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Face à l'Histoire : postures de trois artistes allemands contemporains : 

Thomas Demand, Anselm Kiefer, Gerhard Richter 

 

 

If the representation of historic moments is a traditional theme in the history of German painting, it 

appears that – after the Second World War and as Adorno has highlighted – artists are facing a 

specific challenge when it comes to the question of representation after the Holocaust. Studying the 

manner in which German artists relate historical facts and personal memories can therefore help us 

understand some of their aesthetic choices. When Anselm Kiefer immortalizes intimate details in 

monumental paintings, or when he covers books and images with sand, mud, or ashes, he explores 

a freezing effect, a kind of petrification that is linked with traumatism and mourning. Layers of 

multiple histories and media are also recurrent in Kiefer's work. In his large-scale paintings or heavy 

sculptures made of lead, the weight of history is viscerally palpable. Different again, Thomas 

Demand's clichés depict false views of architectural interiors related to narrative moments of recent 

history that seem motionless and distant. His photographic practice with constructions of life-sized 

models made of paper and cardboard is based on mass-media imagery. We study those practices and 

analyze the images produced by Kiefer and Demand compared to Gerhard Richter's blurred 

paintings of violent moments of recent German history. Faced with the arduous task of confronting 

their traumatic past, there is no doubt that Germany's contemporary artists created a distinctive art 

of the postwar period. Some of them translate representations of historical facts in relation to the 

20th and 21th centuries, sometimes linked with personal memories and perceptions. Consequently, 

the images they conceive contain affective impacts, traumatisms and ironical shades. 

 

 

Dans le contexte de la situation historique propre à l'Allemagne après 1945, les 

relations qui se sont nouées entre l'histoire et les œuvres d'art amènent à envisager 

la manière dont certaines œuvres revendiquent leur statut de documents ou de 

témoignages, inaugurant une nouvelle manière de comprendre l'histoire. Rappelons 

qu'une œuvre d'art est une condensation matérielle, mémorielle et sensible, tandis 

que l'Histoire est la connaissance ou la relation d'événements du passé et de faits 

relatifs à l'évolution de l'humanité. L'histoire de l'art est, quant à elle, considérée 

comme une histoire des formes et des idées. Or peut-elle être synchrone avec 

l'Histoire ? Est-il possible de considérer sur le même plan historique journaux, 

revues, photographies, films documentaires et œuvres d'art ? La prise en compte 

des médias par les artistes, qui s'appuient sur leur force documentaire ou les 

intègrent à leur pratique, pose également de nouvelles questions autour de 

l'approche du fait historique.  
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1 Une situation artistique et historique inédite après 1945 

Après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne et l'Europe entière se trouvèrent 

divisées entre deux blocs, à l'Est et à l'Ouest, qui délimitèrent deux zones 

antagonistes où s'exerçait un pouvoir aussi bien politique que culturel. Selon 

l'historien d'art Hans Belting, cette séparation des deux Allemagnes a créé une 

situation inédite pour les artistes. Cette scission a eu de longs retentissements qui 

ont imprégné les démarches artistiques jusqu'à nos jours. Des formes esthétiques 

viscéralement liées à certains événements historiques continuent, en effet, de 

s'élaborer vingt-huit ans après la chute du rideau de fer. Or quelle devait être 

l'attitude de l'artiste au sortir de la Seconde Guerre mondiale ? N'y avait-il pas, à 

cette période inédite, une attente forte vis-à-vis des consciences et un besoin de 

déchiffrement ou de relecture de l'Histoire que les artistes auraient eu la capacité de 

mettre en scène ? Pour explorer ces questions, revenons à cette période historique 

charnière de l'après-guerre. 

 

2 "L'heure zéro" 

Les opinions convergent pour marquer 1945 comme une frontière temporelle 

historique partagée par tous (Fastert 2010 : 21). "Vécue sans conteste de l'intérieur 

comme une tabula rasa, une catharsis, une année zéro ou un deuil, même un point 

de départ, qui repose radicalement la question de l'identité collective de l'Alle-

magne" (Vissault 2005 : 35), "l'heure zéro" amène toute une génération d'artistes, 

Joseph Beuys en tête, à se positionner par rapport à ce moment particulier. Dés-

orientation, stupeur et angoisse de l'avenir caractérisent, en effet, ce moment, cette 

fameuse "heure zéro" : "Autrement dit, à partir de 1945, les ruines ne renvoient plus 

au passé, mais au présent – un présent qui voit le pouvoir de la destruction changer 

d'échelle" (Makarius 2011 : 245–246). Si après 1918, les artistes allemands 

pouvaient revendiquer la posture de vaincus et témoigner de l'absurdité de la guerre, 

il en va différemment après 1945, comme l'explique Michel Makarius : "le 'vouloir 

artistique' oscille entre deux postures apparemment opposées : le désir de fixer 

l'horreur et celui d'en prononcer l'indicible. Ce dernier cas se réfère à la peinture 

abstraite qui renonce à la figuration pour mieux exalter la matière et le geste ; la 

pâte picturale triturée devient ainsi l'homologue de la chair meurtrie." (Ibid. : 243) 

Selon lui, l'art informel, avec ses qualités plastiques de matière-couleur, s'apparen-

tait à un moment archaïque d'une création qui tentait alors d'échapper à l'histoire : 
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"C'était une époque aventureuse et passionnante où nous étions non seulement en 

quête d'un renouveau de l'art, mais aussi épris du désir passionnel de donner une 

dimension existentielle et profondément essentielle à l'art." (Kramer 2012 : 9) 

Ainsi, le groupe Zéro tente de renouveler les formes artistiques à partir de matériaux 

neutres et froids, comme le métal, le plastique ou le verre, toutefois, les œuvres 

n'évoquent pas directement les souvenirs liés à la Seconde Guerre mondiale, mais 

traduisent plutôt un retranchement dans une forme de déni du temps historique. 

