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Départ matinal, temps bien froid mais ciel clair. Un beau temps qui va nous inciter à 

privilégier le passage par le Col du Bonhomme (alors que le programme prévoyait la sécurité 

du tunnel). Heureuse initiative qui nous a offert un extraordinaire spectacle de sapins enneigés 

tout illuminés de soleil tant à la montée qu’à la descente sur la vallée de la Béhine et les 

rochers qui enserrent les vestiges du château de Gütenburg.  

 Au final arrivée à Kaysersberg. Belle promenade dans la partie médiévale de la cité, 

occasion d’admirer un ensemble de maisons des XVIe et XVIIe siècles - maison Herzer 

(1592), imposante maison Faller-Brief (1594), maison Bohn ou Keith (1601) - avant 

d’atteindre l’église Sainte-Croix. D’origine romane - la construction débute en 1227 -, elle fut 

maintes fois remaniée mais elle a gardé son portail ouest d’origine avec ses arcs en plein 

cintre, ses rangées de colonnes à chapiteaux enjolivés d’oiseaux, de palmes et de sirènes à 

double queue et aussi ses atlantes qui soutiennent le tympan du Couronnement de la Vierge. 

L’intérieur tire profit de la juxtaposition de deux styles. Ont été gardés les piliers 

rectangulaires romans mais la nef, agrandie, a acquis la légèreté et l’élégance fonctionnelle du 

gothique naissant. Cette nef est dominée par un calvaire monumental, dit le “Christ colossal“ 

(XVe siècle), un Christ en bois de tilleul haut de 4, 25 m dominant la Vierge et Saint jean qui 

ne mesurent que 2, 60  m. Dans le chœur, imposant retable du maître Jean Bongartz de 

Colmar (1518) : autour d’une gigantesque Crucifixion 14 reliefs dorés ou polychromes 

racontent la passion et la résurrection de Jésus. Au revers du retable 2 tableaux de Mathias 

Wuest (1622) racontent l’histoire de la découverte et de l’exaltation de la Croix. D’autres 

belles œuvres sont à voir : dans le bas-côté gauche un Saint Sépulcre dû à 2 sculpteurs ; à un 

gisant de 1448 de facture plutôt maladroite Jacques Wirt ajouta des saintes femmes à 

l’attitude recherchée (1514).  A voir encore, au-dessus de l’autel du Saint Sacrement le relief 

de la Déploration (1521) considéré comme l’œuvre la plus précieuse de cette église. Un 

dernier arrêt devant l’étonnante horloge – installée en 1867 en remplacement d’une horloge 

de 1511 et révisée après la guerre – qui laisse voir tous ses mécanismes. A la sortie, arrêt à 

l’Hôtel de Ville tout proche, modèle de la renaissance rhénane (belle façade et oriel), pour 

trouver à l’Office du tourisme installé dans ses murs quelques documents. Mais 

manifestement la ville de Kaysersberg a oublié de mettre ses richesses en valeur. Au final 



halte reposante et gustative à l’Auberge du Lion d’Or, jolie maison de 1521, pour un repas 

typiquement alsacien.  

 L’après-midi, nous rejoignons Colmar pour y découvrir le nouvel Unterlinden, revoir 

le retable d’Issenheim et comprendre les liens qui unissent Otto Dix à ce retable. Mais 

considérant que la majorité des membres de la SLAAM ont écouté la superbe conférence de 

Mme Goerig-Hergott le 11 janvier, je n’évoquerai pas la rénovation du musée et ne détaillerai 

pas la carrière d’Otto Dix, je m’en tiendrai à ce que nous avons vu.  

 Première étape de notre parcours : le retable. C’est assurément du bonheur de revoir ce 

chef d’œuvre, mais notre vision était orientée sur le repérage des détails qui ont 

particulièrement marqué Otto Dix et qui se retrouvent dans son œuvre.  Ainsi devant la partie 

du retable fermé présentant la Crucifixion  notre attention a été attirée sur les mains du Christ, 

sur sa chair meurtrie, hérissée d’échardes et marbrée de plaies sanglantes et aussi sur le doigt 

de saint Jean-Baptiste montrant le Christ. Après ces trop rapides retrouvailles, nous gagnons 

le nouvel Unterlinden pour rencontrer Otto Dix.  

 D’abord une série de portraits : La Nonne (1914). Dans une architecture gothique où 

se succèdent les arcs brisés, le portrait d’une religieuse à la bouche et aux yeux clos et aux 

doigts démesurément longs est encadré par deux figures plus petites, à gauche un Crucifix 

sanguinolent tels ceux de Grünewald et à droite une figure féminine nue et déhanchée, deux 

figures antithétiques qui hantent la nonne. Plus loin La journaliste Sylvia von Harden (1926) 

offre la silhouette un peu caricaturale d’une fumeuse aux doigts étonnamment longs. Comme 

pour la journaliste, Otto Dix, à la limite de la caricature, nous présente, en personnage abêti, 

au corps lourd et flasque et au regard vide, Le peintre Franz Radziwill (1928), mais 

curieusement le fond de la toile fait écho au paysage du panneau de saint Sébastien.  

 Viennent ensuite les visions de guerre. Tranchée (1923), non pas le tableau disparu 

dont on avait célébré “les couleurs inouïes“, mais une reproduction en noir et blanc où 

s’entassent les corps en décomposition, avec, en haut de la composition, un cadavre lacéré, 

allongé sur des poteaux comme sur un catafalque, œuvre caractérisée par un critique 

contemporain comme “la plus atroce des représentations de la mort qui ait jamais été peinte à 

l’exception de la Crucifixion de Grünewald“.  

