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Oskar Kokoschka
S
L’exposition
Le Musée d’Art Moderne de Paris présente la première rétrospective
parisienne consacrée à l’artiste autrichien Oskar Kokoschka (1886-1980).
Retraçant sept décennies de création picturale, l’exposition rend compte de
l'originalité dont fait preuve l’artiste et nous permet de traverser à ses côtés
le XXe siècle européen.
Peintre, mais aussi écrivain, dramaturge et poète, Oskar Kokoschka apparaît
comme un artiste engagé, porté par les bouleversements artistiques et
intellectuels de la Vienne du début du XXe siècle.
Par sa volonté d’exprimer l’intensité des états d’âmes de son époque, et un talent
certain pour la provocation, il devient pour la critique l’enfant terrible de Vienne à
partir de 1908. Portraitiste de la société viennoise, Kokoschka parvient à mettre en
lumière l'intériorité de ses modèles avec une efficacité inégalée.
Ébranlé par sa rupture avec la compositrice Alma Mahler avec qui il entretient une
relation tumultueuse entre 1912 et 1914, Kokoschka s’engage dans l’armée au
déclenchement de la Première Guerre mondiale.
Il enseigne à l’Académie des Beaux-Arts de Dresde, où il recherche de nouvelles
formes d’expressions picturales, en contrepoint des mouvements
contemporains tels que l’expressionnisme, la Nouvelle Objectivité et
l'abstraction.
Voyageur infatigable, il entreprend dans les années 1920 d’incessants périples en
Europe, en Afrique du Nord et au Moyen Orient. De retour à Vienne au début
des années 1930, d’importants troubles politiques le contraignent à partir pour
Prague en 1934.
Qualifié par les nazis d’artiste « dégénéré », ses œuvres sont retirées des
musées allemands. Kokoschka s’engage alors pleinement pour la défense de la
liberté face au fascisme. Contraint à l’exil, il parvient à fuir en Grande-Bretagne en
1938 où il prend part à la résistance internationale.
Après la guerre, il devient une figure de référence de la scène intellectuelle
européenne et participe à la reconstruction culturelle d’un continent dévasté et
divisé. Il explore les tragédies grecques et les récits mythologiques afin d’y trouver
le ferment commun des sociétés. Il s’installe à Villeneuve, en Suisse romande.
Sa croyance dans la puissance subversive de la peinture, vecteur
d’émancipation et d’éducation, demeure inébranlable jusqu’à sa mort.
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Oskar Kokoschka
Les dates

1886
Naissance d’Oskar Kokoschka le 1er mars à Pöchlarn en Autriche.
1908-1909
Participe à la première et à la seconde “Kunstschau”, expositions organisées
par Gustav Klimt et Josef Hoffmann à Vienne.

1912
Liaison avec la musicienne et compositrice Alma Mahler. Elle lui inspire de
nombreuses œuvres, notamment La Fiancée du vent et plusieurs cycles
lithographiques.
1914
Au début de la guerre, s’engage volontairement dans l’armée.
1916
Accompagne un groupe d’artistes de guerre dans la vallée de l’Isonzo où il
réalise des dessins du champ de bataille.

