au cœur de ses rangs disparates, on rencontrait

aussi bien l’apathie politique que le chauvinisme, ou encore l’engagement révolutionnaire. La première

partie de cet ouvrage est agencée de façon thématique, plus que chronologique, afin d’esquisser certains

des traits les plus caractéristiques du mouvement, ainsi que ses préoccupations. La seconde partie est

constituée de courts essais sur quelques peintres expressionnistes choisis, mettant en lumière les

aspects spécifiques du travail de chacun de ces artistes. Les racines complexes de l’expressionnisme

puisent très loin dans l’histoire et la géographie. Deux de ses sources les plus importantes ne sont ni

modernes, ni européennes : l’art du Moyen Âge et l’art tribal des peuples prétendus « primitifs ». Une

troisième source n’a pas grand-chose à voir avec les arts visuels : il s’agit de la philosophie de Friedrich

Nietzsche. Pour compliquer encore l’affaire, le terme « expressionnisme » était à l’origine utilisé

différemment. Jusqu’en 1912 environ, il décrivait généralement une forme d’art progressiste, très

distincte de l’impressionnisme, voire « anti-impressionniste », apparue en Europe, principalement en

France. Par conséquent, l’ironie veut que le terme ait d’abord été appliqué à des artistes non allemands

comme Gauguin, Cézanne, Matisse ou Van Gogh. En pratique, jusqu’au déclenchement de la Première

Guerre mondiale, l’« expressionnisme » était encore une expression « fourre-tout » englobant les

plus récentes formes de modernité, comme les Fauves, les futuristes ou encore les cubistes.

L’importante exposition du Sonderbund par exemple, organisée à Cologne en 1912, se servait du terme

pour désigner à la fois la toute jeune peinture allemande et les artistes internationaux.

Mais à Cologne déjà, le glissement s’amorçait. Les organisateurs de la manifestation et la plupart

des critiques soulignèrent les affinités manifestes entre l’« expressionnisme » de l’avant-garde

allemande, et celui du Hollandais Van Gogh et du Norvégien Edvard Munch, invité d’honneur de

l’exposition (p.6). Ce faisant, ils minimisaient légèrement l’importance dont jouissaient jusque-là les

artistes français, comme Matisse, et imprimaient au concept d’expressionnisme une orientation

clairement « nordique ». Munch lui-même fut stupéfait lorsqu’il vit l’exposition. « Il y a ici une

collection des plus sauvages peintures d’Europe », écrivit-il à un ami, « la cathédrale de Cologne

vacille sur ses fondations ». Bien plus qu’un domaine géographique, ce glissement révélait que les

atouts de l’expressionnisme ne résidaient pas tant dans la nouveauté des moyens formels servant à

décrire le monde physique, que dans sa façon de communiquer une perception particulièrement

sensible, voire légèrement névrotique du monde, allant bien au-delà des simples apparences. Comme

dans l’Œuvre de Van Gogh et de Munch, l’expérience humaine subjective et individuelle était au cœur

de ses préoccupations. Tandis qu’il prenait de l’ampleur, une chose devint parfaitement claire :

l’expressionnisme n’était pas un « style ». Ceci explique en partie pourquoi ni les conservateurs, ni les

critiques, ni les marchands d’art, pas plus que les artistes eux-mêmes, ne pouvaient s’accorder sur

l’emploi ou la signification du terme.
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Néanmoins, le terme « expressionnisme » fut largement consacré dans le monde des arts en

Allemagne et en Autriche. Il s’appliqua d’abord à la peinture, à la sculpture et à la gravure, et un peu

plus tard à la littérature, au théâtre et à la danse. On a même été jusqu’à dire que si l’impact de

l’expressionnisme avait été le plus fructueux sur les arts visuels, c’est sur la musique que ses

répercussions furent les plus radicales, impliquant des éléments comme la dissonance et l’atonalité

dans les œuvres des compositeurs (surtout à Vienne) tels que Gustav Mahler, Alban Berg ou Arnold

Schoenberg. En dernier lieu, l’expressionnisme infiltra l’architecture, et l’on put même en discerner

les effets dans les films de divertissements les plus récents.

