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MUNCH EDVARD
(1863-1944)

Écrit par

Hans BISANZ : docteur en philosophie, Historisches Museum der Stadt, Vienne
Frank CLAUSTRAT : maître de conférences en histoire de l'art contemporain, université de Bretagne-Occidentale, Brest-Quimper, président-
fondateur du Comité des historiens de l'art nordique

Parallèlement aux grandes œuvres des écrivains scandinaves, Henrik Ibsen, August Strindberg, la
production d'Edvard Munch représente la contribution inattendue de la Norvège à l'épanouissement
de la peinture et de la gravure au XX  siècle. La période décisive de l'évolution de Munch fut placée
sous le signe du dialogue avec la France et avec l'Allemagne. Cependant, il nourrit un profond
scepticisme vis-à-vis de l'impressionnisme et s'intéressa uniquement à son aspect technique. Tout
comme Van Gogh ou Gauguin, Munch fut l'un des premiers postimpressionnistes ; ces peintres
s'opposaient en fait à l'impressionnisme, car ils remplaçaient sa froideur positiviste par un humanisme
nouveau. L'art d'un Arnold Böcklin ou d'un Max Klinger, d'inspiration très littéraire, de même que les
œuvres de l'écrivain Richard Dehmel eurent surtout pour effet d'inciter Munch à réaliser ses projets
personnels en se rapprochant infiniment plus du réel.

Les affinités entre Munch et Gauguin n'ont pas encore été clairement définies ; certaines analogies
apparaissent, en particulier dans les gravures, mais elles sont insignifiantes en regard de la parenté
spirituelle qui unit Munch à Van Gogh. L'origine germanique du Hollandais et du Norvégien fait
revivre sous une forme nouvelle la tradition expressive d'un Dürer ou d'un Rembrandt et engendre
une puissance émotionnelle de la peinture qui aura une influence en Allemagne et en Autriche, et
aussi bien sur les artistes de la Brücke que sur Oskar Kokoschka ou Egon Schiele. Au moment où
mourait Van Gogh, Munch trouve son style personnel et continue, avec ses propres moyens
d'expression, à rechercher une représentation du monde dont l'homme est le centre.

La situation en Scandinavie et « La Frise de la vie »
Au XIX  siècle, la Scandinavie ne connut pas de période victorienne ou « second Empire » ; en effet, la
tradition protestante et le principe de la royauté libérale modéraient le goût pour les fastes de cour.
Jusqu'à la seconde moitié du siècle, le réalisme bourgeois, Biedermeir, resta donc dominant. Les
peintres représentaient surtout des intérieurs évoquant l'atmosphère paisible du monde bourgeois, ou
reflétant la quiétude des paysages environnants. C'est dans ce contexte – qu'il va attaquer violemment
– que Munch fait ses débuts. Il est né à Loten, dans la Norvège du Sud. Certains événements
tragiques de son enfance, comme la perte de sa mère et d'une de ses sœurs, qui moururent toutes
deux de tuberculose, sont à l'origine de sa révolte. En 1889, retiré à Saint-Cloud, Munch, sous le coup
d'impressions nouvelles, écrit : « Les peintres ne représenteront plus de scènes d'intérieur, l'homme
lisant, la femme cousant, ils doivent peindre des hommes qui respirent, s'émeuvent et aiment [...] Je
vais faire une série de tableaux dans cet esprit ; il faudra que l'on comprenne ce qu'ils contiennent de
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sacré, et que les gens se découvrent devant eux comme s'ils se trouvaient dans une église. » Plus tard,
il commente sa Frise de la vie : « La frise est conçue comme une suite de tableaux de même nature qui,
formant un tout, donneront une image de la vie. L'interminable ligne du rivage, derrière laquelle
écume la mer éternellement mouvante, parcourt la frise de bout en bout ; sous les arbres respire la vie
multiple avec ses peines et ses joies. La frise est ressentie comme un poème de la vie, de l'amour et de
la mort. »

France et Allemagne
Dès 1885, Munch avait commencé trois tableaux qui annoncent La Frise : La Jeune Fille malade (en
souvenir de sa sœur), Le Jour d'après et Puberté. Dans ces trois tableaux, qui furent en partie détruits
puis reconstitués, la scène d'intérieur est débarrassée de la mièvrerie du réalisme bourgeois. En 1885,
au cours de son premier séjour à Paris, qui avait duré trois semaines, Munch s'était intéressé aux vieux
maîtres du Louvre ; ce n'est qu'au cours de son deuxième séjour en France, de 1889 à 1892, qu'il fut
touché par l'impressionnisme tardif de Pissarro et par le pointillisme : Nuit à Saint-Cloud (1890,
Galerie nationale, Oslo) ; Rue Lafayette (1891, Galerie nationale, Oslo) ; Promenade des Anglais à Nice
(1891, collection privée). Après son installation à Berlin, les thèmes de La Frise de la vie l'absorbent
tout entier. En Allemagne, dans les années 1880, Klinger avait produit des cycles de gravures portant
des titres littéraires : Une vie, Un amour et Sur la mort. Cependant, Munch se distingue de Klinger, ou
encore de Ferdinand Hodler, peintre suisse contemporain de Klinger et dont les thèmes sont
apparentés à ceux de ce dernier, par la permanence de ses attaches avec la vie et la nature.

