
Félix Nussbaum: le triomphe de la mort 
ou les squelettes jouent pour la danse

« si je meurs, ne laissez pas mes peintures me 
suivre, mais montrez – les aux hommes ! »



Éléments de biographie
Né en 1904 à Ossnabrück en Basse-Saxe, Fils d’une famille de commerçants juifs allemands 
aisés, Felix Nussbaum étudie aux Beaux-arts à Hambourg et à Berlin. Lauréat de l’Académie 
allemande à Rome, il est pensionnaire à la Villa Massimoen 1932. L’arrivée d’Hitler au pouvoir 
le précipitera sur le chemin d’un exil qui, après l’Italie, la Suisse et la France, le conduit à 
Ostende en Belgique. Le 10 mai 1940, suite à l’invasion de la Belgique par l’armée allemande,
Felix Nussbaum est arrêté par les autorités belges en tant qu’« étranger ennemi » et se retrouve 
finalement au camp de Saint-Cyprien, dans les Pyrénées-Orientales. Trois mois plus tard, il 
adresse à la direction du camp une demande de rapatriement en Allemagne. Sur le chemin du 
retour, il parvient à s’échapper d’une caserne de Bordeaux et s’enfuit à Bruxelles où il vivra 
désormais caché avec son épouse Felka Platek, une artiste juive polonaise. Le 20 juin 1944,Felix 
Nussbaum et sa femme sont arrêtés sur dénonciation, déportés à Auschwitzpar le dernier convoi 
en partance de la Belgique et assassinés, Félix avait 40 ans. Le 3 septembre, les Alliés entrent à 
Bruxelles. Son professeur et ami, le graveur LudwigMeidner, fut jugé « peintre dégénéré » par
le III° Reich et trouva refuge en Angleterre.
Felix Nussbaum était un peintre de la « nouvelle objectivité », courant typique de la République 
de Weimar qui est retourné, dans les années 1930, à une représentation ultra-réaliste et volontiers 
caricaturale de la société. Nussbaum est un partisan de la « peinture d’idées », rendant visible
une pensée morale, politique ou philosophique.  la plus grande partie de son œuvre a été peinte en 
exil. son art est exposé depuis 1998 dans un musée qui lui est dédié (et dessiné par Daniel
Liebeskind, l’architecte du Musée juif de Berlin) dans sa ville natale d’Osnabrück. 



Éléments de biographie

En 1943, au plus fort du désespoir, il réalise l’autoportrait de l’homme traqué, montrant son 
étoile. À partir de 1941, la guerre et la persécution dominent l’œuvre de Nussbaum, ainsi 
que la peur et le désespoir qu’elles engendrent. Malgré le début des déportations d’août 
1942, sa femme, Felka Platek, s’obstine à rester en Belgique. Pour échapper aux rafles de la
Gestapo, le couple se cache dans la mansarde d’un immeuble situé dans la rue Archimède. 
C’est grâce à une inébranlable confiance dans la peinture que Nussbaum trouve le moyen 
de résister et de conjurer la peur. 

L’autoportrait comme questionnement est au cœur de l’oeuvre
de Felix Nussbaum. À partir de 1936, il en exécute une série à 
travers lesquels il met en scène son identité d’artiste apatride, de 
réfugié politique et de juif persécuté. Cette démarche se traduit 
par la représentation de regards et d’expressions révélant une 
large gamme d’émotions, confiance en soi, orgueil, peur, 
distance, perplexité, désespoir, silence, effroi, paralysie créative. 
Il se montre en peintre, en artiste envahi par le doute, en juif
partagé entre dérision et tradition.



Le triomphe de la mort -18 avril 1944
Huile sur toile
100 x 150 cm



Le triomphe de la mort -18 avril 1944
Ligne d’horizon



Le triomphe de la mort -18 avril 1944
Cadrage



Le triomphe de la mort -18 avril 1944
Cadrage



Le triomphe de la mort -18 avril 1944
Cadrage



Le triomphe de la mort -18 avril 1944
lumière



Le triomphe de la mort -18 avril 1944
Palette



Le triomphe de la mort -18 avril 1944
Détails

Des créatures squelettiques jouent et dansent en 
musique. 



