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DIX OTTO
(1891-1969)

Écrit par

Lionel RICHARD : professeur honoraire des Universités

Depuis les années 1970, la renommée du peintre allemand Otto Dix a largement dépassé les
frontières de son pays. Des rétrospectives à Milan, Paris, Madrid ont permis au public international de
reconnaître en lui l'un des artistes les plus singuliers du XX  siècle.

La confrontation avec l'expressionnisme, le passage par Dada et par la Nouvelle Objectivité, où il joue
un rôle capital, marquent autant d'étapes dans une œuvre qui se distingue par une critique féroce de la
société. Face à la guerre ou aux turpitudes de la grande ville, le recours à la caricature devient le
moyen de saisir le réel dans toute sa violence.

« DadaDix »
Otto Dix est né le 2 décembre 1891 dans une famille ouvrière de Gera, près de Dresde. Son père était
mouleur dans une fonderie. Son intérêt pour l'art lui est venu, enfant, d'un cousin, Fritz Amann,
peintre régionaliste auquel il rendait souvent visite dans son atelier. Après ses études primaires, il se
tourna vers un apprentissage de peintre décorateur. Cet apprentissage terminé, il obtint à l'automne
de 1909, grâce à son ancien instituteur, une bourse d'études pour l'École des arts décoratifs de
Dresde, où il fut élève jusqu'en 1914.

De cette scolarité datent ses premières œuvres connues : dessins, aquarelles, quelques tableaux de
petits formats. D'une manière vaguement impressionniste, Dix représente d'abord des paysages de
Thuringe. En 1912, une exposition Van Gogh, à Dresde, est pour lui une révélation, qui l'incite à se
rapprocher du mouvement sur lequel toute l'attention du milieu artistique est en train de se focaliser
en Allemagne : l'expressionnisme.

Cette influence de Van Gogh l'oriente vers un maniement plus savant des couleurs, une recherche de
contrastes et d'effets de lumière, la volonté de traduire subjectivement le dynamisme vital de la nature.
Elle se conjugue à celle de Nietzsche, qui lui donne à imaginer le monde en fonction d'un système de
violentes forces opposées : la Vie et la Mort, Éros et Thanatos. Par ailleurs, en 1912-1913, il décide de
se concentrer sur des autoportraits. Travail toujours dans la filiation de Van Gogh, comme en 1913 un
Autoportrait en fumeur, mais qui le pousse à approfondir aussi avec application le sens du « métier »
légué par les maîtres allemands du XVI  siècle.
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La guerre va constituer pour lui une expérience déterminante. Engagé volontaire, il est envoyé sur le
front français, puis russe. Des Flandres à la Somme, le voici plongé dans la boue des tranchées et
confronté à ce qu'il nomme, dans un carnet de notes, « l'œuvre du diable ». Horrible destruction des
hommes qu'il crayonne sur des cartes postales régulièrement expédiées à une amie, comme s'il
assurait un reportage. En 1916, la galerie Arnold présente à Dresde une partie de ces dessins, où il
décrit les épreuves quotidiennes des soldats.

Cette vision de désagrégation et de chaos annonce un tournant dans la construction de ses toiles.
L'espace même du tableau vole en éclats. Dans sa désillusion et sa révolte, Dix entre en convergence
avec le branle-bas de ceux qui, en Allemagne, se proclament dadaïstes. En 1920, John Heartfield et
George Grosz l'invitent à participer à Berlin à la première foire internationale Dada. À son
inauguration, le 25 juin, ses Invalides de guerre occupent tout un pan de mur. « DadaDix », ainsi que
l'appellent ses amis, partage avec eux la pratique de la dérision et de la satire sociale. Adepte, comme
eux, du collage, il intègre à ses compositions tous les matériaux possibles : journaux, tissus, photos,
cheveux, tickets de bus. Démystification à la fois du « grand art » et des « héros de la guerre » (Les
Joueurs de skat, 1920, Nationalgalerie, Berlin).

Quarante ans plus tard, il a expliqué qu'il s'en prenait aux conventions de la peinture d'histoire telle
que l'art officiel d'Anton von Werner, au XIX  siècle, avait pu la définir. Avec l'effet immédiat de
choquer les bien-pensants. Ainsi, un critique n'hésitera pas à le qualifier de « blasphémateur acharné ».

Un réalisme critique
Mais la provocation n'a qu'un temps. Otto Dix amorce une autre étape. Il évolue vers une
représentation de la vie dans sa « vérité », vers « l'ordre froid » d'une Nouvelle Objectivité, plus
spécifiquement vers le réalisme incisif du « vérisme ». Ces noms, dans la presse, désignent les courants
qui succèdent aux « désordres » de l'expressionnisme et du mouvement dada. À travers une forme
soignée, prouvant qu'il domine parfaitement le « métier », Dix s'impose comme un éminent
portraitiste (La Journaliste Sylvia von Harden, 1926, Centre Georges-Pompidou, Musée national d'art
moderne de Paris). En outre, il aborde, à l'opposé de ce qui pourrait être attendu d'un pareil savoir-
faire, les sujets les plus triviaux, ou les plus dérangeants pour les élites politiques : mutilés dans les
rues (Le Marchand d'allumettes I, 1920, galerie de la Ville, Stuttgart), vieillards, mendiants, prostituées (le
triptyque Grande Ville, 1927-1928, galerie de la Ville, Stuttgart).

