
L'artiste et le contexte historique :
 

Otto Dix est né en 1891 à Géra (Allemagne) et mort en 1969. C'est un peintre allemand de la 

Nouvelle Objectivité et de l'Expressionnisme

 

Après des études artistiques  dans sa jeunesse, Dix, issu d'un milieu ouvrier reçoit une bourse 

qui lui permet d'entrer à l'École des arts appliqués de Dresde de 1909 à 1914
Il s'engage volontairement en tant que soldat dans l

en France et en Russie. Cela l'amène à participer à la guerre des tranchées entre novembre 

1915 et décembre 1916. 

Ce qu'il voit chaque jour le hante et devient le sujet de son travail artistique. Dans un entretien 

de 1961, il déclare : « C'est que la guerre est quelque chose de bestial : la faim, les poux, la boue, tous 

ces bruits déments. C'est que c'est tout autre chose. Tenez, avant mes premiers tableaux, j'ai eu 

l'impression que tout un aspect de la réalité n'ava

savoir et comprendre cela, il demande à être en première ligne sur le champ de bataille.

A son retour de la guerre, il crée vers 1920,le mouvement artistique de la 

Après la prise de pouvoir par les nazis en 1933, Otto Dix est l'un des premiers professeurs d'art 

à être renvoyé et persécuté. Menacé de prison et de déportation il fuit vers le sud

En 1937, ses œuvres sont déclarées dégénérées par les nazis, 170 de s

Dix est arrêté et enfermé pendant deux semaines par les Allemands en 1938. Même pendant ce temps il peint.

 

Il participe par obligation à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il sert sur le front occidental entre 1944 et 1945. 

sera fait prisonnier en Alsace par les Français.

A partir de ce moment là et jusqu'à sa mort, Dix s'éloigne des nouveaux courants artistiques allemands.

 

Il meurt le 25 juillet 1969 à Singen en Allemagne.

 

Une oeuvre forte : La rue de Prague
 
En 1920, lors de la première foire internationale à Berlin, Dix exposa 

guerre) (avec autoportrait), frise de "gueules cassées" dans une rue, amputés, défigurés, aveugles. 

Skatspieler (Les Joueurs de skat), toutes deux de 1920, sont proches 

de cette œuvre d'autant plus emblématique qu'elle fut saisie par les 

nazis en 1933 et probablement détruite. 

On y voit des hommes diminués, porteurs de prothèses mécaniques, 

des cicatrices hideuses, des greffes, un monde 

combattants pour les uns réduits à mendier, les autres exhibant leurs 

blessures comme autant de preuves de leur bravoure guerrière. 

Dans La rue de Prague, leurs infirmités se trouvent accentuées par la 

proximité d'une femme en robe rose 

vitrine contient des perruques, des corsets et des prothèses. Une 

main de bois tient une canne. La peinture oscille entre une précision 

neutre et des déformations satiriques. Elle n'est pas exempte non plus 

d'allusions politiques. Près du cul-de-jatte au buste monté sur une 

planche à roulettes, Dix a collé un tract ou une affichette, qui porte en 

titre Juden raus ! – « Dehors les Juifs ».  

Les ligues d'anciens combattants étaient en effet très sensibles à la 

propagande ultranationaliste, dont l'antisémitisme fut une des 

composantes très tôt, avant que le nazisme n'en fasse l'un de ses 

dogmes. Aussi peut-on voir dans l'œuvre

de la société allemande de la défaite et une préfiguration de ce qu'elle 

devint dans l'entre-deux-guerres. 

Otto Dix 
« Reporter » de guerre 
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