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Lorsque s'ouvre la double exposition sur l’art à Munich en 1937, l'une consacrée à l'art allemand, l'autre à l'art 

qualifié de dégénéré, le régime nazi est en place depuis plus de quatre ans. Ce n'est certes pas la première fois 

que les nazis exposent des œuvres entrant dans l'esthétique du régime mais c'est la première d'importance et 

la première d'une série d'expositions, l'une consacrée à l'art allemand (Grande exposition d'art allemand à 

Munich de 1937 à 1944), l'autre consacrée à l'art dégénéré et transportée de ville, en ville (23 au total) 

jusqu'en 1941. L'Allemagne venait d'ouvrir l'ère des méga expositions (fixe ou itinérante) de la période 

contemporaine mais les enjeux politiques surpassaient, et de très loin, les enjeux strictement culturels. 

 

 
Hitler et Mme Troost (épouse du constructeur de la Maison de l’art allemand 

     décédé au moment de l’exposition) 

 

1 - Pourquoi une double exposition ? 

        L'art participe pleinement au projet hitlérien tel qu'il a été défini dans Mein Kampf, un projet à la fois 

expansionniste et raciste. Les nazis ont donc voulu à la fois promouvoir les formes d'un art allemand 

(peinture, sculpture, mais aussi architecture et musique) qui mette en valeur l'art national conforme à l'idéal 

national-socialiste et dénoncer toutes autres formes d'art qui portent atteinte à l'idéal nazi qu'ils ont qualifiés 

d' « art dégénéré », par emprunt au vocabulaire de la psychiatrie. Hitler et Goebbels (ministre de l'éducation 

du peuple et de la propagande) prirent l'initiative de cette opération, conseillés par Frick et Rosenberg (le 

théoricien du NSDA). La sélection des œuvres revint à Adolf Ziegler, président de la Chambre des Beaux-arts 

du Reich, dont Hitler appréciait les tableaux. L'exposition de l'art allemand  se tint dans la toute nouvelle « 

Maison de l'art allemand » à Munich, inaugurée par Hitler en personne. La seconde, celle de « l'art dégénéré», 

eut lieu  dans l'Institut archéologique dans la même ville. 

 Pourquoi le choix de Munich? 

         Ce choix de Munich n'a rien d'étonnant lorsque l'on se rappelle que la capitale bavaroise demeure, 

jusqu'en 1939 la « capitale » du parti nazi,  présent dans cette ville à travers ses nombreuses institutions et, 

bien enten du, lieu du complot manqué d'Hitler en 1923. C'est aussi dans la banlieue munichoise que fut 

construit le premier camp de concentration (Dachau). 

 

         2 - L'art dégénéré ou la purge hitlérienne de l'art moderne 

 - les antécédents 

         La dénonciation de l'art moderne en Allemagne n'est pas l'apanage du régime nazi. Déjà en 1930, sous la 

république de Weimar, le ministre de la culture populaire stigmatisait la « culture nègre » au profit d'une 

culture saine. Mais les attaques se limitaient au retrait d'œuvres du musée du  Schlossmuseum de Berlin. 

- la politique hitlérienne 

        Dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir, l'art fait l'objet de toutes ses attentions. Les atteintes à l'art moderne 
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prennent plusieurs formes. A Munich, les nazis s'attaquent à 112 artistes, non parce qu'ils sont juifs (six 

d'entre eux le sont réellement) mais parce que leurs œuvres sont porteuses d'une conception du monde 

menaçant leur idéologie et qu'elles incarnent une époque honnie, la République de Weimar. Il faut y ajouter 

la réquisition de plus de 16 000 œuvres retirées des musées allemands et qui devaient soit être détruites 

(environ 5000 selon les sources, juste avant la guerre) soit vendues aux enchères notamment à Lucerne en 

1939. Des musées, comme celui d'art moderne et d'art contemporain de Liège, en acquirent un grand 

nombre. 

D'autres tombèrent dans les mains de collectionneurs privés notamment américains. 

 

 

Otto Muller : Drei Akte (1922) 

Otto Muller était un peintre expressionniste de l’école du Pont (die Brücke), sans 

orientation politique affirmée depuis les années 20. Grand voyageur, il parcourut la 

Hongrie, la Bulgarie et la Roumanie et se passionna pour la vie des Tziganes. 

 

 

-des œuvres d’une grande diversité      

Les artistes visés sont surtout représentatifs de deux grands mouvements expressionnistes de peinture 

allemande, ceux de la branche « Die Brücke » (le Pont) et ceux de la branche. « Der Blaue Reiter » (Le cavalier 

bleu). Mais les œuvres d'artistes non engagés dans des écoles de peinture tels van Gogh ou Chagall le sont 

également. Sans vouloir tous les citer, nous pouvons indiquer le nom d'un certain nombre : Pablo Picasso, 

Max Beckmann, Wassily Kandinsky, Emil Nolde, George Grosz, Arnold Schoenberg, Lovis Corinth, Otto Dix, 

Alexej von Jawlensky, Paul Klee, Ernst Barlach. Quelques uns s'exilent à l'étranger, la plupart choisissent ce 

que le peintre Franz Tiess nomme «émigration interne» («Innere Emigration») : ils doivent renoncer à leur 

occupation, à leur travail, soit l'équivalent d'un exil vers une existence sans dissidence. Il ne faut pas oublier 

que les nazis se sont attaqués aussi à une forme de musique qualifiée de dégénérée (en 1938) 

 

         3 -l'art officiel 

- Hitler et l'art 

         Hitler accordait la priorité à l'architecture (voir projet Germania). Il adorait la musique de Richard 

