
La brutalisation (ou 

ensauvagement) de la 

Première Guerre mondiale 
 

-La Guerre d’Otto Dix- 



La Guerre; tempera; Otto 

Dix; 1929-1932; musée 

des Beaux-Arts de 

Dresde. 

Panneau central 204X204 

cm 

Panneaux latéraux 

204X102 cm 



-Décrivez les différentes parties du tableau : quelles sont 

les scènes représentées ? 
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-Le sens de lecture du triptyque montre le cycle des 

combats. 

-Otto Dix dénonce ainsi l’absurdité des « assauts » 

répétitifs durant la Première Guerre mondiale qui 

engendrent de considérables pertes humaines. 
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A 

La montée au 

combat en 

première ligne 

B 

Un espace ravagé par les combats 

C 

Blessés de 

retour du front 

D 

Soldat au repos ou mort? 

… avant un 

nouveau départ de 

soldats vers le 

front 



Le départ sur le front 

Soldats allemands de dos représentés sous 

la forme d’une marée humaine. On peut 

remarquer des détails qui indiquent la 

« modernité » de la guerre: 

-le paquetage complet (vivre, ustensiles du 

quotidien, sac ou couverture) pour rester 

plusieurs jours ou semaines en première 

ligne (=> guerre de position). 

-le port d’un casque métallique, 

probablement le casque stahlhelm apparu 

en février 1916 au début de la bataille de 

Verdun. 
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Le champ de bataille 

Dans les retables 

religieux, des angelots 

peuplent souvent le ciel; 

ici ce sont des cadavres 

en décomposition dont 

l’un est suspendu à un 

arbre. 

 

Espaces ravagés, 

bombardés, incendiés 

par le feu de l’artillerie 

 

Charnier humain 

composé d’entrailles (en 

bas) et de morceaux de 

corps (à droite). 

 

Portant un masque à gaz 

qui est une nouvelle 

arme de la Première 

Guerre mondiale 

(utilisation en masse dès 

1915), ce soldat anonyme 

est le seul survivant du 

panneau. 

2 

3 

4 

5 

2 

3 

4 

5 

B 



Le retour au front 

Blessés qui se traînent de retour 

du front. Les hommes n’ont plus 

d’uniformes ou d’armes. Celui de 

gauche porte encore son masque à 

gaz. 

 

Un sauveur (autoportrait d’Otto 

Dix?) ne portant plus l’uniforme 

vient sauver ses camarades avec 

détermination. 

Le peintre cherche à montrer ainsi 

la solidarité ou la fraternité entre 

les soldats. 
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Le repos ou la mort? 

Abri ou cercueil? Dans les retables, le Christ mort est souvent 

représenté sur ce panneau 
8 
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-Analysez les couleurs et le style d’Otto Dix. 





-Le jeu de lumière et le choix des couleurs ont pour 

objectif d’accentuer les aspects cauchemardesques 

du triptyque 

-On peut observer: 
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Ici, le tableau est éclairé par une 

lumière grise et blafarde. 
Le personnage 

est éclairé par 

une vive couleur 

blanche qui 

semble interpeller 

directement 

l’observateur 

La lumière s’adoucit 

pour le repos ou la 

mort. 



Le rouge est très présent car c’est un 

marqueur de la violence des combats. 

Il indique: 









Le trait d’Otto Dix donne un certain réalisme à la scène. Ainsi, le 

tableau se classe dans le courant dit de la « Nouvelle Objectivité ». 

 

En préférant représenter la réalité de la guerre au lieu de l’héroïsme du 

soldat allemand, Otto Dix devient la cible du Parti nazi. Il incarne ce 

que rejettent les Nazis: 

-un représentant des avant-gardes culturelles de Weimar, exécrées par 

l’extrême droite allemande, 

-un militant pacifiste, adversaire irréductible du militarisme allemand. 

 

Dès 1933, il est renvoyé de l’université où il enseignait les arts ; en 

1937, il fait partie des artistes « dégénérés » dénoncés par le régime 

nazi . 



-Quels sont les points communs et les différences entre 

l’œuvre d’Otto Dix et l’art religieux du retable ? 





La présentation des œuvres sous forme de triptyque se développe au sein 

de l’art religieux européen au Moyen Age. 

Le chiffre trois -triptyque  (trois panneaux)- fait référence à la Sainte 

Trinité (Père, Fils et Saint-Esprit). L’organisation et la représentation dans 

ce type de tableau ont donc un caractère sacré. 

 

Il est souvent possible de diviser le panneau central d’un triptyque dans le 

sens de la hauteur : 

-dans la partie supérieure on retrouve les cieux, les anges, les dieux, 

-au centre les personnages qui se « purifient » en vue de leur « montée » 

aux Cieux, 

-dans la partie inférieure le monde des Hommes. On y retrouve parfois 

une scène de l’Enfer. 

 

Mais dans le tableau d’Otto Dix… 



… on peut repérer 

une structure 

classique mais 

inversée dans le 

panneau centrale 

et la prédelle: 

Les cieux incarnés 

par le cadavre qui 

pourrait représenté un 

ange de la mort => les 

cieux deviennent 

l’enfer 

 

 

La « purification » des 

hommes par la 

violence des combats 

=> la violence est un 

péché 

 

 

 

L’enfer se transforme 

en espace de repos 

ou d’enterrement 

(paix du corps et de 

l’âme) = l’enfer 

devient les cieux 



Dans le tableau rien n’évoque un sujet proprement 

religieux. Là réside peut-être l’intention provocatrice du 

tableau, qui parodie l’art religieux pour mieux dénoncer 

l’anéantissement dans la guerre des valeurs fondatrices de 

la civilisation européenne au XXème siècle.  



CONCLUSION: 

 

Le tableau d’Otto Dix se présente comme une dénonciation de la 

guerre. 

Mais ce tableau traduit surtout sa capacité, long temps après le 

conflit, à exprimer la brutalisation de la guerre comme il l’écrit en 

1928 : « Je me suis senti prêt à aborder ce grand sujet dont 

l’exécution me préoccupa durant plusieurs années. […] Les gens 

commençaient à oublier déjà ce que la guerre avait apporté de 

souffrances atroces. C’est de cette situation-là qu’est né le 

triptyque ».  