 

3 Traduire l'histoire ? 

Nombreuses sont les photographies qui témoignent de l'état de l'Allemagne en 

1945. Prises par les troupes alliées, celles-ci témoignent d'une volonté documentaire 

(fig. 1).  

 

Fig. 1 : Ruined city, Nürnberg, photograph by J. Malan Heslop, 1945 © Brigham Young 

University – Harold B. Lee Library 

Certains artistes se réfèrent directement à la Seconde Guerre mondiale et donnent à 

voir des carcasses tordues, des enchevêtrements de bâtiments détruits et des 

fragments d'objets, mettant en scène une force terrifiante de destruction en peignant 

des paysages de désolation et faisant de cette force de désintégration l'origine d'une 

nouvelle expérience plastique, tandis que d'autres travaillent en prenant du recul, à 
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partir de ressources documentaires : photographies, archives, presse... Or la repré-

sentation de ruines suffit-elle à exprimer les dévastations morales et sociales ? Peut-

on, avec l'évocation des champs de ruines, de maisons brûlées et de villes mortes, 

rendre également visibles les traumatismes physiques et psychiques ? Pour Michel 

Makarius, "bien évidemment, les souffrances occasionnées par la guerre ne se 

réduisent pas à la simple représentation des ruines. Mais dépasser le traumatisme et 

sortir de la réitération demande un acte cathartique que seul un écart symbolique 

peut effectuer." (Makarius 2011 : 252) Dès 1949, Adorno avait pris position de 

manière radicale par son célèbre aphorisme sur l'interdiction de la poésie, qui 

souleva de nombreux commentaires. "Ecrire un poème après Auschwitz est bar-

bare" (Adorno 1986 : 23), déclarait le philosophe. Avec cette formulation radicale, 

Adorno donnait sa vision d'un art définitivement marqué par la souffrance dans un 

monde victime de la catastrophe et de l'horreur (ibid. : 391). Pour lui, "Auschwitz 

et la Shoah ont démontré l'inanité de la culture occidentale, impuissante à prévenir 

l'innommable et incapable d'y apporter remède." (Ibid.) Son constat tentait de 

marquer la nécessité de redonner à la culture renaissante des cendres d'Auschwitz 

un rôle exemplaire. Or, avant d'aller plus loin et d'énumérer les renouvellements 

des formes plastiques, il s'agit surtout d'en comprendre les pulsions et les intentions 

sous-jacentes. 

 

4 L'heure du souvenir 

Nombreux sont les artistes qui vont faire de moments historiques le support d'une 

identité artistique élaborée à partir de sources documentaires issues des mass media, 

comme Gerhard Richter, Georg Baselitz ou Anselm Kiefer. Travaillant à partir de 

traces, de photographies, de souvenirs, ils viennent interroger un passé douloureux, 

chargé de mémoire et porteur de traumatismes afin de revendiquer une singularité 

artistique construite en appui sur l'héritage culturel germanique. Baselitz évoque 

avec des mots justes la situation historique propre à l'Allemagne : "Deux pays, c'est-

à-dire deux paysages ont été réunifiés : l'Ouest sans idéologie avec une riche 

infrastructure économique et l'Est ruiné dont on a vanté l'utopie sociale." (Baselitz 

1996 : 35) À l'Est, l'artiste n'avait pas accès à l'information, que ce soit en art, en 

littérature, en musique ou en philosophie. Expulsé de l'Académie des beaux-arts de 

Berlin-Est en 1957, Baselitz avait pris conscience de ces manques lorsqu'il quittait 

la RDA lors de son admission à l'Académie des beaux-arts de Berlin-Ouest. C'est 
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bien différemment que la relation à l'Histoire s'effectue pour Anselm Kiefer, 

imprégné par le paysage familier lié à ses souvenirs de jeunesse (fig. 2) : 

Il existait une autre forme de marquage de la frontière. En allant vers le Rhin, on 

passait devant des bunkers dynamités de la ligne Siegfried. Dans les années 1970, j'ai 

gravé sur bois une série de ces bunkers [...] Aujourd'hui, il ne reste plus rien de ces 

ruines de béton. (Allard 2013 : 22)  

 

 

Fig. 2 : German Bunker on the Siegfried Line, photograph, 1942~; 4 x 6 inches, © University of 

North Texas Libraries, The Portal to Texas History, texashistory.unt.edu; crediting The 12th 

Armored Division Memorial Museum 

Nul doute, toutefois, que pour ces artistes, l'Histoire a fortement marqué la relation 

à la création. Avec la figuration de moments directement liés à ce moment précis 

de la défaite militaire, ces artistes expriment, autour des années 1960 ou 1980, une 

forme d'engagement artistique renouant avec des racines esthétiques attachées au 

pathétisme présent dans l'art allemand dès la période gothique. 

 

5 Héroïsme et homme nouveau 

Lorsque Georg Baselitz peint des figures masculines aux proportions maladroites 

dans Die Großen Freunde1 (Museum Ludwig, Köln) en 1965, il puise dans son 

histoire personnelle et ses souvenirs d'enfance, donnant à voir des cueilleurs de 

champignons accompagnés de chiens ou des bûcherons arpentant les forêts. Il va 

au-delà de sa mémoire personnelle, faisant de ces héros des soldats dépenaillés bien 

                                                           
1 Pour une représentation du tableau, voir http://kultur-online.net/node/30905. 
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éloignés de combattants glorieux. Ils tournent le dos aux ruines et s'avancent vers 

un avenir à construire. C'est donc vingt ans après la défaite que l'artiste se donne 

pour mission de secouer le poids du passé. Dans cette série, il déconstruit 

véritablement l'image traditionnelle du héros tout en donnant accès à des éléments 

biographiques présents à l'arrière-plan. Les imposantes statures de ses héros 

semblent surgir d'un monde en ruine, tels des soldats hagards après la défaite nazie, 

qui seraient venus hanter le paysage de son enfance. Baselitz se réfère également à 

la littérature révolutionnaire soviétique qu'il a connue durant sa jeunesse en RDA. 