La danse macabre : église Saint-Germain 
de La Ferté-Loupière dans l'Yonne.  



Le triomphe de la mort de Breughel l’Ancien



Le triomphe de la mort -18 avril 1944
Détails

Le joueur d’orgue 
de Barbarie.



Le triomphe de la mort -18 avril 1944
Détails

Certains critiques voient 
dans les cerfs-volants, 
l’annonce de l’arrivée 
imminente des Alliés.



Le triomphe de la mort -18 avril 1944
Détails

Au premier plan, un feuillet de 
partition avec les notes de la 
Marche de Lambeth, extrait de 
la comédie musicale Me and 
my Girl (paroles : Douglas 
Furber, musique : Nicolas 
Gray) donnée à Londres en 
1937. 



Le triomphe de la mort -18 avril 1944
Détails

Page d’une éphéméride avec 
la date et la  signature de 
Nussbaum.



Le triomphe de la mort -18 avril 1944
Détails

Au premier plan, des 
objets de la vie 
quotidienne (des 
livres, une lampe, 
une horloge, un 
téléphone, une 
bicyclette) et des 
œuvres d’art elles 
aussi détruites. 



Le triomphe de la mort -18 avril 1944
Détails

La colonne 
antique brisée, 
symbole de 
l’art italien en 
ruine



Le triomphe de la mort -18 avril 1944
Détails

Quelques signes 
d’espoir : une palette 
aux couleurs riches et 
une carte, un as de 
cœur.



Commentaires
II – Point de vue : 

La ligne d’horizon est proche du centre de la toile, s’en dégage un certain équilibre entre le ciel sombre et ses cerfs-volants et 
la terre.

III – Cadrage : 

On peut découper l’œuvre par tiers et dégager ainsi 1/3 vide (le ciel et ses cerfs-volants) et 2/3 pleins (la terre et les 
squelettes)
On retrouve sur les lignes de forces naturelles (règle des tiers) les squelettes jouant de leurs instruments de musique. La 
composition est centrée sur deux groupes de personnages avec chacun un squelette à la trompette.
Le centre de la toile se trouve sur la ligne d’horizon, point par lequel le regard du spectateur peut fuir la vision d’horreur.
On retrouve beaucoup d’obliques et de lignes brisées ce qui évoque l’instabilité, le déséquilibre, le désordre et le chaos.
L’artiste a utilisé deux diagonales significatives, l’une montante, l’autre descendante : la diagonale descendante, de gauche à
droite induit l’idée de mort et de déchéance et une diagonale montante de gauche à droite qui indique une élévation, peut être 
vers la mort, une renaissance et une élévation vers le ciel. Une oblique montante suivant la ligne des squelettes donne une 
impression d’énergie, de cheminement vers un objectif.

IV – Couleurs et lumière : 

La lumière évoque un lever de soleil, la toile est ainsi une célébration de ce qui est arrivé.
La palette de couleurs utilisée est faite de couleurs froides qui évoquent le malheur des événements.
Le ciel est sombre et menaçant mais il y a du vent puisque les cerfs-volants volent, peut être que la menace finira par se 
dissiper ?



Commentaires

V – Les détails: 

