
La Symphonie Liturgique 
d’Arthur Honegger est un 
combat entre les forces 
barbares aveugles et l’amour 
de la paix, incluant l’appel au 
refuge divin .

L’art et la guerre en Europe centrale

Le thème de la guerre a inspiré les artistes centre-européens depuis toujours. Toutefois, le XXe siècle, qui 
a fortement marqué l’histoire et les territoires centre-est-européens par de nombreux conflits meurtriers, a 
particulièrement suscité l’attention et la création artistique. 

La guerre et l’avant-garde radicale
Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, 
elle affecte profondément le monde artistique. 
Kandinsky revient à Moscou et a du mal à re-
trouver l’inspiration. La couleur noire, qu’il a fui 
dès son enfance, trouve désormais sa place dans 
quelques tableaux. Elle marque Chagall qui re-
tourne à Vitebsk et ne trouve plus d’inspiration 
gaie et créatrice. La guerre a profondément affec-
té la composition de Sergei Rachmaninov qui se 
tourne vers des sujets religieux et se laisse en-
vahir par une anxiété profonde. Les massacres 
inspirent Les Vêpres. La guerre est surtout ré-
primée : « nous luttons pour défendre l’intégrité 
complète de notre âme russe, et donc de notre 
art », écrit Alexandre Benois dans son article L’art 
et la guerre, 1914. 

Toutefois, le sujet commence à inspirer de jeunes 
peintres comme Kuzma Petrov-Vodkine, qui en 
1916 réalise son tableau Sur la ligne de front. 
Dès lors, plusieurs vont exprimer des scènes des 
combats et le thème deviendra politique. On l’uti-
lisera dans la propagande particulièrement effi-
cace durant la Deuxième Guerre mondiale. 

La grande guerre qui a divisé l’Europe
L’occupation allemande, meurtrière et éprou-
vante, a marqué un tournant dans l’action de l’ar-
tiste. En Pologne, Wladyslaw Strzeminski réalise 
une série unique de collages intitulée A mes amis 
Juifs, où il traite le thème de l’extermination des 
Juifs polonais. Ce grand artiste avant-gardiste se 
préoccupe désormais de la perception et crée des 
Images rémanentes. 

Sa compagne, l’une des plus grandes sculptrices 
polonaises, Katarzyna Kobro, a vécu une vie 
« écartelée par deux guerres » (Marzena Roma-
nowska). Après la guerre, condamnée à une exis-

tence misérable, elle pose un acte de protestation 
artistique qui marquera beaucoup de monde. 
L’artiste brûle ses sculptures en bois pour « faire 
chauffer la soupe de sa fille ». Cet acte de déses-
poir d’une mère et d’une artiste devient la réfé-
rence même de la protestation : un acte symbo-
lique, une forme de consécration et de résistance. 
Il dépasse largement l’œuvre de la sculptrice et 
devient un acte artistique en soi. 

Les œuvres musicales consacrées à ce thème se 
multiplient. En 1942 Dmitri Chostakovitch écrit la 
Symphonie nr 7 et la dédie à la ville de Leningrad. 
Composée au moment du blocus meurtrier de la 
ville (qui a duré 900 jours), la Symphonie est de-
venue un véritable monument de l’histoire russe. 
A la fin de la guerre, en 1946, le compositeur 
suisse Arthur Honegger compose la 3ème Sym-
phonie dite Liturgique. Cette œuvre monumen-
tale reprend de grands moments de la guerre : le 
jour de la haine, le jour de la mort, la prière pour 
la paix de l’homme, écrasé par la guerre. Cette 
symphonie a inspiré le peintre polonais Marian 
Bogusz, prisonnier d’un camp à Mauthausen. 

Andrzej Panufnik dédie sa composition de 1942 
Ouverture tragique à l’insurrection de Varsovie. 
Roman Palester compose le Requiem en 1945-
1948. Arnold Schönberg crée un monodrame 
A Survivor from Warsaw, en 1947, consacré au 
ghetto de Varsovie. Krzysztof Penderecki, l’un 
des plus grands compositeurs contemporains, 
écrit l’oratorio Dies irae en 1967. Dans cette 
composition dédiée à la mémoire des victimes 
d’Auschwitz, Penderecki introduit des citations 
de l’Apocalypse, des Psaumes, mais aussi les 
mélange avec des fragments de textes poétiques 
de Paul Valéry, Louis Aragon, Tadeusz Rozewicz 
et Wladyslaw Broniewski. L’œuvre se termine par 
un appel à la vie après un emprisonnement de la 
mort.
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Balkan Baroque de Marina Abramovic . Montrer un acte de purification choquant pour interpeler sur une effroyable barbarie .

La peinture, la photographie, la sculpture, le ci-
néma se tournent vers ce thème. Parmi de nom-
breux autres, Bronislaw Wojciech Linke peint 
une série intitulée Les pierres qui crient où les 
ruines de la ville composent des figures des mai-
sons-soldats, où le ghetto de Varsovie poignarde 
par sa puissance d’expression (El mole rachim). 

Le sculpteur russe Ernst Neizwestnyy réalise une 
série des figures, qui ont interpellé Nikita Khrout-
chev lors de sa visite à l’exposition au Manège en 
1962. Le secrétaire général du parti, scandalisé 
par un corps défiguré, a questionné l’artiste qui 
lui a répondu : « vous qui étiez comme moi au 
combat, vous comprenez mieux que tout ce qui 
pourrait être un corps explosé par une bombe ».

L’exhaustivité de cette liste est évidement particu-
lièrement difficile. La Deuxième Guerre mondiale 
a le plus marqué l’art centre européen.

La guerre des Balkans et la violence dans 
l’art 
Dès lors l’expression de la mort, des scènes vio-
lentes, du corps éclaté ou violenté, de la violence 
vécue et gardée dans le corps humain et celui de 

l’artiste, échappe à toute censure. L’expression de 
la violence devient un cri profond de l’artiste. 

Cette « exposition intérieure » rejoint aussi la 
douleur physique et l’expression artistique de 
l’artiste yougoslave Marina Abramovic. La thé-
matique militaire, à travers des uniformes, des 
décors, des sujets, traverse son art corporel de 
différentes périodes. Ces performances par-
ticulièrement violentes choquent le public. A 
la Biennale de Venise en 1997, elle présente la 
performance Balkan Baroque où l’artiste vêtue 
de blanc, est installé sur une montagne d’osse-
ments. Cette « liturgie d’ossuaires, de sang et de 
chair » témoigne de l’éclatement de Yougoslavie. 
Durant des heures, l’artiste frotte des os dans le 
désinfectant et les nettoie de la chair. Elle com-
mente ainsi cet acte dramatique de purification : 
« certes, la situation des Balkans me touchait 
d’autant que je suis d’origine serbe. Tous les os 
empilés faisaient clairement référence au conflit. 
Mais il s’agissait surtout s’interroger sur la bar-
barie, de donner plusieurs niveaux de lecture. La 
référence est valable pour toutes les guerres, les 
charniers… ».

Nathalie de Kaniv*, Europe-IHEDN
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