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L’expressionnisme est un courant artistique figuratif apparu au début du xxe siècle, en Europe du Nord, 
particulièrement en Allemagne. L'expressionnisme a touché de multiples domaines artistiques : la peinture, 
l'architecture, la littérature, le théâtre, le cinéma, la musique, la danse, etc. L'expressionnisme fut condamné par le 
régime nazi qui le considérait comme un « art dégénéré ». 
L'expressionnisme est la projection d'une subjectivité qui tend à déformer la réalité pour inspirer au spectateur une 
réaction émotionnelle. Les représentations sont souvent fondées sur des visions angoissantes, déformant et stylisant 
la réalité pour atteindre la plus grande intensité expressive. 
Les premiers éléments annonciateurs de l'expressionnisme apparaissent à la fin du xixe siècle, en particulier dans la 
série d'Edvard Munch intitulée Le Cri4, 
https://www.youtube.com/watch?v=VvVQ3SyqSyY :docu Arte expressionnisme  
 
-Le cri .Munch .1893. 
-Guillaume II 1888  
-La nymphe des eaux .Gustave LIngner .1900 
-Manifeste die Brucke .1905  
Heckel 1883-1970 
-Moulin .1909. 
-Maisons rouges . 
Schmidt Rottluff .1884-1976 
-Rupture de digue .1910. 75X84. Berlin Brucke museum  
Kirchner 1880-1938 
-Moulin à vent .1913. 
 
Les représentations du corps  
-Marcella .1910.Kirchner.101X76 
-Autoportrait .1910.150X100.Hambourg  
-Baigneuses .1910.75X101. 
-Le maillot jaune et noir .Pechstein .1909. 68X78. Berlin 
-Le veau d’or .Nolde.85X105. .Munich  
https://itunes.apple.com/fr/itunes-u/emil-nolde/id668575681?mt=10 
https://www.lamachine-labkine.com/MARY-WIGMAN 
: https://theframeblog.com/tag/kirchner/ 
-Danse des enfants.Nolde .1909.87X71 

-Milly dormant. Kirchner.1911. Brême.64X92. 
-Femme dansant .Kirchner. 1911 
 
Retour vers la gravure sur bois ,technique médiévale . 
-3 à une table .Schmidt R 
-Portrait de femme .Schmidt R 
-Le prophete .Nolde .1912 
 
La ville  
-La ville la nuit  .Schmidt .1912 
-Passants berlinois .1913.Kirchner  
-Place Postdammer .1914 .K 
-La ville .1911 .J.Steinhardt  
-Ville apocalyptique .1912.Meidner  
https://books.openedition.org/editionsmsh/25259 
 
 

Autour de Kandinsky (1866-1944) à Murnau 
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https://itunes.apple.com/fr/itunes-u/emil-nolde/id668575681?mt=10
https://theframeblog.com/tag/kirchner/
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-Paysage Murnau. G.Munter .1910 
-Paysage  
https://awarewomenartists.com/artiste/gabriele-munter/ 
-Automne .M.Von Werefkin .1907 
-Les femmes en noir .1910 
https://histoireparlesfemmes.com/2019/03/28/marianne-von-werefkin-peintre-expressionniste/ 
-Portrait du danseur Sakharov . 1909. Jawlensky .70X66.Munich 
-Byzantine.1913.Pomp. 64X43 
https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/personne/c9jnx66 
-Murnau .Kandinsky .1908 
-Paysage de neige .1909.75X98 .Hermitage  
-Improvisation 3.1909.94X130.Pomp. 
-Improvisation 7.130X97.Moscou  
https://art.moderne.utl13.fr/2012/12/cours-du-17-decembre-2012/ Kandinsky 
 
