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I Description
Cette æuvre est un lriptyque. Un triptyque est une æuvre peinle ou sculptée

réalisée sur un suPport composé de trois ponneoux, dont les deux volets extérieurs
peuvent se replier sur le pûnneau centrol.

1) Plons

Sur le volet gouche,une roue apporoit ou premier plon, tondis gue des soldots, ou
second plon, tournont le dos ou spectoteur partent ou combot. En orrière-plon, le conf lit
foit rage' Les lumières rorJgeoyontes des combats et lo fumée qui s'en dégogent
présentent la réalité de la guerre.

Sur le ponneou centrol, le premier plan présente les rovoges de lo guerre. Des
corps décharnés gisent ço et là, des rnembres épars sont éparpillés :un codovre propulsé
dons un arbre sur lo gauche, une moin frappé,e por lo mort ou centre de monticule de
choirs humoines. Lo pluport des personnûges représenté,s ne voient rien ou presgue 1en :

yeuxfermés por lo mort ou le sommeil, regards obturés par les bandoges ou les mosgues
à goz... L'orrière-plon monïre un poysage dévasté por lo gue?re
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Sur le volet droit, tondis que des corps inertes sont présenté,s ou premier plon,

un seul un homme vivont pormi les décombres apporaît. Il lente en voin de soutenir un

compognon inerte,lo tâte ensonglontée. Le regard fixe, il scrute le spectateur, tel un

oppel qu'il soit déjà vain. L'orrière-plon présente une fournoise infernole.

2) Couleurs

Les couleurs sont contrastées et oscillent en'lre le gris foncé, cloir et le rouge

vif , orangé. Le gris nkrque les soldots, leur cosque, leurs vêfements, leurs ormes./ le

bf onc présentele néont consécutif ou cornoge, lo morl. Le rouge est telle une fournaise,

il souligne l'horreur de lo guerre, son côté dromotique, le song que lo gueffe foit couler,

lq fureur humoine déchûnée.

3) Composilion

Lo chronologie impliquée dans le tobleou implique égdlement un cercle vicieux,

infernol :à gouche les soldats portent ou front, ou milieu, ils subissent l'horreur, à

droite, blessés, ils rentrent chez eux ou rejoignent le camp. Laprédelle (ponneou situé

tout en bos) peut indiguer le repos ou lo morf. Mois dons tous les cos, le tobleou dénonce

l'éternel relour ou front des soldots. On ne retrouve oucune ligne permettont de

trouver le point de fui'fe, ce gui interdit toute impression de stobilité. Tout le tobleou

inspire donc le choos.

1) Ce tobleou est réalisé, dix ons opràs lo première guerre mondiole.

L'expê,rience de la guerre o bouleversé l'ortiste. Engagé volontoire ou début du conf lit,
notionof iste, il découvre ropidement l'horreur de la guerre et la souffrance. Ainsi c'est

ovec un réolisrne extrême gu'il représente des codovres pourrissonts, un sguelelle et un

poysoge dâvastê,. Tout celo illustre so propre expérience troumotisonte du conf lit. Il
dé,clore à ce propos << I'ai avanf touf représenté les suifes terrifiantes de la guerre.

Je crois que personne d'autre n'a w comme moi la réalité de cefte guerre, les

déchirements, les blessures, la douleur. >>

Le but de cette euvre n'est pos de provoguer ongoisse ou ponique, rnois

<< simplement fransmeffre la connaissance du caractère redoutable de la guene, pour

éveiller les forces desfinées à la détourner >>. Ce triptygue est présenté, une seule fois
dons une exposition à Berlin en 1938. Il est ensuite interdil por les ouforités nozies.

?) Tout ou long de so corrière, Otto Dix o peint des sujets religieux et cette

æwre est précisément présenté,e sous forme de triptygue. Troditionnellement les

triptygues ovoient une fonction religieuse. On les plaçoit dons les églises, ou-dessus des

outels. Les peintures ou les sculptures qui y prenoient place qvoient des sujets religieux.

3) Otto Dix fut proche du Mouvement ortistigue Dodo, critiquont oinsi por

l'obsurde lo guerre et l'Etot. Au momenf où Otto Dix réolise ce triptyque, il hobite et
trovoille à Berlin où so peinture critigue otteint son apogé,e. Il est olors un ortiste du
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mouvement de lo Nouvelle Objectvifé, dont il est un des pères fondoteurs. Ce

mouvement se développe dons plusieurs grondes villes d'Allemagne et réunil olors

beoucoup de gronds qrtistes et intellectuels qui ont fortement pris conscience de leur

responsobilité politique et de leur << devoir contestotoire>>. Il se caractérise por une

volonté dereprésenter le réel sons ford. L'ort lui sert d'orme. En peinture, les mêrnes

préoccupotions socioles oboutissenT à des @uvres porfois oux limites de lo coricoture.

Les ortistes de la Nouvelle Objectivité seront nombreux àêtre poinlés du doigt comme

<< ortistes dégénéré,s>> por le régime Nozi. C'est pourquoi d'oilleurs le mouvement

s'éteint en 1933, ovec l'orrivée d'Hitler ou pouvoir. De nombreux ortistes portent en

exil.


