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INTRODUCTION

À l’occasion du quatre-vingtième anniversaire de  
Georg Baselitz, la Fondation Beyeler consacre au peintre, 
graveur et sculpteur allemand une vaste rétrospective, 
qui rassemble un grand nombre de ses peintures et 
sculptures les plus importantes. La juxtaposition d’œuvres 
majeures de toutes les périodes de sa création met en 
évidence la capacité unique de Baselitz à inventer des 
formes et des contenus nouveaux.

Nous découvrons ici un artiste profondément enraciné 
dans l’histoire de la peinture européenne et américaine. 
Il est l’inventeur d’un langage pictural figuratif qui puise 
dans un large répertoire d’éléments stylistiques ou  
de contenu. Toutefois, ceux-ci revêtent souvent dans ses 
œuvres une signification ambivalente et contradictoire. 
Le cosmos artistique de Baselitz fonctionne comme un 
labyrinthe de miroirs, où les images remémorées et  
imaginées se mêlent constamment à des modèles tirés 
de l’histoire de l’art, pour donner naissance à des  
compositions nouvelles.

L’exposition réunit quelques quatre-vingt-dix tableaux  
et douze sculptures des années 1959 à 2017. Des œuvres 
clés des années 1960, comme la série des Héros ou  
des Tableaux-fractures, sont représentées, de même que 
les motifs renversés qui assurèrent la célébrité de Baselitz 
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Ce signe indique les œuvres qui font l’objet d’un  
commentaire dans les notices qui suivent. Vérifiez bien 
que le chiffre porté sur le descriptif des œuvres exposées 
correspond au numéro du texte.
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Couverture : Georg Baselitz, Fingermalerei – Adler,  
[Peinture au doigt – Aigle], 1972 (Détail)  
Huile sur toile, 250 × 180 cm
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dans les années 1970. Outre les grandes sculptures  
et reliefs en bois, on trouve aussi dans l’exposition des 
tableaux de la série Remix, ainsi qu’un nouveau groupe  
d’œuvres qui n’avait encore jamais été présenté au  
public. Cet ensemble complète notre perception d’un  
des artistes les plus importants et les plus singuliers 
d’aujourd’hui.

La rétrospective, qui rassemble des œuvres prêtées par 
des musées européens et américains, mais aussi par des 
collections privées, débute à la Fondation Beyeler, puis 
sera visible pendant l’été 2018 au Hirshhorn Museum 
and Sculpture Garden de Washington, D. C.  
Parallèlement à l’exposition de la Fondation Beyeler,  
le Kunstmuseum de Bâle présente une rétrospective de 
l’œuvre sur papier de Georg Baselitz.

Martin Schwander a assuré le commissariat de cette 
exposition de la Fondation Beyeler.

SALLE 1

1
Die grosse Nacht im Eimer [La Grande Nuit foutue], 
1962 / 63

Nous voyons ici un personnage masculin qui se détache 
sur un fond sombre. Le visage paraît déformé, la bouche 
est absente, on ne reconnaît que les yeux et le nez,  
étiré sur le côté. De la main gauche, le personnage tient 
son membre viril, d’une grandeur disproportionnée.  
Derrière lui, une autre créature difficilement définissable 
semble allongée sur le sol. Le titre allemand [littéralement : 
« La Grande Nuit dans le seau »] renvoie à l’expression  
« alles ist im Eimer », signifiant que tout est détruit, fichu.
Lors de sa première présentation en 1963, cette toile 
provoqua un scandale et conduisit le peintre, avec  
ses galeristes, devant les tribunaux. Die grosse Nacht 
im Eimer se trouva en l’occurrence réduite à ses aspects 
pornographiques, certains n’y voyant que la « mastur- 
bation d’un infirme grimaçant ». L’œuvre s’inspire d’une 
provocation de Brendan Behan : le poète irlandais avait 
ouvert sa braguette pendant une lecture, pour montrer 
qu’un geste aussi simple suffit à faire oublier même  
le meilleur des poèmes. Cette idée s’applique tout aussi 
bien au tableau de Baselitz : l’acte de masturbation 
refoule tout autre contenu à l’arrière-plan.



