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CAT. 1

PAUL KLEE
Mit dem Kometen (Avec la comète), 1917
Aquarelle sur gaze de coton plâtrée,
encre de Chine sur carton, 24,5 × 22 cm
Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, inv. 11191

PRÉFACE
Le 11 novembre 1918, l’armistice signé par la délégation allemande à Compiègne met officiellement et
définitivement fin aux hostilités au front de l’ouest. Pour la Belgique, cela signifie, après un peu plus
de quatre années, la libération de l’occupation allemande. L’idée de créer un nouveau monde hantait autant les jeunes Allemands que la jeune génération belge – et leur regard se tournait désormais
vers l’Allemagne et sa jeune capitale, Berlin. La présente exposition, qui s’inscrit parmi les commémorations de la Grande Guerre, s’intéresse plus spécifiquement à cette métropole lorsqu’elle était symbole de renouveau, et sur un après-guerre où « tout semblait possible ». Son cadre chronologique
couvre la période 1912–1932, soit de l’ouverture de la célèbre galerie Der Sturm à la dernière manifestation d’une collaboration culturelle entre Allemagne et Belgique, avec la rétrospective George Grosz
à Bruxelles et Gand. L’accent est mis sur l’immédiat après-guerre, avec ses utopies, ses espoirs et ses
crises, suivis de près par le milieu intellectuel et artistique belge.
Au-delà de sa mission de conservation, d’exposition et d’étude d’œuvres héritées du passé, le
musée d’art poursuit une mission sociale essentielle, qui consiste à réactiver ces artefacts en les
investissant d’un sens permettant de nous définir, ici et maintenant. L’intérêt de cette exposition ne se
situe donc pas uniquement dans l’évocation de courants artistiques et de visions utopiques d’un
passé que nous commémorons cent ans après : il s’agit de mener une réflexion sur ce que ce passé,
dont les musées sont les gardiens, peut signifier pour nous aujourd’hui. Le sens de la mémoire n’est
complet que si on l’accompagne d’une volonté d’influer sur l’avenir.
En 1926, le fameux écrivain et journaliste berlinois Kurt Tucholsky écrit son « Gruss nach vorn »
(Salutations à l’avenir), destiné à un lecteur imaginaire de l’année 1985. Il suppose que les hommes
du futur n’auront toujours pas résolu les grandes questions de son époque, telles que la création
d’une « Société des Nations », ou l’avènement d’une « Paneurope ». Il leur adresse notamment ces
mots : « Ce qui reste l’est par pur hasard, parce qu’il est si neutre qu’il parvient à traverser le temps. Et
de ce qui était vraiment énorme ne demeure à peu près que la moitié, et personne ne s’en soucie
encore – sauf peut-être un peu le dimanche matin, lors d’une visite au musée. […] On ne se comprend pas vraiment, n’est-ce pas ? » Il revient donc au musée d’éveiller cet intérêt et de faciliter ce
dialogue entre visiteur d’aujourd’hui et artiste d’hier. Car les grandes questions que les contemporains de 1918 se posaient ne sont pas moins actuelles aujourd’hui, alors que nos valeurs démocratiques sont partout renégociées : quel avenir, quelle société et quel cadre de vie souhaitons-nous
pour nous, pour nos enfants et nos petits-enfants ? « Tu souris, ma voix résonne impuissante du passé,
et tu sais tout mieux », écrit encore Tucholsky. Discutons-en.
Qu’il me soit permis de remercier chaleureusement les personnes et les institutions qui ont contribué à cette belle exposition. À commencer par la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par Visit
Brussels, la Loterie Nationale, notre fidèle mécène TreeTop Asset Management, ainsi que tous les
prêteurs – musées, galeries et collectionneurs privés – sans qui cette exposition n’aurait pu avoir lieu.
Tous nos remerciements à nos conseillers externes, Monika Flacke, Nicholas Baer pour le partage
de leur connaissance, la Cinematek, l’ambassade de la République fédérale d’Allemagne et le
Goethe-Institut. Enfin, j’adresse mes plus vifs remerciements à Inga Rossi-Schrimpf et Gaëlle Dieu, à
l’EducaTeam et ses partenaires (Les Midis de la Poésie, LUCA School of Arts, Julien Art), sans oublier
tous nos collaborateurs qui ont participé à la mise en œuvre de ce projet.
Michel Draguet
Directeur général des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique

7

CAT. 15

PAUL JOOSTENS
Le Révolutionnaire
Planche de Ça ira ! Revue mensuelle d’art et de critique, no 6, septembre 1920
Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bibliothèque, inv. RP III 30

DE L’ART NOUVEAU À LA
NOUVELLE OBJECTIVITÉ

*

Relations et échanges entre
milieux artistiques allemand et belge
INGA ROSSI-SCHRIMPF

*

Cet exposé se fonde sur des
recherches en cours consacrées
au transfert artistique belgoallemand du XIXe siècle, au
début du XXe siècle, en vue
d’une synthèse. Voir les publications publiées parallèlement :
Rossi-Schrimpf 2018b et RossiSchrimpf 2018c.