Durant le régime communiste, la thématique de la construction de 'l'homme 

nouveau' était en effet un pilier de l'idéologie officielle. Toute une imagerie 

populaire de propagande y célébrait la démesure dans la stature colossale du 

travailleur, issu de la classe ouvrière. Or chez Baselitz, le drapeau rouge est en berne 

et les 'héros' apparaissent comme des 'antihéros'. Ils ne marchent pas vers un avenir 

radieux mais semblent éberlués dans un monde toujours en ruine, figé. Baselitz 

forge ainsi une nouvelle figure issue à la fois de l'art réaliste socialiste et de 

l'héritage expressionniste tout en affirmant un profond scepticisme dans le discours 

de l'après holocauste. Dès lors, on peut voir dans les figures de Léviathan aux petites 

têtes des contre-monuments de la tragédie de la Seconde Guerre mondiale. Le 

peintre inaugure ici une relecture ironique de l'Histoire. Les terres infertiles 

abandonnées sont jonchées d'objets indistincts, à peine identifiables, sous un ciel 

sombre, sans espoir. Graphiquement, les personnages masculins rappellent aussi les 

affiches de propagande militaire éditées durant la Seconde Guerre mondiale, 

montrant soldats et travailleurs soulignés par des traits épais, bruts, unis face aux 

bombardements des forces alliées (fig. 3).  

On peut également y déceler des références à la peinture d'Otto Dix. Dans Der 

Triumph des Todes2 (1934, Staatliche Kunstsammlungen Dresden), l'artiste expres-

sionniste formulait une réponse adaptée au renouveau du culte du héros. Il renver-

sait les valeurs héroïques dans une sorte de carnaval cruel et terrifiant. À l'issue de 

la Première Guerre mondiale, nombreux étaient les peintres qui dénonçaient la 

guerre et ses horreurs. L'agitation des figures, les déguisements grotesques, la vul-

garité des postures et des gestes et la violence de la couleur faisaient éclater la figure 

traditionnelle du héros. Au même moment, les artistes de la Nouvelle Objectivité 

                                                           
2 Pour une représentation du tableau, voir http://artsdocuments.blogspot.fr/2012/08/otto-dix.html. 
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adoptaient, quant à eux, un regard froid et distancié sur la réalité, dénigrant ainsi 

tout idéalisme. 

Fig. 3 : Bayern!, poster, Germany, World War II © University Libraries, University of Washington 

Dès 1955, Bertolt Brecht avait recensé les déflagrations et dommages subis durant 

la Seconde Guerre mondiale sous la forme d'un inventaire dénonciateur dans 

Kriegsfibel. L'ouvrage de Brecht se présente comme une diatribe contre la guerre, 

une œuvre à la fois didactique et engagée. Brecht a collé des clichés de la guerre 

depuis les années 30 jusqu'en 1945 et ajouté des commentaires en prose tapés à la 

machine à écrire, réalisant une entreprise de re-montage historique. L'auteur 

allemand y proposait un moment historique vécu à travers les images et recomposé 

en une représentation qui bousculait aussi bien le récit des journaux que celui des 

livres d'histoire, théâtralisant les faits à partir de leur relation documentaire. Publiée 

tardivement au regard de son contenu, en 1955, la Kriegsfibel ne pouvait prétendre 

au témoignage sur la Seconde Guerre mondiale. Elle était donc anachronique. Le 

soldat se trouvait évoqué et réduit à travers une panoplie d'objets métonymiques : 

deux béquilles, une canne, un parapluie-canne, un bâton terminé par un gobelet de 

métal (fig. 4).  
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Fig. 4 : Bertolt Brecht, Kriegsfibel, 1955 © Eulenspiegel Verlag, Berlin 

Dans les installations de Joseph Beuys, le héros se lit également en creux, à travers 

des objets résiduels : un sac à dos, des morceaux de lards enroulés dans de la ficelle, 

des sortes d'attelles ou de béquilles, de la graisse, des bâtons. Blessé, abîmé, celui-

ci est réduit à l'anonymat. Tout se passe comme si la guerre ne pouvait être montrée 

qu'en un catalogue dérisoire, sous la forme d'objets pêle-mêle. La démarche 

d'exposition de ce héros de guerre blessé mais invisible chez Joseph Beuys confère 

aux objets une forte charge pathétique. Ceux-ci renvoient inévitablement au 

témoignage des blessures réelles de l'artiste et à des traumatismes. L'installation 

Zeige deine Wunde3 (1974–75, Lenbachhaus, München) vérifie bien cette préoccu-

pation constante d'exposer, sinon le héros blessé, du moins d'évoquer les traumatis-

mes à travers un répertoire d'objets signifiants : brancards métalliques dédoublés, 

plaques métalliques suspendues au mur. Le lieu d'exposition se trouve ici chargé 

d'une tonalité morbide. Les brancards sur roulettes sont stockés, gardant en 

mémoire les blessures dont ils ont été témoins. Parallèlement, on peut lire autrement 

cette installation, les brancards pouvant représenter les deux Allemagnes, côte à 

côte, blessées toutes les deux et ne pouvant se remettre de leurs blessures. On ne 

                                                           
3 Pour une représentation de l'installation, voir http://www.lenbachhaus.de/uploads/tx_januscarou-

sel/3_5_BEUYS-INSTALLATION-02_450.jpg. 
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sait si un remède existe et si la guérison est envisageable. Toujours est-il que Beuys 

s'acharne à démultiplier ce type de présentations, mettant en doute par cette 

répétition même la validité de sa démarche, comme si l'exposition d'une blessure 

symbolique nourrissait le travail de création. 

