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KIRCHNER ERNST LUDWIG
(1880-1938)

Écrit par

Lionel RICHARD : professeur honoraire des Universités

 
Peintre, graveur et sculpteur allemand, Ernst Ludwig Kirchner fut l'un des principaux animateurs du
premier groupe qui fut assimilé ensuite au mouvement expressionniste allemand, Die Brücke, ou Le
Pont. Créé en 1905 à Dresde, ce groupe réunit de jeunes peintres qui font le choix d'une rupture
violente avec la tradition académique. Optant dans leurs œuvres pour des images déformées, des
couleurs vives et outrées, ces artistes veulent retrouver une expression brute et originelle. Kirchner,
qui s'était intéressé aux maîtres anciens allemands (notamment à leur technique de la gravure sur bois)
et aux arts primitifs, va jouer dans la formation des idées du groupe Die Brücke un rôle considérable,
tout en réalisant lui-même un série de gravures et de peintures qui ont marqué de manière durable
l'expressionnisme allemand.

De l'architecture aux arts décoratifs
La famille d'Ernst Ludwig Kirchner est originaire de la bourgeoisie intellectuelle du Brandebourg, où
l'un de ses grands-pères était un pasteur féru d'archéologie. Mais c'est en Bavière, à Aschaffenburg,
qu'il naît le 6 mai 1880. Dans cette ville réputée pour ses papeteries travaille son père, ingénieur-
chimiste spécialisé dans la fabrication du papier. Une compétence recherchée, qui lui vaut d'obtenir,
en 1890, un poste de professeur à l'Institut d'enseignement technique de Chemnitz.

En 1901, le jeune Kirchner s'inscrit à l'École technique supérieure de Dresde, la ville universitaire la
plus proche, en vue de mener à bien une formation d'architecte. L'orientation ne répond pas à son
choix personnel, qui était de se consacrer à la peinture, mais il obéit aux souhaits de ses parents. Se
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Baigneuses, E. L. Kirchner

Ernst Ludwig Kirchner, «Baigneuses», 1915-1925. Partie centrale d'un triptyque. Huile
sur toile, 196 cm × 171 cm. Musée Kirchner, Davos. 
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pliant aux exigences scolaires, il obtient son diplôme d'ingénieur-architecte à la fin du semestre d'été
de 1905.

Entre-temps, il ne renonce pas à ce qu'il estime être sa vocation. Soutenu par l'amitié d'un étudiant de
sa promotion, Fritz Bleyl, qui partage ses aspirations, il dessine et peint en autodidacte. Lors du
semestre d'hiver 1903-1904, il s'inscrit néanmoins en architecture à l'université de Munich. Mais au
lieu de suivre les cours, il fréquente un atelier d'arts appliqués où enseigne notamment Hermann
Obrist, prestigieux représentant de l'Art nouveau, le « Jugendstil » en Allemagne.

La création de « Die Brücke »
Peu après son retour à Dresde, au printemps de 1904, Kirchner rencontre Bleyl avec les futurs
membres du mouvement artistique qu'ils allaient créer. Kirchner entre d'abord en relation, par
l'intermédiaire d'un camarade de Chemnitz, avec Erich Heckel (1883-1970). De trois ans plus jeune,
Heckel s'est lui aussi résigné à s'inscrire en architecture, tout en n'ayant en tête que le désir de mener
une carrière de peintre. En mai 1905 se joint à leur cercle Karl Schmidt, qui adopte bientôt le nom de
Schmidt-Rottluff (1884-1976), parce qu'il est natif de Rottluff, village à proximité de Chemnitz.

Les jeunes étudiants partagent les mêmes intérêts et la même envie de se consacrer aux beaux-arts. Le
7 juin 1905, ils annoncent la fondation de leur groupe de peintres : Die Brücke, ou Le Pont. Six mois
plus tard, en novembre, s'ouvre leur première exposition collective dans une librairie de Leipzig, avec
des aquarelles, des dessins et des gravures.

Le programme de Die Brücke est rédigé par Kirchner en juin 1906 seulement, et publié le 9 octobre
1906 dans un journal régional. Dans les mois précédents, trois membres supplémentaires ont été
associés au groupe : Emil Nolde (1867-1956), Max Pechstein (1881-1955) et Cuno Amiet (1868-
1961). En octobre 1906 a lieu une deuxième exposition, comprenant surtout des gravures sur bois,
dans les ateliers d'un fabricant de lampes des faubourgs de Dresde.

À l'initiative de Kirchner, Die Brücke existe en tant qu'organisation autonome, communauté de vie et
de travail, assurant la vente de sa production. Pendant les premières années, les quatre membres
initiaux du groupe se concentrent sur la peinture de paysages et l'étude de la figure humaine. Dans
l'atelier de Kirchner se tient régulièrement un « quart d'heure de nu », occasion de s'exercer
collectivement à une expression directe dans une séance de dessin. Ici, pas de modèle en situation de
pose, comme dans les académies. La jeune fille sollicitée par Kirchner est nue, mais elle garde un
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Mouvement artistique die Brücke

Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938), affiche d'une exposition du mouvement die
Brücke à la galerie Arnold, à Dresde en juillet 1905. Gravure sur bois (H. 0,83.m; L.
0,61 m). 
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comportement ordinaire, libre de ses mouvements. Chacun, sans préméditation ni réflexion, est
appelé à saisir les forces vitales qui traversent son corps. Seul but : capter la vie, transcrire sur le
papier son dynamisme en traits rapides.