•Les squelettes: La présence de la peau prouve qu'ils ne sont pas tout à fait morts, illustrant la connaissance de
Nussbaum de la réalité douloureuse des camps de concentration. Cette toile  restitue l’attente impuissante devant la 
mort des juifs menacés. Squelettes piétinant un champ de ruines, claironnant la fin des temps dans les trompettes du 
Jugement dernier, Le Triomphe de la mort, ultime toile peinte par Felix Nussbaum, offre une vision prophétique de 
l’effondrement général du monde aussi bien que de la propre fin de l’artiste. C’est une oeuvre prémonitoire sur sa 
propre destinée.  Nussbaum fait ici appel à deux thèmes de la tradition occidentale chrétienne : le Jugement dernier et 
la danse macabre. La danse macabre est une sarabande qui mêle morts et vivants. Elle prend le plus souvent la forme 
d'une farandole. En-dessous ou au-dessus de l'illustration sont peints des vers par lesquels s'adresse la Mort à sa 
victime, souvent d'un ton menaçant et accusateur, parfois sarcastique et empreint de cynisme. Puis suit la supplique de 
l'Homme, plein de remords et de désespoir, mendiant la pitié. Mais la Mort entraîne tout le monde dans la danse. La 
Mort ne regarde ni le rang, ni les richesses, ni le sexe, ni l'âge de ceux qu'elle fait entrer dans sa danse. Elle est souvent 
représentée avec un instrument de musique. Au Moyen-Âge, la danse macabre était conçue comme un avertissement 
pour les puissants et une source de réconfort pour les pauvres, un appel à tous pour une vie responsable et pieuse. Mais 
son motif de base est plus simple, plus intemporel: celui du caractère éphémère de la vie. Elle rappelle aux Hommes 
qu'ils sont tous destinés à mourir, sans exception. Rien d'étonnant à ce que tous les siècles depuis le Moyen-Âge aient 
eu leurs danses macabres. L'Apocalypse annonce sept trompettes (Apocalypse de Saint Jean VIII 1) : Et je vis les sept 
anges qui se tiennent devant Dieu, et sept trompettes leur furent données.C’est ici donc le thème du jugement dernier 
qui est mis en avant, le jour où tous les Hommes devront rendre compte de leurs actes durant leur vie. 

•La toile de Breughel: l’œuvre de Nussbaum est une vaste composition qui partage plus que le titre avec la toile 
homonyme de Breughel l’Ancien. Y farandolent une procession de squelettes musiciens au-dessus d’un tas d’ordures 
modernes, indice que les temps des Breughel ont passés, mais non pas la barbarie.



Commentaires
• Le squelette à l’orgue de barbarie: un instrument de musique mécanique de musiciens ambulants dans lequel 

l’entrée de l’air qui met en vibration les tuyaux sonores est réglée par le défilement de bandes de carton perforées 
entraînées au moyen d’une manivelle. 

•Les cerfs-volants: ils représentent des visages aux yeux ébahis ou plein d’effroi, grimaçant, dents serrées et 
bouche ouverte. Peut être peut-on voir là l’étonnement et l’effroi face à une vision d’horreur d’un monde dévasté. 
L'art et le savoir se disloquent sous les coups de cerf-volants grimaçants dont les nœuds qui ornent leurs queues 
sont autant de chapelets de bombes.

•Le feuillet de partition: La chanson, très populaire, était constamment diffusée par la BBC, qu’on pouvait 
écouter en Belgique. « v’rything free and easy, Do as you darn well pleasy… ». Cela confère un côté 
humoristique/grotesque à ce tableau.

•La page d’éphémérideen guise de signature de l’auteur  et de datation de l’œuvre.

•Les objets de la vie quotidienne: De la culture et des arts de la civilisation occidentale, il ne reste que des ruines. 
les Beaux-Arts, les Humanités, la Science, la Musique, la Littérature, la Justice, bafoués, foulés aux pieds.un 
orchestre macabre piétine les absurdes reliques humanistes des arts et des sciences. Il n’est plus permis d’espérer.

•La colonne brisée: la ruine de l’Italie antique et éternelle.

*Quelques signes d’espoir: La carte et son cœur rouge et la palette du peintre.

•C’est une oeuvre incomparable sur la ruine de l'Occident et le destin d'un jeune artiste dans l'Allemagne des 
années 1930 et 1940. Le tableau représente les forces de la mort qui dansent sur les décombres de l'humanité. Si 
l'on ne saurait réduire son œuvre à la peinture des camps de la mort et de la vie sous le régime nazi, Nussbaum est 
très tôt marqué par l'atmosphère de mort et de ruine qui menace l'Occident



Le triomphe de la mort -18 avril 
1944

Source : musée d’art et d’histoire du judaïsme

www.mahj.org

Autre site intéressant pour découvrir les œuvres de Nussbaum
www.tendreams.org/nussbaum.htm