 Retable de La Guerre (1929-1932), plus exactement une copie en noir et blanc, car 

l’œuvre, à la fois trop vaste (204 à 264 x 408 cm) et trop fragile, ne pouvait être déplacée. Sur 



le panneau de gauche, une troupe de soldats sort de la tranchée et du brouillard matinal, scène 

qui rend hommage au roman A l’ouest rien de nouveau, où E. M. Remarque note : “ Ils se 

forment en colonne…  Ce n’est qu’un coin sombre allant lentement de l’avant, complété 

bizarrement par les têtes et les fusils qui semblent sortir en nageant de l’étang de brouillard“. 

Ces soldats se préparent au sacrifice, copiant le saint Sébastien de la Crucifixion. Le panneau 

de droite montre un soldat – Otto Dix lui-même – qui secourt un camarade blessé, renvoi au 

saint Antoine de la Crucifixion. Le panneau central est d’un réalisme effrayant : paysage de 

ruines, corps mutilés et déchiquetés suspendus à des poutres d’acier. Au sommet de la scène 

un cadavre, embroché sur sa potence désigne, avec le geste de saint Jean-Baptiste, un soldat 

criblé de balles, tête en bas et jambes en l’air, crucifié à l’envers. La prédelle montre des 

soldats étendus sous une tente, endormis épuisés dans la position du Christ mort d’Holbein 

contemplé à Bâle en novembre 2016.  

 L’arrivée d’Hitler au pouvoir incite Otto Dix à se réfugier près du lac de Constance. Il 

y restera de 1933 à 1944.  

 Nous voyons le carton des Sept péchés capitaux (1933), une réponse de Dix à son 

exclusion de l’Académie de Dresde par les nazis qui dénoncent ses œuvres comme émanant 

d’un “artiste dégénéré“. C’est une allégorie politique figurant une horde de personnages 

menaçants, symbolisant l’avarice, l’envie, l’acédie (= paresse spirituelle), la colère, la luxure, 

l’orgueil et la gourmandise. A remarquer, au premier plan, une vieille femme à quatre pattes 

(= l’avarice) qui porte sur son dos un nain bossu affecté de strabisme (= l’envie), caché 

derrière un masque dont Dix remplacera, en 1957, la moustache blonde par la petite 

moustache de Hitler.  

 Flandres (1934-1936), tableau en hommage au pacifiste Henri Barbusse (mort en 

1935) avec pour sous-titre D’après le Feu d’Henri Barbusse : dans un vaste paysage de 

tranchées, englouti sous la pluie, des soldats ahuris, caparaçonnés de boue, se réveillent 

lentement au lever du soleil.  

 Durant cette période 1933-1944, dans sa nouvelle résidence Otto Dix peint quelques 

toiles plus apaisées, des paysages, mais l’angoisse est sous-jacente. Ainsi dans Repos pendant 

la fuite en Egypte (1941) la Vierge et l’Enfant sont installés au pied d’un arbre foudroyé dans 

un environnement d’arbres immenses. Et les références à Grünewald se perpétuent : Saint 

Christophe porte les mêmes drapés que l’ange du retable.  



 Mais la situation de l’Allemagne le rattrape : le 15 mars 1945 il est enrôlé dans la 

Volkssturm (18e bataillon, 2e compagnie) et le 18 avril il est fait prisonnier et conduit au camp 

de Colmar-Logelbach mais le lieutenant français du camp reconnaît en Dix le célèbre peintre 

de la Nouvelle Objectivité et lui permet de peindre avec un groupe d’autres artistes 

prisonniers. Il rencontre alors le peintre colmarien Robert Gall chez qui il s’installera en 

journée. Durant sa captivité il exécutera au moins 25 peintures et 50 dessins dans l’atelier de 

Robert Gall et réalisera le retable de La Madone des Barbelés pour la chapelle du camp de 

prisonniers : le volet gauche montre la libération de saint Paul, qui voit s’effondrer par 

miracle les murs de sa prison, et derrière lui la foule des prisonniers du camp. Au volet droit 

saint Pierre, dans une lumière qui rappelle celle du panneau de la Résurrection, est libéré par 

un ange. Le panneau central s’inspire de la Vierge au buisson de roses de Schongauer mais 

les roses deviennent des barbelés dans un paysage de ruines.  

 Cette période de sa vie marquera profondément Dix. De retour en Allemagne (1946) il 

va, par l’intermédiaire de thèmes bibliques, traiter de sujets d’actualité, tel Job (1946) couvert 

de plaies, assis dans les cendres de sa maison en ruines, ou Ecce Homo II (1948) avec 

autoportrait derrière des barbelés, et encore Flagellation du Christ II (1948) où le sang jaillit 

sous les coups d’un détenu en costume rayé et d’un soldat allemand. A partir de 1950 il se 

consacre aux portraits et surtout aux portraits d’enfants. Deux toiles pour finir notre parcours, 

deux Vierge de l’Annonciation (1950), avec le même modèle, la jeune Ürte, fille de voisins - 

les deux fois assise sur une chaise à haut dossier recouverte de brocart - ; apeurée, les mains 

tordues, le visage rougissant et les yeux en coin, elle se détourne de l’ange Gabriel fusionné 

avec le Saint-Esprit.  

 Parmi toutes les œuvres que nous avons eu la chance d’admirer j’ai fait un choix en 

m’aidant du remarquable catalogue Otto Dix – Le retable d’Issenheim et je laisse la 

conclusion à Dix lui-même : “ J’ai vu deux fois le retable d’Issenheim, une œuvre 

impressionnante, d’une témérité et d’une liberté inouïes, au-delà de toute “composition“, de 

toute construction, et inexplicablement mystérieuse dans les relations qu’elle entretient avec 

ses différents éléments“. Conclusion qui certes ne rend pas compte de toutes les découvertes 

de cette journée, mais s’en tient à l’essentiel.  

      Liliane Pagès      