À l'époque, une grande partie de l'activité créatrice de Kirchner est vouée à cette représentation de
nus évoluant librement dans son atelier. Dans des dessins au fusain de grand format ou des tableaux,
l'artiste se propose de rendre compte d'une perception originelle et authentique. Vision
anticonformiste, dirigée consciemment à la fois contre l'académisme et contre le « bourgeoisisme ».
Son fondement : la volonté de retrouver une pureté première. D'où le recours à une stylisation, à des
modes d'expression grossièrement élémentaires. La gravure sur bois, qui oblige à simplifier les
volumes, est un moyen rudimentaire idéal que Kirchner se met à pratiquer abondamment.

L'été, c'est en pleine nature que cette peinture de nus est transférée, sur les bords du lac de
Moritzbourg, près de Dresde. Durant les vacances de 1909, 1910 et 1911, Kirchner et Heckel,
accompagnés de jeunes filles, prennent pension à l'auberge du lieu. À bas les entraves de la
civilisation. Les deux peintres jettent sur la toile, en aplats de couleurs vives, leur bonheur de
baignades paradisiaques dans la nudité des corps.

Marqué par les arts d'Océanie et d'Afrique noire, qu'il a découverts au musée ethnographique de
Dresde, Kirchner en vient à une simplicité schématique des formes, à un contraste systématique dans
l'équilibre des volumes. Par ailleurs, les fresques murales des temples bouddhiques d'Ajanta, en Inde,
qu'il découvre par hasard dans l'ouvrage d'un archéologue britannique, John Griffith, et qu'il copie,
fasciné, modifient également son style.

Cette évolution est perceptible dans une toile de 1911, Baigneuses au bord du lac (Brücke-museum,
Berlin). Sur ce tableau d'un mètre cinquante sur deux, cinq femmes nues, les unes à côté des autres,
sont tour à tour saisies dans une attitude particulière. Les aplats de couleurs des années antérieures
sont remplacés par un modelé des corps que soulignent des contours.

Peindre la ville moderne
Toutefois, Dresde n'est qu'une ville de province. L'avenir est dans la capitale même, à Berlin.
Pechstein en a pris le chemin dés 1908. Les autres peintres de Die Brücke y déménagent à leur tour.
Kirchner, qui a déjà publié des gravures sur bois dans la revue berlinoise d'avant-garde Der Sturm,
décide d'y partir en octobre 1911.

Avec Pechstein, il ouvre un cours moderne de peinture qui, faute d'élèves, se révèle vite un échec. En
avril 1912, sous le libellé Die Brücke, une exposition à la galerie Gurlitt est encore relativement bien
accueillie. Mais les rapports se détériorent entre Kirchner et ses compagnons. Suite à sa publication
d'une histoire de leur association, la « chronique de Die Brücke », ces derniers jugent exagéré le rôle de
meneur qu'il s'attribue et annoncent, en mai 1913, la dissolution du groupe.

Néanmoins, la fracture se situe, pour Kirchner, ailleurs que dans cette brouille avec ses amis. Elle
réside dans sa confrontation avec Berlin. De 1912 à 1914, passant ses étés sur l'île de Fehmarn, dans
la Baltique, il continue de représenter des nus et rencontre deux sœurs, Gerda et Erna Schilling,
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danseuses dans une boîte de nuit. Erna, qui va devenir sa compagne jusqu'à la fin de ses jours, est
alors le sujet de nombreux tableaux situés dans un cadre urbain. Berlin lui a révélé une nouvelle
manière de vivre la ville et de la peindre.

En 1910-1911, il avait déjà peint à Dresde des décors urbains, en même temps que toute une série de
scènes de cabaret et de cirque. En 1912-1913, il se maintient d'abord dans cette tradition en prenant
pour sujets des bords de canal et des vues de quartiers. Puis il aborde la représentation de scènes de
rue en y introduisant les citadins eux-mêmes. Il traduit la nervosité, l'agitation frénétique, les
attractions, les plaisirs qui sont inhérents à la modernisation de la vie urbaine. En résulte une dizaine
de tableaux qui portent les traits les plus distinctifs de sa personnalité et de son talent. Ainsi de Cinq
Femmes dans la rue (1913, Ludwig Museum, Cologne), où de longues silhouettes féminines aux visages
anguleux déambulent sur un trottoir en manteaux et chapeaux noirs, exhibant fourrures et plumes.
Quatre de ces silhouettes évitent impassiblement le regard des flâneurs en se penchant, à droite, vers
les vitrines. La cinquième, à gauche, qui lorgne du côté d'une automobile, laisse deviner qu'il s'agit, en
fait, de prostituées aux toilettes provocantes. Dans deux toiles de 1914, Cocotte rouge (Museo Thyssen-
Bornemisza, Madrid) et Place de Potsdam (Nationalgalerie, Berlin), ces prostituées sont représentées de
telle sorte qu'elles apparaissent comme les nouvelles cathédrales qui s'élèvent au centre de la cité.