SALLE 1

2
P. D. Füsse [Pieds pandémoniques], 1960–1963 

Onze vues de pieds coupés dans un espace sombre 
indéfini constituent la première série dans l’œuvre de 
Baselitz. Les fragments de pieds sont peints selon des 
perspectives, dans des positions, avec des degrés  
de réalisme différents – certains ressemblent plus à des 
quartiers de viande qu’à des pieds. La matière épaisse, 
tachetée, renforce la violence de l’effet. Ces images  
évoquent la périssabilité, la cruauté et la décomposition.
Au début des années 1960, Baselitz était fasciné par 
des pensées et des formes esthétiques exprimant le  
goût de l’abîme et du démonisme. En 1961–1962,  
il publia avec son ami peintre Eugen Schönebeck deux  
« Manifestes pandémoniques », dans lesquels les 
deux artistes réglaient leurs comptes avec la société 
d’après-guerre et avec le monde de l’art. Le terme  
« pandémonium » désigne l’ensemble de tous les  
démons, ou encore le lieu terrifiant de leur séjour.  
L’abréviation « P. D. », dans les titres de cette série de 
toiles, signifie « pan-démonique ». Les pieds eux-mêmes, 
qui sapent l’idéal de beauté, sont des motifs récurrents 
dans l’œuvre de l’artiste, et symbolisent le lien de 
l’homme avec la terre.

3
Oberon (1. Orthodoxer Salon 64 – E. Neijsvestnij)
[Oberon (1er Salon Orthodoxe 64 – E. Neïzvestny)], 1964

On peut se sentir, en regardant cette grande peinture, 
mal à l’aise, déconcerté, observé. Sur un fond rouge 
foncé, quatre visages dressés sur des cous inhabituelle- 
ment longs surgissent des bords du tableau. Ces 
personnages chauves et livides, qui incarnent la part 
mythique en l’artiste lui-même, poussent comme des 
germes ou comme des champignons en travers du plan 
de la toile et fixent le spectateur. Aucun scénario  
plausible ne se dégage de la scène, seule une série de 
traits de pinceaux et de signes désordonnés accumulés 
entre les cous suggèrent un paysage énigmatique,  
au milieu duquel la signature de Baselitz est mise  
en scène de façon proéminente. Nous découvrons une  
forme grotesque, surréelle, de l’autoreprésentation :  
en démultipliant son visage, l’artiste aiguise le pouvoir 
de pénétration de son regard, et arrive presque à  
pétrifier le spectateur.
Le titre Oberon renvoie au dieu des nains et des elfes 
dans Le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare.  
Ces êtres mythiques représentent un monde coupé de la  
réalité quotidienne, auquel la fiction picturale de  
Baselitz nous procure un accès.

SALLE 1



4
Verschiedene Zeichen [Signes divers], 1965

En 1965-1966, vingt ans après la fin de la guerre, 
Baselitz créa la série des Helden [Héros], parfois aussi 
nommée Neue Typen [Types nouveaux]. Ces personna-
ges sont en quelque sorte les ébauches d’un homme 
nouveau, déraciné, qui par son aspect ravagé tourne à 
l’absurde les idéaux illusoires et mégalomanes du  
IIIe Reich et de la RDA. Le « partisan », le « berger », le  
« rebelle », le « soldat », apparaissent le plus souvent 
seuls dans des paysages désertiques, les parties génitales 
à l’air, les bras et les jambes nus, les mains ouvertes. 
L’artiste s’identifie à toutes ces figures et les dote  
d’attributs qui renvoient à sa propre biographie.
Verschiedene Zeichen montre un personnage tenant 
dans sa main droite la palette et le pinceau du peintre. 
L’œuvre fait référence à la propre jeunesse de l’artiste 
durant l’après-guerre, qu’il passa en RDA, puis, après 
1958, à Berlin-Ouest comme étudiant aux beaux-arts.  
À l’instar des héros de ses tableaux, le regard résolument 
braqué droit devant eux, l’artiste se confronta à l’ordre  
bouleversé du monde et le restitua sans l’enjoliver  
dans son œuvre.

SALLE 2

5
Das Kreuz [La Croix], 1964

Un cœur rouge sang flotte devant une croix couleur de 
rouille, derrière laquelle s’étend un décor rural – réminis- 
cences de Deutschbaselitz, la ville natale de l’artiste. 
À l’intérieur du cœur se dessine un visage aux sourcils 
froncés, qui regarde fixement vers le spectateur et  
l’intègre dans l’univers du tableau. À gauche de ce 
visage, un membre viril détaché, ressemblant à un ver, 
semble forcer l’accès à la scène et monter à l’assaut de 
la croix. Dans le coin supérieur droit, Baselitz a – pour 
la première fois – représenté un motif (le « Moulin aux 
canards » près de Deutschbaselitz) la tête en bas.
La croix aux bras de longueur (presque) égale suggère 
une référence au suprématiste russe Kazimir Malevitch. 
Tout comme Malevitch dans sa dernière période,  
Baselitz dépasse l’abstraction purement formelle et 
cherche par des éléments figuratifs à initier un nouveau 
départ dans la peinture.