Aujourd’hui, les historiens ne sont toujours pas d’accord sur ce qu’est l’expressionnisme. Beaucoup

d’artistes qui incarnaient la quintessence du mouvement rejetèrent eux-mêmes cette étiquette. Compte

tenu de l’esprit anti-académique et de l’individualisme féroce qui caractérisaient l’expressionnisme, cela

n’a rien de surprenant. Dans son autobiographie, Jahre der Kämpfe (Années de lutte), Emil Nolde écrivit :

« Les intellectuels de l’art me qualifient d’expressionniste. Je n’aime pas cette restriction. » De

profondes différences séparent les œuvres des principales figures du mouvement. Le terme est
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tellement élastique qu’il peut s’appliquer à des artistes aussi variés que Ernst Ludwig Kirchner, Paul

Klee, Egon Schiele et Vassily Kandinsky. Nombre d’artistes allemands qui eurent la chance de vivre

longtemps, tels Max Beckmann, George Grosz, Otto Dix et Oskar Kokoschka, n’adoptèrent le mode

« expressionniste » que durant un petit nombre de leurs années de productivité – et encore à des

degrés très divers. D’autres eurent des carrières tragiquement courtes, nous laissant imaginer la façon

dont aurait évolué leur Œuvre. Paula Modersohn-Becker et Richard Gerstl disparurent avant même

que le terme ne soit entré dans l’usage. Avant la fin de l’année 1914, le peintre August Macke et les

poètes Alfred Lichtenstein et Ernst Stadler étaient morts au champ de bataille. Un autre poète, Georg

Trakl, absorba une overdose de cocaïne, incapable de surmonter les horreurs endurées dans une unité

médicale de Pologne pendant son service militaire. Franz Marc tomba en 1916. À Vienne, le jeune Egon

Schiele ne survécut pas à l’épidémie de grippe dévastatrice de 1918, et Wilhelm Lehmbruck demeura

tellement traumatisé par l’expérience de la guerre, qu’il se suicida à Berlin en 1919.

Il est plus facile de déterminer ce que l’expressionnisme n’était pas que ce qu’il était. Assurément,

l’expressionnisme n’était pas une entité cohérente et uniforme. Contrairement aux futuristes de

Marinetti en Italie, qui fondèrent et proclamèrent haut et fort l’identité de leur groupe, il n’existait

pas de communauté unifiée d’« expressionnistes ». Néanmoins, à la différence des petites entités

réunissant les peintres « Fauves » ou « cubistes » en France, les « expressionnistes » de l’une ou

l’autre tendance étaient si nombreux à travers les arts, qu’on a parfois qualifié cette période de

l’histoire culturelle allemande de « génération expressionniste ».

L’ère de l’expressionnisme allemand s’acheva finalement avec l’avènement de la dictature nazie

en 1933. Mais sa phase la plus incandescente, entre 1910 et 1920, nous a légué un héritage dont les
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répercussions sont encore perceptibles. Ce fut une période d’aventure intellectuelle, d’idéalisme

passionné, et de profonde aspiration à un renouveau spirituel. À un plus haut degré, certains

artistes, entrevoyant le danger politique inhérent à cette intériorité caractéristique de

l’expressionnisme, se mirent alors à explorer plus profondément sa capacité de défi politique et de

réforme sociale. Mais les aspirations utopiques et les enjeux élevés qu’impliquait l’attribution à l’art

d’une fonction rédemptrice, signifiaient que l’expressionnisme portait en lui un immense potentiel

de désespoir, de désillusion et d’atrophie. Parallèlement à des créations d’une émotion poignante, ce

mouvement favorisa aussi un flot de débordements « pseudo- exaltés » et un bon nombre d’œuvres

nombrilistes et sentimentales. Cet ouvrage laissera de côté certains des sous-produits les plus

obscurs d’un projet authentiquement radical.

