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Tableaux de guerre
Les artistes avant-gardistes de la Grande Guerre

Marie Baumgartner*

» Dans le cadre de la commémoration du déclenchement de la Première Guerre
mondiale, le Centre national d’art et d’expositions d’Allemagne (Kunst- und  Aus -

stelllungshalle der Bundesrepublik Deutschland ) à Bonn a exposé dès novembre 2013
jusqu’à février 2014 plus de 300 œuvres (tableaux, dessins, caricatures, sculptures) sur
le thème de « 1914 – les avant-gardes au combat », réalisées par une soixantaine d’ar-
tistes de l’époque.

Avantgarde in Uniform

Eine Ausstellung in der Bonner Kunst- und
Ausstellungshalle hat das Schicksal der moder-
nen Kunst in ihrem Zusammenhang mit dem
Ersten Weltkrieg untersucht und
diese dramatische Zeit anhand von
über 300 Werken von 60 der wich-
tigsten Künstler aus ganz Europa
präsentiert, darunter Max  Beck -
mann, Otto Dix, Ernst Kirchner,
Paul Klee, August Macke, Pablo
Picasso oder Egon Schiele.

Während vor dem Krieg die
europäischen Avantgarden einen
engen Austausch untereinander
pflegten, zerstörte der Große Krieg
dieses fruchtbare Zusammenspiel auf brutale
Weise. Schon vor 1914 kommen in Deutschland
und Österreich bedrückende Endzeitgedanken
auf, andererseits finden sich vielfach  Kampf -
motive.

Zahlreiche Künstler gingen zunächst mit
Begeisterung in den Krieg – aus durchaus unter-

schiedlichen Gründen. Das tragische Ereignis
für die Moderne war der Zusammenbruch des
internationalen Zusammenwirkens der  Künst -
ler: Viele von ihnen zogen aus dem Atelier ins

Feld, manche von ihnen fielen.
Während einige Künstler die
avantgardistische Formensprache
bei der militärischen Camouflage
einsetzten, fertigten andere  patri -
otisch-volkstümliche Bilderbögen.

Durch die neuen, existenziel-
len Erfahrungen des Leidens fan-
den zahlreiche Maler und  Zeich -
ner noch in diesen Kriegsjahren
zu bildnerischen Verfahren. Bei
Kriegsende waren die Weichen für

die richtungsweisenden Strömungen des 20.
 Jahr hunderts gestellt. Manche werden bedauern,
dass diese hoch interessante Ausstellung so früh,
von November 2013 bis Ende Februar 2014,
stattgefunden hat, noch bevor die ganze Welt
an den Kriegsausbruch von August 1914 durch
zahlreiche Veranstaltungen erinnern wird. Red.

Comme l’a souligné le ministre des Affaires  étran -
gères, Guido Westerwelle, dans son discours d’inau-
guration, « appartenir à l’avant-garde était, il y a
cent ans, une question d’honneur pour les artistes
européens. Ils voulaient voir l’humanité projetée vers
de nouveaux horizons ». L’avant-garde, comme  d’au -
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tres mouvements artistiques, a reflété la société et
en a stimulé son développement.

Les premières années du 20e siècle ont été
d’une densité et d’une richesse considérables, no-
tamment dans le domaine de la peinture, à Paris et
Moscou, à Milan, Munich et Berlin, c’est-à-dire
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au-delà des barrières culturelles et linguistiques,
« avec de multiples regards croisés générateurs d’une
créativité et d’un dynamisme rarement atteints en
d’autres périodes de l’histoire de l’art », comme le
souligne le superbe catalogue de l’exposition.

Et de fait, beaucoup d’œuvres d’art, comme la
Tête de Fernande (sculptée par Pablo Picasso en
1909) ou le Déluge de Wassily Kandinsky (réalisé
en 1909), sont antérieures à la catastrophe de 1914.
Les 13 chapitres proposés par les organisateurs
de cette exposition, dont on regrettera peut-être
qu’elle ait été organisée si tôt en cette année de
commémoration, sont autant de motifs et d’étapes
de cette Grande Guerre, mais le visiteur, qui aurait
pu attendre une forme de débat sur la guerre par
le biais de l’inspiration artistique, aura été surpris
par la position ambigüe de la plupart des artistes.
Guido Westerwelle a rappelé que la participation
au combat avait en 1914 avant tout un caractère
identitaire, non pas forcément sur la ligne de
front, mais aussi et surtout « dans les cafés et les sa-
lons de Paris, de Berlin et de Vienne, où on parlait
de combattre la tradition, de briser les chaînes de la
morale », avant que l’avant-garde ne se trouve di-
rectement impliquée dans la guerre.