 

6 Gros plan : la blessure mise en scène 

Les mises en scène des moments douloureux de l'Histoire se font, pour beaucoup 

d'artistes, plusieurs dizaine d'années après les événements, dans une forme d'après-

coup, que ce soit à travers des processus de cautérisation ou, au contraire, d'entailles 

et de blessures qui viennent impacter les œuvres, et parfois sous la forme de 

leitmotive apparentés à la douleur. L'artiste contemporain Thomas Schütte présente 

ainsi, de manière répétitive, des personnages blessés, juchés sur des béquilles 

(United Ennemies4, 1993), qui rappellent volontairement les personnages amputés 

et les soldats blessés de la Première Guerre mondiale, tels que les représentait Otto 

Dix dans Die Skatspieler (1920). Il ne s'agit plus seulement d'évoquer les blessés 

de la Première Guerre mondiale mais de traduire un sentiment corporel, d'inviter le 

spectateur à questionner ses propres représentations de l'histoire de l'Allemagne. 

Les images présentées par Schütte, montrant des corps amputés, sont aussi des 

métaphores qui témoignent de sensations de paralysie, de coupure, d'engour-

dissement, non seulement physiques mais également psychiques. N'est-ce pas la 

mémoire collective qui est également frappée d'engourdissement et qu'il s'agirait 

d'interpeler à travers la mise en scène d'affects ? En donnant à ressentir le 

flottement, le trouble, l'inquiétude, Schütte tente d'élaborer une réflexion sur le 

corps social et politique de son pays en revisitant l'héritage artistique de Joseph 

Beuys. Dès 1940, Beuys avait été contraint de devenir militaire, avant de se former 

à l'Académie d'art de Düsseldorf de 1947 à 1951. Son engagement artistique 

commence lorsqu'il était pilote de la Luftwaffe sur le front russe. Grièvement blessé 

durant l'hiver 1943 lors d'un crash d'avion en Crimée, Beuys aurait été trouvé 

agonisant par des Tartares qui le soignèrent en l'entourant dans du feutre et en 

pensant ses plaies avec de la graisse. 

"Sans les Tartares, je ne serais plus en vie aujourd'hui […] Il y avait en moi bien 

sûr, sous-jacente, une affinité avec une culture comme celle-là, nomade à l'origine, 

                                                           
4 Pour une représentation de la sculpture, voir http://www.modernamuseet.se/stockholm/en/exhibi-

tions/thomas-schutte/. 
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mais qui était déjà partiellement sédentarisée dans la région." (Beuys / Reith-

mann 1994 : 14) Cet accident traumatisant hante toute l'œuvre de Beuys, qui fait du 

feutre et de la graisse les éléments de base de ses sculptures, conçues comme des 

moyens de réparer, de cautériser : "Une nouvelle fois, il se trouve que je voudrais 

commencer par la blessure. Partons du fait que moi aussi je puisse m'écrouler, que 

je me sois déjà écroulé, que je doive descendre au tombeau, il y aurait tout de même, 

de ce tombeau, une résurrection." (Beuys 1988 : 19) Comme l'explique l'artiste, 

l'exposition des traumatismes s'accompagne d'une forme de résurrection symbo-

lique, dans laquelle il faut lire le souci de "dépasser le trauma causé par la Seconde 

Guerre mondiale et le nazisme, en Allemagne mais aussi plus largement en 

Europe." (Antoine 2011 : 29) En reprenant cette monstration de blessures, Thomas 

Schütte, comme Georg Baselitz, revendiquent un héritage, celui d'introduire une 

dimension curative dans leur démarche, comme si l'exhibition de traumas pouvait 

incorporer leur manière d'envisager l'Histoire de l'Allemagne. Il s'agit pour eux de 

briser les silences, de réveiller les affects et d'interroger les consciences. C'est donc 

en questionnant cette dimension corporelle et intime que l'œuvre se donne à 

ressentir au public, parfois avec violence. Le corps affirmant ses blessures, entailles 

et cicatrices, comme dans les sculptures de Baselitz, qui attaque et mutile le bois 

dans la série Dresdner Frauen5 (1989, Staatliche Kunstsammlungen Dresden), où 

dix têtes monumentales évoquent les victimes civiles des bombardements aériens 

de la ville de Dresde par les forces anglaises et américaines en février 1945. Si cette 

série se réfère explicitement à l'année 1945, l'artiste n'a toutefois pas voulu repré-

senter directement l'horreur de la guerre : "Le chaos, les bombes qui s'abattent sur 

Dresde, de tels événements, je ne saurais les circonscrire par la peinture. Non pas 

que je n'en sois pas capable. Ce que je désire avant tout, c'est peindre des tableaux." 

