
  

Voici un exemple de diaporama 
Celui-ci est celui que l'élève réalise 

comme préparation.
Il fait apparaître les documents 
choisis mais aussi le texte c'est à 

dire les explications.



  

Quels sont les objectifs ? 
1) Présentation  de l'auteur( placer une illustration le représentant) 

et  de l'œuvre  sans oublier le contexte historique( que se passe t-il à 
l'époque, qui gouverne?)

2) Description et Analyse du document ( quel style artistique, quelles 
techniques utilisées, comment faut-il lire et comprendre l'œuvre, etc.....) Il 
est possible aussi de comparer l'œuvre avec d'autres œuvres du même 
artiste pour voir des différences ou des ressemblances...

3) Interprétation: Quel intérêt l'œuvre a t-elle? par rapport à l'art et à 
l'histoire? 

Dans cette dernière partie ,il faut faire un prolongement, c'est chercher 
s'il existe d'autres œuvres sur ce thème à cette époque ou à d'autres, s'il y 
a d'autres artistes qui ont traité le même thème 



  

Otto Dix, « La guerre » 



  

Vocabulaire

● Prédelle : Partie inférieure d'un tableau qui sert 
de support aux panneaux principaux.

● Tempera : Technique ancienne de peinture 
employant une graisse ou une émulsion d’œuf 
pour lier les couleurs.

● Triptyque : Tableau composé d'un triple 
panneau dont les deux volets latéraux peuvent 
se replier sur le panneau central. 



  

1) Contexte historique1) Contexte historique
● « Le tableau Der Krieg (Qui signifie « La guerre ») a été réalisé dix ans après la 

première guerre mondiale. J'avais, durant ces années, effectué de nombreuses 
études afin de réaliser ensuite un tableau traitant de cet événement. En 1928, je 
me suis senti prêt à aborder ce grand sujet dont l'exécution me préoccupa durant 
plusieurs années. A cette époque d'ailleurs, durant la République de Weimar, de 
nombreux livres prônaient à nouveau librement. L'héroïsme est une conception du 
héros qui avaient été poussés à l'absurde dans les tranchées de la première 
guerre. Les gens commençaient à oublier déjà ce que la guerre avait apporté de 
souffrances atroces. C'est de cette situation-là qu'est né le triptyque. » Otto DIX.

● Au moment où Otto DIX réalise ce triptyque, il est alors un artiste du mouvement 
de la Nouvelle Objectivité. Ce mouvement se développe dans plusieurs grandes 
viles d'Allemagne et réunit beaucoup de grands artistes et intellectuels qui ont 
fortement pris conscience de leur responsabilité politique et de leur « devoir 
contestataire ». Il se caractérise par une volonté de représenter le réel tel qu'il est. 
L'art lui sert d'arme. Les artistes de le Nouvelle Objectivité seront nombreux à être 
pointés du doigt comme « artistes dégénérés » par le régime Nazi. C'est pourquoi 
d'ailleurs le mouvement s'éteint en 1933, avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir. De 
nombreux artistes partent en exil.

● « Le tableau Der Krieg (Qui signifie « La guerre ») a été réalisé dix ans après la 
première guerre mondiale. J'avais, durant ces années, effectué de nombreuses 
études afin de réaliser ensuite un tableau traitant de cet événement. En 1928, je 
me suis senti prêt à aborder ce grand sujet dont l'exécution me préoccupa durant 
plusieurs années. A cette époque d'ailleurs, durant la République de Weimar, de 
nombreux livres prônaient à nouveau librement. L'héroïsme est une conception du 
héros qui avaient été poussés à l'absurde dans les tranchées de la première 
guerre. Les gens commençaient à oublier déjà ce que la guerre avait apporté de 
souffrances atroces. C'est de cette situation-là qu'est né le triptyque. » Otto DIX.

● Au moment où Otto DIX réalise ce triptyque, il est alors un artiste du mouvement 
de la Nouvelle Objectivité. Ce mouvement se développe dans plusieurs grandes 
viles d'Allemagne et réunit beaucoup de grands artistes et intellectuels qui ont 
fortement pris conscience de leur responsabilité politique et de leur « devoir 
contestataire ». Il se caractérise par une volonté de représenter le réel tel qu'il est. 
L'art lui sert d'arme. Les artistes de le Nouvelle Objectivité seront nombreux à être 
pointés du doigt comme « artistes dégénérés » par le régime Nazi. C'est pourquoi 
d'ailleurs le mouvement s'éteint en 1933, avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir. De 
nombreux artistes partent en exil.