Certes, les scènes de combat, les horreurs de la
guerre, les massacres et les tranchées sont large-
ment présents, mais l’exposition de Bonn a cons-
titué plutôt une sorte de voyage culturel sur l’his-
toire de la peinture moderne, explorant les  pro -
cessus de transmissions à travers les mouvements
artistiques internationaux de l’époque.

Il apparaît clairement que les artistes ont retra-
vaillé par le pinceau et la plume leurs propres ex-
périences au combat, mais qu’ils ont eu quelque
difficulté à représenter la réalité de la guerre, cer-
tains répondant d’abord aux exigences de la pro-
pagande (pour fournir une image la plus horrible
possible de l’ennemi), d’autres faisant fi du conflit,
comme si de rien n’était – ainsi la dernière photo
de Franz Marc (1880-1916) en uniforme, mar-
chant dans la rue comme un simple citoyen. Il
croyait en l’effet bénéfique de la guerre, seul
moyen de se débarrasser du sang mauvais des
belligérants. La photo date du 1er mars 1916. Trois
jours plus tard, il tombait près de Verdun. Il avait
estimé que le combat pouvait paraître inégal,
« mais pour les choses de l’esprit, ce n’est jamais le

nombre, mais la force des idées qui l’emporte ». Le
contraste est frappant, entre ceux parmi les artistes
qui ont salué le déclenchement des hostilités, car
ils voyaient dans le conflit une épreuve nécessaire
pour que l’Europe se renouvelle, et ceux qui ont
vite compris qu’il fallait mettre un terme à ce ro-
mantisme guerrier erroné.

Fernand Léger (1881-1955) avait dépeint le
défilé militaire sur les Champs-Elysées dans son
14 juillet 1914, un tableau riche en couleurs –
quelques semaines plus tard, il quittait son atelier
et échangeait sa blouse de peintre contre l’unifor-
me de l’armée. En Allemagne, Otto Dix (1891-
1969) se servira de la guerre comme d’un stimu-
lant pour mieux en décrire les horreurs. Ernst
Barlach (1870-1938) et Oskar Kokoschka (1886-
1980) suivront l’appel des militaires pour ne pas
passer pour des poltrons. Max Beckmann (1884-
1950) se portera même volontaire dès septembre
1914 comme infirmier, afin d’assister de près à
l’horreur. Son autoportrait sert de couverture au
catalogue de l’exposition.

Avant la première confrontation mondiale du
20e siècle, les cubistes, les expressionnistes et les
futuristes avaient déjà leur propre réseau culturel
dans toute l’Europe, soutenus dans leur mouve-
ment par les collectionneurs, les mécènes et les
marchands d’art, mais aussi par la critique large-
ment favorable à cette avant-garde. Mais le dan-
ger menaçait déjà, comme le montre les monta-
gnes d’ossements d’un Alfred Kubin (1877-1959)
ou encore les ruines d’une maison incendiée dans
un tableau de Ludwig Meidner (1884-1966) dès
1912. 1914 marquera l’arrêt de ces relations en-
tre artistes qui se retrouveront bientôt face à face
sur les champs de bataille du Nord de la France.

Peintres ou soldats ? L’exposition de Bonn a
rappelé que la guerre a finalement donné nais-
sance après-guerre aux nouvelles visions artis-
tiques, du dadaïsme au constructivisme en passant
par le surréalisme ou le cubisme. Un bond cultu-
rel omniprésent dans la présentation des œuvres
de l’avant-garde. Et, comme le notent les instiga-
teurs de cette exposition, il ne faut pas oublier que
1914 et les années de guerre ont marqué un début
de siècle, « où la morale atteindra un niveau de bas-
sesse telle qu’elle donnera ensuite lieu à la politique
national-socialiste de guerre et d’extermination ».