1917
Kokoschka expose plusieurs tableaux à la galerie Dada aux côtés de Max
Ernst, Paul Klee et Vassily Kandinsky. À l’Albert Théâtre de Dresde, il met luimême en scène sa pièce Meurtrier, Espoirs des femmes.
1918
Commande à la costumière Hermine Moos une poupée à l’effigie d’Alma
Mahler.
1919
Nommé professeur à l’Académie des Beaux-Arts de Dresde.
1920
Putsch de Kapp contre la République de Weimar.
1922
À Florence, découvre l'œuvre de Michel Ange.
À Dresde, il réalise ses premiers décors et costumes d'opéra pour l’adaptation
de Meurtrier, espoir des femmes par Paul Hindemith.
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1923-1929
Nombreux voyages en Europe et en Afrique.
1930
Élu membre à l’Académie des Arts de Prusse à Berlin. Revient en septembre à Paris
où il demeure pendant près d’un an.
1932
Expose au pavillon autrichien à la Biennale de Venise, reçoit les félicitations du
peintre Max Liebermann, directeur de l’Académie des Arts de Prusse.
1933
Après l’accession d’Hitler au poste de Chancelier, cinq de ses œuvres sont
confisquées dans la collection d'art de Dresde. Écrit l’essai Totem et Tabou,
exercices intellectuels d’un cynique où il s’oppose aux mythes culturels fabriqués par
le nazisme.
1935
Kokoschka se positionne publiquement contre le régime nazi, et défend la liberté
dans plusieurs essais et conférences.
1937
Première rétrospective de Kokoschka à Vienne au Musée des Arts et de l’Industrie.
En Allemagne, ses œuvres sont saisies des collections publiques. En juillet, les nazis
organisent la première exposition d’art dégénéré à Munich.
1938
A la mi-mars, les troupes allemandes envahissent l’Autriche. Kokoschka est exclu de
l’Académie des Arts de Prusse. Accords de Munich signés en septembre, laissant le
champ libre aux nazis pour envahir la Tchécoslovaquie. Kokoschka parvient au
dernier moment à échapper aux nazis et à se rendre en Angleterre.
1939
Fonde l’Association culturelle allemande libre en Grande-Bretagne.
1942-44
Kokoschka appelle les réfugiés allemands à lutter contre le fascisme et pour une
nouvelle démocratie. Rapprochement avec le pouvoir soviétique. Nombreuses
actions caritatives.
1945
7 mai, l’Allemagne nazie capitule sans condition.
1946
Quatre œuvres de Kokoschka présentées à l'”Exposition Internationale d'Art
Moderne” organisée par l'Unesco au Musée d'Art Moderne de Paris.
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1947
Kokoschka adopte la citoyenneté britannique afin de pouvoir voyager plus
facilement à travers l’Europe.
1948
Exposition à la biennale de Venise. Première grande rétrospective aux ÉtatsUnis à l'Institute of Contemporary Art de Boston, puis à Washington, Saint Louis,
San Francisco, Wilmington et New York.
1950
L’idée d’une académie internationale de peinture d’été voit le jour avec le soutien
du galeriste Friedrich Welz, connu pour ses liens pendant la guerre avec le
régime nazi.
1952
Kokoschka se rend aux États-Unis pour travailler comme professeur invité à la
Minneapolis School of Art.
1953
En juillet, l’Académie internationale d’été de Salzbourg ouvre ses portes.
Kokoschka y enseigne dans son École du regard pendant dix ans.
1954-1955
Une deuxième École du regard ouvre ses portes à Sion, en Suisse.
1956-1957
Publication du recueil de nouvelles Spur im Treibsand.
1960-1963
Nombreux décors et cycles lithographiques pour le théâtre.
1966
Kokoschka peint le portrait de l’ancien chancelier allemand Konrad Adenauer.
1971
Publication de son autobiographie, Ma Vie.
1980
Le 4 janvier 1980, Kokoschka est victime d'une attaque cérébrale et meurt le 22
février à Montreux.
1988
Olda Kokoschka crée la Fondation Oskar Kokoschka à Vevey, à laquelle elle fait
don des œuvres en sa possession.
7

Parcours
Les sections

Si Kokoschka est considéré comme l’un des grands artistes du
XXe, cette exposition tend à faire découvrir l’ampleur et la diversité
de sa production à un public français et international.
Elle retrace sept décennies de création – de 1907 à 1973 – et
rend compte de l’audace toujours renouvelée dont fit preuve Oskar
Kokoschka dans son approche de la peinture. Elle suit le parcours
riche de l’artiste en naviguant entre les villes et pays qu’il traverse
(Vienne, Dresde, Paris, Prague, Londres, Suisse).
L’exposition se compose de six sections principales :
1. Un « enfant terrible » à Vienne (1907-1916)
2. Les années de Dresde (1916-1923)
3. Voyages et séjour à Paris (1923-1934)
4. Exil à Prague (1934-1938)
5. Engagement politique en Angleterre (1938-1946)
6. Un artiste européen en Suisse (1946-1980)
Des espaces complémentaires établissent des parallèles avec les
œuvres d’autres artistes et mettent en lumière les champs d’étude
et les cercles artistiques qu’a explorés le peintre.