  

1) L'auteur

Wilelhm Heinrich Otto Dix est un artiste-peintre allemand né le 2 décembre 1891 à Umtermhaus, (Empire 
allemand)

Il fera des études d'arts appliqués de 1909 à 1914. Ses premières œuvres de portraitiste sont 
impressionnistes mais son style et sa vie vont changer avec le début de la Première Guerre Mondiale. 
Pendant la guerre, il sert comme soldat volontaire et reçoit la Croix d'argent, combattra en France et en 
Russie. Il participe à la guerre des tranchées de l'Artois et de la Champagne de Novembre 1915 à 
Décembre 1916. Il participe également à deux grandes batailles sur les bords de la Somme.

L'horreur de la guerre le marque énormément et devient alors la base de ses œuvres. Les effets 
traumatisants de la guerre se traduisent sous une forme d'expressionniste.

Entre 1925 et 1927, Dix habite et travaille à Berlin où sa peinture critique atteint son apogée. Il devient un 
artiste du mouvement de la Nouvelle Objectivité, dont il est un des pères fondateurs. En 1927, il est 
nommé professeur à la Kunstakademie de Dresde.

Après la prise du pouvoir par les nazis en 1933,Otto Dix est l'un des premiers professeurs d'art à être 
renvoyé. En 1937, ses œuvres sont dites « dégénérées »par les nazis : 260 d'entre elles sont retirées des 
musées et une partie est brûlée, d'autres sont exposées lors de l'exposition nazi « art dégénérées ». En 
1938, Dix est arrêté et enfermé pendant deux semaines par la Gestapo.

Pendant la Seconde Guerre Mondiale, il sert sur le front occidental en 1944-1945. Il est fait prisonnier en 
Alsace par les français.

A la fin de la guerre et jusqu'à sa mort, Dix s'éloigne des nouveaux courants artistiques allemands.

Otto Dix meurt le 25 Juillet 1969 à 78ans à Singen (Allemagne de l'ouest) d’un infarctus.



  

1) Présentation de l'oeuvre

● Support et technique : Triptyque avec prédelle, 
huile et tempera sur bois.

● Dates : 1929-1932

● Lieu de conservation : La galerie Neue Meister, 
à Dresde (En Allemagne)

● Dimensions : -Panneau Central : 204cm*204cm 
                   -Panneaux latéraux : 204cm*102cm 
                       -Prédelle : 204cm*60cm

● Style artistique : Nouvelle Objectivité : 
mouvement qui se caractérise par une volonté 
de représenter le réel sans fard.



  

2) Description de l’œuvre

● Le tableau montre l'horreur durant la 1ère Guerre Mondiale.

● Cette œuvre est un triptyque réalisé entre 1929 et 1932. Les personnages sont représentés à 
taille réelle ce qui intensifie la force de l’œuvre

● Au Moyen-Age, la présentation des œuvres sous forme de triptyque se développe au sein de 
l'art religieux européen. Le chiffre trois (trois panneaux) représente la Sainte Trinité (Père, Fils 
et Saint-Esprit).

● En dépit de ces similitudes, le triptyque « La Guerre » ne présente aucun lien religieux puisque 
c'est le thème des tranchées et par extension la 1ère Guerre Mondiale qui est représenté ici.      
 

● Retable d'Issenhelm de Grünewold :



  

● Otto Dix a peint un triptyque comme pour rappeler les 
alliances :                                                                            
-La triple Alliance (Allemagne, Italie, Autriche-Hongrie)           
 -La triple Entente (France, Royaume-Uni, Russie)

● Et pour représenter les trois phases de cette guerre :            
-La guerre de mouvement (1914 début 1915), panneau de 
gauche.                                                                                
-La guerre de position (début 1915, début 1918) où les 
tentatives d'offensives ont été des échecs meurtriers, 
panneau central.                                                                     
-La reprise de la guerre de mouvement qui se termine avec 
l'armistice le 11 Novembre 1918 à Rethondes, panneau de 
droite.                                               

● Enfin, la prédelle montre que cette guerre a fait de 
nombreuses victimes (10 millions de morts).  



  

2) Analyse de l’œuvre
● Dix choisit une gamme de couleurs assez restreinte pour évoquer la 

destruction et la mort : Des bruns, des noirs, des marrons, des ocres, des 
oranges pâles, des gris, et du blanc. Ce choix d'un nombre limité de couleurs 
renforce encore plus l'aspect d'horreur de la scène représentée, en 
accentuant le côté morbide de l'image.