Il déclenche également des polémiques avec un immense tableau, La Tranchée, attraction de la
réouverture du musée de Cologne, le 1  décembre 1923. Afin d'éviter une forte émotion aux
visiteurs, ce tableau n'a pas été accroché à l'entrée, mais au premier étage, derrière un rideau. Une
besogne « à vomir », dénonce Julius Meyer-Graefe, célèbre historien d'art. Le tribunal est saisi de
l'affaire, et Dix est acquitté lors du procès pour atteinte au moral de la nation. Toutefois, le musée doit
se séparer de La Tranchée, œuvre estimée trop choquante dans une institution publique.

En 1933, c'est en invoquant l'immoralité de ses dessins et tableaux de guerre que les autorités nazies
le suspendent du poste d'enseignant qu'il occupe, depuis 1927, à l'École des beaux-arts de Dresde. En
1934, lui est notifiée l'interdiction d'exposer. Dans les musées, ses tableaux sont mis à l'écart. En
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1937, à Munich, ils sont exhibés pour stigmatiser les « monstruosités » de l'art dit « dégénéré ».
Plusieurs sont brûlés en mai 1936 et en mars 1939, dont vraisemblablement La Tranchée, qui n'a jamais
été retrouvé.

Pour contourner la censure, Dix participe à quelques expositions à l'étranger. Cependant, décidé à
rester en Allemagne, il est obligé, sous peine de poursuites, de se soumettre. Attitude à laquelle il se
résigne en rejetant toute compromission. Avec sa femme et ses trois enfants, il se retire près du lac de
Constance, dans le village de Singen, puis dans celui de Hemmenhofen.

D'une guerre à l'autre
Obsédé par le thème de la guerre, Otto Dix y revient encore de 1934 à 1936, attelé à une toile de
grand format, Flandres (Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz, Berlin), inspirée par sa lecture de
Feu (1916), le roman d'Henri Barbusse. Trois soldats au premier plan, blottis l'un contre l'autre, avec
un champ de ruines sur le fond et un ciel crépusculaire. Toutefois deux types de peinture, où il
masque son opposition au nazisme, lui servent de refuge dans l'« émigration intérieure », qu'il s'est
choisie. D'une part, des allégories sur des thèmes bibliques, comme Les Sept Péchés capitaux en 1933
(Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe), La Tentation de saint Antoine en 1944 (fondation Otto Dix, Vaduz,
Lichtenstein), Loth et ses filles en 1939, collection particulière. D'autre part, des dessins ou tableaux de
paysage contredisant les critères d'harmonie et de paix cosmiques que les nazis exaltent en se référant
au peintre romantique Caspar David Friedrich, selon eux représentatif de « l'âme allemande ». Dix
suggère au contraire, à travers Le Cimetière juif de Randegg (Saarlandmuseum Saarbrücken, Allemagne)
en 1935, Randegg sous la neige avec corbeaux en 1935 (Fondation Otto Dix, Vaduz, Lichtenstein), Glace qui
se brise avec arc-en-ciel à Steckborn en 1940 (Museum zu Allerheiligen, Schaffhausen, Suisse), que la
nature, loin d'être harmonieuse, est pénétrée d'un drame latent.

En février 1945, à la suite d'une dénonciation, Otto Dix est enrôlé dans les troupes territoriales de
réserve. Deux mois plus tard, il est fait prisonnier par les troupes françaises en Forêt-Noire. Enfermé
dans un camp près de Colmar, il n'est libéré qu'en février 1946. Retrouvant sa famille et ses activités à
Hemmenhofen, il renoue avec les expositions. Dans un élan d'affranchissement, il jette par-dessus
bord les entraves du « métier », désireux d'abandonner, dit-il, les procédés de « camelote » qu'il a
empruntés à la Renaissance. Plus de peinture au glacis. Aspirant à se retremper dans son état d'esprit
anticonformiste de 1919-1920, il vise à un art plus « spontané », sans virtuosité technique.

Néanmoins, il demeure hanté par les mêmes sujets que dans les années 1930 : scènes de guerre,
portraits et autoportraits, paysages, épisodes bibliques. La nouveauté, cette fois, réside dans un
authentique sentiment religieux. Il l'exprime avec originalité dans des séries de pastels, des cycles de
lithographies, et jusque dans des fresques murales ou des vitraux pour des collectivités.

La variété des styles est donc, par phases successives, une particularité de l'œuvre d'Otto Dix. Réceptif
aux mutations de la société allemande, de la Grande Guerre au nazisme en passant par la république
de Weimar, il a transféré dans sa peinture les changements qu'il éprouvait comme une conséquence
des situations auxquelles il se voyait contraint de s'affronter.
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AUTRES RÉFÉRENCES

«  DIX OTTO (1891-1969)  » est également traité dans :

En tant qu'artiste, Otto Dix fut jusqu'à sa mort, en juillet 1969, un solitaire. S'il accepta, au fil de son
existence, d'apporter sa contribution passagère à divers courants, jamais il ne s'est plié à des dogmes,
soucieux de ne se laisser embrigader dans aucun groupe ni parti. Reste que, en dépit de cette
indépendance, son œuvre exprime une vision engagée, critique, de la société de son temps. Même si
elle prend appui sur un réalisme expressif moins strictement antibourgeois que symbolique.

—  Lionel RICHARD
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