En outre, Berlin signifie pour Kirchner un univers culturel moins cloisonné que celui de Dresde.
Écrivains, plasticiens, musiciens, comédiens s'y côtoient. Il fait ainsi la connaissance d'Alfred Döblin
en 1912. Il exécute le portrait du romancier, ce qui l'oriente ainsi vers un genre qu'il a peu pratiqué
jusque-là. En 1913, plusieurs autres portraits suivent. Il franchit aussi le pas vers l'illustration de livres,
agrémentant de dessins une nouvelle de Döblin, La Couventine et la mort, et l'une de ses pièces de
théâtre, Comtesse Mizzi. En 1915, la série de gravures sur bois qu'il réalise pour illustrer un conte
célèbre de Chamisso, La Merveilleuse Histoire de Peter Schlemihl, est un véritable chef-d'œuvre.
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Scène de rue à Berlin, E. L. Kirchner

Ernst Ludwig Kirchner, «Scène de rue à Berlin», 1913. Huile sur toile, 121 cm × 95 cm.
Neue Galerie, New York. 
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Potsdamer Platz, E. L. Kirchner

Ernst Ludwig Kirchner, Potsdamer Platz. 1914. Huile sur toile. 200 cm x 150 cm.
Collection particulière en dépôt à la Nationalgalerie, Berlin. 

Crédits : J. P. Anders, Bildarchiv preussischer kulturbesitz, Berlin / © Wolfgang & Ingeborg Henze-Ketterer,

Wichtrach, Berne
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Il advient alors dans la vie de Kirchner une rupture aux conséquences douloureuses : la guerre.
« Volontaire involontaire », il s'est engagé dans l'artillerie. Psychiquement ébranlé, physiquement
malade, il est réformé à la fin de 1915 pour être soumis à une succession de cures en sanatorium.
Après plusieurs séjours à Davos, en Suisse, à partir de 1917, il finit par s'y fixer, tout en effectuant
régulièrement des voyages en Allemagne.

La période suisse
Au début de son installation en Suisse, il peint de nombreux autoportraits, forme d'interrogation sur
lui-même qui est un exutoire à son angoisse. Ensuite, bien que tenté par l'abstraction et une création
purement imaginative, il revient aux tableaux de paysages. Mais il tire ses sujets du nouvel univers qui
l'environne : les Alpes et leurs habitants. La montagne, avec ses forêts, sa neige, ses bergers, ses
cimetières. L'une de ses dernières toiles, Paysage des Grisons avec rayon de soleil (1937, coll. part.), est une
composition toute en masses colorées qui semble rendre hommage à l'omnipotence de la nature et à
la paisible harmonie dont elle est la source.

C'est dans son chalet suisse qu'il se tire une balle dans le cœur le 15 juin 1938, désespéré par la
politique du gouvernement de Hitler qui, un an auparavant, a classé son œuvre dans l'« art dégénéré ».
Plus de 500 de ses dessins, sculptures et tableaux sont exclus des musées allemands, détruits ou
vendus à l'étranger.

L'apport de Kirchner est trop souvent limité aux années antérieures à 1914, ce qui le réduit à sa
fonction d'animateur de Die Brücke et à l'apport décisif de ce groupe dans le développement de
l'expressionnisme allemand. La diversité d'inspiration et, même si elle est beaucoup moins affirmée,
de style, caractérise pourtant son œuvre. Il est mal fondé de le considérer seulement comme un
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L'Artiste Marcella, E. L. Kirchner

Ernst Ludwig Kirchner, «L'Artiste Marcella», 1910. Huile sur toile, 100 cm × 76 cm.
Brücke Museum, Berlin. 
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Autoportrait avec modèle, E. L. Kirchner

Ernst Ludwig Kirchner, «Autoportrait avec modèle», 1907. Huile sur toile, 150,4 cm ×
100 cm. Hamburger Kunsthalle, Hambourg. 
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AUTRES RÉFÉRENCES

«  KIRCHNER ERNST LUDWIG (1880-1938)  » est également traité dans :

BRÜCKE DIE

Écrit par Étiennette GASSER • 3 335 mots • 3 médias

Dans le chapitre « Activités du groupe »  : […] Appel aux artistes, le manifeste de la Brücke était aussi un
appel au public ; il s'agissait de créer un art vivant et dont on puisse vivre. On devenait membre de
l'association pour douze marks par an, bientôt pour vingt-cinq marks. Les membres recevaient tous les ans un
portefeuille avec des lithographies ou des xylographies originales, et une sor […]
☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/die-brucke/#i_7026

peintre, alors qu'il a été, avec originalité, un dessinateur, un graveur, un sculpteur et un illustrateur.
Cela avec des constantes : le monopole du « vécu » dans le choix des sujets, une audace expressive des
couleurs, une stylisation des formes.

—  Lionel RICHARD
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