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Vers 1900 avec les Nolde, Kirchner, Schmidt-Rottluff, Hecke!, Pechstein et 
0. Mueller (" Die Brueckc >) un art expressif et imaginatif se fait jour, qui remplace 
l'impressionnismc. La realite ne lui cst qu'un pn!texte, er il eherehe a donner forme a la 
vision. Suivent vers 1910 les artistes du « Blaue Reiter u (Kandinsky, Klee, Mare, Macke) 
qui entreprennent une reeonstruction intuitive du monde avec des formes d'une invention 
originale et d'une force meramorphosanre. Le u Bauhaus n (1919-1933) devient plus tard 
Je cenrre de ces rendances arristiques. Apres la guerre les jeunes se font valoir; les uns 
accentuenr l'element forme! (Schlemmer, Baumeister: art consrructif); les amres reduisant 
Ja forme rendem a une nouvelle objecrivire, soit demoniaque (Dix), soit romantiquc 
(Schrimpf). Aujourd'hui prevalent Ies elements romantiques et classicisants. 

Les artistes appartenant au groupe « Bruecke >> renonr;:ant a l'academie er au modele 
s'en remettenr a Ieur inseinet er a leur sens du primitif. Le desir de saisir sur Ie vif Ia vision 
leur fair pn!fcrer l'esquisse immediate, la forme sommaire, le coloris !arge et les contours 
durs. Plus tard leurs inoyens deviennenr plus subtils et leurs reuvres marquent une tendance 
au symbolique. Dans ce groupe Nolde est l'artiste le plus visionnaire, Schmidt-Rottluff le 
plus inrransigcant er le plus inflexible au point de vue de la forme, Heckelle plus sensible, 
Kirchner le plus riche de variations et d'inventions. Nolde a quelque chose du mysticisme 
allemand, notamment dans ses sd:nes bibliques. La forme est chez lui le resulrar d'une 
concentration interieure. Les tableaux de Schmidt-Rottluff sont d'urie grande reserve er 
d'une extreme rigueur d'esprit et de forme. Hecke! et 0. Mueller sont au fond des roman
tiques, pieins de sensibilite lyrique. Kirchner est le seul parmi eux qui ait ose n!cemment 
des crearions libres et metamorphosantes. 

Du meme äge a peu pres sont !es HojeJ·, Kokoschka, Beckmann. Au COntraire du 
groupe << Bruecke ", ces artistes continuent la tradition en essayanr de l'adaprer a leur 
epoque. La gloirc de Kokoschka est dans ses reuvres de debut, ses portraits psychologiques. 
Le developpement de Hofer l'a mene a un classicisme exotique er nuance, celui de Beckmann 
a un realisme qui anime les objets. Leur influenee sur la jeunesse egale eelle qu'ont exercee 
!es artistes du groupe << Bruecke n. 

Les peintres de la « Neue Sachlichkeit >>, de dix ans plus jeunes que les precedents, 
s'enracinent aussi dans la tradition. Chez !es uns, comme Dix, !es debuts sont dans des 
reeherches chaotiques, chez !es autres, comme Schrimp}, dans un academisme d'origine 
italienne. · 

L'impulsion decisive quc rer;:ut l'art moderne fut donnee par le groupe du << Blaue 
Reiter >> de Munich, fonde en 1912 par Kandinsky, Mare et Macke, et auquel se joignirent 
Klee et Jawlensky sans en etre membres. C'est en 19II que Kandinsky fit sa premiere 
peinture abstraite, que Klee erea ses illustrations pour « Candide n de Voltaire. La guerre 
dispersa les amis, Macke mourut au fronten 1914, F. Mare en 1916. Kandinsky et Klee se 
retrouverent au « Bauhaus >> ou furent aussi appeles Feininger et Schlemmer. 