Depuis la fin de siècle jusqu’au début de la Première

d’influence. Alors qu’en 1900, le « style belge » et les

Guerre mondiale, un transfert culturel intensif,

artistes belges comme Constantin Meunier, Fer-

quoiqu’assez unilatéral, s’opère entre l’Allemagne

nand Khnopff, George Minne, Eugène Laermans ou

et la Belgique. Sophie De Schaepdrijver a montré

Félicien Rops, ou les architectes comme Henry Van

dans son ouvrage fondateur paru en 19971 com-

de Velde et Victor Horta avaient contribué à déter-

bien, en raison de ces liens, la violation de la neu-

miner le développement de la modernité (classique)

1.

De Schaepdrijver 1997.

tralité, l’invasion et l’occupation avaient été vécues

allemande, une jeune génération d’artistes et d’ar-

2.

Entre autres Leonardy &
Roland 1999 ; Roland, Beyen
et Draye 2011.

de manière intense par la Belgique, sa population

chitectes belges découvrait à présent les possibili-

et son monde culturel. Au-delà des conséquences

tés de l’expressionnisme, puis des utopies liées à

politiques et sociales, de nombreuses études ont

l’art communautaire, au Novembergruppe (Groupe

également mis en évidence une rupture dans le

de Novembre), au constructivisme et au Bauhaus,

3.

4.

À ce propos, voir dernièrement
Rossi-Schrimpf 2018, en particulier l’introduction et l’article de
Christina Kott et Hubert Roland.
Panhuysen 2011, p. 311-331 ;
Devillez 2011, p. 424-455.

domaine littéraire que ce soit dans les relations
intellectuelles avec l’Allemagne et, plus généralement, la sphère culturelle germanophone ou dans
la façon dont la Belgique se percevait elle-même du
point de vue culturel2. La « terre-entre-deux » avait
perdu l’un des pôles auxquels elle se sentait liée.
Désormais, la partie germanique de l’« âme belge »
était associée à la barbarie allemande (cat. 16). De
quoi provoquer une crise identitaire.
Les échanges culturels n’ont pas cessé pour
autant. Au contraire, la guerre et l’occupation ont
paradoxalement entraîné une certaine intensification de ce transfert entre les deux pays3. Nous
constatons dans le domaine de l’art figuratif que
les relations germano-belges ont subi non pas une
rupture claire et nette, mais plutôt un glissement4.
Celui-ci s’est traduit à la fois au niveau des contenus et des acteurs concernés, tout en donnant lieu
à une réciprocité plus forte, menant même dans
certains domaines à un retournement des rapports

CAT. 16

Les Allemands peints par eux-mêmes, frontispice de LobelRiche d’après le tableau Le Combat (1894) de Franz von Stuck,
dans Émile Verhaeren, Le Crime allemand : 1914–1915, Paris,
Maison du Livre, 1915 ; Bruxelles, Archives et Musée de la
Littérature (AML), inv. MLPO 17920

15

pour leur propre ambition à participer, à travers

LE POINT DE DÉPART

5.

À ce sujet, voir entre autres
Servellon 2018.

6.

Voir Moeller 1988, p. 63-76 et
Selz 1991/1998, p. 107-122.

7.

Schaefer 2012.

l’art (compris comme l’ensemble de ses pratiques),
à la création d’un « nouveau monde ». On notera

1912. À Munich, Franz Marc et Wassily Kandinsky

également que l’intérêt des Belges pour l’art, l’ar-

publient l’Almanach des Blauen Reiters (« Almanach

chitecture ou encore la littérature et le cinéma alle-

du Cavalier bleu »). Du spirituel dans l’art, de Kan-

mands s’inscrivait dans un internationalisme global.

dinsky, a paru peu auparavant et fait référence aux

Cet échange culturel se distinguait donc fonda-

positions de l’écrivain belge Maurice Maeterlinck.

mentalement du cosmopolitisme d’avant-guerre,

Deux galeries ouvrent leurs portes – Der Sturm,

sans pour autant être perçu comme contradictoire

d’Herwarth Walden, à Berlin et la galerie Georges

par rapport aux efforts nationaux fournis pendant

Giroux à Bruxelles – et collaborent dès l’année de

la guerre par le biais de l’activisme flamand et res-

leur création. En 1913, Walden répond avec son

tés d’actualité une fois la paix revenue5.