(Baselitz, cité dans Gagneux 2011 : 26) 

 

7 Urzeit : le temps des origines 

Si les artistes contemporains reprennent certains codes visuels présents dans l'his-

toire de l'art allemand, notamment dans l'esthétique expressionniste, ils fondent 

désormais leur relation à la création en alternant reprises et redites formelles ou 

esthétiques et régénération autour de nouvelles mises en scène, perturbant la lecture 

                                                           
5 Voir http://www.spectacles-selection.com/archives/expositions/fiche_expo_B/baselitz/baselitz-

V.htm. 
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visuelle et déstabilisant le regard du spectateur. L'engagement artistique ainsi que 

la violence et le dépassement des limites que l'on rencontre chez Beuys ou Baselitz 

ont souvent heurté la sensibilité du public et soulevé des polémiques. C'est 

notamment le cas des œuvres complexes d'Anselm Kiefer, qui mettent en scène des 

moments douloureux de l'Histoire, comme la Seconde Guerre mondiale, le deuil 

des Juifs ou les frontières des anciens blocs de l'Est et de l'Ouest, suscitant ainsi 

maints commentaires et réactions. Au-delà du choix des matériaux et des teintes 

résolument sombres et terreuses de ses toiles, sa posture, visant à réveiller les 

consciences et à reprendre avec ironie l'esthétique visuelle du Troisième Reich, a 

provoqué, durant de nombreuses années, une défiance de la part du public. Son 

premier acte artistique consista, en effet, en 1969, à arpenter l'Europe pour se 

photographier en faisant le salut nazi. Une provocation, visant en réalité à alerter la 

société sur le devoir de mémoire, qui fut mal comprise par le public. Né en 1945 à 

Donaueschingen, ville située au cœur de la Forêt noire, Kiefer fait partie de cette 

"deuxième génération" qui a grandi dans un climat à la fois amnésique et coupable, 

et qui n'a ni expérience personnelle ni souvenir du régime nazi. Kiefer s'est donc 

construit en rejetant le silence entourant le nazisme au sortir de la guerre. "Kiefer 

n'a pas de souvenir effectif de ce qui a eu lieu, mais le sait, intuitivement, vague-

ment, par des paroles lâchées ici ou là, des confessions avortées, des images man-

quantes" (Baqué 2015 : 35–36). Ses ateliers, successivement situés en Allemagne, 

puis dans le Gard en France, et enfin depuis quelques années à Croissy en région 

parisienne, regorgent de plomb.  

Des tuyaux, des câbles, des veines, des artères et des bouquets de plomb : Anselm 

Kiefer, né en mars 1945 durant les derniers jours de guerre, conserva le souvenir de 

maisons éclatées, dans lesquelles, absolument tout de la cave au grenier, tout ce qui 

fut jusqu'ici recouvert, protégé, et dissimulé, devint alors visible. (Huyssen 2011 : 22)  

 

Si histoire et mémoire s'incorporent ici dans le choix du plomb, l'historien de l'art 

Daniel Arasse analyse la mélancolie inhérente à ce métal associé, dans l'alchimie, 

à la planète saturne et à la bile noire, signe de profonde mélancolie dès la Renais-

sance, pour y voir une "contradiction entre la quête d'un idéal et la tragédie de 

l'histoire." (Arasse 2012 : 238) Mais ce plomb marque aussi le silence qui  

tomba sur l'ensemble des souvenirs des Allemands de la première génération, les 

mauvais comme sur les bons souvenirs du nazisme, ce qui eut pour conséquence de 

bloquer la transmission de l'Histoire au sein des familles et d'entraver le dialogue entre 

les générations. (Lauterwein 2006 : 23) 
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La conscience que cette génération pouvait avoir du nazisme et de la Shoah n'a donc 

pu se former qu'à travers une médiation, la mémoire collective étant tributaire des 

informations directes ou indirectes transmises par l'entourage, la famille, les livres, 

l'art, la presse, les monuments et les rituels. L'histoire traumatique s'est donc trouvée 

inscrite en Kiefer comme un événement traumatique non remémorable, puisque non 

vécu, le plaçant dans une situation de deuil impossible : "L'absence d'images 

adéquates dans l'Allemagne de l'après-guerre et le besoin d'en inventer, de créer des 

images pour survivre semble aussi être la motivation du projet de Kiefer." (Huyssen 

2011 : 23)  

En outre, le choix du monumental s'impose à l'artiste pour élaborer de telles images 

mentales, que ce soit dans ses toiles comme dans ses sculptures, parce que cette 

démesure rend visibles les manifestations du nazisme en tant que langage plastique. 

Au même titre, elle provoque la stupéfaction qui rappelle les cérémonies de foule 

de Nuremberg, l'architecture démesurée du stade de Nuremberg (fig. 5) et les plans 

utopiques pour le nouveau Berlin, mais aussi les millions de morts et l'extermination 

réalisée à l'échelle industrielle (Dagen 2007 : 26).  

 

Fig. 5 : Stadium, Nürnberg, photograph by J. Malan Heslop, 1945 © Brigham Young University – 

Harold B. Lee Library 

http://web.fu-berlin.de/phin/beiheft13/b13i.htm


PhiN-Beiheft 13/2017: 127 

 

La monumentalité renvoie donc à l'inhumanité, à l'esthétique du tragique comme 

aux moments funèbres de l'histoire et renforce la dimension endeuillée de ses 

peintures. Par ailleurs, avec le procédé plastique de la carbonisation, l'artiste rejoue 

les processus de destruction mis en place par les Nazis, notamment la technique de 

la terre brûlée. Ainsi, Ausbrennen des Landkreises Buchen6 (1975), constituée de 

huit volumes réalisés à partir de toiles antérieurement peintes, brûlées, découpées, 

puis reliées, témoigne d'une action de destruction qui fait partie intrinsèque de l'acte 

créatif. Création et destruction sont les deux faces d'une même volonté d'intervenir 

sur les images, de les métaboliser. Quant aux livres fabriqués par l'artiste, ils 

permettent plus facilement d'explorer des thèmes, de mettre en page des scenarii 

entrecroisant faux-souvenirs de la Seconde Guerre mondiale avec des thèmes 

mythologiques, perturbant la lisibilité des événements et brouillant la perception 

des faits historiques mis en scène. Tout se passe, en effet, comme si Kiefer se 

fabriquait une mémoire pour lui-même, en y intégrant textes et images, moments 

de l'Histoire et souvenirs imaginés, pour les réinterpréter et les reprendre dans des 

mises en scène artificielles, où il intériorise et structure les souvenirs d'un passé 

allemand qu'il n'a connu qu'indirectement. L'Histoire est utilisée comme un 

matériau, "au même titre qu'un paysage ou la couleur", comme l'explique l'artiste 

(cité dans Ameline 1996 : 19). De cette manière, elle est réinterprétée, revisitée et 

remodelée à l'infini. Calcinés, découpés, agglutinés, amoncelés, les livres de Kiefer 

n'en conservent pas moins une dimension sacrée, qui n'est pas sans lien avec les 

temps de la naissance des écritures. 