Wagner. Il aimait les peintures d'Adolf Ziegler et les sculptures d'Arno Brecker. Les historiens expliquent son 

aversion pour l'art d'avant-garde du début du siècle comme le résultat de ses échecs artistiques à Vienne. Il 

n'aurait rien compris aux arts de son temps. Ne déclarait-il pas dans son discours inaugural de la maison de 

l'art allemand en 1937 : « Avant que le national-socialisme ne prenne le pouvoir, il n'y avait en Allemagne que 

le soi-disant art moderne. Chaque année, un autre art moderne. Nous, nous voulons un art allemand d'une 

valeur éternelle. L'art n'est pas fondé sur le temps, une époque, un style, une année, mais uniquement sur un 

peuple ». C'est bien un art, au service de son ambition qu'Hitler voulait favoriser, et, a contrario, bannir des 

musées allemands, ce qu'il considérait comme changeant, incapable de représenter les valeurs du national 

socialisme. 

- un art au service de l'idéologie nazie 

        L'art officiel s'inspire du classicisme et rejette toutes formes de modernité. Les sculpteurs, tels Brecker, 

Thorak ou Klimsch produisent des nus sous les traits d'athlètes et de guerriers d'inspiration antique et 

mythologique, selon un style nordique : fiers, droits, corps musclés brandissant des armes. Les femmes sont 

représentées, soit en sculpture soit en peinture, en nymphes ou déesses au corps parfait et allongé, aux 

formes géométriques et aux seins ronds. L'art officiel prétend ne rien innover mais porter pour l'éternité les 

valeurs du national socialisme. 

Il ne faudrait pas voir dans l'affirmation de cette forme d'art classique et figé, l'émanation d'un consensus 

entre dignitaires nazis, chargés de la culture. On connaît par exemple l'opposition qui animait A Rosenberg et J 

Goebbels, celui-ci étant enclin à « protéger » certains artistes expressionnistes. Si l'exposition de 1937 
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accordait une large place aux paysages allemands, avec la guerre, la Grande exposition d'art allemand de 

Munich insistait davantage sur le guerrier, le soldat dans sa lutte face à l'ennemi, dans son combat pour la 

victoire du national socialisme contre le bolchevisme. 

- Les artistes et le régime 

 

Adolf Ziegler, les 3 nus, triptyque montrant 4 

femmes nues tenant dans leurs mains les 

symboles des 4 éléments. La composition est 

classique, rappelant les tableaux de la 

Renaissance, basée sur une parfaite symétrie, 

une perspective soulignée par le dallage et un 

décor sobre. La nudité des corps époque celle 

des déesses païennes. 

 

       La question qui revient souvent est de savoir si les artistes dont les œuvres étaient exposées comme 

représentatives de Fart officiel étaient ou non des nazis, peignant sur commande. La réponse est contrastée. 

S’il est vrai que certains artistes étaient des nazis notoires, la plupart peignaient pour leur goût personnel. 

C'est parce que le régime estimait que leurs productions correspondaient à leur esthétique qu'ils ont été 

choisis. Au demeurant, ces artistes n'ont pas été inquiétés après guerre, et certains ont même connu une 

certaine notoriété. Ces artistes pouvaient tirer avantage d'avoir été sélectionnés par le IIIe Reich : en étant 

classés dans la catégorie A ou B des artistes, ils bénéficiaient d'avantages financiers. 

 

         4 - Piste d'exploitation pédagogique 

 L'analyse d'œuvre d'art de l'époque nazie s'intègre parfaitement dans les programmes de première (section 

S) et de Troisième. En collège, elle bénéficie d'un regain d'attention dans les nouveaux programmes, en place 

dès cette rentrée scolaire.  L'approche pédagogique peut s'envisager sous deux aspects principaux,  en 

relation avec l'étude du régime totalitaire (l'art étant un des moyens de  propagande du IIIe Reich) : 

         - en classe entière, à l'aide d'un vidéo projecteur, l'enseignant projette un certain nombre d'œuvres 

significatives afin de faire ressortir soit  les critères visés par le programme hitlérien (le patriotisme, la famille, 

l'homme et le soldat, le paysage ...) soit les critères des œuvres qu'ils ont rejetées. Si  l'enseignant dispose 

d'un TBI, il peut choisir une œuvre, en particulier et  la rendre dynamique par un travail sur le tableau blanc 

(lignes de composition,  grandes masses, couleurs, motifs.). 

         - en salle informatique, après une introduction en cours présentant  les grandes lignes de la politique 

hitlérienne, mettre à disposition des élèves une série d'œuvres officielles. Leur faire trouver une thématique 

et les  éléments significatifs. Si le temps le permet, faire de même avec les œuvres  dites « dégénérées ». 

 

5 - Quelques sites internet 

http://cle.ens-lsh.fr/61663125/0/fiche_pagelibre un article très riche d'Ivanoff Hélène sur la double exposition 

de Munich de 1937 

http://silkelgruber.net/naziart2.html (en anglais) fournit de nombreux peintres, sculpteurs ayant exposé à 

Munich 

http: / /wapedia.mobi/ fr rend compte de la position d'Hitler vis-à-vis de l'art  

http://www.dossier-art.com site des Dossiers de l'art  

http://artsdegeneres.free.fr ce site fournit deux synthèses sur l'art dégénéré et l'art officiel nazi, le tout 

accompagné d'une iconographie sobre mais pertinente. 

L'encyclopédie Wikipedia contient de nombreux articles tant sur les artistes que sur les courants artistiques. 