Parmi les productions les plus stupéfiantes de l’expressionnisme allemand, certaines provenaient

de collaborations officielles, d’autres d’amitiés/affinités professionnelles intimes. Des projets de ces

deux natures alimentèrent les groupes les plus importants de l’expressionnisme d’avant-guerre, le

Brücke (Pont) et le Blaue Reiter (Cavalier bleu). Des journaux comme Der Sturm (La Tempête) et Die

Aktion (L’Action), ainsi que les nombreuses expositions de groupe, permirent à leurs protagonistes

de confronter leurs visions et de planter leurs jalons idéologiques. D’autres étaient les fruits de

l’imagination de misanthropes repliés sur eux-mêmes, œuvrant dans un isolement relatif. Il est

important de rappeler que cette époque fut assombrie par une guerre technologique dévastatrice,

dont les séquelles affaiblirent profondément l’Allemagne. De même, le conflit et le traumatisme

infligés à cette période sont indissociables des formes que prit l’expressionnisme, et de ce qui le mena

finalement à son extinction.

Edvard Munch, 
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C
e chapitre explore le riche brassage d’idées, de débats, d’influences et de sources qui

contribuèrent au développement de l’expressionnisme en Allemagne. Il présente

également les deux principaux groupes de l’expressionnisme d’avant-guerre : Die

Brücke à Dresde et Der Blaue Reiter à Munich.

Dans l’Allemagne wilhelminienne, l’art de la fin du XIXe siècle était dominé par des institutions

comme l’Académie, et par des conventions artistiques, désignant les sujets historiques et littéraires

comme les plus dignes d’être exposés en public. Le mélange complexe de réalisme, de patriotisme et

de sentimentalisme qui ressort de l’œuvre d’Anton von Werner, Im Etappenquartier vor Paris (Dans un

Cantonnement militaire en dehors de Paris), illustre bien le goût « officiel » des années 1890.

Aussitôt achevé, le tableau fut acheté par la Nationalgalerie. La peinture, dont le cadre est un château

réquisitionné aux portes de Versailles, pendant la guerre franco-prussienne de 1870-1871, montre un

fraternel petit groupe de soldats qui se détendent en écoutant un Lied de Schumann, Das Meer

erglänzte weit hinaus, joué et chanté par deux lanciers. Leur virilité affichée – les bottes pleines de boue

et le teint rougeaud – et leur amour salutaire pour la Kultur germanique contrastent délibérément avec

le caractère rococo et nonchalant de la Zivilisation française autour d’eux. Von Werner était le

directeur de l’Académie de Berlin et le personnage le plus influent de l’institution artistique allemande

de l’époque. Il était aussi le favori de l’empereur Guillaume II, dont les idées arrêtées et le

conservatisme en matière d’art étaient de notoriété publique.

D’autant plus choquante, donc, fut l’œuvre qui défia le public non préparé de la très conservatrice

Verein Berliner Künstler (Union des Artistes de Berlin) en 1892. C’était celle d’un artiste norvégien,

alors inconnu en Allemagne, mais qui inspira de nombreux expressionnistes au cours de la décennie

suivante – Edvard Munch (ci-contre). Il avait été convié à exposer et débarqua avec cinquante-cinq

tableaux, y compris plusieurs versions du Baiser (p.15). Cette image refera surface à maintes reprises

dans l’œuvre de Munch. À ses yeux, elle était associée au caractère destructeur de la passion, qu’il ne

voyait pas sous l’angle de la disgrâce sociale qu’elle pouvait entraîner, mais plus profondément : la

passion d’une femme avait le pouvoir de réduire les hommes en esclavage, de susciter la jalousie et –

ici presque littéralement – de se repaître de la force d’un individu. Lorsque Erich Heckel rencontra

Munch en 1907, ce dernier offrit au jeune artiste allemand sa vision strindbergienne des femmes : 

« Das Weib ist wie Feuer, wärmend und verzehrend. » (La Femme est comme le feu, qui réchauffe et

consume.) Si nous tentons d’imaginer l’effet qu’exerçaient des images comme celles de Munch sur

l’« establishment » conservateur, nous pourrons alors comprendre certaines peurs sexuelles de

l’époque. Les critiques n’eurent que mépris pour les couleurs délavées de Munch, les comparant aux

couches d’apprêt des peintres en bâtiment. Mais bien plus que les considérations techniques, c’étaient

les sujets de Munch qui froissaient les sensibilités conservatrices. L’écrivain ami et biographe de

