
L' e xpre;sionnisme 

par Will Grohmann 

Le tcnne d'expressionnisme cottvrc au jourd'hui taut ce 
qui veut hre moderne, taut ce qtti est devenu moderne 
et ne jouit pas pour cette raison d'une grande consi
d eration . Ceci ne change poHrtant rien a La necessitf: 
et d La valeur de Ia percf:e que rf:aliserent apres 1900 !es 
peintres de Ia « Briicke .. et quelques isolf:s; ceci ne change 
rien non plus d l'immeme influence qu'ils ont eue mr 
bon nombre d' artistes de Ia gf:nf:ration suivante. 
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/:.'. L. Kirchner: Pays<~gc wiu~ 

Aujourd'hui, un demi-siecle apres /es premieres mani
festations d'une mentalitf: situf:e a /'oppo sf: de l'impres
sionnisme, notiS sommes enclins d f:largir lc sens du terme 
K expressionnisme .. , sans aller pourtant jt~squ'd compter 
Le " Blatte Reiter " parmi les expressionnistes comme on 
Le fait communement a l'f:tranger. On retrouv e naturel
lement des f:l f:ments expressi/s da/15 !es premieres toiles 
de Kandinsky et de Mare et meme dansdes oeuvres cle 
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tendance abstraite, comme celles de Klee ou du jeune 
Mondrian. lls ne sont pourtant pas suffisamment 
dherminants pour que nous puissions les compter parmi 
/es compagnons de Kirchner et de Nolde . Parler des 
compagnons de Kirchner et de Nolde, c'est citer dans 
un certain sens Oskar Kokoschka, Max Beckmann et 
Carl H afer, et parmi /es anciens Christian Rohlfs, Paula 
Becker-Modersolm et peut-etre Alfred Kubin. Sur et~x 

s'appuient grand nombre des jeunes contemporains qui 
n'appantrent qu'apres 1918. ll en est quelques-uns parmi 
eux qui meritent notre attention et qui surent s'af firmer, 
ainsi Wenur Schatz et Xaver Fuhr, Max Kauset Werner 
Heldt. Meme les phts jeunes montrerent des qualitcs 
qui peuvent d Ia rigueur se situer dans Ia ligne de La 
.. Brücke .. et se reclamer de ses recherches. 
Qu'est-ce que Ia .. Brücke » (le Pont), fondee en 1903 
a Dresde par Ernst Ludwig Kirchner, Erich Hecket et 
Karl Schmidt-Rottluff, qui accueillit Max Pechstein en 
1906, Otto Müller en 1910, et qui vit cgalement Emil 
N olde se rallier poHr quelqtte temps d eile? 

K . Schmidt-Rottlnff: Fcmmc ti sa toilettc ( 1929) 

E. L. Kirchner: Portrait ( 1912) 

C'est une communaute d 'artistes, qui travailla dans 
l'esprit d'une nouvelle mutation. Et ce n 'est pas par 
hasard que le monde au t01~mant du siecle offrit de toutes 
parts un visagetransforme- les sciences naturelles et les 
sciences de l'homme y contribuerent fortement - et 
que Ia poesie, La musique et Ia peinture se trouverent 
devant des probfernes analogues. Que l'on se souvienne 
de Ia « Verklärte Nacht " de Schönberg, des drames de 
Wedekirzd ou des pocmes de Werfel. 

La " Brücke " eut des precurseurs: Gauguin, van Gogh, 
Munch. Mais an peut se demander si les jeunes peintres 
/es ont connus. La premicre exposition de van Gogh 
eut lie~t, il est vrai, d Dresde en 1905. On trouve ra 
et ld dans /es ecrits et dans les lettres cle Gauguin ou 
cle van Gogh, /es termes d' e x p r c s s i o n, de v i s i o n 
011 cl' in t 11 i t i o n qui /ont partie du vocabulaire des 
A llemands. Mais c'est Ia un patrimoine commun de 
l'epoque. 1/s sont /reqttents chez Bergson. M unch est le 
plus proehe de la "Brücke " et particulierement dans 
son oetwrc graphique. A lors qu'il jouissait de jd autour 
de 1890 d'unc grande renommee d ßerlin, on peut JUP
poser qu'il exerrait une influence directe. Dans son 
ensemble, il est tres different dtt m ouvement de Dresde. 