 
Le Cavalier Bleu  
 
https://www.epmo-musees.fr/sites/default/files/2021-02/DP_franz_marc_august_macke.pdf 
En juin 1911, Kandinsky écrivait à Franz Marc : « J'ai un nouveau projet. Une sorte d'almanach avec des reproductions 
et des articles... et une chronique. Un lien avec le passé ainsi qu'une lueur éclairant l'avenir doivent faire vivre ce 
miroir... Nous mettrons une œuvre égyptienne à côté d'un petit Zeh (nom de deux enfants doués pour le dessin), une 
œuvre chinoise à côté d'un Douanier Rousseau, un dessin populaire à côté d'un Picasso et ainsi de suite. Peu à peu 
nous attirerons des écrivains et des musiciens. » 
Publié à Munich en 1912, peu après que se soit tenue à la Galerie Tannhauser l'Exposition du Blaue Reiter, 
l'Almanach est le plus stimulant exemple du renouveau des formes esthétiques dans le domaine des arts, de la 
littérature, de la musique, de la scénographie, à la veille du premier conflit mondial, au moment où toutes les formes 
de la création s'engagent vers une remise en question dont dépendra toute la vie artistique de notre temps. Illustrés 
de près de 150 reproductions où sont confrontées des œuvres de domaines et d'époques les plus différents, les 
textes de Kandinsky, de Marc et de leurs amis, (Macke, Bourliouk, Schoenberg, Allard, Sabaneev, etc.) constituent, 
comme ils le souhaitaient, les signes de « la nouvelle renaissance intérieure », les signes d'une « nouvelle époque du 
spirituel ». Grâce à cet ouvrage « prophétique », ainsi que le dit Klaus Klankheit que sa particulière connaissance de 
l'histoire du Blaue Reiter qualifiait mieux que quiconque pour en être le présentateur, « cette aspiration à une 
synthèse de la culture, la vieille idée du Romantisme allemand ― l'œuvre d'art totale ― était entrée dans une phase 
nouvelle de sa réalisation ». 
-Les yeux rouges.Schonberg.1910. 
https://www.rts.ch/info/culture/arts-visuels/8306118-les-peintures-du-grand-compositeur-arnold-schonberg-
exposees-a-paris.html 
https://mahj.org/fr/media/schonberg-la-croisee-des-chemins-artistiques 
 

 

Franz Marc 1880-1916 
-Les grands chevaux bleus .1911.105X181 
-Chien couché . 
-Chat derrière arbre .1911 
https://www.connaissancedesarts.com/arts-expositions/art-moderne/franz-marc-la-purete-du-monde-animal-

11153813/ 

August Macke 1887-1914 
-Les géraniums .1910 
-Les jouets du petit Walter . 
  https://www.aparences.net/periodes/art-moderne-annexes/august-macke-dans-le-contexte-expressionniste/ 
https://www.youtube.com/watch?v=Xo6tOWIi3O8 

-Les loups .F.Marc 1913 
-Tyrol.1914 
 

-Autoportrait .Schiele .1890-1918 
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-Affiche .1908.Kokoschka 
 
La guerre  
Kirchner, Otto Dix ,Georg Grosz 
 https://journals.openedition.org/abpo/3401?lang=fr    /Kirchner , main coupée 

 

Artistes proches du mouvement  
 
-Kathe Kollwitz  
-Paula Modersohn Becker 
-Lovis Corinth 
https://eclecticlight.co/2017/01/23/changing-times-lovis-corinth-self-portraits-and-1912/ 
https://histoireparlesfemmes.com/2018/04/30/paula-modersohn-becker-pionniere-de-lexpressionnisme/ 

https://www.connaissancedesarts.com/musees/poignante-kathe-kollwitz-au-musee-de-strasbourg-11129858/ 

https://recherche.smb.museum/detail/962789/der-geblendete-

simson?language=de&question=%22Lovis+Corinth.+Retrospektive.+Gem%C3%A4lde+%26+Aquarelle.+Zeichnungen.+

Druckgraphik%2C+M%C3%BCnchen%2C+Haus+Der+Kunst%2C+04.05.1996-

21.07.1996%22&limit=15&controls=none&objIdx=13 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lovis_Corinth 

 

Expo art dégénéré 1937 

 

Les néo expressionnistes . 
 
https://art.moderne.utl13.fr/2013/10/cours-du-14-octobre-2013/3/ :  De Kooning  
Baselitz 

Basquiat ……. 
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