W. Kandinsky, ne en r866, publia avec Mare le volume « Der Blaue Reiter », 1'~ 
... -
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des docurnents ~es plus revelateurs de l'histoire de la peinture moderne. Dans la meme 
annee parut << Ueber das Gestige in der Kunst ))' livre que Kandinsky avait ecrit des 1910 
et ou il etablit !es fondements d'une notion nouvelle de l'art. L'importance primordiale 
des idees nouvelles consiste dans l'elimination de l'aspect extcrieur des choses, considere 
comme accessoire, dans la suppression de l'isolement de l'espace et du temps, dans la 
conception des faits comme des fonctions de notre conscience, qui ne seraient que des 
points de relation, tels les ~ons d'une melodie. Ce n'est point le cantraste entre rcalite et 
rCalisation, ni celui entre substance et idce qui crce la tension, mais le cantraste entre 
l'instant et la durce, entre l'acte individuel et l'evencment total. Ce ne sont point les formes 
ni les couleurs de Kandinsky qui comptent, mais tout ce qui se passe entre ellcs; comme, 
dans la musique, l'essentiel est dit entre les notes. La pcriode qui comprcnd les premieres 
cn!ations de Kandinsky est breve, mais d'importance dccisive (I910-1914, Compositions 
I a VII). D'abord les objets s'entrelacent avec des formes et des coulcurs independantes. 
Un peu plus tard, on ne constatera plus l'origine des formesetdes couleurs. Cette pcriode 
est des plus mouvementces, un lyrisme abondant caracterise les tableaux de ces annees. 
De 1914 a 1921 Kandinsky est en Russie. Les cn!ations sont rares pendant la guerre et la 
revolution. La forme libre et organique le cede a la forme prononcee et geometrique. La 
substance de ces tableau.x est due aux mathematiques et a la technique; la composition 
devient plus constructive. Mais a cette epoque-la le peintre ne permet toutefois jamais aux 
moyens de prendre le dessus, l'art est toujours pour lui le symbole de la n!alite psycho
physique. En 1922 Kandinsky entre dans un nouveau stade de synthcse; des evenements 
personnels et d'autres de pure objectivite s'unissent, et ccs realisations offrent une remar
quable polyphonic et une etonnante riebesse de Couches. L'artiste n'est plus qu'interme
diaire et les emotions du spectateur ne permettent aucun rapport avec des sentiments 
personnels. Si en 1910 Kandinsky se detacha de l'apparence des choses, il parvint en 1928 
a se detacher de leur signification. Le super-conscient commence a SC faire createur. Les 
travaux rccents portent incontestablcment la marque d'ouvrages tardifs; les points de 
rapport etant ancres plus en arricre, la forme en parait comme decomposee. En etudiant 
ces tableaux vous eroyez a une quatriemc dimension de pure spiritualitc realisable par la 
peinture. Vous anz devant eux le sentiment d'etre souleve de terre, et ee n'cst qu'apres 
les avoir longuement regardes que vous reprenez pied et gagnez en meme temps la certitude 
qu'il existe un ordre superieur. 

La destinee n'accorda que peu d'annees de travail a Fmnz Mare (188o a 1916), 
peintre brillamment doue. Un Iivre d'esquisses qu'il dessina pendant la guerre fait voir 
tout ee que ce talent promettait. Les peintures qu'il a Iaissees sont le resultat de ses recherehes 
durant cinq annees. Elles prouvent que l'on doit mettre Mare au meme rang quc scs amis. 
Mare pour realiser le Sentiment de la vie s'est restreint a la peinture d'animaux. Il a l'inten
tion, dit-il, de faire voir l'animal comme celui-ci se verrait lui-meme. Il est permis de croire 
que Mare, s'il avait pu poursuivre son ceuvrc, se serait eonsacre a l'art uniqucment abstrait. 
De son intention de representer l'idee pure des choses a la libre abstraction, il n'y avait 
qu'un pas. Les aquarelles et les csquisses de la derniere periode s'en rapproehcnt de trcs 
pres; je vois en elles les rcalisations les plus rcussies dc l'esprit artistique de ce peintre. 
Ce que les Allemands admirent le plus ehez Mare e'est moins la forme puissante que la 
reverie inventive de ses ceuvres et la piete de ses mythes, semblable a celle qui se revele dans 
l'ceuvre de Francis Jammes. 