H. Hecke/.· Prinl<'lnpJ ( /918) 



/[ est psychologue, alors que /es debuts de La " Briicke » 

ne tiennent pas campte de Ia psychologie. La ~ Brücke • 
s 'appt~rente au ~ Jugendstil • et particulierement Kirch
ner, maisplus da11s le sens de Valloton que du Norvegien 
Munch. 
Expression, vision, intuition signi{ient refus du rationa
lisme, foi en l'imtinct. L'intuition est une sorte de 
contcmplation goethcenne. Elle replace dans un monde 
interieur et transmet la totalite du monde. L'inconscient 
et le surnaturel s'armoncent. L'art expressionniste de cette 
epoque POJ~rrait s'intituler Im art imaginatif. je 
comprends par ld 1me conce ption qui se situe entre 
l'imitation et l'invention. L'artiste imaginatif change de 
prime abord le v isage de Ia realite par sa sensation 
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K. Schmidt-Rot tluff: La portcuJc d'eau ( 19 19) 

et Ia transforme cleja avam qu'elle soit transmise. Des 
representations affectives sont en quelque sorte projetees 
wr un objet, imaginees clans l'objet; ce qui clonne rme 
autre image formelle. 
Auparavant, dans l'impressiormisme, Ia wggestion 
faisait appara'itre taute Ia plenitucle cle Ia realite, une 
atmosphere homogene, une serie d 'associations, ltrl 

panorama Wt cle haut. L'expressionnisme refuse /'illusion 
de Ia realite, les choses deviennent des /armes, les formes 
des signes qui se clijferencient cle leHr aspect exterieur. 
No~H parians alors cl'une cleformation. Le tout ne se 
compose plus de details, le dhail surgit de l'ensemble 
et s'explique par lui. Les proportians et !es fonctions 
cessent d'etre l'application du savoir et deviennent. 



fonction de l'organisation de l'image. L'espace se presse 
en avant au /ieu de fuir vers l'arriere-plan. C ette con
ception oblige le peintre a transcrire rapidement et a 
rarnasser sommairement. La Iewion entre le moi et le 
toi s'attfmue, tandis qu'appara'it le danger d'un g/issement 
vers le decoratif et l'affiche. Seuls /es forts y f:chappent. 
C 'est le cas des fondateu.rs de Ia " Brücke .. . Ce sont des 
autodidactes. lls fuient l'academie et travaillent en 
commun dans !es conditions !es plus difficiles. Leur 
premiere exposition notoire date de 1906. En 1911, ils 
se trouvent totH a Berlin, qui est plus ouvert a des 
apports nouveaux. lls vendent et se font connaltre. En 
1913, le mouvement se dissaut et chacun des lors suit 
sa propre ·voie. 
E. L. Kirchner ( 1880-1938) a le plus de genie. !I n'en 
reste pas a l'acquis, mai> continue ses recherches jusqu'a 

sa mort. Parti d'une sorte de prtmlftvzsme, il en vient 
a peindre Ia vie de la grande ville et traduit dans ses 
toiles /es rythmes et !es tensions de Ia vie moderne. Ces 
toiles constitHent le premier sommet dans I' oeuvre de 
Kirchner et dans Ia peinlllre moderne allemande. Les 
toiles qu'il fit en Suisse (des Ia finde 1916) porteilt tme 
autre empreinte. Kirchner eherehe de nouveau le contact 
avec Ia nature et peint avec tme mentalite d'homme 
des champs. Mais il decouvre par le detour de Ia grawtre 
une troisieme forme d'expression surnaturelle que l'on 
a baptisee « picassesque ».Des super positions dans l' espace 
et des transgressions dans le temps impliquent une 
pluralite de representations dans Ia memc toile. C'est 
ce meme cheminement qu'il poursuit comme graveur. 
1l nous a laisse dans !es deux mille gravures et il est le 
plus important des peintres grave~m d11 vingtierne siecle. 

0. Miiller: B<~igncwes ( 1925) 



M. f' echHe in: N cln·urJ ( 19/7 ) 

Schmidt-Rottluff (n f: en 1884} /ut des le debut plus 
proehe des etements et plus cubique qtte Kirchner. Par 
moments, i/ s'apparente a l'abstraction. L'harmonie de 
Ia mf:taphore et de l'expf:rience v f:cue suscite ses plus 
fortes oeuvres, ainsi en 1920. Ses oeuvres pl11s tardives 
se rapprochent d nouveaH de Ia realit f:. Comme Hecke/ 
(ne en 1883), il passe fl'une phase apodictique a une 
phase de conciliation. La grande f:poque de Hecke! se 
sitne avant Ia premicre gucrre. <( Le jour cristallin " 
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( 1913} est sans dou.te son oeuvre maltresse. Pechstein 
(ne en 1881) ne peint jusqu'en 1914 guere autrement 
que ses amis, tandis que Otto Müller (1874-1930} rend 

llr/ son presque he/lf:niqtte avec ses Couleurs a Ja colJe 
et ses motifs arcadiens. 