Oskar Kokoschka
Tortues géantes (tortues
alligator) /
Riesenschildkröten, 1927
Huile sur toile
90,4 × 118,1 cm
Kunstmuseum Den Haag, La
Haye
© Fondation Oskar
Kokoschka / Adagp, Paris
2022
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Parcours
Un « enfant terrible » à Vienne
(1907-1916)
À noter :
Le halo autour du visage
sur un fond indéterminé
Oskar Kokoschka
Le joueur de transe (Ernst Reinhold) /
Der Trancespieler (Ernst Reinhold),1909
Huile sur toile
81 x 65 cm
Musées royaux des Beaux-Arts de
Belgique, Bruxelles /
photo J. Geleyns
© Fondation Oskar Kokoschka / Adagp,
Paris 2022

Les mains déformées,
aux couleurs exagérées

Dès le début de sa carrière, Oskar Kokoschka se tourne vers l’avant-garde.
Étudiant à l’École des Arts appliqués de Vienne, il explore dans ses dessins le
corps et ses possibilités d’expression. Il s’éloigne du style plan de l'Art Nouveau,
pour saisir les affections intérieures de ses modèles par des lignes
subtiles mais expressives, précises et anguleuses.
Ce style innovant inspire les artistes de sa génération, comme Egon Schiele,
mais scandalise le public viennois. En 1908, sa participation à la Kunstschau
de Vienne lui vaut le surnom d’« enfant terrible ».
Grâce à l’architecte Adolf Loos, Kokoschka reçoit des commandes de portraits.
Dans ses peintures comme dans ses dessins, il capture sur la toile les états
psychiques du modèle. Le portrait devient le moyen de révéler le moi intérieur
du sujet.
Techniquement, Kokoschka n’hésite pas à gratter la surface peinte du tableau
pour enlever de la matière ou y graver des lignes. À d’autres endroits il procède
par empâtements, insistant notamment sur le visage et les mains, qui sont un
vrai sujet pour lui.
Lors de ses voyages, Kokoschka découvre Picasso et les débuts du cubisme
mais aussi le Greco et sa touche libre qui laisse certaines parties comme
inachevées.
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Parcours
Les années de Dresde
(1916-1923)
À noter :

Les couleurs pures à la
manière des peintres fauves
Le paysage à
l’arrière plan

Oskar Kokoschka
Gitta Wallerstein, 1921
Huile sur toile
85 x 60 cm
Dresde, Albertinum I Galerie Neue Meister,
Staatliche Kunstsammlungen Dresden
Photo © BPK, Berlin, Dist. RMN-Grand
Palais / Elke Estel / Hans-Peter Klut
© Fondation Oskar Kokoschka / Adagp,
Paris 2022

Kokoschka s’engage dans l’armée pendant la Première guerre Mondiale,
mais il est gravement blessé à deux reprises.
À Dresde en 1916 il obtient un poste de professeur à l'Académie des
Beaux-Arts, qu'il occupe jusqu'en 1923.
Oskar Kokoschka recherche de nouvelles formes d’expression picturale,
tentant de « résoudre le problème de l’espace, de la profondeur
picturale, avec des couleurs pures, pour percer le mystère de la
planéité de la toile. »

Dresde et la vue de l’Elbe que surplombe son atelier lui inspire une série de
peintures où il peut expérimenter autour d’un même motif. Les œuvres de
cette période se distinguent par leurs couleurs intenses et lumineuses,
appliquées par juxtaposition, et épousant librement les formes du sujet.
Le paysage devient un genre récurrent de sa peinture.
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Parcours
Voyages et séjour à Paris
(1923-1934)
À noter :

Le point de
vue « à vol
d’oiseau »

La répartition
libre des
couleurs
Oskar Kokoschka,
Londres, petit paysage de la Tamise /
London, kleine Themse-Landschaft, 1926
Huile sur toile, 60,5 x 91 cm
Albertina Museum, Vienne - The Batliner Collection
© Fondation Oskar Kokoschka / Adagp, Paris 2022

Oskar Kokoschka voyage dans de nombreux pays. Il peint des paysages.
Ne visant pas à reproduire strictement la topographie d’un lieu, ses
paysages captent l’atmosphère des pays et des villes qu’il traverse.
A partir de 1930, Oskar Kokoschka loue un appartement à Paris, où il vit
par intermittence jusqu’en 1933. Il s’associe à la scène artistique de la
ville mais refuse de fréquenter les cafés en vogue. Il rencontre notamment
Louis-Ferdinand Céline, James Joyce ou encore Constantin Brâncuși
dont il réalise le portrait.
En 1931, la Galerie Georges Petit présente sa première exposition
personnelle à Paris qui ne reçoit qu’un accueil modéré de la critique.
Mais le suicide de son galeriste Paul Cassirer en 1926 le fragilise
financièrement, et le contraint finalement à revenir à Vienne en 1931.
11

Parcours
Exil à Prague
(1934-1938)
Les événements politiques, ainsi que la mort de sa mère en 1934,
le conduisent à émigrer à Prague, ville dont son père était
originaire. Malgré sa notoriété en Allemagne et en Autriche, Oskar
Kokoschka fait face à des difficultés financières importantes.