« Premier Salon d’automne allemand6 » à l’« Expo-

Nous nous contenterons ici de résumer le thème

sition d’art internationale de l’association des amis

très polymorphe des relations entre Allemagne ou

de l’art et des artistes d’Allemagne occidentale »,

sphère culturelle germanophone d’une part, milieu

qui a eu lieu un an plus tôt à Cologne7 et s’est avant

culturel belge, de l’autre, à une série de jalons per-

tout attachée à la présentation large et systéma-

tinents pour la structure de l’exposition. Dans le

tique d’un art moderne controversé. Au Salon d’au-

cadre de ce projet, nous nous intéresserons parti-

tomne, l’avant-garde européenne apparaît pour la

culièrement à la perception belge de l’art allemand

première fois de manière concentrée comme incar-

et de son milieu entre 1912 et 1932, et, en particulier,

nation de la modernité. La sélection correspond à

à la signification de Berlin et du mythe de la ville

la conception de Walden d’une synthèse stylistique

entre 1918 et 1924-1925 environ.

« cubo-expressionnisto-futuriste », qui influencera

ILL. 1

Henry Van de Velde, Théâtre du Werkbund,
Cologne, 1914. Vue du sud-ouest.
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8.

Voir, récemment, Fischer 2018
et dans le présent ouvrage.

9.

André De Ridder, « L’école belge
contemporaine », in Cahiers de
la Belgique, 4e année, avril-mai,
nos 4-5, p. 177.
Cf. à ce sujet également ma
conférence inédite : « Turn of the
Century German-Belgian Artistic Relations », Workshop Internationalism and the Arts : Imagining the Cosmopolis at the long
fin de siècle, 5-6 septembre 2013,
Londres, Tate Britain – Internationalism and Cultural Exchange, 1870-1920).

10.

