Me voici arrivée au Louvre dans le hall Napoléon où se déroule l'exposition de l'Allemagne, un
événement marquant le cinquantenaire de l'amitié franco-allemande....
Mes yeux s’arrêtent sur des grands panneaux , des lettres colorées sur un fond sobre sur lequel se
rajoutent des lignes horizontales colorées, et les lettres s'alignent pour former des mots allemands puis
des poésies.
FADENSONNEN
über der grauschwarzen Ödnis.
Ein baumhoher Gedanke
greift sich den Lichtton: es sind
noch Lieder zu singen jenseits
Des poésies aussi écrites en lettres colorées par un peintre inconnu (der Unbekannte Maler), artiste
anonyme qui me servira de fil de conducteur pour aller de panneaux en panneaux. Il s’agit de huit
gravures sur bois conçu par Anselm Kiefer spécialement pour l’événment.
Tiens en voici un où l'on peut lire Atlantik wall ainsi que la graphie allemande du Rhin, fleuve tant
décrit par les Romantiques, qui perd son « h » pour prendre des accents anglo-saxons et où le Wall
anglais se voit déterminé par un océan Atlantique rendu germanique par la présence d’un « K » à la
fin de son nom au lieu du « C » normalement présent.
J'atteins les portes de la première salle de l’exposition et entre dans l’univers apollinien et
dionysiaque marqué par le style nazaréen.
De ce mouvement artistique, je ne dirais rien, les précurseurs du mouvement hippie, peut-être, mais il
vous suffira juste de garder en tête le nom des peintres comme Johann Friedrich Overbeck, Franz
Pforr, Ludwig Vogel, Peter von Cornelius, Julius Schnorr von Carolsfeld et Friedrich Wilhelm
Schadow.
Et Johannes Wolfgang von Goethe vêtu d’une toge de style antique et d’un chapeau de voyageur Goethe in der Campagna de Johann Heinrich Wilhelm Tischbein (Goethe dans la Campagne
romaine) - qui semble m'accueillir et me guider dans la découverte des œuvres exposées dans cette
salle.
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Ce tableau de Goethe de Tischbein est certes mondialement connu, mais c'est la première fois qu'il
est exposé dans un musée français.
Parmi les autres tableaux exposés dans cette salle je citerais :
Apoll unter den Hirten de Gottlieb Schick (Apollon parmi les bergers)

Italia und Germania de Johann Friedrich Overbeck – Il s’agit d’un dessin de craie noire sur
papier. L’originale étant trop fragile pour le transport
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Jakob-Carstens Asmus : die Nacht mit ihren Kindern, Schlaf und Tod -

Vous serez peut-être frappés tout comme je l'ai été par :
Verkündigung (l’Annonciation) de Julius Schnorr von Carlosfeld, où cet ange aux ailes de couleur
noire, rouge et dorée surgit à la vierge Marie. Ce tableau a été peint à l’époque des guerres
napoléoniennes, époque où il était question pour ces jeunes artistes de faire résistance à l'emprise des
Français en mettant avant le patriotisme allemand et poser les fondements d’une Allemagne nouvelle
et libérée du joug napoléonien. Il rend hommage au peintre de la Renaissance italienne, Fra Angelico.

3/18

©Valérie Collec Clerc 2013

Puis on remarquera le «Einzug Kaiser Rudolfs von Hasburg in Basel» (Entrée de l'empereur
Rodolphe de Hasbourg dans Bâle) de Franz Pforr. La maison de Hasbourg, fondée par l’empereur
Rodolphe au XIIIème siècle est, en tant que dynastie impériale germanique, non assujettie à Napoléon
peut-être vu comme le symbole du patriotisme allemand.
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Ainsi que der Rufer (le crieur) de Karl Hofer,

Der Prophet (le prophète) de Jakob Steinhardt
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ou die Kreuzabnahme (Descente de croix) de Max Beckmann