SALLE 2



6
B für Larry [B pour Larry], 1967

Le geste fougueux, le coup de pinceau énergique  
et les formes interrompues caractérisent les premières 
œuvres de Baselitz. Les personnages des tableaux dits  
« fracturés », au nombre desquels figure B für Larry,  
sont étroitement apparentés à ceux de la série des 
Helden [Héros] de 1965–1966. Ce sont des hommes 
seuls, souvent accompagnés d’un bestiaire de vaches 
ou de chiens agressifs. Les chiens dans B für Larry sont 
fragmentés au point qu’on a du mal à les identifier,  
ils sont même littéralement déchiquetés et retournés la 
tête en bas. Grotesquement, les parties du corps et les 
têtes semblent tournoyer dans l’air.
Les tableaux « fracturés » confrontent le spectateur à un  
monde chaotique, sans spatialité ni perspective assigna- 
bles, et thématisent en même temps la destruction du 
motif. Par cette méthode, Baselitz mettait le cap sur  
un degré zéro de la peinture, qui ne signifiait pas pour 
lui la fin de celle-ci, mais le prélude à sa réinvention.  
B für Larry vit le jour après que Baselitz eut découvert 
le travail de Larry Rivers et Jasper Johns. La peinture de 
Johns, en particulier, le fascinait. Ayant achevé son  
tableau, il confondit les noms et dédia par erreur l’œuvre 
à « Larry » et non à « Jasper », qu’il préférait.

SALLE 3

7
Fingermalerei – Adler [Peinture au doigt – Aigle], 1972

Le titre renvoie simultanément à la technique et au 
motif de l’œuvre. De fait, Baselitz a peint directement 
avec les doigts et la paume des mains cette Peinture au 
doigt, ainsi que d’autres tableaux portant le même titre. 
Le contact direct entre le corps, la peinture et la toile  
renvoie au processus sensuel, tactile, de l’acte de peindre.
Avec l’aigle, Baselitz choisit délibérément un motif qui 
suscite différentes associations et qui est fortement  
connoté sur le plan symbolique. L’aigle, roi des airs,  
incarne notamment la force, la puissance, la clairvoyance, 
le courage. C’est un motif récurrent chez Baselitz, et  
doit à ce titre être compris ici comme une provocation :  
l’aigle n’est-il pas l’animal héraldique le plus répandu 
avec le lion ? Du fait du renversement de la représen- 
tation, nous voyons un aigle fondant sur sa proie et, 
simultanément, abattu en plein vol – ce qui produit un 
effet étrange et déroutant. Baselitz ne retourne pas ses 
toiles après coup, il les construit à l’envers dès le  
premier stade de l’exécution. L’attention se trouve ainsi 
attirée vers l’acte pictural lui-même.

SALLE 4



8
Porträt Elke I [Portrait Elke I], 1969

Dix ans après avoir réalisé le portrait expressif de son 
ami peintre Winfried Dierske – Win. D (Salle 1) –,  
Baselitz choisit à nouveau des modèles dans son 
entourage immédiat : son épouse Elke et ses amis de 
toujours Franz Dahlem et Michael Werner. Ainsi naquit 
une série de portraits dans un style pseudo-naturaliste. 
Dans Porträt Elke I, le personnage domine dans une  
large mesure l’esthétique du tableau. La représentation 
de l’épouse de l’artiste s’approche de l’idéal classique 
de la peinture de portrait : elle est tendre, légère, 
poétique. Ce portrait d’Elke, l’artiste le développa dans 
les années suivantes, en s’éloignant toujours plus de la 
restitution naturaliste de la réalité corporelle de son  
modèle. En retournant l’objet, Baselitz avait trouvé le 
moyen de libérer le tableau du motif.