Le point de
vue « à vol
d’oiseau »

À noter :

La présence
de figures
brossées
largement

Oskar Kokoschka
Prague, nostalgie / Prague, Nostalgia, 1938
Huile sur toile
56 x 76 cm
National Gallery of Scotland, Édimbourg
© Fondation Oskar Kokoschka / Adagp, Paris 2022

Comme une échappatoire à la réalité, ces œuvres représentent des
figures féminines mises en scène dans des décors bucoliques.
Mais le travail de l’artiste est considéré par les nazis comme « art
dégénéré », ce qui le contraint au statut d’immigrant.
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Parcours
Engagement politique en
Angleterre (1938-1946)

Oskar Kokoschka s’oppose radicalement au national-socialisme dans de
nombreux essais et discours.
Après l’annexion de l’Autriche, en 1938, Kokoschka fuit la République
tchèque pour la Grande-Bretagne à l’exhortation de sa future épouse, Olda
Palkovska. Il laisse derrière lui l’essentiel de ses peintures. Pour des
raisons de coûts et de praticité, la production de ses dessins augmente
sensiblement et se charge des paysages verdoyants d’Angleterre.

Son engagement pacifiste remarquable fait de lui une figure emblématique
de la résistance internationale. Il crée une série d'allégories satiriques dans
lesquelles il dénonce vivement la situation sociale et politique européenne.

À noter :
Les figures
allégoriques
proches de
la caricature

Oskar Kokoschka
L'OEuf rouge / Das rote Ei, 1940-1941
Huile sur toile
61 x 76 cm
National Gallery, Prague
© Fondation Oskar Kokoschka / Adagp, Paris 2022
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Parcours
Un artiste européen en Suisse
(1946-1980)
Oskar Kokoschka devient une figure de réconciliation incontournable de l’Europe
d’après-guerre et participe à la reconstruction culturelle d’un continent dévasté et
divisé. En 1947, il reçoit la nationalité britannique. Invité à faire le portrait de
Konrad Adenauer pour le Bundestag, Kokoschka s’entretient longuement avec le
« restaurateur » de l’Allemagne. Le tableau trône toujours dans le bureau
d’Angela Merkel.
Artiste européen d’envergure, Oskar Kokoschka travaille à la réinterprétation des
mythes gréco-romains, tels Prométhée. Les œuvres des dernières années de
Kokoschka témoignent d’une manière surprenante d’un retour à la radicalité
picturale de ses débuts.
L’artiste s’installe en Suisse. À Vevey, sur les rives du Lac Léman, il construit la
Villa Dolphin et y établit son atelier en 1953. Cette dernière période de création a
inspiré plusieurs générations d'artistes qui tentent de se confronter à la force
subversive de sa peinture. Citons par exemple Georg Baselitz ou Markus
Lüpertz.

À noter :
La touche,
large et
rapide

L’agencement
libre des
figures dans
l’espace

Oskar Kokoschka
Thésée et Antiope (L’Enlèvement d’Antiope) / Theseus und
Antiope (Raub der Antiope), 1958 - 1975
Huile sur toile
195 x 165 cm
Vevey, Fondation Oskar Kokoschka, musée Jenisch
© Fondation Oskar Kokoschka / Adagp, Paris 2022
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En parallèle

Avec les œuvres d’autres artistes

Oskar Kokoschka
Les Garçons qui rêvent / Die Träumenden
Knaben, 1908
Lithographie en couleur sur papier. Édité par la
Wiener Werkstätte,
les Ateliers viennois
Bibliothèque Nationale de France, Paris
© Neue Galerie New York / Art Resource / Scala,
Florence
© Fondation Oskar Kokoschka / Adagp, Paris 2022