Ou encore l’Ideale Landschaft mit Reiter (Paysage d’un Cavalier) de Woldemar Friedrich
Olivier
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Je rentre dans la deuxième salle dont le titre évocateur de « le paysage comme histoire de
Caspar David Friedrich à Georg Grosz » indique qu’architecture et natures mortes seront à
l’honneur.
Et mes yeux s'attardent sur le Burg Scharfenberg bei Nacht (1827) (Château de Scharfenberg dans
la nuit) d’Ernst Ferdinand Oehme, paysage qui n’est pas sans me rappeler les châteaux hantés
(Spuckschloss) des films de l’Expressionnisme allemand.

En contemplant le tableau Die Walhalla bei Regensburg de Leo von Klenze, je me replonge dans
l’atmosphère onirique des édifices de Louis II de Bavière. La Walhalla est un temple néo-dorique en
marbre situé près de Ratisbonne que le peintre-architecte Leo von Klenze a édifié pour le compte de
ce roi.
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Puis sont présentés des tableaux d'édifices religieux : la Cathédrale de Cologne, l’Idealansicht des
Kölner Doms (1834 – 1836) de Carl Hasenpflug

et l’étrange cathédrale Die Kathedrale de Caspar David Friedrich
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Avec Hans von Marées, on assiste au départ en mer de pêcheurs - Aufbruch der Fischer 1873, du
Heydt-Museum, Wuppertal-Elberfe

Quelques portraits de personnages mythologiques avec Anselm Feuerbach et sa Médée à l’Urne
Medea an der Urne
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Le contraste troublant entre le gris métallique de l'armure d’argent de Persée et le blanc du corps
dénudé d’Andromède dans le Persée et Andromède de Lovis Corinth

Nudité que l’on retrouve dans l’oeuvre de Franck von Stuck, der Kampf ums Weib (Combat pour
une femme), mais cette fois-ci pour les trois personnages du tableau.
La bouche fardée d’un rouge écarlate, les cheveux couleur fauve et le teint albâtre de la femme
s’opposent à l’expression bestiale, au corps mat et musculeux des deux hommes s’apprêtant à se
battre pour elle.
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On revient aux paysages avec Jacob Philipp Hackert, der Vesuvausbruch 1774, (Eruption du
Vésuve)

et das Goethe-Denkmal (le monument à Goethe) de Carl Gustav Carus

et enfin Kirche in der friesischen Wehde (église dans la Wehde frisonne) de Franz Radziwill,1930
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Je terminerai ma visite de cette salle par le peintre Suisse Arnold Böcklin et das Spiel der Nereiden
(Jeu de néréides)