Les compositions monumentales des années quatre-vingt-dix (et leurs répliques ultérieures) font
partie de La Frise de la vie, qui représente une ouverture sur l'œuvre de Munch. Quand ce ne sont pas
des scènes d'intérieur comme Le Vampire (1893, collections monumentales, Oslo) ou bien La Mort
dans la chambre du malade (1893, Galerie nationale, Oslo), les thèmes humanistes sont transposés dans
un paysage. Au cours de ces années, Munch ne passait pas l'été à Berlin, mais en Norvège. Il résidait
la plupart du temps à Åsgårstrand, où furent composés Le Cri, Cendre et Mère et fille (1893, 1894, 1897,
Galerie nationale, Oslo).

L'œuvre gravé
De nombreuses compositions, telles Les Fillettes sur le pont, ont eu des répliques en gravure ; les
techniques de l'art graphique amplifiant les thèmes de La Frise. Les recherches occupent une place
importante dans l'activité de Munch, et, après le troisième séjour à Paris (1896-1897), l'artiste se
rapproche du symbolisme ; ses illustrations des Fleurs du mal en témoignent. Les premières gravures
sont exécutées en 1894, les premières lithographies en 1895 (certaines lithos sont tirées chez Clot à
Paris) et les premières gravures sur bois en 1896. Parfois, lithographie et xylographie sont combinées ;
à partir de 1910, la xylographie reste la seule technique employée par Munch en gravure. Dans ses
gravures sur bois, Munch poursuit l'œuvre de pionniers de Gauguin et de Vallotton ; son œuvre gravé
compte de nombreuses compositions qui n'existent pas dans son œuvre pictural.

—  Hans BISANZ
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Munch et l’expressionnisme
Avec son tableau oppressant Le Cri (1893, Nasjonalgalleriet, Oslo), Edvard Munch annonce la
naissance d'une esthétique radicalement anti-académique : l'expressionnisme, dominée par une
tension psychologique introspective quasi paroxysmique à l'origine de saisissants signes
physiognomoniques. Sa portée sera immense dans l'art occidental tout au long du XX  siècle. La
technique spontanée et le contenu sans concession de ses œuvres (tableaux et gravures sur bois),
conséquences d'une expérience existentielle douloureusement assumée, marqueront sensiblement –
 mais dans des circonstances idéologiques contradictoires – de nombreux « fils spirituels »,
notamment : les représentants expressionnistes et néo-expressionnistes européens et américains,
depuis Die Brücke jusqu'à Georg Baselitz (Homme avec voilier-Munch, 1982, Staatsgalerie, Stuttgart), en
passant par Cobra, Francis Bacon, Willem De Kooning ou encore Bengt Olson, pour ses
« dépaysages » extatiques.

Fasciné par le concept de métabolisme, Munch exprime l'idée que l'humanité et la nature sont
inexorablement unies dans le cycle de la vie, de la mort et de la renaissance. Dans ce cadre, il élabore
une iconographie inédite, en grande partie inspirée par les philosophies « vitalistes » de Friedrich
Nietzsche et d'Henri Bergson. Un retour conscient et réfléchi aux données de l'intuition singularise
son œuvre à partir de 1892. Ses préoccupations éthiques bouleversent les valeurs convenues et
apportent un substrat de critique morale et sociale d'une acuité toute nordique [voir les œuvres de la
Finlandaise Helene Schjerfbeck, du Norvégien Gustav Vigeland, du Danois Kai Nielsen, du Suédois
Anders Zorn...], célébrant le pouvoir des forces pulsionnelles, évoquées dans un style fluide et par des
coloris d'une grande fraîcheur.

Les autoportraits, les scènes érotiques ou naturistes (période dite de Warnemünde, 1907-1908),
comme les paysages dans lesquels règne la lumière salvatrice du Soleil (Le Soleil, 1909-1916,
commande pour la salle des fêtes, université d'Oslo), exaltant l'« élan vital » – expression de l'écrasante
domination des énergies naturelles et instinctives sur l'individu –, sont autant de thèmes illustrés,
entre autres, par les artistes allemands ou autrichiens comme Erich Heckel, Max Beckmann, Oskar
Kokoschka, Ernst Ludwig Kirchner, Karl Schmidt-Rottluf, ou Max Pechstein.

Recherchant volontairement l'isolement et l'inspiration dans une nature secrète et sauvage, Munch
s'installe en 1916 à Ekely, dans une propriété proche de Skøyen, aux environs de Christiania (Oslo,
depuis 1925), où il demeurera jusqu'à sa mort, le 23 janvier 1944. Durant les vingt-huit années qui lui
restent à vivre, Munch s'acharne à vouloir percer les mystères de l'âme humaine à partir des images
qui le hantent depuis longtemps, ou de nouvelles, comme celle d'ouvriers et de paysans, dans un
registre d'ordre social. Travailleurs rentrant chez eux (1913-1915, Munch-museet, Oslo), rappelle que ces
héros contemporains norvégiens contribuent à l'espoir humanitaire et au développement économique
d'une nation jeune et pauvre (en 1905, la Norvège recouvre son indépendance).

Munch attribue à la nature vierge du Nord une véritable valeur philosophique, celle de la
régénération ; elle devient pour ses habitants source de liberté, de force et de santé. Dans ce contexte,
sa série d'images pathétiques où il se représente vieillissant mais toujours à l'affût de la moindre
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É É

émotion, comme Autoportrait à 2 h 15 du matin (1940-1944, Munch-museet, Oslo), constitue un ultime
témoignage du tempérament expressionniste – instinctif, passionné et téméraire – qu'a
magistralement incarné le maître norvégien.

—  Frank CLAUSTRAT
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