La Wiener Werkstätte, Die Träumenden Knaben et Gustav Klimt
Influencé par les peintures de Gustav Klimt les plus radicales, Oskar
Kokoschka intègre rapidement le milieu culturel viennois. Étudiant à la
Kunstgewerbeschule de Vienne, il réalise plusieurs commandes pour la
Wiener Werkstätte ainsi que le poème illustré Les Garçons Rêveurs
qui marque un tournant stylistique vers l’expressionnisme.
Il est également influencé par Anton Romako et exerce une influence
sur Egon Schiele et Max Oppenheimer.
L’architecte Adolf Loos, l’écrivain Karl Kraus et le musicien et peintre
Arnold Schönberg partagent avec Oskar Kokoschka une recherche
radicale et audacieuse en opposition avec la culture bourgeoise et
décorative de leur époque.
À travers ces collaborations interdisciplinaires, des ponts se forment
entre Vienne et Berlin par la publication de revues comme Die Fackel
ou Der Sturm.
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En parallèle
Poupée, masque et marionnette
Théâtre et poésie

Le projet le plus avant-gardiste de Kokoschka consiste probablement en la
réalisation d’une poupée grandeur nature par la costumière de théâtre
Hermine Moos. Conçue suite à sa rupture amoureuse avec Alma Mahler et
au traumatisme de la guerre, ce « fétiche » devait pouvoir prendre vie par
l’imagination du peintre. Si la poupée n’a jamais rempli cette fonction, les
œuvres de Kokoschka témoignent de la permanence des poupées ou des
femmes au visage masqué. Ce thème est partagé par d’autres artistes,
dont Hans Bellmer (1902-1975), qui créèrent des œuvres mettant en
scène des poupées.
Poupée, masques et marionnettes deviennent les éléments d’une mise en
scène et questionnent le pouvoir démiurge du peintre.

Oskar Kokoschka s’intéresse aussi à la dramaturgie. Il est l’auteur de six
pièces de théâtre, dont Assassin, espoir des femmes, un drame
expressionniste qui provoque le scandale à Vienne en 1909, puis à Dresde
en 1916.
La pièce sera mise en musique par Paul Hindemith en 1922.
Kokoshka assure régulièrement la direction des représentations de ses
pièces ainsi que la réalisation de leurs décors.
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En parallèle
Guerres mondiales
Première guerre mondiale
Oskar Kokoschka s’engage volontairement dans le 15e régiment des
dragons autrichiens. Grièvement blessé une première fois, il retourne sur le
Front d’Isonzo où il réalise une série de dessins témoignant de la dureté de
la guerre.

Seconde guerre mondiale
De Prague à Londres, Oskar Kokoschka qualifié d’artiste « dégénéré » par
le régime nazi s’engage pleinement pour la défense de la paix et de la
liberté. En 1937, suite au bombardement de Guernica, Kokoschka dessine
une affiche appelant à aider les enfants basques.
Il participe aussi activement aux expositions en soutien à la liberté des
artistes allemands à Londres et à Paris.

Oskar Kokoschka
Anschluss – Alice au pays des
merveilles /
Anschluss – Alice im
Wunderland, 1942
Huile sur toile
63,5 x 73,6 cm
Wiener Städtische Versicherung
AG – Vienna Insurance Group
en prêt permanent au Leopold
Museum, Vienne
© Fondation Oskar Kokoschka /
Adagp, Paris 2022
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En parallèle

Pédagogie

Kokoschka développe une approche pédagogique fondée sur le regard et
l’utilisation des images. Celle-ci s’appuie sur sa propre expérience : enfant,
il reçoit pour première lecture le livre éducatif Orbis Pictus (1658) écrit par le
pionnier de la pédagogie moderne, Coménius (1592-1670).
Dans les années 1930, il propose une réforme éducative s’appuyant sur ses
théories et lui consacre une pièce de théâtre, restée inachevée à cause des
évènements politiques.
En 1953, il ouvre l’École du regard, une académie internationale d’été, où il
met en application ses principes pédagogiques.
En 1975 il publie des écrits théoriques expliquant sa vision.