finalement aussi l’avant-garde belge. À Cologne,

Les artistes allemands ont beau être invités réguliè-

le Belge Georges Minne a en revanche occupé une

rement aux expositions des cercles progressistes

place centrale dans le domaine de la sculpture et

comme Les XX, La Libre Esthétique ou Kunst van

s’est vu célébré comme un précurseur de la moder-

Heden depuis 1884, la presse n’exprime jamais

nité en compagnie de peintres comme Vincent van

davantage qu’une mention positive. Dans l’en-

Gogh, Paul Gauguin et Paul Cézanne. En 1914, enfin,

semble, l’art allemand contemporain est perçu

l’exposition du Werkbund allemand ouvre ses portes

jusqu’en 1900 environ comme plutôt rétrograde,

à Cologne, où le théâtre (ill. 1) conçu par Henry Van

une image que seuls les arts appliqués, alors en

de Velde, suscite l’admiration à côté de la Maison

plein essor, secouent quelque peu10. En 1912, La

de verre de Bruno Taut et de l’usine modèle de

Libre Esthétique expose les fondateurs du Sonder-

Walter Gropius. Van de Velde, qui dirige à Weimar

bund de Düsseldorf, Clarenbach, Kukuk et Ophey,

l’Institut des Arts décoratifs et industriels dont émer-

tandis que l’année suivante, des artistes de l’école

gera cinq ans plus tard le Bauhaus, trouve ici l’op-

munichoise, dont Franz Marc, sont présentés au

portunité de renouveler ses propres conceptions

public par le groupe Kunst van Heden. En 1913, Kan-

esthétiques. Le théâtre du Werkbund inspirera plus

dinsky défend l’avant-garde expressionniste alle-

d’un jeune architecte allemand8. Par contre, on

mande à Bruxelles auprès de Giroux. L’exposition

cherche en vain de jeunes artistes belges lors de ces

en question, qui peut être considérée comme aussi

expositions révolutionnaires. Cela ne surprend pas

provocante pour le milieu artistique belge que

outre-mesure quand on sait qu’à l’époque, l’art

l’exposition futuriste du printemps, se démarque

belge cultive surtout une forme régionale de néo-

comme celle-ci dans le programme habituel de

impressionnisme, le luminisme, et qu’il accuse à la
veille de la Première Guerre mondiale un retard visà-vis de l’avant-garde internationale, occupée à
gagner partout du terrain : « Il faut bien l’avouer : au
moment où éclatait la guerre de 1914, nous n’étions,
en Belgique, ni fort “européens”, ni fort “modernes9”. »
Au vu de l’influence visible des artistes et écrivains belges sur l’art moderne classique allemand
et, pour une partie, de l’anticipation dans le symbolisme et l’Art nouveau des positions théoriques
du Blaue Reiter, du Bauhaus, etc., on peut s’étonner
du peu d’influence directe exercée dans l’autre
sens par l’avant-garde allemande et, plus généralement, européenne, sur l’art belge entre 1910 et
1914. Cela interpelle d’autant plus que celle-ci est
diffusée en Belgique non seulement via les revues
et les voyages, mais aussi via des expositions. En
dehors de Jules Schmalzigaug, on ne peut parler
dans un premier temps que de réaction artistique
tardive, se manifestant notamment dans les œuvres
de Paul Joostens, de Prosper de Troyer ou d’Edmond
van Dooren. Des œuvres qui, parallèlement, traduisent aussi l’intérêt pour la grande ville qui s’est
développé pendant la guerre.
On peut encore moins parler d’une réception
artistique de l’avant-garde allemande avant 1914.

CAT. 17

Stan van Offel, caricature à l’occasion de
l’exposition Kandinsky à la Galerie Georges
Giroux, 15 juillet 1913
Bruxelles, Archives et Musée de la Littérature
(AML), inv. MLR 00843
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CAT. 33

OTTO DIX
Modernes Tanzpaar (Couple de danseurs modernes), 1922
Aquarelle, crayon et encre de Chine sur papier, 56,8 × 39 cm
Buchheim Museum der Phantasie, Bernried am Starnberger See, inv. 1.00820

La différence est claire, à Paris, les snobs achètent Picasso,
à Berlin Kandinsky ou Marc ; à Anvers [Émile] Claus.
– VAN OSTAIJEN 1917

Pendant l’occupation allemande, on a fait connaissance avec
l’expressionnisme popularisé. Quelques impressionnistes
plagiaires ont, à leur grand détriment personnel, su l’imiter.
D’autres ont su exploiter de manière personnelle la vision
plus large acquise à l’étranger.
– PEETERS, 1924, p. 6.

On peut ne pas comprendre Kandinsky, […]
on peut aussi n’avoir aucun goût pour les œuvres
de Kandinsky, […] mais je ne vois pas comment
je démontrerais que c’est Kandinsky qui a tort ?
– NYST 1913, p. 528

I
AVANT-GARDE URBAINE & GUERRE

Au moment où le carrefour culturel que représentait Bruxelles
perd son éclat au firmament des métropoles culturelles et
qu’Anvers, avec le groupe Kunst van Heden, célèbre encore
avant tout la génération de 1890, une nouvelle force se développe à partir de 1910 à Berlin. Dans le domaine artistique, cette
évolution s’accélère avec l’arrivée des membres du groupe
Die Brücke, qui ont quitté Dresde, et, surtout, la fondation de la
galerie Der Sturm par Herwarth Walden en 1912. Berlin est en
train de devenir la ville de l’avant-garde.
À Berlin, l’expressionnisme se transforme. L’expérience de la
métropole et la confrontation avec le futurisme et l’orphisme
exercent une influence décisive, surtout pour les artistes du
groupe Die Brücke. Ludwig Meidner rédige une « Introduction
à la peinture des vues de grandes villes » dans laquelle il fait
une analogie entre bombardement et vécu des métropoles et
demande finalement que l’on peigne l’univers de ces dernières
comme l’évidence. L’expérience de la ville moderne et celle de
la guerre moderne déterminent l’une comme l’autre le développement de l’art. Dans notre optique, la conviction selon laquelle
la guerre aurait comme une apocalypse un effet purificateur et
ouvrirait la voie à un « nouveau monde » semble paradoxale.

AVANT-GARDE URBAINE & GUERRE

AVANT-GARDE

Dans les années qui précèdent immédiatement la guerre,

riste allemand est tout bonnement incontournable. Kan-

plusieurs importantes revues expressionnistes, dont Der

dinsky, Marc, Boccioni, Chagall, Archipenko, Delaunay,

Sturm (1910) et Die Aktion (1911), voient le jour. Das Kunst-

mais aussi Braque et Picasso (ré)apparaissent dans les

blatt (1917) viendra s’y ajouter pendant le conflit. À Berlin,

écrits théoriques d’une jeune génération qui veut renou-

les membres de Die Brücke suivent des chemins séparés.

veler l’art belge de fond en comble ou presque.