Les portraits de 2017, dans la salle 10, bouclent la 
boucle en revenant à la série initiale. Même si la manière 
du peintre n’a cessé de se transformer, la touche pâteuse 
dans ces récents portraits est tout à fait comparable  
à celle de Win. D, peint en 1959.

SALLE 4

9
Modell für eine Skulptur [Modèle pour une sculpture], 
1979/80

« La sculpture est une sorte de miracle […] Elle n’est 
pas un cadavre, elle n’est pas l’enveloppe de quelque 
chose, elle est plutôt comme une machine morte – on 
peut lui attribuer une âme, la prendre comme interlocu-
trice d’une correspondance. » Georg Baselitz, 1985

À la fin des années 1970 naquirent les premières 
sculptures tronçonnées en formes anguleuses dans des 
blocs de bois, où se lit l’influence des idoles africaines. 
Baselitz lui-même possède une importante collection 
d’art africain.  
Il s’agit ici de la toute première sculpture de l’artiste. Il 
la présenta en 1980 à la Biennale de Venise, provoquant 
un scandale politico-culturel d’une ampleur inattendue. 
Le personnage sculpté dans le bois et rehaussé de noir 
et de rouge attire l’œil par son bras tendu. Les médias  
interprétèrent hâtivement le geste comme un salut 
hitlérien et accusèrent l’artiste d’avoir créé une œuvre 
fascistoïde pour le pavillon allemand de la Biennale – 
celui-là même qui avait été transformé par les nazis en 
1938. Baselitz confronte volontiers le spectateur à des 
expériences refoulées et aux aspects les plus sombres 
de l’Histoire, l’obligeant à formuler ses propres inter-
prétations et à prendre position.

SALLE 4



10
Schlafzimmer [Chambre à coucher], 1975

Après 1969, Baselitz commença à travailler d’après  
des modèles photographiques. Ce fut le cas pour cette  
« chambre à coucher » qu’il peignit en 1975 avec des 
couleurs puissantes et lumineuses, portées par de rapides 
coups de pinceaux. L’artiste revient sur sa genèse dans 
un entretien de 2014 : « À l’époque où j’ai introduit le 
retournement du motif, je me suis mis à utiliser de temps 
en temps des modèles, car j’avais remarqué que je ratais 
la perspective quand je peignais à l’envers. Je n’arrivais 
pas encore à penser de façon aussi abstraite. Je me 
suis alors fait des images polaroïd ou des photos. […] 
Elke était assise sur le lit. Puis c’était moi. Nous nous 
prenions mutuellement en photo. Je possède encore ces 
clichés. »

Au cours des décennies suivantes, Baselitz allait  
régulièrement reprendre, retravailler, reformuler le motif du 
couple assis. Dans la salle 9 de la présente exposition, 
vous verrez la toile de 2016, Wer alles ? Was alles ?  
[Qui donc ? Quoi donc ?]. L’homme et la femme sont 
toujours assis là, la tête en bas, cette fois-ci sans aucune 
explosion de couleurs, gris sur gris.

SALLE 5

11
Stilleben [Nature morte], 1976/77

Cette peinture pleine de vigueur témoigne brillamment 
de la souveraineté avec laquelle l’artiste sait manier non 
seulement le pinceau et la toile, mais aussi les genres 
à la tradition riche tels que la nature morte. Les objets 
représentés ne sont pas immédiatement identifiables, 
c’est seulement au deuxième regard que nous découvrons 
une bouteille, des fruits, un verre ou une tasse. On peut 
supposer que l’artiste ne s’intéresse pas tant à ceux-ci  
pour eux-mêmes, qu’au processus de fabrication de 
l’image. Par le retournement du motif et la liberté du 
geste pictural, Baselitz redirige notre attention du  
« quoi ? » vers le « comment ? », vers l’acte même de 
peindre. Il n’a cessé de souligner que l’art vient de l’art, 
et qu’il réagit à la manière dont d’autres avant lui ont 
organisé les surfaces et les couleurs. Il prolonge de tels 
« précédents », alors même qu’il en sape délibérément 
les stratégies. Notez ce blanc qui zèbre furieusement la 
toile, et cette bouteille sombre dont la silhouette pend 
dans l’éclatant flux de lumière.

