
2 - DÉCRIRE ET EXPLIQUER 
  
LUMIÈRE, LES OMBRES, LES COULEURS ET L'EFFET RECHERCHÉ

- Lumière blafarde : fond gris, brumes et fumées 
- Lumière pas naturelle  (cadavérique)
        
- Couleurs ternes et sombres : gris, noir / gravats, cendres, mort.
- Présence d' ocre, de rouge et marron /pluie, boue et sang mêlés.

TECHNIQUE ET IMPRESSION PRODUITE 

Dix  reprend  le  format  du  retable qu'il  peint  de  manière  très
réaliste. 
Il cherche à donner une représentation objective de la guerre  et
organise chaque panneau selon une composition rigoureuse.
 
Style pictural du polyptyque     : Nouvelle Objectivité

Nouvelle objectivité   : mouvement artistique allemand des années
20 qui veut représenter avec objectivité et réalisme la dureté de
la vie quotidienne de l'entre-deux-guerres.

COMPOSITION (ORGANISATION DE L’ŒUVRE)

- Symétrie  des lignes de force des panneaux latéraux,
- L’amoncellement des corps forme un triangle inversé dans 
la partie centrale. 
- La courbe au dessus des morts (prédelle) répond en symétrie 
à celle du squelette en haut (allégorie de la mort)

CADRAGE ET LIGNES DE FORCE ET LEUR SIGNIFICATION

- Lignes verticales dans les panneaux latéraux.
- Lignes courbes et enchevêtrés dans la partie centrale.
 donnent une impression de chaos, de désolation.

Sens de lecture     : De gauche à droite et de haut en bas (cyclique)

LES FORMES IDENTIFIABLES (PERSONNES,  OBJETS,  SYMBOLES,
DÉCORS, ETC.) ET LE SENS QUI S'EN DÉGAGE.

(Cf/ document distribué)

1 – PRÉSENTER L’ŒUVRE

- FICHE D'IDENTITÉ :

LA  GUERRE  (Der  Krieg)  , Otto  Dix  (1891-1969),
1929-1932, tempéra sur bois, 
panneau central, 204cm x 204 cm, 
panneaux latéraux, 102 cm x 204 cm, 
panneau inférieur (prédelle), 204 cm x 60 cm, 
GemäldegalerieNeue Meister, Dresde, Allemagne.

-  LE NOM DU PEINTRE ET LES ÉLÉMENTS
DE SA VIE, EN RELATION AVEC L’ŒUVRE.

Otto  Dix s'engage  en  1914 dans  l'artillerie
allemande et  combat pendant  toute la  durée
de la guerre. 
Cette expérience influence son œuvre. 
Dix  réalise  de  nombreux  dessins,  gravures,
peinture sur le thème de la guerre. 
Il  reviendra  profondément  marqué  par  la
violence  des  combats  et  la  dureté  de  la  vie
dans les tranchées

Période d'activité : entre-deux-guerres

- LE SUJET DE L’ŒUVRE.

Le  polyptyque  (tableau  composé  de  4
panneaux)  « la  guerre »  d'Otto  Dix  représente
une journée de combat (IWW).

On voit le départ de soldats pour le front et le
déroulement de la lugubre et funeste journée
qui va suivre.

- LE CONTEXTE HISTORIQUE ET ARTISTIQUE DE
CRÉATION  ET  DE  DIFFUSION.  (TÉMOIGNAGE
PACIFISTE)

Période     :   République de Weimar 

Dix peint une scène crue pour témoigner de la
violence de la grande guerre et rappeler la dure
réalité du quotidien.

Otto Dix (1891-1969) – LA GUERRE, 1929-1932



3 – CONCLURE ET PRÉCISER

- CE QUE L'ARTISTE A VOULU EXPRIMER : SA VISION DU MONDE,  SON MESSAGE PACIFISTE 

Otto Dix, «     entretiens     », 1961

« J'ai  bien étudié la  guerre.  Il  faut  la  représenter  d'une manière réaliste pour qu'elle  soit  comprise.  L'artiste
travaillera pour que les autres voient comment une chose pareille a existé. J'ai avant tout représenté les suites
terrifiantes de la guerre, Je crois que personne d'autre n'a vu comme moi la réalité de la guerre, les déchirures,
les blessures, la douleur. »

Otto Dix dénonce l'absurdité et la cruauté de la guerre.
Il donne un témoignage objectif de la première guerre mondiale  . 

- L'INTÉRÊT ARTISTIQUE DE L’ŒUVRE : 

LE COURANT ARTISTIQUE : Nouvelle Objectivité/Neue Sachlichkeit 

Par son style réaliste, «     La guerre     » appartient au courant de la Nouvelle Objectivité.
Contrairement aux tableaux de style expressionniste tels que « La tranchée » ou « les joueurs de Skat » 

LES LIENS AVEC D'AUTRES ARTISTES ET/OU ŒUVRES

- LA PORTÉE HISTORIQUE : SON ACCUEIL PAR LE PUBLIC, LA CRITIQUE, SON INFLUENCE, SON 
ACTUALITÉ …

Sur ses toiles, il ose représenter tout ce que son époque a généré de plus hideux, des champs de 
bataille aux «     gueules cassées   » des soldats. 
Mais la brutalité et l'audace de son style troublent le public.
 A l'arrivée au pouvoir des nazis en 1933, Otto Dix est renvoyé de l'école de Dresde. 
Ses œuvres, considérées comme «     dégénérées     »seront en partie détruites. 

- VOS IMPRESSIONS PERSONNELLES ….  / Horreur, désastre, charnier ...

Illustration 1:  Les joueurs de
skat, Otto Dix, 1920,

Illustration 2:  La 
tranchée, Otto Dix, 1918, 
gouache, collection 
privée. Illustration 3: Retable d'Issenheim,1512-

1515, Mathias Grünewald (1475-1528) , 
huile sur bois, Musée Unterlinden, Colmar.

Expressionnisme :
Tendance  artistique  qui  s’est  développé  dans
l’atmosphère  de  malaise  et  de  trouble  qui
précéda la première guerre mondiale
Exprime les émotions et les réactions violentes des
artistes traumatisés par la guerre  qui cherchent à
illustrer leurs expériences douloureuses

Caractéristiques picturales
- Stylisation graphique presque abstraite des 
personnages (influencé par le cubisme)
- Touche large
- Gamme chromatique : couleurs vives voire 
outrées / Palette stridente répartie en aplat
- Compositions simplifiées 
- Cerne noir