 

8 Flou et neutralité 

Pour Kiefer, qui n'a pas connu la guerre, comme pour Gerhard Richter, qui était 

enfant durant la guerre, ce temps s'est trouvé inscrit comme un événement trauma-

tique, qui apparaîtrait dans la création sous la forme répétitive d'une mémoire trans-

formée. Chez Richter, qui est né en 1932, le procédé du flou permet une forme de 

mise à distance de l'image picturale, préalablement élaborée à partir de documents 

issus des mass médias ou de photographies de famille. La période du Nazisme fut, 

de manière ironique, intimement liée à sa vie familiale. Ses deux oncles furent tués 

                                                           
6 Voir une représentation sur https://historyofourworld.wordpress.com/2010/12/09/himmel-herde-

anselm-kiefer/. 
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pendant la guerre et son père a survécu. Sa tante schizophrène, Marianne, fut tuée 

par les Nazis lors des persécutions contre les personnes atteintes de maladies 

mentales. Sa peinture intitulée Uncle Rudi7 (1965, collection particulière), réalisée 

d'après une photographie de famille au format intimiste, représente son oncle en 

uniforme nazi. Contrairement aux "faux-souvenirs" élaborés par Kiefer, ceux de 

Richter, personnels, semblent si douloureux qu'il est nécessaire de les nimber de 

flou, de les tenir à distance :  

[…] nothing in this painting is clear. Not the relationship between the artist and his 

uncle, not the tension between Rudi's innocent awkwardness and his participation in 

Nazi violence, not even in the relationship between the photograph and Richter's 

painting. (Zucker sans date) 

 

Comme l'explique Steven Zucker, rien n'est clair dans cette image. Qu'il s'agisse de 

la relation de l'artiste à cet oncle décédé après le début de la Seconde Guerre 

mondiale ou du lien entre la photographie et l'image peinte donnée par Richter. 

Néanmoins, dans le désir d'affronter les dénis liés à la culpabilité et aux non-dits, le 

peintre n'hésite pas à s'emparer de cette image familiale fortement investie 

affectivement mais aussi 'brûlante', témoin de la participation de son oncle aux 

atrocités. En faire un objet pictural devient peut-être aussi une manière d'aborder la 

question de la culpabilité reçue en héritage, comme s'il devenait nécessaire de 

réactiver ces images enfouies, de les creuser et de les partager au sein de la sphère 

publique. Loin d'être une image historicisante, ce portrait a pour fonction de rappe-

ler qu'il ne s'agit ici que d'une image et de faire surgir des questionnements. Richter 

souhaite donc avant tout soulever la chape de plomb associée à ces faits. Interrogé 

sur sa relation à l'histoire, le peintre répondait :  

−  Le nazisme, la guerre, l'Allemagne de l'Est sous le joug soviétique, est-ce votre 

terreau de peintre ? 

−  Tout à fait. L'histoire allemande m'a marqué, m'a provoqué, m'a poussé à faire 

quelque chose. (Richter dans Richter / Duponchelle 2012 : s.p.) 

 

Il en va différemment dans la série se référant aux membres de la bande à Baader, 

qui marque un épisode douloureux du terrorisme en Allemagne. Intitulé 18 Octobre 

19778, ce cycle regroupe 15 tableaux peints d'après des photographies de presse et 

de police prises la date indiquée et documentant des événements tragiques qui 

mirent l'Allemagne en état de choc. Loin du cliché familial revisité, cette série vise 

                                                           
7 Pour une représentation du tableau, voir https://www.gerhard-richter.com/de/art/paintings/photo-

paintings/death-9/uncle-rudi-5595. 
8 Voir https://www.gerhard-richter.com/de/art/paintings/photo-paintings/baader-meinhof-56. 
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à mettre en scène un événement qui touche à l'affectif dans la relation à l'histoire 

nationale. Témoignage a posteriori, peinture inscrite dans la tradition de la peinture 

d'histoire, cette série met en scène les membres décédés de la Fraction Armée 

Rouge. Le 18 octobre 1977 fut marqué par l'assaut des forces de l'ordre d'un avion 

de la Lufthansa détourné à Mogadiscio par des terroristes qui exigeaient la 

libération immédiate des membres de la Fraction Armée Rouge (RAF), emprison-

nés dans le quartier de haute sécurité de la prison de Stammheim, à Stuttgart. En fin 

de journée, Andreas Baader et Jan-Carl Raspe furent retrouvés morts dans leur 

cellule, tués par balle, et Gudrun Ensslin pendue à l'aide d'un câble électrique − la 

cause exacte de leur mort ne sera jamais réellement élucidée. Richter traite donc 

d'une succession d'événements relatifs à l'histoire de la RAF, de ses débuts avec un 

portrait de jeunesse d'Ulrike Meinhof, en passant par l'arrestation des membres de 

la bande à Baader à la découverte des corps dans leurs cellules de Stammheim et, 

enfin, aux funérailles des défunts. Tote9 (1988) présente ainsi le cadavre d'Ulrike 