JARDIN D’HIVER

Heinz Peter Schwerfel, Baselitz, 2017
Film, 15 minutes

SALLE 5
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Orangenesser [Mangeurs d’orange] I, IV, VI, (IX), 1981

Les peintures de la série Orangenesser montrent chacune 
un personnage, de face ou de profil, mais toujours la 
tête en bas, les cheveux ébouriffés. Les bras pliés, il 
porte une orange à sa bouche. La tête, avec la touche de 
couleur jaune et ronde au centre de l’image, a quelque 
chose de clownesque.
Le travail en séries est caractéristique de l’œuvre de  
Baselitz – il trouve un grand intérêt à réemployer et  
varier les motifs. L’image individuelle perd de son 
importance au profit de la répétition, à travers laquelle 
seul un nombre restreint d’éléments, par exemple le 
coloris, se trouve modifié. Les couleurs vives participent 
d’une manière décisive à la force d’expression de ces 
œuvres, qui comptent jusqu’aujourd’hui parmi les plus 
appréciées de l’artiste.
Les Orangenesser peuvent être vus comme une réponse 
à la peinture du début des années 1980. C’est comme  
si Baselitz se confrontait ici au défi d’une nouvelle  
génération d’artistes – songeons à des œuvres de 
Jean-Michel Basquiat et à la production des Nouveaux 
Fauves, qui se développa puissamment durant ces 
années en Europe et en Amérique.

SALLE 6
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Weg vom Fenster [À l’écart de la fenêtre], 1982

Weg vom Fenster fut présenté avec d’autres œuvres de 
Baselitz en 1982, à l’occasion de la fameuse exposition 
Zeitgeist dans le Martin-Gropius-Bau à Berlin. Dans ce 
lieu détruit par les bombes pendant la dernière guerre,  
et réédifié depuis à titre seulement provisoire, les  
tableaux furent accrochés très haut, formant une sorte 
de frise à la jonction du mur et du plafond. Ces tableaux 
carrés, ainsi placés en surplomb, semblaient dans cette 
mise en scène faire écho à la Frise de la vie d’Edvard 
Munch, qui a pour thème, l’amour, la vie et la mort.
Ce tableau établit aussi un lien direct avec Munch par 
le thème du personnage masculin à la fenêtre. Dans un 
espace pictural doté d’une forte charge émotionnelle, 
le côté droit du tableau nous révèle tout le potentiel 
expressif de la figure humaine. Entre l’ouverture de la 
porte et celle de la fenêtre, sur une cascade de blanc, 
Baselitz a inséré un personnage en train de crier.  
Il cite ainsi en même temps plusieurs œuvres du peintre 
norvégien, notamment Le Noctambule de 1923/24 et 
Autoportrait à la fenêtre de 1940.

SALLE 6
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Dresdner Frauen [Femmes de Dresde], 1989/90

La grande sculpture Dresdner Frauen – Daneben Elster 
[Femmes de Dresde – Auprès de l’Elster] est l’une des 
onze têtes que Baselitz a réalisées en 1989/90 en 
hommage aux « femmes des ruines » dans l’Allemagne 
d’après-guerre. L’artiste a grandi non loin de la ville de 
Dresde, et garde le souvenir vivace des bombardements 
alliés en février 1945. Les femmes des ruines incarnent  
pour lui les efforts des Allemands pour déblayer et 
reconstruire leurs villes détruites pendant la Seconde 
Guerre mondiale.
L’artiste n’a que grossièrement travaillé à la tronçonneuse  
et avec d’autres outils le bloc de bois monumental 
d’où est sortie l’œuvre. Aussi les traits de la femme ne 
sont-ils qu’esquissés. Elle a l’air égaré, semble presque 
absente. Les proportions surdimensionnées, le regard 
intense et le jaune vibrant témoignent cependant d’une 
forte présence émotionnelle.

SALLE 7

15
Die Ährenleserin [La glaneuse], 1978

Sur le fond obscur du tableau, apparaît tête en bas un  
personnage penché, entouré d’une mandorle lumineuse  
bleu clair, formant une sorte d’auréole. Dans le coin 
supérieur gauche du tableau, on distingue un feu  
rougeoyant. Baselitz exploite ici le thème de la glaneuse 
courbée, qui se dépêche de rassembler avant le coucher 
du soleil les épis restants ; par là, il évoque symbolique-
ment la détresse existentielle de la population menacée 
de famine au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. 
Au XIXe siècle, déjà, le peintre français Jean-François 
Millet avait eu recours à ce motif pour faire entrer en 
peinture le peuple des campagnes et la dureté de leurs 
conditions de vie. Baselitz coucha cette image sur  
la toile à une époque où les scandales politiques et les 
attaques terroristes avaient porté un coup d’arrêt au 
soi-disant miracle économique allemand, et où la croyance  
en une croissance économique indéfinie se trouvait 
battue en brèche.

