Guide de visite
Facile à lire et à comprendre

Astuces
▪ Vous allez voir des œuvres.
▪ Nous vous présentons quelques œuvres
importantes mais regardez les autres œuvres.
▪ Si vous ne trouvez pas la salle, demandez
à un agent d’accueil.
▪ Vous pouvez demander de l’aide
aux agents d’accueil.
▪ Les toilettes sont au fond du hall d’entrée à gauche

Les mots difficiles
Quand une étoile * est à côté d’un mot,
il est expliqué ici.
Art dégénéré : l’art dégénéré était le terme utilisé par le régime nazi pour interdire
l'art moderne en faveur d'un art classique officiel.
Caricature : la caricature est un genre de dessin qui grossit certains traits d'une
personne ou d'un sujet pour s'en moquer.
Bonnet Phrygien : il représente la France libérée de l'« esclavage » de la monarchie, la
France républicaine.
Expressionniste : tendance artistique caractérisée par une vision émotionnelle et
subjective du monde.
Hitler : est un homme politique allemand qui a mis en place un État totalitaire qui
contrôlait la population et éliminait tous les opposants au nazisme, d'abord les
communistes, puis les minorités pour des raisons racistes et antisémites. Il déclara la
guerre au reste de l’Europe.
Mussolini : est un homme politique italien, il est le fondateur du fascisme, un courant
politique autoritaire d'extrême-droite.
Nostalgie : tristesse et état de langueur causés par l'éloignement du pays natal ; mal
du pays.
Nuance: une même couleur plus claire ou plus foncée.
Scène dramatique : une situation terrible, angoissante.
Tchéquie : pays en Europe où l’artiste vécu plusieurs années
Oskar Kokoschka avec les cheveux rasés

Vous allez découvrir des œuvres de l’artiste autrichien Oskar Kokoschka.
Cet artiste du XXe siècle, est un peintre mais aussi un poète et un auteur de
pièce de théâtre.
L’exposition réunit une sélection des œuvres les plus importantes de
l’artiste,
vous allez voir des peintures, des dessins et des livres illustrés.
Kokoschka traduit par la peinture ses états d’âme et ceux de son époque.
Il souhaite être le témoin essentiel de son temps.
« Je suis expressionniste* parce que je ne sais pas faire autre chose
qu’exprimer la vie », a-t-il un jour déclaré.

Dans la première salle de l’exposition
Regardez ce tableau

Oskar Kokoschka peint le portrait de l’acteur Ernst Reinhold.
Cet acteur joue le rôle principal dans la première représentation d’une pièce
de théâtre écrite par Kokoschka.
Cette pièce présente comme une bataille les relations entre l’homme et la
femme.
La première représentation fait scandale.
Kokoschka ne peint pas la réalité.
Regardez, la main gauche n’a que 4 doigts, l’autre main est juste évoquée
par une tache plus claire.
L’artiste se concentre sur le visage de l’acteur, ses yeux semblent nous fixer,
ils sont d’un bleu éclatant.
Kokoschka cherche à saisir le caractère de l’acteur, sa personnalité.

Avancez dans les salle suivantes
Cherchez ce tableau

Oskar Kokoschka par en voyage avec sa compagne Alma Malher dans les
montagnes en Italie.
Lors de leurs promenades en forêt l’artiste découvre une multitude de
nuances* de vert et de bleu que l’on retrouve dans ce tableau.
Regardez le cheval qui broute l’herbe,
puis plus loin une foret, une vallée profonde
et de hautes montagnes tout au fond,
que l’on appelle les Dolomites.
Kokoschka peint la force et la beauté de la nature.
Ce paysage semble être irréel
Kokoschka a-t-il peint ce paysage de nuit ou bien après une tempête?

