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NOUVELLE OBJECTIVITÉ

Écrit par

Lionel RICHARD : professeur honoraire des Universités

Avec l'écrasement des tentatives révolutionnaires qui visaient à transformer radicalement les
structures de la société impériale de Guillaume II, en 1918-1919, s'effondrent en Allemagne les
aspirations humanistes sur lesquelles s'articulait le mouvement appelé « expressionniste ». Malgré les
troubles politiques et l'inflation qui durent jusqu'en 1923, les corps administratifs de la nouvelle
République allemande sont mis en place dès le vote de sa Constitution par les députés, convoqués
dans la salle du théâtre de Weimar le 31 juillet 1919. Dans la désillusion, les velléités d'élaborer un
« Homme nouveau » qui étaient inhérentes à l'expressionnisme, deviennent alors caduques. Une autre
époque s'ouvre où le pragmatisme est appelé à se substituer aux rêveries idéalistes pour affronter le
désastre social et moral consécutif à la défaite.

Dans Der Sturm, la revue qu'il dirige à Berlin depuis 1910 et qui s'est affirmée comme le porte-
drapeau de l'expressionnisme, Herwarth Walden ne manque pas de fustiger cette ère de stabilité
restaurée. Il la considère, en art, après les feux d'artifice du dadaïsme, comme aboutissant à un
néo-classicisme, un néo-naturalisme, un « photographisme » sans innovation esthétique.

Un nouveau naturalisme ?
Historien d'art en charge des collections du musée municipal de Mannheim, Gustav Friedrich
Hartlaub va jouer un rôle clé dans la reconnaissance publique de la nouvelle peinture figurative en
Allemagne. En 1922, Paul Westheim, dans la revue dont il est le rédacteur en chef, Das Kunstblatt,
lance une enquête auprès d'écrivains, d'artistes, de critiques, en posant la question de savoir si le
mouvement artistique n'est pas en train de s'engager vers un « nouveau naturalisme ». Sollicité,
Hartlaub prend position sans mâcher ses mots. Il estime que la récente avant-garde allemande est
tombée dans une impasse. Pour programme, elle proposait le rejet du monde extérieur au profit de la
projection du Moi. Or cette « religieuse volonté de rénovation » que portait « collectivement » et
« aventureusement » l'expressionnisme a échoué devant un « ordre social matérialiste ». Aussi la
génération des années 1920, ayant perdu toute foi, est-elle conduite à une « schématisation » des
inventions formelles précédentes, en les poussant vers le « décoratif » ou encore dans les expériences
de « l'abstraction ».

Dans une telle impasse, un contrecoup, explique Hartlaub, était prévisible, « exactement comme dans
le domaine politique, où règnent, après les vastes utopies de 1918, la réaction et la résignation ». Une
formule lui paraît correspondre à ce qui se passe dans la peinture : « retour à la nature ». À son avis,
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c'est sous ce précepte que le « nouveau courant », malgré son manque de cohésion, se révèle « le plus
nettement perceptible ». Deux « ailes » lui semblent à distinguer. À droite, « un conservatisme allant
jusqu'au classicisme », prônant le dessin d'après nature et se référant à Michel-Ange, à Ingres. À
gauche, un « néo-naturalisme » ayant intégré les formes héritées des avant-gardes antérieures, et qui
cherche à lever le voile sur le « chaos » de l'époque, à montrer le « vrai visage » de celle-ci.

En mai 1923, Hartlaub ne se borne plus à un bilan de la peinture actuelle. Il expédie à de nombreux
artistes une circulaire dans laquelle il leur annonce qu'il a l'intention d'organiser à l'automne une
exposition de tableaux et dessins de tous ceux qui, dans les dix dernières années, en se refusant à être
estampillés « impressionnistes » ou « expressionnistes », « sont restés fidèles à la réalité positive,
saisissable », ou lui « sont redevenus fidèles ». Cette exposition, qu'il prévoit à Mannheim, pourrait
avoir approximativement pour titre, suggère-t-il, celui de Neue Sachlichkeit, soit « nouvelle objectivité ».

