
“ LES GRANDS PEINTRES EXPRESSIONNISTES VIENNOIS DE 1900 AU GRAND PALAIS ”

cours du 18 février 2006

Une exposition-phare en cette rentrée au Grand Palais : les grands peintres viennois de 1900. Près de 150

oeuvres, peintures, dessins sont réunis. Là-bas, à cette période, on ne parlait pas d’impressionnisme mais

d’expressionnisme avec comme chef de file Klimt. Isabelle Baechler, Olivier Robert.

Autour de 1900, la noblesse et la bourgeoisie autrichiennes étalent leur richesse à la cour de François-Joseph.

L’impératrice Sissi vient d’être tuée en (18)98. Vienne, l’opulente, danse et virevolte. Elle aime les arts. Le

peintre le plus couru s’appelle Gustav Klimt. Il fait les portraits de musiciens, de bourgeois éclairés qui

aimaient ses ors et son raffinement extrême. Le maître gagne sa vie avec le tout-Vienne, du demi-monde à

l’establishment austro-hongrois. Vienne insouciante à son apogée. Vienne qui raffolait de l’ornementation.

Vienne qui aimait l’audace formelle de Klimt. Vienne 1900 que certains ont voulu voir décadente.

  (Serge Lemoine : Commissaire de l’Exposition)

　“ Ce n’est pas du tout l’illustration de quelque chose qui serait décadent. Je crois, au contraire, que ce

qu’a fait Klimt à ce moment-là, c’est, comme on le voit à Paris à la même époque, avec les grands artistes

français que tout le monde connaît, le ferment pour la suite, c’est-à-dire notamment pour l’art du XXème

siècle. ”

Dès 1905, Klimt décide de rompre avec les arts trop bien pensants. Il lance le mouvement de la « Sécession »

suivi par une vingtaine d’artistes dont le plus génial, Egon Schiele, qui signe ici un autoportrait avec son

maître. Le jeune écorché vif, plus noir, plus subversif, bouscule les bonnes moeurs de l’époque. Il fait

scandale. C’est lui aussi qui aplati le paysage en niant la perspective.

Autour du noyau dur de Klimt et de Schiele, Koloman Moser peignait la mythologie et les dieux du stade. Et

Kokoschka lui s’évertuait à coups de pinceau.

Quatre peintres-phare de cette Vienne d’avant (19)14 où rien ne transpire de la boucherie imminente.