18

Pistes
Expressionniste
Refusant l’affiliation au mouvement expressionniste, Kokoschka n’en a
pas moins partagé certains principes, notamment à travers ses portraits et
autoportraits :
- Projection de la subjectivité de l’auteur
- Expression de l’intériorité du sujet
- Recherche de l’intensité expressive propre à provoquer une réaction
émotionnelle chez le spectateur

Oskar Kokoschka
Autoportrait / Selbstbildnis,
1917
Huile sur toile
79 x 63 cm
Von der Heydt-Museum,
Wuppertal
/ photo Patrick Schwarz
© Fondation Oskar Kokoschka
/ Adagp, Paris 2022

À travailler avec les élèves :
Cycle 2 : l’expression des émotions : expérimenter les
Effets des couleurs, des matériaux, des supports

Cycle 3 et 4 : La ressemblance : découverte, prise de
conscience et appropriation de la valeur expressive
de l'écart dans la représentation.
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Pistes
Fauve ?
Dans les années où il s’installe à Dresde, Kokoschka change sa palette et
insiste sur les couleurs pures, en aplat. Il se rapproche en cela du travail
des Fauves avant lui (1904-1908) mais aussi des recherches de ses
contemporains (Kandinsky, le Bauhaus), même s’il reste figuratif.
« (…) résoudre le problème de l’espace, de la profondeur
picturale, avec des couleurs pures, pour percer le mystère de
la planéité de la toile. »

Oskar Kokoschka
Le Peintre II (Le Peintre et son modèle II) /
Der Maler II (Maler und Modell II), 1923
Huile sur toile
85,5 x 130,5 cm
Saint Louis Art Museum, Saint-Louis, Bequest of Morton D. May
© Fondation Oskar Kokoschka / Adagp, Paris 2022

À travailler avec les élèves :
Cycle 3 et 4 : La matérialité et la qualité de la couleur :
Les relations entre sensation colorée et qualités
physiques de la matière colorée ; les relations
entre quantité et qualité de la couleur.
20

Pistes
Le geste, la touche

Oskar Kokoschka
Time, Gentlemen Please, 19711972
Huile sur toile
130 x 100 cm
Tate, Londres
© Fondation Oskar Kokoschka /
Adagp, Paris 2022

Georg Baselitz
La tête d’Abgar, 1984
Huile sur toile
162 x 130 cm
© Georg Baselitz 2020
Photo: Jochen Littkemann, Berlin

Dans ces premiers portraits, Kokoschka avait l’habitude de gratter, enlever
de la peinture ou graver des traits dans la matière.
Dans ses tableaux ultérieurs, on relève que les traits sont flous, embrouillés,
les touches larges et rapides et ne sont pas corrigées. Comme s’il avait
voulu aller trop vite et que le tableau n’était pas fini. Cette spontanéité est la
marque de son style.
Il annonce les pratiques contemporaines des « néo-fauves » comme Georg
Baselitz ou Markus Lüpertz.

À travailler avec les élèves :
Cycle 3 et 4 : Les effets du geste et de l'instrument :
Les qualités plastiques et les effets visuels obtenus par
l'amplitude ou la retenue du geste, sa maitrise ou son
imprévisibilité.
21

Pistes

S

Paysages
« J’ai bien plutôt le sentiment de passer seulement d’une pièce dans
l’autre, de parcourir le monde à travers des pièces, que ce soit dans tel ou
tel pays, dans telle ou telle ville étrangère, dans cette chambre ou dans la
suivante. Je suis en voyage parce que je vis. Un « flâneur ». »

Oskar Kokoschka
Paysage des Dolomites, Tre Croci /
Dolomitenlandschaft, Tre Croci, 1913
Huile sur toile
79,5 x 120,3 cm
Leopold Museum, Vienne
© Fondation Oskar Kokoschka / Adagp, Paris 2022

Dans ses peintures de paysages, Kokoschka ne cherche pas à reproduire
strictement la topographie d’un lieu, mais à capter l’atmosphère des pays et
des villes qu’il traverse.
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Proposant des vues « à vol d’oiseau », il renoue avec une tradition datant
d’avant les avions ou les gratte-ciels et permettant de représenter les lieux en
plan général. Ce point de vue relève de l’imaginaire tout en convoquant des
repères identifiables (monuments, axes routiers, forêts…).
Par sa touche rapide, ses couleurs saturées, Kokoschka se libère des règles
strictes de la perspective (point de fuite, dégradé atmosphérique) tout en
affirmant la notion de point de vue qui confère une cohérence à l’ensemble.