Emil Nolde (nf: en 1867) fit partie de Ia " Brücke " 
durant plus d' un an . II f:tait plus age d' une demi-gene

ration, Allemami du Nord, mais ne parvint pas plus tot 
que [es autres cl une f:criture penonnelle. Sa "' Cene .. 



date de 1909. Les Allemands l'aiment comme ils .1iment 
Franz Mare, car ils trouvent chez lui une sorte de halo 
mystique et religieux jusque clans ses bouquets ou ses 
paysages, comme dans ses representations exotiques et 
grotesques. Nolde e>t plus coloriste que dessinateur et 
sa co1tleur e>t ty piquement symbolique. 
Christian Rohlfs (1849-1938) mit encore pl1u de temp> 
que Nolde a atteindre a une figuration imaginative. 
Contemporain de Liebermann, il peint durant ses 
dernieres annees des vues de villes pittore>ques (Soe>t), 
des paJ'sages et des fleurs, qu'une liberte d'expression 
conduit aux limites de [' abstraction. 

Paula Modeno/m-Becker (1876-1907) est cor'zsideree 
au jourd hui comme appartenant cgalement au cercledes 
expressionnistes. Elle represente 1m cas particulier, vient 
de Cezanne et non de V an Gogh, et mn apport decisif 
d cette tendance eil du d Ia demiere annee de sa vie. 
( " Auto-portrait aux camclia> » ). 

Käthe Koli'Witz se rattache egalement aux expression
nistes dans Ia memre ot{ le caractere social de mn art 
ressortplus d 'un enthou>iasme affectif que d'une attitude 
politique, et que son comportement Ia rapproehe des 
peintres de La " Briicke », en depit d'une conception 
graphique qui l'apparente plus au mattre Stauffer-Bern 

et a Liebermann qu'a Kirchner. 
Carl Ho/er, Max Reckmannet Oskar Kokoschka n'ont 
aucune relation ni entre eux ni avec !es peintres de 
Dresde. On les cite ensemble parce qu'ils sont tous trois 
iso/es, et parce que tous trois se placent beaucoup plus 
/ranchement dans Ia ligne d 'une tradition . L'arne des 
trois cst Ho/er (ne en 1878). San experience romaine 
a nom Marees, son experience parisienne a nom Cezanne . 
II est en quete de La beaute et se heurte partout a des 
grimaces; de nature il est conservateur, mais il eherehe 
encore a soixantc-dix ans. Dans ses themes et dans ses 
/armes, il unit ce qui en apparence est incompatible. 
Oskar I<okoschka (nc en 1886) conna'it le succes le plus 
rapide. /[ arrive de Vienne, Ia villc dc Freud, et com
mence par dechiffrcr !es mnes physiognomiques. Le rev c 
et Ja Vision /ont de /ui /tn magicien qui voit a travers 
/es couches wperficielles et qui pro jette La destince 
lmmaine dans ses peinturcs. Ses portraits sont ju squ'ici 
!es demiers qui puissent s'inscrire dans l'histoirc de l'art 
europcen. 11 y a jwq1/a ses paysages qui prennent 1111 

aspect de portrait; il y rcvete le gcnie du lieu. C'est 
l'esprit romain-germanique qui resarme en Hafer alors 
que Kokoschka se rcvele commc 1m baroque. Reckmann 
( 1884-1950) reconnalt, apres des debuts tres acadcmi
ques durant La premiere guerre, Ia valeHr des realites 
artistiques tel/es que l'espace. Il peint son effroi, mais le 

dompte. L'cmigration (depuis 1938) et Ia deuxieme 

guerre /ont de /ui Ul1 rca/iste transcendant et Ull artiJte 
de premier ordre. Le moi et le mondc correspondent; 
c'est ce qu'il avait eherehe depuis le debut. 
Ce sont Ia !es protagonistes de l'expressionnisme. A 
ceux-ci s'adjoigncnt en A llemagne et dans !es pays 
germaniques un certain nombre de contemporains plus 
ages et plus jelmes qui se situent dans cette ligne ( alors 
que !es pays latins ne sont guere atteints par ce courant, 
d moins que l'on ne considere Rouault et Ensor comme 
des expressiormistes) . Ainsi, parmi /es anciens, le RhCnan 
Heinrich Nauen ( 1880-1940) et le M1micbois Kar! 
Caspar ( ne en 1879 ), et peut-etre le nevrose Al /red 
Kubin . Les plus jeunes sont representf?s par Crodel (nc en 
1894) de Halle, qui se rapproehe de Kokoschka, Max 
Kaus (nc en 1899) de Berlin, 1m eleve de Hecke!, et le 
jeune Heinz I<liemann (ne en 1924) sorti de /'ecole de 
Schmidt-Rottluff. 
Des relations moins hroites lient W erner Scholz (nc en 
1898) et Ralf Nesch (nc erz 1893) a l'exprcssionnisme. 
Scholz se fit conna'itre comme peintre par ses paraphrases 
religieuses, Nesch par scs " Ponts cle Hambourg " en 
gravure. Xaver Fuhr (ne en 1898) a de> affinitcs p/w 
marquees avec Beckmann, E. W. Nay (ne en 1902) avcc 
!es abstraits. 