● Il est possible de « lire » dans le tableau de Dix :                                               
           -Sur le panneau de gauche, les soldats montent au front pour 
combattre (représentés de dos, ils semblent marcher vers l'arrière-plan 
rougeoyant).                                        -Sur le panneau central on trouve des 
ruines et des charniers qui pourraient être signes qu'il s'agit là d'une ville en 
proie aux combats (Cette hypothèse est appuyée par les cadavres et les 
entrailles visibles au premier plan).                                            -Sur le 
panneau de droite, ils reviennent du front.                                                          
-Enfin, dans le prédelle, ils sont au repos ou mort.              

● Cette composition met en scène la journée d'un soldat au front et plus 
symboliquement le cercle vicieux de la bataille qui mène à la mort : Des 
soldats montent au front, combattent et meurent pour certains, reviennent à 
l'arrière, se reposent, repartent au front avec des effectifs nouveaux, 
combattent à nouveau et se font en partie à nouveau décimer.







  

Panneau de droite

● On distingue un autoportrait d'Otto Dix qui se 
représente en sauveur transportant dans ses bras un 
soldat blessé. Ce personnage fait face au spectateur 
et avance vers le premier plan laissant les soldats 
morts à terre. Il ne porte pas l'uniforme du soldat et 
reste neutre sans montrer sa nationalité. Le fait de se 
peindre en blanc renforce cette idée de neutralité et 
symbolise la paix. 

● Ce panneau est le panneau de la transition qui 
s'exprime par le tronc d'arbre en oblique, qui signifie 
le déséquilibre, la chute. Mais il est aussi porteur 
d'espoir et d'entraide entre soldats.

● Cette scène représente la troisième étape de la 
guerre : la reprise de la guerre de mouvement qui se 
termine pas l'armistice le 11 Novembre 1918



  

Prédelle

● Cela représente ce qui semble être un caveau. Les corps de soldats morts 
sont alignés et un linceul les surplombe. La file de soldats morts semble ne 
pas avoir de fin. L'agitation est loin de ceux qui ont trouvé le repos.

● Cette prédelle est la synthèse de cette guerre : des millions de victimes.



  

Cycle de la guerre



  

Cycle de la journée





  

Interprétation

● Ce triptyque est le constat d'un saisissant et violent réalisme sur les ravages de la guerre. Une 
guerre mécanisée, planifiée qui organise la tuerie en masse.

● Mais c'est aussi la vision désenchantée, désabusée et révoltée à la fois, d'un peintre confronté aux 
pires horreurs humaines et qui choisit de témoigner à travers sa peinture plutôt que de se taire.

● Il met son talent, son art au service des hommes pour dénoncer la sauvagerie, l'inhumanité des pays 
en guerre et la bêtise des responsables de telles atrocités.

● A la suite de cette peinture, Otto Dix est arrêtée car pour l’État, il n'est pas possible que le peuple 
voit ce qui s'est réellement passée pendant la guerre. La propagande de l’État et la censure des 
journaux donnait une version moins macabre de la guerre.

● Otto Dix montre dans cette œuvre l'horreur de la guerre, la réalité du champ de bataille et de la 
guerre de tranchée. Mais c'est aussi une prise de position très forte, un engagement d'un homme 
qui a vécut la guerre et qui la dénonce. Pour cela il utilise ses armes : Le pinceau et la peinture.

● « Le but de cette œuvre n'est pas de provoquer une angoisse mais de transmettre la connaissance 
du caractère redoutable de la guerre, pour éveiller les forces destinées à la détourner. » Otto Dix

● Cette composition met en scène la journée d'un soldat au front et plus symboliquement le cercle 
vicieux de la bataille qui mène à la mort : Des soldats montent au front, combattent et meurent pour 
certains, reviennent à l'arrière, se reposent, repartent au front avec des effectifs nouveaux, 
combattent à nouveau et se font en partie à nouveau décimer.

● Otto Dix pointe ici la dimension cauchemardesque de la Première Guerre mondiale mais aussi les 
gigantesques pertes humaines (La troupe représentée sur le premier panneau s'étire hors-champs, 
elle peut donc regrouper des centaines d'hommes...seuls deux parviennent à s'en tirer). Dans « La 
guerre », l'Homme est représenté comme de la chair à canon.



  

Autres œuvres(Prolongement) 

● Otto Dix a été marqué par cette guerre qu'il a vécu. Il a aussi peint sur les 
survivants de cette guerre, ceux que l'on appelle « Les gueules cassée ».

                                       

                                 Les joueurs de Skat ou                                                                                          
                                               invalides de guerre jouant aux cartes                                                                   
                                                 (1920)

●

                                                                   Le vendeur d'allumettes                                                                    
                                                                                  (1920)