À travailler avec les élèves :
Cycle 2 : La représentation du monde : la représentation d’un lieu se
réalise à travers des langages artistiques ; les différents modes de
représentation

Cycle 4 : Le dispositif de représentation : l'espace en
deux dimensions (littéral et suggéré) :

- La représentation de l’espace : les codes de l’espace illusionniste,
le rapport de la profondeur à la surface de la toile, le cadrage et le
point de vue (lien avec la photographie et le cinéma).

- Le paysage recomposé. A partir de souvenirs ou de notes prises
en cheminant, reconstituer un périple ou un vaste territoire qu’on ne
pourrait saisir à partir d’un point d’observation fixe.

« Je dépends entièrement de mon besoin de pouvoir garder une impression
spirituelle. Je peins ce qui me reste en mémoire ; que ce soit sur le visage d’un
homme, l’éclair de l’œil, une faible modification de l’expression qui trahit une
émotion intérieure, ou bien dans un paysage au cours d’eau qui rompt soudain le
silence, un animal qui broute et qui me fait prendre conscience dans le lointain de
l’altitude d’une chaîne de montagnes, un marcheur solitaire dont l’ombre s’allonge
avec le soir qui tombe. »
Oskar Kokoschka
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Interdisciplinarité
Histoire, EMC et allemand
Né en Autriche et donc de langue allemande, Kokoschka va vivre dans différents
pays d’Europe, ce qui fait de lui est un représentant de la Mitteleuropa dans un XXe
siècle particulièrement troublé.
C’est aussi un artiste provocateur qui n’hésite pas à s’exposer, à prendre position.
Couvrant plus de 70 ans, son œuvre permet
d’aborder :
- Les deux guerres mondiales
- La montée des fascismes dans l’entre deux
guerres
- La reconstruction de l’Europe après 1945
Considéré lui-même comme un peintre
« dégénéré », il voit ses œuvres retirées des
musées. Il dénonce le nazisme et organise la
résistance des artistes depuis l’Angleterre.
Il admire un temps l’Union Soviétique avant de
rejoindre les conservateurs allemands après la
guerre (portrait d’Adenauer) .
Son parcours permet d’aborder la question
du rôle de l’artiste, de son engagement
politique, de la censure et de la propagande.

Oskar Kokoschka
L‘Œuf rouge / Das rote Ei, 1940-1941
Huile sur toile
61 x 76 cm
National Gallery, Prague
© Fondation Oskar Kokoschka /
Adagp, Paris 2022

Anecdote :
Durant le Putsch de Kapp, en 1920, mené par une brigade d’extrême
droite contre la République de Weimar, des échanges de tirs ont lieu à
Dresde et endommagent une œuvre de Rubens conservée dans la
Galerie des Maîtres-Anciens. En réaction, Kokoschka écrit un appel aux
habitants de Dresde, qu’il placarde dans les rues de la ville, afin de
protester contre la destruction du patrimoine artistique.
À Berlin, les artistes Georg Grosz et John Heartfield publient une
tribune, intitulée « La Canaille de l’art », contre Kokoschka qui
accorderait davantage d’importance aux œuvres d’art qu’aux vies
humaines perdues au cours de ces événements.
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Interdisciplinarité
Lettres, allemand,
théâtre, éducation musicale

Oskar Kokoschka a exercé une activité d’écrivain en publiant théâtre, essais
et nouvelles ainsi qu’une autobiographie.
Il est l’auteur du drame expressionniste : « Meurtrier, espoir des femmes »,
en 1917. Une œuvre de jeunesse pour laquelle il créera des décors à Dresde
et qui sera adaptée en musique par Paul Hindemith en 1922.

Le drame expressionniste insiste sur :
- La découverte d'émotions intenses et l'échec des systèmes sociétaux. Critique
des gouvernements, des grandes entreprises, de l'armée, des structures
familiales, du sexisme.
- La performance physique et le rôle du réalisateur dans la transmission des
sentiments à un public capable de penser par lui-même.
- L’homme nouveau, agissant selon sa propre morale.
- une conception scénique très différente de celle du naturalisme et du romantisme
qui l’ont précédé : exagération et distorsion, décors et accessoires utilisés avec
parcimonie, création sonore et lumineuse saisissants, transmission du sens
plutôt qu’illustration du cadre de l’action.