August Macke ne en r887, mort en 19I4, le plus jeune du groupe parvint aux pre
mieres realisations personnelies de son art a l'age de vingt-cinq ans. Le systeme de ses . 
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couleurs contrastantes etait son invention tres personnelle, et les qualites de sa main 
cultivec marquerent le debut d'une belle carriere. 

Paul Klee, ne en 1879, a toujours desire etablir une complexite plus parfaite des 
rapports aussi bien des choses entre elles que des choses avec l'reuvre d'art. L'element 
optique se trouvait etrc insuffisant memc lorsqu'il se prcsentait simultanement de toutes 
parts (clcment temporaire), ou bien qu'on le reduisait a ses elements (l'anatornie et la 
physiologie). Klee aspirait a la rcalisation d'une totalite, projet reserve jusque-la aux 
recherches de la pensee pure. Donc, pour ne pas abandonner le terrain de l'apparence et 
pour etablir l'equilibre entre le domaine des donnees reelles et celui de l'imagination, le 
peintre se vit oblige d'avoir recours a des chiffres, a des images enigmatiques, qui diriges par 
l'intention artistique se rapprochcraient de la nature ou s'en eloigneraient (comparables 
a la metaphore), ou bien seraient de pure invention. Cela permettrait au peintre de se servir 

· a son gre de ces signcs ainsi que le mathematicien se sert des nombres et des equations, 
quc lc musicien sc sert des notes et du systeme musical. Les differentes categories de la 
pensce et de la perception se penetrent les unes les autres, et permettent de realiser la 
meme scene a Ia fois biologiquement et musicalement, a base grotesque et mathematique. 
Il n'y entre point de sorcellcrie, mais c'est le rcsultat etonnant du talent de . cc peintre 
de varicr infiniment l'cngrenage des donnees et d'inventcr infatigablemcnt de nombreux 
signcs pcrceptibles et evidcnts, si bien que Klee est apparemment capable de n!aliser 
sans la moindre difficulte taute espece d'evenements complexes. Dans !es premiers tableaux 
nous constatons taut un lexiquc dc signes explicatifs, d<:§ points, points d'exclamation, 
fleches, sondcs, pendules, chiffres, lettres, croix, banderoles; Klee peut prcsque y renoncer 
aujourd'hui, se rcstreignant a des moyens dc dessin et de peineure pour etablir impe
rieusement les faits de la dimension, du mouvement, de I'espace, de la pesanteur, de la 
force, du temps et ainsi de suite. II emploie de prcference la methode qui cpnsiste a depecer 
l'objet, a le paraphraser ou a Ie metamorphoser, en rendant perceptibles les acquisitions 
des Seiences modernes : mathcmatiques, physique, metcorologie, areostatique, medecine, 
avec l'effet toutefois quc les rcsultats trouves s'adressent a la vue et sont de la peinture 
pure. Cet entrelacemcnt des cxperiences pierurales fait toujours naitre de nouvelles expe
riences plus complexes cn!ant des rapports multiples dont nous n'avions point suppose 
l'cxistence. Des etudes dc perspective sur du bois scie se transforment en des physionomies, 
rien que par quelques accents dc geometrie ajoutes, des taches nebuleuses en des « Ames 
Errantes '' telles erudes d'equilibre et de pesanteur en des paysages, un dcssin de geometric 
dcscriptivc en un tour dc main de jongleur. Tous les elt~ments s'engrenent et a mesure quc 
la vue d'ensemble .l'exige, le concret et l'abstrait se substituent l'un a l'autre. Le monde 
artistique entre cn concurrence avec lcs realites rationalistes, et il en resulte un monde 
nouveau, celui du tableau, capable d'cn faire naitrc d'autrcs encore. 

Lyonel Feininger, ne en 1871, commence en 1912 a cultiver son domaine trcs personnel 
du tableau architectural. 11 ne peint cependant nullcment de l'architecture concrete, mais 
la sensation d'espace basee sur elle. 