L'adjectif allemand sachlich, formé sur le substantif Sache, qui désigne la « chose concrète », l'« objet »,
appartient à la langue courante. Au tournant des XIX  et XX  siècles, il a commencé à s'insinuer plus
spécifiquement dans le vocabulaire de l'architecture et des arts appliqués. Mais c'est bien Hartlaub qui
le transfère du côté de la peinture. Par la combinaison des deux termes du sigle qu'il propose, il laisse
entendre à la fois une rupture de l'artiste avec toute subjectivité, avec les tendances antérieures qui
désintégraient l'objet dans l'espace pictural, et le réinvestissement de cet artiste dans le réel, dans le
« concret » de la réalité extérieure.

Lors d'un voyage en Allemagne, l'écrivain français Jean-Richard Bloch s'est heurté si fréquemment à
ce sigle imaginé par Hartlaub qu'il s'est efforcé, revenu à Paris, de l'expliquer aux Français. Dans son
livre Destin du théâtre, en 1930, il estime que la traduction des deux mots ne permettrait pas de saisir le
sens qu'ils recouvrent. Il préfère donc indiquer ce que, en général, suggère la notion : « Elle définit
une nouvelle attitude de l'esprit, réaliste, positive et non sentimentale, en face des choses et des
idées. »

L'objet et la technique
À la suite de difficultés matérielles et politiques – la ville de Mannheim était située en Rhénanie, alors
sous occupation militaire française –, Hartlaub ne put mettre sur pied son exposition qu'en 1925, du
14 juin au 13 septembre. À l'exception d'un Suisse, Niklaus Stoecklin, les trente-deux peintres retenus
par lui étaient allemands. Pour la plupart, ils étaient assez bien connus : Max Beckmann, Otto Dix,
George Grosz, Alexander Kanoldt, Carlo Mense, Georg Scholz, Georg Schrimpf, entre autres. En
majorité, ils avaient été plus ou moins liés au mouvement expressionniste. Plusieurs, comme Dix et
Grosz, s'étaient tournés ensuite vers le dadaïsme. Adaptation opportuniste ou retournement sincère,
tous se vouaient maintenant à une « peinture à sujets » remarquablement travaillée, avec des
compositions parfaitement construites.

Dans le catalogue de son exposition, Hartlaub justifie le regroupement qu'il a effectué en invoquant
un « art réaliste d'aujourd'hui ». Ce qui caractérise celui-ci, souligne-t-il, c'est l'attention qu'il porte à la
présence « accentuée » de « l'univers des objets » dans la vie contemporaine, ainsi qu'au monde
moderne de la technique. Et de répéter la distinction qu'il a opérée dans Das Kunstblatt en 1922, entre
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une « aile droite » s'illustrant par un « néo-classicisme », avec Kanoldt, Franz Lenk, Mense, Schrimpf,
et une « aile gauche » comptant, entre autres, Grosz, Karl Hubbuch, Rudolf Schlichter, et qu'il qualifie
de « vériste » – mot guère répandu en Allemagne, mais dont il n'était pas le premier à se servir, et qui
renvoyait sans doute à une analogie avec le vérisme dont un romancier italien comme Giovanni Verga
s'était réclamé à la fin du XIX  siècle.

En dépit de la singularité de chacun et au-delà de leurs disparités, tous les peintres qu'il a rassemblés
lui paraissent avoir une ambition commune : coller à la vérité du sujet qu'ils représentent, grâce à un
travail fondé, comme au temps de la Renaissance, sur la haute valeur du « métier ». Lignes et
compositions soigneusement maîtrisées dans les tableaux et les aquarelles de Grosz. Pesante force
d'existence dans les personnages que peint Dix. Équilibre imposant des masses et des formes dans les
paysages et les natures mortes de Kanoldt. Minutie et acuité du trait dans les dessins de Hubbuch.

Les années suivantes, jusqu'en 1932, consacrent définitivement, dans l'art allemand, la nouvelle
objectivité. La notion finit par s'imposer à la manière d'un slogan passe-partout pour désigner aussi
bien la nouvelle architecture, qui suit les règles du fonctionnalisme, que la littérature en vogue, où
prévalent les reportages, les documents, les faits-divers, en un style volontairement sec, sobre, sans
fioritures. En 1928, le compositeur Marcellus Schiffer saisit l'occasion de cette mode pour la
ridiculiser dans un fox-trot qui, chanté par Marlene Dietrich et Margo Lion, acquiert la popularité
d'une rengaine : Il y a une certaine objectivité dans l'air.