Avancez dans l’exposition
Montez les marches
Cherchez ce tableau

Kokoschka peint son portrait, c’est un autoportrait.
L’artiste nous fixe, sa tête est légèrement penchée,
il est entouré d’un fond bleu noir, c’est la nuit.
Il montre avec son doigt la blessure qu’il a eu au poumon lors de la guerre.
Les traits de pinceau sont visibles, ils sont expressifs.
Observez les au niveau du visage, des mains et du corps.
Par la couleur et le mouvement des traits de pinceaux l’artiste exprime sa vie
intérieure.
L’expression du peintre révèle son découragement, sa solitude
et son désespoir.
En effet cette période d’après guerre est difficile pour l’artiste,
il écrit « la force et la jeunesse ont disparu, tout comme la santé »

Dans la salle suivante
Cherchez ce tableau

Presque la moitié des peintures de l’artiste sont des portraits.
Derrière ce portrait de jeune fille on aperçoit un fleuve et le ciel bleus.
Le bleu du fleuve et du ciel se reflètent dans les yeux de la petite fille,
un bleu outremer intense.
L’utilisation du bleu est typique de cette époque où le peintre habitait à
Dresde en Allemagne.
Regardez, nous retrouvons ce bleu dans d’autres tableaux de la même salle.
Des bleus plus clairs s’entrechoquent sur la toile et le tableau prend vie.

Dans la même salle
Cherchez ce tableau

Au centre du tableau sur un fond vert, se détache Kokoschka en blouse bleu.
Son visage est sans expression, ses mains sont très grandes.
Derrière lui son amie, Anna est vêtue d’une robe jaune vif.
L’artiste se représente en train de peindre son portrait.
Il se représente avec les cheveux rasés*.
Jeune il s’était rasé les cheveux pour protester.
Il signe OK, pour Oskar Kokoschka, sur le torse comme un tatouage.
La scène est troublante car il y a un tableau dans le tableau.
La femme en jaune n’est pas un modèle pour le peintre,
elle observe juste Kokoschka peignant son autoportrait.

Passez le couloir rose avec les affiches
Dans la salle suivante
Cherchez ce tableau

Kokoschka réalise plusieurs vues de Londres en Angleterre où il s’installe
pour six mois.
De sa chambre qu’il loue au 8ème étage d’un hôtel il réalise cette vue du
fleuve de Londres, la Tamise.
Cette vue d’en haut est complétement dégagée.
On peut dire que c’est une vue à vol d’oiseau.
L’artiste déclare ne vouloir regarder la ville que de haut pour voir ce qui se
passe.
Regardez la circulation sur les bords du fleuve.
Le ciel est très présent dans ce tableau,
Kokoschka pose de façon fine et fluide les couleurs jaune et bleu du ciel.
Ces couleurs vives et lumineuses se fondent entre elles.
L’artiste traduit l’impression ressentie face au spectacle de la lumière sur la
ville.

Avancez dans la salle suivante
Cherchez ce tableau

Kokoschka peint deux tortues alligator.
La tortue alligator est la plus grande tortue d’eau douce, elle peut atteindre
100 kg.
Sa carapace a de larges écailles alignées sur trois arêtes pointues dorsales,
regardez le peintre les a représentées sur la 1er tortue.
Sa carapace de couleur grise-marron et verte, lui sert à se cacher.
Elle chasse et attrape ses proies grâce à son bec en forme de crochet
et à ses griffes acérées bien représentés par Kokoschka.
Kokoschka a du voir ces tortues dans un zoo,
les couleurs et la violence de la peinture traduisent la force de vie des
tortues.

Allez dans la salle suivant après le couloir
Cherchez ce tableau

Kokoschka se représente de face les bras croisés sur la poitrine.
Derrière lui la campagne, un bois et un personnage masculin qui semble
vouloir s’échapper de la scène.
Kokoschka se peint dans une attitude de défi,
car à cette époque il conteste le pouvoir en place.
Il traduit ses doutes et ses angoisses.
En effet à cette époque en Allemagne les nazis au pouvoir le déclarent
artiste dégénéré*
et ils souhaitent faire disparaitre ses oeuvres.
Il réalise alors cet autoportrait, dont le titre «artiste dégénéré» est ironique.
Kokoschka en témoin de son temps nous parle de son époque.

Avancez dans la salle suivante
Cherchez ce tableau

C’est une vue de la ville de Prague en Tchéquie*.
Kokoschka a vécu 4 ans dans cette ville avec sa compagne Olda.
Sur la droite, nous apercevons le pont Charles le plus célèbre et le plus vieux
de la ville.
Le pont relie le quartier du château que l’on aperçoit au loin dans la vieille
ville.
30 statues de saints décorent ce pont.
Regardez, au bord du fleuve sur la gauche un pécheur est à coté d’un couple
qui est invité à monter dans un bateau.
Le cygne à coté des amants symbolise l’amour éternel.
Kokoschka peint cette ville qu’il a tant aimée comme un décor avec des
couleurs éclatantes.
« J’aimais être à Prague » écrit le peintre qui à du fuir vers Londres à cause
de la guerre.
Le titre du tableau: Prague, nostalgie* traduit la tristesse du peintre causé
par l’éloignement forcé.