E. Nolde: Si V Oll I n'h<' l commt• d,·l <'ll/<lll/i 



C. Rohlfs: Gctbsemani ( 1922) 

E. W. Nay illwtre d'une faron interessante le peu dc 
poids des influences d'eco les . Eleve de 1-/ofer, il se 
rapproehe au tour de 1930 de Kireimer (dam ses paysagcs 
des i/es Lofoten), puis bifurque sur des themes mytho
logiqt·tes qui entralnent chez lui un changement complet 
de scs formes et de ses couleurs et il aboutit progres
sivem ent ri un art ent ii:rement non-figuratif. San chemin 
est cwez semblable ri cclui de Kirchner. 
Ces artistes passent Cl/ gf:neral de Ia contraint e a Ia 
libert e. Des peintres te!s que Gilles (nf: en 1894) et I-/am 
Kulm (nf: en /905 ) sont relativement expressionnistes 
au df:but, puis traversen! tme sorte de phase symboliste 
et aboutissent poHr finir t1 une formHlation qui se situe 
entre l'expression et l' invention pure. Chez Alexander 

Camaro ( ne en 1901) Oll chez H ans Jänisch (ne en 1907) 
il est a remarquer qu'ils trouveraient difficilement d 
s' intf:grer dans 1111 au tre secteur de Ia peinwre quoiqu'ils 
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11'aient que des attaches tres laches avec l'expression
msme. 
De plus en plus eloignes du point de depart, notts ne pott
v om guere encore admettre l'ancienne acception du terme 
«expressionnisme». Trap cle valeurs nouvelles sont venues 

s'y a jouter pour que l'on puisse en parler dans les termes 
du debut du siede. Les relations d'ecoles se rf:duisent 

a une attitllde qui pourrait se definir plutot par son 
esprit que par ses formes. 
Du point de vue de l'es prit, l'expressionnisme correspond 
d une conception esthf:tique, qui se place a mi-chemin 
entre le symbolisme des formes pures et un naturalisme 

cl 'origi'ne dialectique. Cette conception se refuse autant 

C. Roblfs: Lc prophhc (/914) 



K. Hofer: Autour de Ia tablt· ( 1924 ) 



d eii;Jner /'objet qu'd le souligner. On pourrait par/er 
rl'une Iymbolique dei forme! figuratives et fixer Iei 
Iimite! d'un d,omaine artiftique qNi irait d'une inter
pretation eHentiellement affective de Ia realite aux fron
tieref de /'invention. Mai! on Iauvegarde toujo~m /es 
re/frencef contra/ab/es au monde visible; on tient d 
integrer le caractere de l'objet acceHible a La vision dans 
l'organiime de Ia toile . Klee peut intitttler une moiaique 
rle taches coloreef: ~ Arbre en fleur »; « L'attelage » de 
Kirchner ( 1930) se verifie comme tel. 
Alors que Kirchner et Rohlfs ont contribue durant leur 
periode tardive a developper /es valeurs d'imagination, 
ils redt~isaient leur opposition a des projets artistiques 
tref differents ( de Dix d F eininger) et donnaient aux 
jeunef Ia poHibilite de repondre, gnke a cette perspective 
elargie, aux exigences du temps. C'est ainsi qu'un Nay 
ou un Winter pu1'ent encore tirer pro fit des le~ons de 
Kirchner jtuqu'autour de 1930 et Camaro de celles 

P.Modenobn: FcmmcJ (1907 ) 

K. Hofer : Femme au masque (1949 ) 

d 'Otto Müller. L'expressionnisme que l'on croyait deja 
aneanti en 1920 n'est pas mort, il vit et se transforme 
continuellement; il i'affirme comme une des principales 
composantes artiftiqtles de notre epoque et contribue a 
faire eclore apres des decades d'oppositions violentes et 
de manifestes apodictiques l'art que nous avons le droit 
d'attendre du vingtieme siecle. 