Lc peintrc Theodor Werner, ne en 1886, appartient spirituellement au groupe du 
" Blaue Reiter ''· San developpement va des representations de la realite, des formes 
rigoureuses et etonnammcnt reussies, a des abstractions Oll la forme exterieure et l'in
terieure se contre-balancent. L'invention, la culture du coloris et le 'scns de la forme 
sont extraordinaires; les tableaux recents de style monurhental sont d'une baute valeur ct 
poursuivent la mission inachevee de F. Mare. 

~-
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Un autre centre d'art moderne est Stuttgart au sud de l'Allemagne. C'est ici que 
travaillait Hrelzel clont les doctrines furent transmises au << Bauhaus >> par son disciple Itten 
et clont les eleves Schlemmer et Baumeister devinrent les representants d'un art constructif 
figuratif. Ce que ces peintres ont de commun ce sont leurs recherches sur l'element tecto
nique et sur les rapports qu'ont la figure avec l'espace d'une part, avec la loi et la surface 
du tableau de l'autre. 

Oskar Schlemmer, ne en 1887. Ses qualites ne s'epuisent pas dans la peinture. Il a 
en plus cree le «Ballet Triadique >> (danse theatrale constructivc) et plusieurs mises en sd:ne 
de force initiatricc. Les qualites synthetiques de son talent penetrent aussi ses peintures. 
Au dcbut il crea des etudes figuratives abstraites en rase, argent et noir. Pendant les quinze 
dernieres annees il fit d'abord de rigides constructions d'espace ou les figures, quoique 
energiquement disciplinees, ont presque l'air de fantömcs. Il avan~a progressiverneut 
a de grandes compositions figuratives ou il parvint a joindre d'une fa~on convaincante la 
figure a l'architecture. Enfin il aboutit a des groupes de figures d'une technique picturale 
relächee, ou l'element organique se traduit par la couleur, Ia conformite aux lois par la 
structure. Schlemmer voit dans l'homme la mesurc de toutes choses, dans l'espace }'ordre 
absolu, tous deux s'engrenent etroitcment et se n!pondent comme en contrepoint. Dans 
la pcinture de Schlemmer il y a une harmonie entre logique et sensualite, entre calcul et 
intuition, entre prccision et tension vitale. Il en emane une serenite virile, quelque chose 
qui fait penser a l'esprit romain. 

Chez Willi Baumeister, nc en 1889, il y a plusieurs ressemblanccs avec son ami 
Schlemmer : Ia precision, la pn!dilection pour la conformite aux lois, les figures en marion
nettes. Constatons toutefois que, des lc debut, les deux artistes ont poursuivi des voies bien 
distinctes. Les premiers ouvrages de Baumeister sont les « Mauerbilder >• clont i1 crea une 
clouzaine a peu pres, a partir de 1919, et qui constituent un apport important dans l'evolu
tion de l'art allemand moderne. Il y a dans les « Mauerbilder ,, l'engrenage tres actuel de 
deux ordres, dc l'architecture avec la peinture. Pendant les anm!es de 1925 a 1928 Bau
meister fit des tableaux de machine et de spart. A partir de 1928 il acquiert l'aptitude 
de joindre a un ensemble picturalles forces de physique et de mecanique d'une part, et 
l'homme qui s'en sert de l'autre. L'homme et la machine se trouvent reduits en leurs fonc
tions indiquees pardes signes traditionncls ou inventifs, et s'unissent dans un jeu de forces 
d'une saisissante vivacite. Pendant les dernieres annees ses travaux tendent au surreel et a 
I'abstraction. Les objets reels s'effacent derriere le jeu de pure plasticite. 