SALLE 7
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Der Brückechor [Le chœur Die Brücke], 1983

C’est en 1983 que naquit le tableau Der Brückechor, 
une œuvre exécutée à coups de pinceaux rapides et à 
l’effet presque dramatique, en noir, bleu, jaune et rose. 
Elle renvoie à l’expressionnisme allemand et au groupe 
d’artistes Die Brücke, fondé en 1905, auquel apparte- 
naient notamment Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, 
Karl Schmidt-Rottluff et, brièvement, Emil Nolde.
Plusieurs œuvres produites par Baselitz dans les années 
1980 témoignent de son intérêt pour les artistes de Die 
Brücke, en particulier Nolde et Kirchner, qui utilisaient 
la désintégration de la forme comme ressource créative.  
Dans ce tableau, les deux personnages de gauche, 
entièrement drapés de couleur éclatante, sont peut-être 
des portraits de ces artistes. À ce groupe lumineux  
s’adjoint, sur la partie droite de la toile, la silhouette 
noire d’une figure courbée qui fait penser à Edvard Munch. 
Baselitz, qui admire le « réalisme remarquablement 
maladroit » du peintre norvégien, a réalisé son portrait 
à plusieurs reprises. La tête noire entre les deux parties 
du tableau est une allusion évidente au Cri de Munch.

SALLE 7
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Bildvierunddreissig [Image trente-quatre], 1994

Bildvierunddreissig fait partie d’un groupe de peintures 
de grand format, dans lequel le même motif se trouve 
mis en scène de différentes manières. Les titres déter- 
minent l’ordre de succession des œuvres au sein du cycle.
Le fond de Bildvierunddreissig est formé par une  
éclatante feuille d’or – une allusion à la tradition de la  
peinture religieuse d’icônes, qui confère à la composition  
de Baselitz une aura de sainteté et la détache de la 
sphère profane. On y voit un personnage accroupi, 
représenté la tête en bas, dont les jambes repliées sont 
mises en relief par la couleur jaune, au point qu’elles ne 
paraissent plus réellement appartenir au corps du  
personnage. Celui-ci se détache sur un fond noir, que 
vient encadrer une bordure rouge foncé qui coupe  
brutalement une partie de la tête. Rapporté au support 
doré, ce cadre fait apparaître un tableau dans le tableau, 
donnant un accent particulier à la représentation  
expressive du corps humain. 

SALLE 8
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Artaud (Remix), 2007

Le groupe des peintures Remix ramène Baselitz à ses 
débuts en tant qu’artiste. Lui qui était autrefois tenaillé 
par la crainte de se répéter, il surmonte ici cette réserve 
en reprenant ses propres compositions, pour en faire  
le point de départ de nouvelles œuvres. Le titre Remix  
fait référence à une technique musicale consistant à  
reprendre un ancien morceau en changeant par exemple  
le rythme ou l’arrangement, tout en conservant la 
structure et la mélodie de base. Selon ce procédé, 
Baselitz travaille depuis 2005 sur la série Remix, qui se 
caractérise par une couleur légère, liquide, presque  
transparente, et une exécution rapide et fugace. 
Renonçant à l’atmosphère lourde et morne de certaines 
de ses anciennes toiles, Baselitz produit ainsi des  
compositions d’un effet tout différent.
Artaud (Remix) fait référence au Français Antonin 
Artaud, dont les écrits et les œuvres intéressaient déjà 
Baselitz au début des années 1960.

19
Frau Ultramarin [Madame Ultramarine], 2004
Meine neue Mütze [Ma nouvelle casquette], 2003

La représentation de son propre corps, de sa propre  
personne, a occupé Baselitz à chaque étape de sa  
carrière. C’est ce dont témoigne cette paire de sculptures 
plus grandes que nature, dans lesquelles il a représenté 
sa femme Elke et lui-même sur un mode grotesque  
et résolument ironique. Les montres-bracelets renvoient- 
elles à la fuite du temps, qui se lit entre autres sur le 
vieillissement de leur propre corps ?
La taille imposante des deux personnages instaure une 
relation entre eux et nous, entre nous et notre propre  
corps. Leur dimension monumentale nous donne  
l’impression qu’ils nous observent, et rend plus difficile 
l’engagement d’un dialogue avec eux. Les traces de 
coupe et les entailles rappellent le travail des outils et 
la force corporelle investie. Comme toutes les sculptures 
sur bois de Baselitz, celles-ci aussi sont taillées d’une 
seule pièce, dégrossies à la tronçonneuse. La casquette 
est un cadeau promotionnel d’un fabricant de couleurs,  
auprès duquel le peintre se procura son matériel pendant 
des années. Elle réapparaît portant l’inscription ambiguë  
« Zero » dans l’œuvre voisine, Mein well reum richt 
macht (2013).