La galerie Der Sturm propulse à la fois l’expressionnisme

Après la guerre, Paul van Ostaijen conçoit enfin à

allemand sur la scène internationale et l’avant-garde à

Berlin un projet de galerie destinée à concurrencer Der

Berlin. Sa 6e exposition, consacrée aux « jeunes peintres

Sturm et fondée sur le programme suivant : « Adossement

belges », présentait James Ensor et Rik Wouters – lequel

direct au Blaue Reiter. Il ne s’agit pas [pour cela] de créer

entre effectivement dans la catégorie annoncée. L’année

quelque chose de neuf ; tout ce que nous pouvons offrir

suivante, Walden envoie en retour la rétrospective Kan-

maintenant a été formulé de manière satisfaisante par

dinsky à Bruxelles, chez son correspondant de la galerie

les pôles Picasso-Kandinsky, comme principe et non de

Georges Giroux. Les futuristes italiens organisent une expo-

manière individuelle. » En 1921, Clément Pansaers résume

sition itinérante qui passe entre autres de Berlin à Bruxelles.

à son tour l’expressionnisme allemand : « Kandinsky crée

Expressionisme, futurisme, cubisme, orphisme, abstraction

un monde nouveau, extrait de sa propre nature, plus du

et impressionnisme tardif : tous se rencontrent à Berlin.

tout transposable en mots. […] Marc Chagall, sous un

Même si, en 1913, les toiles de Kandinsky paraissent

certain angle, est à l’antipode de Kandinsky. C’est un

plus incompréhensibles encore aux yeux des Belges que

poète, des plus désopilants, […]. » Le spirituel est le déno-

celles des futuristes, et que le problème de l’identifica-

minateur commun de l’art allemand et de l’art belge (et

tion correcte du haut et du bas de l’œuvre fait dire au cri-

la liaison entre symbolisme et expressionisme). Bien que

tique Ray Nyst que l’on est entré dans l’ère de la peinture

l’expressionisme allemand soit généralement décrit posi-

sans signification, Kandinsky et Marc finiront, dans les

tivement comme « la volonté, chez le peintre, d’exprimer

années 1920, par être particulièrement appréciés. D’autres

une utopie, une idée, un symbole, un rêve » (L’Art libre,

artistes, comme Robert Delaunay ou Alexander Archipenko,

1920), une distinction est faite entre Der Blaue Reiter et Die

exercent également une forte influence à la fois sur l’art

Brücke, le second ne trouvant son entrée dans l’art belge

belge et allemand, bien qu’à des niveaux et à des moments

que de manière très circonstanciée, à travers la gravure

tout différents. Herwarth Walden et Der Sturm jouent un

sur bois. Après la guerre, des xylogravures des premiers

rôle décisif pour le développement futur de l’art belge

membres de Die Brücke, comme Max Pechstein et Karl

et la naissance d’une avant-garde dans le pays. Ce n’est

Schmidt-Rottluff, seront entre autres présentées lors des

pas pour rien que les Belges affirment eux aussi que si l’on

expositions du groupe Lumière.

veut s’occuper sérieusement d’expressionnisme, ce gale-
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CAT. 39

ERNST LUDWIG KIRCHNER
Frauen auf der Straße
(Femmes dans la rue), 1915
Huile sur toile, 126 × 90 cm
Wuppertal, Von der Heydt-Museum, inv. G 681

AVANT-GARDE
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CAT. 40

KARL SCHMIDT-ROTTLUFF
Die Sonne (Le soleil), 1914
Gravure sur bois, 39,6 × 49,6 cm
Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, inv. S. V 75028

CAT. 41

MAX PECHSTEIN
Mittag (Midi), 1919
Gravure sur bois, 31,7 × 40,2 cm
Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, inv. S. V 75933
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CAT. 42

ERICH HECKEL
Aus einem Irrenhaus (Dans un asile), 1914–1917
Huile sur toile, 70,5 × 80,5 cm
Kunstmuseum Gelsenkirchen, inv. Ib 59/7

AVANT-GARDE
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CAT. 43

ALEXANDER ARCHIPENKO
Walking Woman (Femme marchant), 1912
Bronze, 135 cm (163 cm avec socle)
Collection particulière
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Cet ouvrage paraît à l’occasion de l’exposition
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RESTAURATION

Page 1 : Dr Cornelius Löwe, Pharus Plan Berlin, Fahrtfinder Ausgabe, 1922.
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

En couverture : cat. 106, Kasimir Malévitch, Suprématisme no 50, détail, 1915.
Amsterdam, Stedelijk Museum ; cat. 179, Jeanne Mammen, Sans titre (La belle
femme), détail, vers 1926. Berlin, Jeanne-Mammen-Stiftung.

Restaurateur : Etienne van Vyve et son équipe
4e de couverture : cat. 128, Paul Citroen, Metropolis, détail, 1923–1980.
Anvers, Galerie Ronny Van de Velde.