Les protagonistes de la sculpture allemandc sont Lehmbruck, Scharff, Kolbe, 
Bar/ach, G. Marcks. Lehmbruck mourut des 1919. Scharfj, peintre au debut, se decida a 
Paris pour la sculpture. Sous l'inftuence de Rodin, ses ouvrages, notamment les rcliefs, en 
gardent des qualites de peinture et d'impressionnisme. Les prcmiers ouvrages de Kolbe 
ont encore le charme des bronzes impressionnistes et sont d'une vitalite sereine. Tandis 
que lcs ouvragcs plus recents laissent voir une forme plus rigoureuse et une certaine 
melancolie. Barlach est avant tout sculpteur en bois, il renouvelle dans un style actuel 
la sculpture en bois du moyen age, c'est que la base de scs sentiments religieux a ses racincs 
dans cette epoque. La forme de G. Marcks le rattachc plutöt a l'art grcc archa1que et SC 

signale par une volonte d'expression forte. 

La jeunesse allemande est plus remarquablc dans la sculpture que dans la _reinture. 
Le fait que la matiere meme impose son style a la sculpturc donne aux resultats plus 
d'evidence et de suretc. 
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BARLACH, ERNST, sculpteur. Ne 
le 2 janvier 1870 a Wedel (Hrel
stein). En 1906 il voyage en 
Russie. Mysticisme. Vit a Güs
trow (Mecklenburg). 

BAUMEISTER, WILL!. Ne en 
1889 a Stuttgart, eleve de Hol
ze! a Stuttgart. Etait professeur 
a 1' Academie de Francfort-sur
Mein. Peintures murales, ma
chine, sport, abstractions. Vit 
a Stuttgart. 

BAYER, HERBERT. Ne en 1900 
en Autriche. Surrealiste et gra
veur. Proprietaire du bureau de 
reclame Dorland a Berlin. 

BECKMANN, MAX. Ne le 12 fe
vrier 1884 a Leipzig. Au debut 
impressionniste. Vers 1912, il 
peint dans la maniere expres
sionniste. Vers 1922 u Neue 
Sachlichkeit )). Vit a Berlin. 

HECKEL, ERICH. Ne le 31 juil
let 1883 a Drebeln en Saxe. 
Peint surtout des paysages. Il 
represente parmi les peintres de 
la « Brücke » l'e!ement lyrique. 
Vit a Berlin. 

HOFER, CARL. Ne en 1878 a 
Karlsruhe (Baden). 1908 a 1913 
a Rome et a Paris. Voyage aux 
Indes. Profonde melancolie dans 
ses peintures. Vit a Berlin·. · 

KOK.OCHKA, OsKAR. Ne le 
1er octobre 1886 a Prechlarn 
(Autriche). Il peint au debut 
des portraits d'une force psycho
analytique; plus tard i1 travaille 
en quelque sorte dans le sens de 
Delacroix. Nous avons de lui 
egalerneut des paysages et des 
natures mortes. Vita Paris. 

KOLBE, GEORG, sculpteur. Ne 
le 15 avril 1877 a Waldheim 
(Saxe). Vit a Berlin. 

LEHMBRUCK, WILHELM, sculp
teur. Ne le 4 janvier r881 a 
Duisburg, mort le 25 mars 1919 
a Berlin. 

MACKE, AUGUST. Ne le 3 jan
vier 1887 a Meschede (Ruhr). 
Mort le 26 septerobre · 1914 
pres de Perthes (Champagne). 
Amitie avec Mare et Klee. 
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MARC, FRANZ. Ne Je 8 fevrier 
188o a Munich. Fonda avec 
Kandinsky Je « Blaue Reiter " 
en 1912. Mort sous Verdun Je 
4 mars 1916. Feintures abstraites 
d'animaux. 

MARCKS, GERHARDT, sculpteur. 
Ne Je r8 fevrier 1889 a Berlin. 
Etait professeur au Bauhaus de 
Weimar, puis a J' Academie de 
Halle. Vita Berlin. 

NOLDE, EMIL, pcintre et gra
veur. Ne Je 7 aout r867 pres de 
Tondem (SJesvig). En 1913-
1914 iJ effectue des voyages en 
Orient et en Oceanie. Feintures 
religieuses, paysages, natures 
mortes. Depui& 1906 expression
niste. Vit a Berlin. 