SALLE 9 SALLE 9
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Avignon ade, 2017

Baselitz présenta à la Biennale de Venise de 2015 huit 
autoportraits monumentaux, accrochés dans un espace 
octogonal sans plafond. Le corps nu de l’artiste, marqué 
par les stigmates de l’âge, contrastait par sa polychromie  
avec le fond noir. La série fut nommée Avignon en  
référence à la production tardive de Picasso, qui fit 
l’objet d’une exposition à Avignon peu après la mort de 
l’artiste en 1973, mais sans guère susciter d’engouement 
public ou critique.
Dans son tableau Avignon ade, de 2017, la couleur est 
quelque peu retenue et le corps coupé en deux. L’idée 
en était venue à l’artiste après un rêve dans lequel  
il s’était vu lui-même sous la forme d’un nu, ouvert en 
deux comme un arbre fendu dans sa longueur d’un coup 
de hache. La verticale entre les deux moitiés inégales du 
corps donne une grande tension à la composition.  
Le pied arraché qui affleure le bord supérieur de l’image 
rappelle les membres séparés sur les tableaux de 1963, 
exposés dans la première salle.

20
Wer alles? Was alles? [Qui donc ? Quoi donc ?], 2016

Dans l’œuvre de Baselitz, le « couple assis » constitue 
quelque chose comme une constellation de base.  
Depuis les années 1960, le peintre revient régulièrement 
à ce motif, dans des mises en scène changeantes et 
en lui attachant de nouvelles nuances de sens. Le plus 
souvent, il se représente lui-même avec son épouse Elke 
dans ces toiles, en faisant simultanément référence, 
directement ou indirectement, à de grandes œuvres de 
l’histoire de l’art. 
Dans Wer alles ? Was alles ?, le couple n’est pas claire- 
ment identifiable, mais la référence picturale ne fait 
pas de doute : le sofa suggéré par des doubles lignes 
blanches est emprunté au tableau d’Otto Dix, Die Eltern 
des Künstlers II [Les parents de l’artiste II] (1924), une 
des œuvres préférées de Baselitz. Comme chez Dix, le 
couple se tient immobile, mais dans un environnement 
dépourvu de couleur et de lumière, et sans se toucher. 
Alors que le tableau Dystopisches Paar [Couple dysto- 
pique] (2015), présenté au foyer du musée, plonge  
les personnages dans une blancheur nébuleuse, ici, au  
contraire, on ne distingue que les contours évidés,  
tremblants sur le fond obscur.

SALLE 9 SALLE 10
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’45, 1989

La série de vingt œuvres portant le titre programmatique 
’45 compte parmi les réalisations majeures de Baselitz.  
Le travail, présenté ici sous la forme d’une large frise, 
conjugue le dessin, la peinture et la sculpture – la ligne,  
la couleur et le relief. Le titre renvoie aux derniers  
moments de la Seconde Guerre mondiale, en particulier 
au bombardement de Dresde. Sur de grands panneaux 
de contreplaqué, on voit des têtes sans corps, peintes 
dans un style expressif, parfois aussi d’autres motifs 
isolés, comme par exemple une maison, un paysage ou 
des structures grillagées. Les motifs sont représentés à  
l’envers, sur des fonds grattés, travaillés en relief, comme  
des gravures sur bois préparées pour l’impression. Leur 
facture grossière suscite un sentiment d’oppression et 
de destruction, qui traduit la violence et le désespoir de 
la guerre. Ces panneaux constituent un chef-d’œuvre 
d’énergie picturale et de profondeur de pensée.