Meinhof. Flou et brouillé, peint dans des tons gris, celui-ci apparaît dans une 

neutralité affirmée, dénué de pathos, loin des touches violentes et expressives de 

Baselitz, mais, au contraire, dans une forme d'indifférenciation. Il ne s'agit pas ici 

de faire appel à l'émotion du public, mais de montrer les faits avec distance et 

froideur. Le corps flotte, comme en apesanteur, dans l'espace de la toile. L'image 

peinte devient presque spectrale, comme s'il s'agissait d'en ôter toute l'horreur, de la 

rendre inoffensive. Le choix d'une palette restreinte combiné à l'effacement des 

contours et à l'absence de netteté de l'image renforce le sens du processus pictural, 

sa manière de donner à voir sans prendre parti, afin que le spectateur construise sa 

propre lecture, 'à froid', de l'événement historique. Il n'est d'ailleurs pas anodin que 

le modèle de Richter soit une photographie, c'est-à-dire une image problématisée, 

dès l'origine, comme substitut à ce qui est disparu. En peignant d'après une image 

déjà élaborée, l'artiste met encore à distance l'événement, impliquant le spectateur 

dans cet acte de voir. Qu'il s'agisse de retravailler la photographie de sa tante ou de 

son oncle, partageant un moment de son histoire familiale avec le public ou d'utili-

ser une image issue de la presse, diffusée dans la sphère médiatique, afin de l'isoler 

et d'en faire un objet pictural, Richter n'a de cesse de questionner ces images rési-

duelles du passé, de les remodeler, comme si l'acte pictural pouvait donner au public 

                                                           
9 Pour une représentation, voir https://www.gerhard-richter.com/de/art/paintings/photo-pain-

tings/baader-meinhof-56/dead-7689/?&categoryid=56&p=1&sp=32. 
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la capacité de trouver un regard neuf, plus distancié, sur ces événements douloureux 

de l'Histoire. S'agirait-il de quitter la dimension de l'affect pour atteindre un point 

neutre, une plus juste distance ? Lors de la première présentation du cycle au 

Museum Haus Esters de Krefeld, la réaction du public fut hostile. On soupçonna 

Richter d'éprouver de la sympathie pour ces hommes et ces femmes. Face à ces 

documents qui montrent les terroristes photographiés dans des situations dégra-

dantes, Richter prit le parti de les flouter pour leur rendre leur humanité : "Au début, 

je cherchais à raviver […] la réalité de cette époque […] puis les choses ont évolué 

dans un autre sens, vers la mort, un sujet qui n'est pas incompatible avec l'art" (cité 

dans Wilmer et al. 1989). S'agit-il pour autant de tableaux d'histoire à part 

entière ou, plus simplement, de peintures en prise avec l'Histoire, qui ne se donnent 

pas de visées didactiques ? Tout indique que l'image n'a pas pour fonction de décor-

tiquer le réel, de le détailler mais, au contraire, de l'annihiler, comme si le photo-

graphe voulait mettre en doute – à l'ère de l'information de masse et de l'abondance 

des images – nos capacités perceptives. "Dans le contexte de la culture des médias, 

les concepts de vérité et de mensonge ont perdu toute validité. Tout est vrai et faux 

à la fois. Ceci impose un nouveau protocole de relation avec l'image et les systèmes 

de transmission de la connaissance, qui tend à repositionner les fonctions sociales 

des technologies productrices d'images ainsi qu'à redéfinir la notion du réel." 

(Fontcuberta 1996 : 18) Nul doute, dans tous les cas, que ces toiles, qui contiennent 

des informations partielles, ne jouent de cette indistinction subtile liée à l'utilisation 

du flou. Ce jeu de présentation d'images brouillées par des aplats de couleurs grises 

et floues, allant jusqu'à l'effacement des détails, peut démontrer non seulement la 

nécessité pour l'artiste d'interroger un moment historique devenu trop encombrant, 

mais aussi de questionner le statut de son rapport à l'œuvre d'art. Celle-ci ne se 

réduit pas à la transcription d'un événement qu'il s'agirait de traduire en termes 

plastiques, mais apparaît sous la forme d'une projection investie d'affects, comme 

un objet de médiation. 

Le peintre travaille donc en lien avec l'histoire du XXe siècle, en après-coup, d'après 

des souvenirs familiaux ou d'après les mass media, cela de manière indifférenciée, 

mais aussi en regard de l'histoire contemporaine. Ainsi, le 11 septembre 2001, au 

moment où le premier avion s'écrasa dans la tour nord du World Trade Center, 

Richter survolait l'atlantique à bord du vol Cologne/New York de la Lufthansa. Il 

se rendait à New York pour l'inauguration d'une exposition qui lui était consacrée. 
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Les autorités américaines prenant la décision de fermer totalement l'espace aérien 

des États-Unis, le vol de Richter fut détourné sur Halifax au Canada. C'est quatre 

ans plus tard qu'il peignit le tableau September10 (2005, The Museum of Modern 

Art [MoMA], New York) d'après une photographie qui représente la tour sud du 

World Trade Center, en partie cachée par la fumée provenant de la tour nord déjà 

frappée. 

Nicolas Serota : Dans le cas de Septembre, aviez-vous songé en 2001 à la possibilité 

de peindre un tableau inspiré du sujet, ou l'idée est-elle venue bien plus tard ? 

Gerhard Richter : Quatre ans plus tard, à vrai dire. Bien que les images publiées dans 

les journaux m'aient bien entendu profondément choqué, je ne pensais pas qu'il était 

possible de peindre cet instant, et certainement pas de la façon qu'ont choisi certains, 

avec le point de vue insensé que cet acte atroce était une sorte de happening ahurissant, 

pour le célébrer comme une méga œuvre d'art. (Richter / Serota 2012 : s.p.) 