SCHARFF, EnwiN, scuJpteur. Ne 
le 21 mars 1887 a UJm. De 19II 
a 1913 il travaille en Francc. 
Influence de Rodin. Vit a 
Düsseldorf. 

SCHLEMMER, OsKAR. Ne en 
1888 a Stuttgart. Eleve de Hcd
zel a Stuttgart. Depuis I92 I 

\ 

professeur au Bauhausa Weimar 
et a Dessau, ensuite aux acade
mies de Breslau et de Berlin. 
Feintre figuratif et scenique 
(miscs cn scene). Vit a Sehrin
gen (Baden). 

SCHMIDT-ROTTLUFF, KARL. 
Ne le r cr decembre r884 pres 
de Chemnitz (Saxe). Fonda avec 
Kirchner et Hecke! en 1903 
'' die Brücke " a Dresde. Tra
vaille beaucoup au bord de la 
Mer Baltique. Vita Berlin. 

VORDEMBERGE - GILDE -
WART, FmEDRICH.Ne en 1899, 
a Osnabrück (Westphalie). Fein
tre constructiviste. Vit a Berlin. 

WERNER, THEODOR. Ne en 1886 
en Würtemberg. Eleve de l'aca
demie de Stuttgar t. Depuis 1925 
peintre abstrait de baute valeur. 
Vit a Fotsdam pres Berlin. 

WINTER, FRITZ. N e le 2 2 septem
bre 1905 en Westphalie. Eleve 
de Klee au Bauhaus. Influence 
de Arp. Vit a Diessen sur-Am
mersee (Baviere). 
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E .-L. KIRCHNER. FEMMES DA NS LA FOR~T, 1923. E . NOLDE. MASQUES, 1920. NATIONAL G A LERIE. 

K . SCHMIDT-ROTTLUFF. CO U PE AFR ICAINE, 1926. 
MUSEE STAEDEL, FRANCFO RT SUA M E IN . 
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OSKAA KOKOCHKA. PAINCESSE DE 
AOHAN·MONTESQUIEU, 1908. MUSEE 
FOL\NANO, ESSEN . 

KAAL H OFEA. 

---

FRAGMENT, 1 931. 



FRANZ MARC. RENAR D S RO U GES, 1 9 14. 

A . M A CKE. ENFANT AUX OISEAUX ßLE:US. 

LA TOUR DES C H EVAUX, 1913. 
NAT IONAL GALERI E, BERLIN. 
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I"AU L KLEE. MONUMENT F U NitRAIRE TR I I"ARTITE, 1923. 

I"AUL KLEE. NATURE M ORTE AUX C RUCIFEAE S , 1 925. 
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PAUL KLEE. ARTISTE, 1925. 
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H. CAMPENDONC. 
PEINlURE SOUS 
VERRE, 1922. 
NATIONAL GALE
RIE, BERLIN. 

L. FEININ GE R. 
" G E LM ERODA I X " , 
1 9 26. 
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THEO DOA VVERNE A. CO M POSITI O N , 1935. 

T H EODOR VV E RNE R . 1 933. 
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VVI,L.LI BAUMEISTER. COMPOS ITION, 1936 . 
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OSKAR SCH LEM MER. ECOLE OE FEMMES, 1930. 
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VOROEMBEROE-GI LDE\NART. 
COMPOS ITI O N No 26, 1 927. 

HARTUNG. COMPOSITION, 1931. 
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H . BAYER. L'OS, 1 930. 

F . \NINTER. COMPOSITION, 1 9 3 1. 
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\1\. ILHELM L E H MBRUCK. B U S T E CE .J EUNE F EMM E IBRON ZEI. CO LLECTI ON PRIVEE, PARI S. 
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G. MARCKS. ,JARDINIERE, 1935. 
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GEORG KOLBE . FEMME ASS ISE, 1929. 
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EO\NI N SCHARFF'. F'EMME ACCRCUF- 1:;:, 1926·1928. 
NATIONAL GALERIE, BERLIN . 
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E . B ARLACH. DETAIL O ' UN MONUMENT, 1930. 
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