SALLE 21 (SOUTERRAIN)

Alexander Kluge, Parsifal Kontainer, 2018 
Un hommage cinématographique du cinéaste et homme 
de lettres allemand Alexander Kluge à son ami artiste 
Georg Baselitz. Le film est présenté pour la première fois 
par la Fondation Beyeler.
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BDM Gruppe [Groupe BDM], 2012
Louise Fuller, 2013

Les deux sculptures plus grandes que nature que Baselitz 
a d’abord découpées dans le bois, puis coulées en  
bronze, entrent en dialogue avec les formes bidimension- 
nelles et abstraites des œuvres d’Alexander Calder et 
d’Ellsworth Kelly dans le parc de la Fondation Beyeler. 
Les trois grandes figures noires du BDM Gruppe tirent 
leur nom de l’organisation nationale-socialiste Bund 
Deutscher Mädel [Fédération des Jeunes filles alleman-
des], à laquelle appartenait la propre sœur de Baselitz. 
Elles évoquent les trois Grâces de la mythologie, sans 
cesse représentées tout au long de l’histoire de l’art, et 
qui symbolisent la pureté, la douceur et la sensualité. 
Mais les « Grâces » de Baselitz incarnent tout juste 
l’inverse : elles sont grossièrement taillées, revêches et 
grotesques. Leurs bras passés l’un sous l’autre consti- 
tuent le seul élément gracieux de l’ensemble.

La seconde sculpture représente dans un style graphique  
et abstrait l’Américaine Louise (Loïe) Fuller, une 
pionnière de la danse moderne. Les anneaux passés 
autour de sa taille suggèrent des cerceaux de hula-hoop.

SALLE 20 (SOUTERRAIN) PARC



1938 : Naissance le 23 janvier, sous le nom de  
Hans-Georg Bruno Kern à Deutschbaselitz en Saxe.

1956 : Admis à la Hochschule für bildende und  
angewandte Kunst de Berlin-Est.

1957 : Après deux semestres, Baselitz est renvoyé pour 
« immaturité sociopolitique ». Il poursuit ses études à la 
Hochschule für bildende Künste à Berlin-Ouest, jusqu’à 
l’obtention de la maîtrise en 1963.

1961 : Adopte le nom d’artiste de Georg Baselitz, par 
référence à son lieu de naissance.

1962 : Mariage avec Elke Kretzschmar et naissance de 
leur fils Daniel. Leur second fils Anton naîtra en 1966.

1963 : Première exposition personnelle à la galerie Werner 
& Katz de Berlin. Die grosse Nacht im Eimer [La Grande 
Nuit foutue] (1962/63) et Der nackte Mann [L’homme nu] 
(1962) sont saisis par la justice. 

1965/66 : Réalisation de la série des Helden [Héros].

1969 : Commence à renverser ses motifs : sa première 
peinture de ce type est Der Wald auf dem Kopf  
[La forêt sur la tête].

1970 : Première exposition dans un musée, au Cabinet 
des arts graphiques du Kunstmuseum de Bâle.

1972 : Participe à la documenta 5 de Kassel.

1977 : Nommé à la Staatliche Akademie der Bildenden 
Künste à Karlsruhe, où il enseigne de 1978 à 1983.

BIOGRAPHIE

1980 : Baselitz expose son Modell für eine Skulptur 
[Modèle pour une sculpture] au Pavillon allemand de la 
Biennale de Venise.

1981 : Série des Orangenesser [Mangeurs d’orange] et 
des Trinker [Buveurs].

1981/82 : Participe aux expositions A New Spirit in 
Painting à la Royal Academy of Arts de Londres (1981) 
et Zeitgeist dans le Martin-Gropius-Bau de Berlin, puis à 
nouveau à la documenta 7 de Kassel (1982).

1983 : Professeur à la Hochschule der Künste de Berlin 
jusqu’en 1988, puis de 1992 à 2003.

1990 : Sa rétrospective la plus importante à cette date 
est présentée au Kunsthaus de Zurich, puis à la  
Kunsthalle de Düsseldorf.

2005 : Commence la série Remix.

2014 : Réalisation des autoportraits monumentaux de la 
série Avignon, qui sont présentés l’année suivante à la 
56e Biennale de Venise.

2018 : Baselitz, exposition pour le 80e anniversaire de  
l’artiste à la Fondation Beyeler, Riehen/Bâle, puis au 
Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington, D.C. 

Georg Baselitz vit et travaille à Bâle, à Salzbourg, en 
Bavière sur les bords du lac d’Ammersee et à Imperia sur 
la Riviera italienne.
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