Voir également, le contexte musical lié à sa relation avec Alma Malher,
et la fameuse poupée…
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Visite
Les propositions du musée

VISITE CONFÉRENCE POUR LE SECOND DEGRÉ

C’est pas bientôt fini ?
Portraits et paysages, les tableaux de Kokoschka donnent souvent
l’impression de n’être pas vraiment finis : les traits sont flous, embrouillés, les
touches trop larges et trop rapides ne sont pas corrigées. Cette nervosité du
trait, ce dynamisme au service de l’observation et de l’expression est la
marque du style de Kokoschka qui frappe par son rythme brusque et souvent
désordonné, par sa spontanéité excessive. Une occasion de s’interroger sur
la valeur expressive de ce choix : finir ou ne pas finir?
VISITE ATELIER OU DIALOGUES POUR LE SECOND DEGRÉ

À vol d’oiseau
Se placer dans les hauteurs. Survoler le lieu, éprouver l’instabilité de
l’espace. Sans entrer dans les détails d’une construction en perspective
rigoureuse, faire sentir les plans, la distance, la lumière, l’ordre et le
désordre. Par des techniques «brusques» chères à Kokoschka, les élèves
tenteront de faire ressentir leur vision à vol d’oiseau.

Autoportrait d’un «artiste dégénéré»
Oskar Kokoschka est considéré comme l’un des grands défenseurs de
l’expressionnisme.
Ses portraits se caractérisent par une technique de peinture en tourbillons
méticuleusement appliquée, créant des surfaces texturées et fracturées.
Ses autoportraits s’accompagnent souvent d’un accessoire : poupée,
chevalet, pinceau… Réaliser un portrait croisé, ou autoportrait en associant
un objet significatif pour révéler au public la face non flatteuse de la
personne… Et si votre défaut devenait votre point fort ?
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Visite
Les propositions du musée

VISITE ATELIER / DIALOGUE POUR LE PREMIER DEGRÉ

J’me sens pas bien
La peinture de Kokoschka exprime parfois le malaise : certains ont même
voulu l’interdire… Pas assez « jolie », pas assez rassurante… Ses portraits
se caractérisent par une technique de peinture en tourbillons
méticuleusement appliquée, créant des surfaces texturées et fracturées.
C’est justement ce qui permet d’exprimer les émotions : un portrait par
Kokoschka parle avant tout de ce que nous ressentons à l’intérieur… rendu
visible à l’extérieur ! C’est pratique si on n’ose pas le dire avec des mots…
En atelier, les enfants tenteront d’exprimer leurs sentiments enfouis par la
peinture (ou le dessin) d’un visage expressionniste !

PÉRISCOLAIRES
Tête de zombies
Kokoschka peint des portraits qui font une forte impression : gros yeux, teint
vert, couleurs criardes en tourbillon. Ces couleurs permettent d’exprimer des
émotions fortes, parfois sombres… On n’oublie pas un visage peint par
Kokoschka. Les enfants réaliseront un masque aussi inoubliable : masque
de colère, de tristesse ou de joie. À porter avec modération à la sortie de
l’exposition.
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Visite
Les informations

ACTION CULTURELLE
Réservations : 01 53 67 40 80 / 40 83
INFORMATIONS : 01 53 67 40 00
Rejoignez le MAM
TRANSPORTS
Métro ligne 9 : Alma-Marceau ou Iéna
Bus : 32 / 42 / 63 / 72 / 80 / 92
TARIFS
Tarif plein : 14 €
Tarif réduit :12 €
Gratuit pour les moins de 18 ans
L’accès aux collections permanentes est gratuit
La carte Paris Musées offre un accès coupe-file et illimité aux expositions
des musées de Paris.
HORAIRES D’OUVERTURE
Du mardi au dimanche de 10h à 18h
Fermeture le lundi et certains jours fériés
L’exposition est accessible aux personnes à mobilité réduite.
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Ce document s’adresse à tous les enseignants et les personnels
encadrants des structures socioculturelles qui souhaitent découvrir
l’exposition Oskar Kokoschka, un fauve à Vienne.
Il propose des questionnements, des axes de réflexion et des pistes
pédagogiques.
En regard des programmes de l’Éducation Nationale, il a pour mission de
favoriser l’approche comme la compréhension des œuvres et de privilégier
leur rencontre.

Vous pouvez envoyer vos commentaires sur la messagerie de Catherine
Soubise, professeure relais au service culturel du musée :
Claire.legal2@paris.fr
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Dossier pédagogique

Oskar Kokoschka
23 septembre 2022 – 12 février 2023
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