 

La démarche de Richter demande un temps de mise à distance, de prise de recul 

nécessaire face à l'événement historique. Comme dans les séries précédentes 

consacrées à d'autres faits historiques, September incarne ce moment où nos 

facultés perceptives basculent et résonnent avec d'autres traumatismes passés et à 

venir : 

9-11 belongs to an iterative series of allied events whose boundaries are indefinite. 

An event where threat materializes as a clear and present danger extrudes a surplus-

remainder of threat-potential that can contaminate new objects, persons, and contexts 

through the joint mechanisms of the double conditional and the objective imprecision 

of the specificity of threat. (Massumi 2010 : 60–61, Massumi souligne) 

  

Le rôle de l'artiste est donc de remettre en perspective les images, de les sortir de 

leur gangue d'émotivité et de rendre le spectateur moins captif de son émotion.  

 

9 Tromperies 

D'autres moyens de jouer avec les vérités et mensonges de l'image historique sont 

à l'œuvre dans les photographies soigneusement élaborées par Thomas Demand. Le 

travail est effectué en plusieurs temps : concevant au préalable des maquettes en 

carton et papier à l'échelle 1 : 1, Demand photographie ensuite ces prototypes qui 

visent à reproduire des lieux de la vie quotidienne ou associés à des événements 

historiques, comme s'il s'agissait d'espaces réels. Absence de figure humaine, rareté 

des détails et neutralité des couleurs caractérisent ces photographies, qui s'in-

scrivent dans une démarche conceptuelle. L'artiste s'acharne à façonner une réalité 

                                                           
10 Pour une représentation du tableau, voir https://www.gerhard-richter.com/de/art/paintings/photo-

paintings/death-9/september-13954/?&referer=search&title=September&keyword=September. 
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et à tromper le spectateur, tout en s'amusant simultanément, par le biais d'indices, 

de failles et de légères imperfections, à rendre perceptible cette duperie. Demand 

joue ainsi avec les possibilités de duplication offertes par le médium photogra-

phique, qui sert de support à la construction de la maquette grandeur nature. Pro-

gressivement, le choix des décors initiaux se fait moins neutre et prend une valeur 

politique. En 1994, il reconstitue le bunker où Hitler échappa de justesse à un 

attentat, interrogeant la réalité historique. En 1999, il reproduisait le tunnel du pont 

de l'Alma où Lady Di trouva la mort, jouant avec l'idée de commémoration et 

d'événement dans un film monté en boucle (Tunnel11). La source de son travail est 

l'image d'archives, de presse et l'histoire, qu'il transpose par la reconstitution d'un 

univers grandeur nature factice, dans lequel il efface tout repère temporel. Thomas 

Demand adopte ainsi un point de vue distancié sur les faits historiques en appuyant 

son travail sur l'aspect matériel associé à l'idée de reconstitution. En 2007, il 

construisait à l'identique l'ambassade du Niger à Rome où les Américains ont 

affirmé avoir trouvé des documents établissant que l'Irak fabriquait de l'uranium 

enrichi, jouant ainsi à établir un lien trouble entre de fausses preuves réelles et un 

faux décor. Qu'il s'agisse ainsi de l'ancien Bundestag à Bonn ou d'un coin de table 

sur lequel sont exposés des explosifs prêts à être utilisés par la Fraction Armée 

Rouge, chaque image est un 'moment' détaché du continuum de l'histoire. La 

photographie prend, dès lors, la force d'une arme dénonciatrice de manipulations. 

Travailler à partir d'événements historiques se fait donc de manière plus subtile 

encore chez Demand que pour Richter. Si on retrouve ce caractère formaliste et 

froid de ses œuvres et cette mise à distance, dénuée de pathos, en revanche, l'image 

élaborée par Demand se fait simulacre et s'inscrit dans un écart, "associée à une 

forme d'irréalité, voire d'illusion involontaire ou de tromperie intentionnelle." 

(Bancaud 2016 : 20) Pour ces deux artistes qui jouent de la dimension iconique de 

la représentation historienne (Ricœur 2000 : 339), la relation à l'image représentée 

s'appuie sur une prise de distance pour mieux interroger la construction même de 

l'image. Loin de reproduire un événement dans sa véracité ou de renforcer la 

dimension tragique et douloureuse de faits anxiogènes, il s'agit d'en conserver une 

trace objective et, au moyen de l'illusion, d'opérer une certaine forme de vérité. 

                                                           
11 Voir http://www.medienkunstnetz.de/works/tunnel/. 
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Comme si, dans le leurre, Demand expérimentait à la fois l'ambition d'accéder à la 

réalité et éprouvait le constat de cette inaccessibilité. 

 

10 Conclusion 

Héros déchus et démystifiés, blessures et monumentalité endeuillée, flou pictural et 

images glacées caractérisent les œuvres de ces artistes allemands contemporains qui 

s'attachent à la représentation d'événements historiques. Si cette relation à l'Histoire 

se fait en résonnance à une esthétique teintée de pathétisme, la tonalité des œuvres 

renvoie inévitablement à une forme de mélancolie. Toutefois, affronter l'Histoire, 

réveiller les moments douloureux et interroger une culture permet aussi à ces 

artistes d'explorer des formes inédites de langages plastiques. Monde renversé et 

personnages basculés tête en bas chez Baselitz, œuvres monumentales en plomb, 

élaborées sous le soleil noir de Saturne chez Kiefer, maquettes démesurées et 

photographiées de manière distante chez Demand ou célèbre flou richtérien, tout 

semble indiquer que cette prise en compte de l'histoire a bien inauguré un ensemble 

de postures, de démarches dont les retentissements ne cessent de régénérer les 

démarches les plus récentes. 
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