Dès 1928 également, le critique parisien Félix Bertaux, dans un Panorama de la littérature allemande
contemporaine, a explicité cette tendance qui émerge alors dans toutes les disciplines en la présentant
comme un « ordre froid ». Dans l'alliance de ces deux mots, la désignation ne manque pas de
pertinence. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, l'idée d'un « retour à l'ordre », d'une
réappropriation du classicisme, est loin d'être étrangère aux membres des anciennes avant-gardes
européennes, à commencer par Picasso. Quant à l'absence de chaleur, elle suppose un regard
d'analyste impartial, à la manière du technicien ou du savant. On assiste ainsi à un « passage de l'extase
à la connaissance », écrit Bertaux, une connaissance grâce à laquelle « le monde des objets réapparaît à
des yeux dessillés ».

À travers la nouvelle objectivité, le but est de laisser parler la réalité elle-même, de donner à saisir le
pouls du temps. Ce qui doit régner, ce sont les faits. Sont à éliminer le « pathos » de l'expressionnisme,
le sentimentalisme, les divagations mystiques. D'où le recours à des modes d'expression qui servent le
« factuel », le « concret ». La peinture revient aux tableaux de genre, en y inscrivant, au mieux, soit une
critique sociale, soit un constat de société : scènes de rue, paysages, portraits, natures mortes. Au
théâtre fleurissent les pièces d'actualité. Les romans se font « documentaires », témoignages
d'information sur l'époque. Les livres d'enquêtes et de reportages prolifèrent.

Le procédé de la reproduction photographique est le plus apte à traduire l'empire des « choses », la
matérialité de la vie quotidienne. Aussi la période de rayonnement de la nouvelle objectivité, au tout
début des années 1930, est-elle marquée par l'omniprésence des reporters-photographes dans les
journaux et les magazines. La photographie accède au premier rang pour rendre compte du réel. Elle
reçoit de plusieurs de ses praticiens, comme Albert Renger-Patzsch et August Sander, le prestige qui
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lui manquait jusque-là. En 1929, ce qu'elle signifie dans son « lien aux choses » a été fort bien résumé
par un critique, Walther Petry : elle n'est pas « une expression personnelle », elle reproduit avec une
« objectivité mécanique », elle implique « la sévère exigence d'être réaliste ».

Après Dresde en 1925 et Chemnitz en 1926, c'est Berlin qui fait connaissance, en 1927, avec la
peinture de la nouvelle objectivité. À la galerie Neumann-Nierendorf, en effet, a lieu une exposition
qui reprend cette estampille. Ouvrant le catalogue, la Préface d'un critique, Franz Roh, insiste sur
l'idée d'un nouvel art « figuratif » en Allemagne. À l'occasion, précise-t-il, celui-ci peut prendre la
forme d'un « réalisme magique ».

En mai 1929, la consécration dépasse les frontières allemandes. Le musée d'Amsterdam ouvre ses
portes, à son tour, aux peintres censés être représentatifs de la nouvelle objectivité. Les partisans d'un
« réalisme critique », d'un art politique, ont été ajoutés, cette fois, aux « néo-classiques » et aux
« véristes ». Ainsi en va-t-il du groupe des « réalistes prolétariens » de Dresde, comprenant Otto
Griebel, Hans Grundig, Bernhard Kretzschmar, Wilhelm Lachnit.

Toutefois, le label n'a pas essaimé en Europe. Même si on peut l'intégrer au mouvement international
de retour au réalisme qui a marqué les recherches artistiques des années 1930, son usage est resté
particulier à l'Allemagne. Il reste circonscrit, d'ailleurs, à un segment précis dans l'histoire de la culture
allemande : entre 1924 et 1930, quand s'est manifestée, sous la République de Weimar, une relative
stabilisation économique. Période où, sous un effet d'engouement pour une américanisation destinée
à « moderniser » l'Allemagne, rayonnent la technique, les constructions de verre et de béton, le sport,
le cinéma, le jazz.

—  Lionel RICHARD
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