et vous livre le commentaire qu'en a fait l’historienne de l’art M.A. Kerstin Borchhardt dans son essai
« Das Tier im Menschen Der Mensch im Tier » (la bête en homme et l’homme en bête).
Im „Spiel der Nereiden“ zeigt sich die Freude der üppigen „Meerweiber“ sowohl in den wild
lachenden Gesichtern als auch in den schrill-bunten und heftig bewegten Fischschwänzen . Außerdem
manifestiert sich jene heitere Ausgelassenheit ebenfalls in den tobenden Wellen um diec herum,
weswegen Böcklins Geschöpfe nicht nur Verdichtungen der Stimmungen ihrer Umgebung sind,
sondern auch umgekehrt die Umgebung zum Ausdruck der Affekte der Figuren wird.
Dans le « jeu de Néréides » la joie de ces plantureuses «Ondines» s’exprime sur leur visage au rire
sauvage ainsi que par les mouvements agités de leur queue au reflet multicolore et d’un pointu
tranchant. De plus, cette exubérance joyeuse se manifeste aussi dans les vagues déchaînées qui
entourent ces sirènes, de ce fait les créatures de Böcklin non seulement consolident l’ambiance de leur
environnement, mais aussi, à l'inverse, l'environnement devient l'expression des émotions des
personnages.
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J’aimerais revenir à la salle de l’exposition consacrée aux paysages et aux personnages bibliques et de
l’antiquité pour vous présenter l’œuvre de Philipp Otto Runge «die Ruhe auf der Flucht nach
Ägypten » (Repos pendant la fuite en Égypte) où comme le site consacré à l’ensemble des musées
publics du Land de Bavière (Bayerische Staatsgemäldesammlungen) la décrit :
die heilige Familie, wie sie auf der Flucht vor Herodes nach Ägypten unter einer Palme Rast hält.
Maria hat sich auf einem Bündel niedergelassen und reicht dem Kind auf ihrem Schoß eine
Trinkschale, nach der Jesus mit beiden Händen greift. Josef, der sich neben die beiden gesetzt hat, hält
die Wasserflasche bereit und beobachtet aufmerksam das zum Trinken ansetzende Kind. Die
Konzentration auf das Motiv des Trinkens verleiht dieser einfachen Handlung eine symbolisch
anmutende Bedeutung. Das Bild zählt zu den frühesten Werken Runges in der Technik der Ölmalerei.
Die Komposition ist noch an klassischen Vorbildern orientiert.
La Sainte Famille en fuite vers en Egypte pour échapper à Hérode se repose sous un palmier. La
Vierge Marie s’est installée sur un petit tas de branches et tend à l’enfant Jésus, qu’elle a sur ses
genoux une coupe qu’il saisit de ses deux mains. Joseph, assis prêt d’eux, prépare une bouteille d’eau,
regarde avec attention l’enfant qui s’assoit pour boire. Cette concentration sur l’action de boire
confère à ce geste simple en apparence une signification symbolique. Cette peinture, dont la
composition repose encore sur les modèles classiques, compte parmi les toutes premières œuvres à la
peinture à l’huile de l’artiste.

et une étude provenant du traité des couleurs Farbenlehre de Goethe.
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Une salle entière de cette section est consacrée à l’œuvre du peintre Caspar David Friedrich où l’on
peut admirer en autre

Krähen auf einem Baum (l’arbre aux Corbeaux)

Felsenlandschaft im Elbsandsteingebirge (Ravins dans l'Elbsandstein) (1823)
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Auf dem Segler (En bateau)

Frau am Fenster (Femme à la fenêtre)
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Je termine ce petit compte-rendu de cette exposition au combien passionnante, par la section « Ecco
Homo/Humain, Inhumain » dans laquelle on peut voir des extraits du film muet de Fritz Lang,
Métropolis confronté à la propagande nazie du film Olympia de Leni von Riefenstahl et des
tableaux témoignant des souffrances de l’homme à travers les visages cassés des soldats de la
Première Guerre Mondiale, le traumatisme de la Révolution Russe, l’Expressionnisme allemand que
les Nazis qualifieront d’Entartete Kunst (l’Art dégénéré).
Mon regard s’est arrêté sur :
Ecce Homo (Sehet, welch ein Mensch) de Lovis Corinth

Der Liebeskrank ou le Malade Amour de George Grosz
Ce tableau dévoile un élégant dandy au visage fardé et désabusé, assis à la table d’un cabaret, une
canne à la main, symbolisant la mort. On retrouve dans cette toile, l’atmosphère du Berlin Décadent
des années 20.
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Christian Schad, Agosta, der Flügelmensch und Rasha, die schwarze Taube
(Agosta, l'homme ailé et Rasha, la colombe noire)

17/18

©Valérie Collec Clerc 2013

Et l’exposition ferme ses portes avec l’Eizenwalzwerk (le travail en Usine) - (Moderne Cyclopen)
d’Adolph Friedrich Erdmann von Menzel

et l’allégorie sur la brutalité de l’Allemagne Nazie, « die Hölle der Vögel » (l’Enfer de l’Oiseau) de
Max Beckmann
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