Munch, Stanislav Przybyszewski, fit ressortir l’aspect le plus troublant du Baiser lorsqu’il évoqua les

deux corps :
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« Nous voyons deux êtres humains, dont les visages se fondent l’un dans l’autre. Pas un seul trait

facial ne demeure visible : tout ce que nous voyons est l’endroit où ils fusionnent, qui ressemble à une

énorme oreille rendue sourde par l’extase de la chair. On dirait une flaque de chair fondue : il y a

quelque chose de hideux dans cela. »

Pour les hommes cultivés de la Verein, avec leur goût pour les scènes de bataille héroïques et les

tableaux historiques, Le Baiser, comme d’autres œuvres profondément introspectives de Munch,

synthèses des tabous du sexe, de la mort, et d’une intense émotion, n’étaient que purs anathèmes. Si

l’on ajoute au tableau les cris de protestation de la presse, rien d’étonnant à ce que l’exposition fût

fermée au bout d’une semaine. Paradoxalement, le scandale eut plus de répercussions positives sur la

carrière de Munch que tout autre événement. En réalité, il devint célèbre à Berlin presque du jour au

lendemain. Munch envoya une lettre de Berlin chez lui en Norvège :

« Je ne pourrais pas avoir bénéficié d’une meilleure publicité… Les gens venaient de loin pour voir

l’exposition… Je n’ai jamais vécu de jours aussi plaisants. Il est difficile de croire qu’une chose aussi

innocente que l’art puisse déclencher un tel scandale. Tu m’as demandé si cela m’avait rendu nerveux.

J’ai pris trois kilos et je ne me suis jamais senti aussi bien. »

L’incident connut des ramifications d’une portée considérable. Il entraîna une scission entre les

membres libéraux et conservateurs de la Verein, qui finit par mener à la fondation de la Berliner

Secession plus progressiste. Une décennie plus tard, Munch allait devenir une source d’inspiration

féconde pour les artistes expressionnistes, qui cherchaient des manières de donner forme à leurs

perceptions subjectives et à leurs états émotionnels, au lieu de recourir au mimétisme et à l’anecdote.

Au début du XXe siècle, deux des artistes les plus originaux et significatifs d’Allemagne étaient des

femmes : Paula Modersohn-Becker et Käthe Kollwitz. Kollwitz eut une longue et prolifique carrière

qui dura des années 1890 à sa mort – juste quelques jours avant la fin de la Seconde Guerre mondiale

– bien après l’extinction de l’expressionnisme. Comme celui de Munch, son Œuvre dépeint souvent

de profondes émotions, la naissance, la souffrance, et la mort. Mais par ailleurs, il est très différent : le

Norvégien s’inspira d’un univers symboliste et bohémien, relevé de sexe et de décadence d’une part,

et d’une sensibilité extrêmement personnelle et subjective au sublime naturel d’autre part. L’Œuvre

de l’Allemande, en revanche, reposait sur une tradition réaliste et humanitaire de la confrontation

sociopolitique, et sur une philanthropie fondamentale. Kollwitz était d’abord une artiste graphique,

réalisant des œuvres sur papier allant des dessins gestuels concis à des versions multiples d’esquisses

imbriquées, déclinant subtilement toute une gamme de nuances.

Contrairement à Kollwitz, Paula Modersohn-Becker mourut jeune, avant que le terme

« expressionnisme » n’entre dans l’usage courant. Des groupes comme le Brücke, encore à leurs

débuts, ne surent rien ou presque de son Œuvre. Emil Nolde la rencontra à Paris en 1900, mais c’était

avant qu’elle ne développe le style sur lequel sa notoriété posthume allait reposer. Néanmoins, elle est

un intéressant précurseur de l’expressionnisme.

En tant que femme artiste, Modersohn-Becker ne fut pas admise au sein de l’institution

traditionnelle de l’Académie. Au lieu de cela, elle fréquenta une école non mixte de Berlin, puis

l’académie Colarossi de Paris. Dans la capitale française, son travail fut grandement stimulé par une

confrontation directe avec l’art, en particulier Cézanne, Gauguin, Rodin et les collections d’art

japonais. Pourtant, son inspiration la plus forte lui venait de la campagne allemande. En 1898, elle se

joignit à la colonie d’artistes établis à Worpswede, un petit village perdu dans la lande et les
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