Dans la même salle, sur le mur noir
Cherchez ce tableau

Dans ce tableau, Kokoschka peint les hommes politiques de son époque.
En haut à gauche Hitler* grimace, il fait face à la grande figure de
Mussolini*, à droite de face.
Ce sont des caricatures*.
Regardez, le chat allongé sous la table portant un bonnet * représente la
France, qui reste passive.
Le lion avec sa couronne figure la Grande-Bretagne, il regarde ailleurs.
Sur la table se tient un œuf rouge-sang dont le fond a été fendu.
Au loin, la ville de Prague brûle.
Ni la France, ni l’Angleterre ne défendent Prague contre l’invasion allemande
sur l’ordre d’Hitler.
À Prague pour Pâques les habitants décorent des œufs, ici l’œuf rouge sang
dénonce la guerre.

Dans la même salle
Cherchez ce tableau

Regardez au fond, Kokoschka peint sa ville, Vienne, en feu, c’est la guerre.
Devant trois personnages ; un homme politique, un soldat et un religieux. Le
premier se cache les oreilles, le second la bouche et le troisième les yeux.
Tous trois ne veulent pas dénoncer la guerre.
L’artiste représente également Alice, cette femme nue derrière des fils
barbelés.
Elle représente la vérité emprisonnée que l’on cache.
Kokoschka critique ainsi les causes de la guerre
et l’attitude passive des pays voisins.

Avancez dans la salle suivante
Cherchez ce tableau

Dans cette toile réalisée à la fin de sa vie,
Kokoschka raconte l’histoire de Thésée et Antiope.
Antiope est amoureuse de Thésée.
Thésée l’enlève dans son sommeil.
Regardez, Antiope est encore endormie, ses yeux sont fermés.
Leurs deux corps sont étrangement semblables, nus, lourds, orange.
Le ciel est largement orange lui aussi.
La couleur ne vient-elle pas de l’incendie de la ville tout au fond ?
C’est peut être la ville de Dresde qui a été bombardée à la fin de la guerre.
Il y a d’autres personnages, un chien, un corbeau, on ne distingue pas bien.
C’est un peu confus, mais c’est vivant.
Kokoschka se sert de la puissance des couleurs pour peindre cette scène
dramatique*.

Avancez dans la salle suivante
Cherchez ce tableau

Cette peinture est le dernier autoportrait de Kokoschka.
Il se représente debout, la tête relevée et les mains croisées.
Il se dirige vers une porte où un personnage représentant la Mort pointe la
blessure au cœur de l’artiste.
Regardez, en haut du tableau le titre est inscrit.
Le titre du tableau est en anglais :Time, Gentlemen Please
C’est la phrase prononcée à l'heure de fermeture des pubs en Angleterre.
Que l’on peut traduire par : C’est l’heure, messieurs, s’il vous plait.
Kokoschka est alors très âgé lorsqu’il peint cet autoportrait.
L’expression de son visage est forte.
Il avance, décidé, vers la fin de sa vie.
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Informations pratiques

Musée d’Art Moderne de Paris
11, avenue du Président Wilson 75116 Paris
Tél. : 01 53 67 40 00
▪ Pour préparer votre visite au musée,
consultez le site du musée : www.mam.paris.fr

Accès

▪ Métro ligne 9 : Alma-Marceau ou Iéna
▪ Bus : 32 / 42 / 63 / 72 / 80 / 92
▪ RER C : Pont de l’Alma

Horaires d’ouverture

▪ Tout le musée est ouvert du mardi au dimanche
de 10h à 18h.
▪ Les expositions sont ouvertes les jeudis
de 10h à 21h30.
▪ Le musée est fermé certains jours fériés.

Tarifs

▪ L’entrée du musée est gratuite.
▪ L’entrée des expositions temporaires est gratuite pour
vous et votre accompagnateur : il faut être muni d’une
carte d’invalidité, d’une carte de priorité, d’une carte
de stationnement pour personne handicapée.

Réservations

▪ Réservation obligatoire pour les groupes.
▪ Il faut réserver 1 mois à l’avance.
▪ Téléphonez au 01 53 67 40 83 ou 80

