
1 – PRÉSENTER L’ŒUVRE

- FICHE D'IDENTITÉ :

 Raoul Hausmann (1886 -Vienne/1971- – ABCD, 1923-1924, Encre de chine, reproduction de photographie et
imprimés découpés, collés sur papiers, 40,4 x 25,2 cm, Centre Pompidou, Paris.

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

Brillant théoricien et redoutable polémiste, surnommé le Dadasophe     .
Raoul Hausmann se revendique l'inventeur, avec Hannah Höch, du photomontage. 

Réalisé en 1923, « ABCD » est le dernier photomontage dadaïste d'Hausmann.
Période  où  l'artiste  s'intéresse aux  possibilités  offertes  par les  technologies  optiques telles  que  les  images
photographiques et cinématographiques (H. Richter, Moholy Nagy…) dont l’œil au monocle (diaphragme fermé) est
un clin d’œil.

- LE SUJET DE L’ŒUVRE.

Il s'agit d'un autoportrait évoquant les activités dadaïste de l'artiste.

Représentation de l'artiste dans son atelier (lieu psychique, physique, et sociologique) à laquelle s'ajoute la parole
(utilisation des séquences de lettres).

LE CONTEXTE HISTORIQUE ET ARTISTIQUE DE CRÉATION ET DE DIFFUSION.

Période     : entre-deux-guerres / Lieu     : Berlin

R, Hausmann fonde le groupe Dada Berlinois en 1918 avec Richard Huelsenbeck,
Ils réalisent ses premiers poèmes phonétiques vers 1918 dans lesquels il joue avec le langage pour mieux le
détruire.  (=> vision de l'humain réduit à la machine)

A Berlin, le groupe Dada est fortement politisé et le mouvement sera dissout en 1920 pour ses propos libertaires.
Rappel :Présence des spartakistes (société bourgeoise et militariste), la ville est déstabilisée par des grèves et
des mouvements populaires. 

2 - DÉCRIRE ET EXPLIQUER 

- LUMIÈRE, LES OMBRES, LES COULEURS ET L'EFFET RECHERCHÉ

La palette chromatique est réduite.
Présence d’éléments typographiques, des mots et des lettres donnent une atmosphère sonore au collage.

- TECHNIQUE ET IMPRESSION PRODUITE : EFFET AUTANT VISUEL QUE SONORE 

Collage dadaïste : procédé fondé sur la déconstruction et la recomposition des différentes sources de l'image.

Une bouche hurle ABCD , au milieu d'un pêle-mêle de papiers découpés qui s'entrechoquent.
Fragments/déchirures d'images, de revues, de journaux…

- COMPOSITION 

Plusieurs axes de composition mais aucun sens de lecture cohérent.

Plus encore que dans tous ses autres photomontages, l’image est disloquée à outrance. 

- LES DIFFÉRENTS PLANS ET L'EFFET PRODUIT 

Aucune profondeur

Rupture de plans suggérant des sens contradictoires (tourbillon/effet dynamique)

 Raoul Hausmann – ABCD, 1923-1924, Encre de chine, reproduction de 
photographie et imprimés découpés, collés sur papiers, Centre Pompidou, 
Paris.



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

Le motif central, son autoportrait photographique, tient comme serrées entre les dents les quatre lettres du début
de l’alphabet (ABCD est le début d'un poème phonétique).

Des fragments  d'images, d'affiches, de revues médicales,  journaux, des chiffres, un billet de banque Tchèque,
une carte géographique montre Harrar, Éthiopie et incarne un hommage à Arthur Rimbaud «  Cet autre aventurier
du langage » , un ticket Merz (titre d'un poème « als Seelenmargarine » - Kurt Schwitters ), fragments d'images de
voie lactée, enfin VOCE fait écho à la bouche qui hurle.

3 – CONCLURE ET PRÉCISER

- CE QUE L'ARTISTE A VOULU EXPRIMER 

L'artiste avec ce collage révolutionne l'art du portrait. 
Il remet en cause les formes d'expressions traditionnelles et les valeurs en place, y compris celle de l'art.

- L'INTÉRÊT ARTISTIQUE DE L’ŒUVRE

Œuvre charnière : le photomontage « ABCD » instaure une esthétique de la fragmentation et du montage,

=> UNE NOUVELLE FAÇON DE FAIRE ET DE PENSER L'AUTOPORTRAIT.
Sorte de manifeste dada et de l'esthétique du Non Art.

LE COURANT ARTISTIQUE : DADA BERLINOIS

Dada repense à neuf la peinture, la poésie, la photographie.
Il est à l'origine de l'Art moderne et contemporain et invite à revoir les catégories esthétiques et le sens du beau.

L'artiste nouveau proteste : il ne peint plus.

 LES LIENS AVEC D'AUTRES ARTISTES ET/OU ŒUVRES

          
Illustration 2: Raoul 
HAUSMANN, Tatlin at 
Home, 1920

  

- LA PORTÉE HISTORIQUE : SON INFLUENCE

Le début du    XXème siècle marque un tournant majeur dans le monde de l’art  , la peinture traditionnelle et  académique
d’atelier  disparaît  progressivement  au  profit  d’une  peinture  visant  à  renouveler  les  genres  mais  surtout  les  codes  de
représentation picturaux eux-mêmes, la perspective et  les règles de composition issues de la renaissance sont remplacées
par de nouveaux codes de représentation comme par exemple une simplification des formes, l’utilisation de couleurs saturées
,voire l’invention de nouvelle forme artistique comme le photomontage.
Le sujet sert désormais de prétexte à des recherches picturales qui évolueront vers l’abstraction (Kandinsky)

En 1933, déclarés «     artiste dégénéré     » par les Nazis. Raoul Hausmann est contraint de quitter l'Allemagne.

- VOS IMPRESSIONS PERSONNELLES
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Illustration 1:  Tête mécanique ou l’Esprit de 
mon temps, Raoul Hausmann, 1919, MNAM 
Paris


