
Séquence 5 sur l’autobiographie 

Dominante : HDA 

Objectif :   Analyse de deux autoportraits d’Otto DIX 

 

 
Introduction 

1. Les deux autoportraits du peintre allemand Otto DIX, le représentent en soldat de la 

Première Guerre mondiale.  

2. Quels en sont les points communs ? Les différences ? Pourquoi s’est-il représenté en 

soldat à plusieurs reprises mais de façon différente ? 

3. 3. Nous allons donc étudier ces deux œuvres, en  présentant d’abord leur nature, leur 

auteur et leur contexte. Puis nous les analyserons  en les décrivant, en recherchant leur 

signification  et enfin en les interprétant. 

 

I. Présentation des œuvres 

a. Les œuvres 

 Le premier autoportrait est intitulé Selbstbilnis als Schießscheibe (Autoportrait en 

cible) et date de 1915. C’est une huile sur papier mesurant 72 cm sur 51 cm conservée à 

la Galerie Municipale de Stuttgart. 

 Le deuxième autoportrait est intitulé Selbstbilnis mit Artillerie-Helm (Autoportrait au 

casque d'artilleur), et date de 1914, C’est une huile sur papier mesurant 68 x 53,5 cm, 

également conservée à la Galerie Municipale de Stuttgart. 

 

b. L’artiste 

Le peintre allemand Otto DIX, né le 2 décembre 1891 et décédé le 25 juillet 1969, reçoit une 

formation classique aux Arts Déco de Dresde. Influencé par Van Gogh, Die Brücke et les 

futuristes, il peint de manière violente avec suivant ainsi les préceptes du mouvement 

expressionniste. 

Quand la guerre éclate, il s'engage comme volontaire dans l'artillerie de campagne allemande. 

L'année suivante, il reçoit une formation de mitrailleur et participe à de nombreuses 

campagnes en Champagne, dans la Somme ou en Russie d'où il sortira vivant.  

 

c. Le contexte historique : 

C’est dans ce contexte d’apocalypse : horreurs de la guerre (mutilations, massacres, pertes 

humaines  et dimension meurtrière du progrès…), défaite de l’Allemagne qui met fin à 



l’Empire allemand avec l’abdication de Guillaume II et l’avènement de la République de 

Weimar, le démantèlement de son territoire et la perte de nombreuses régions au profit de la 

France et la Pologne, qu’Otto DIX va commencer et développer son art et son choix artistique 

en choisissant un mode de représentation expressionniste. 

 

Le mouvement expressionniste est un  mouvement artistique apparu au début du XX
e
 siècle, 

en Europe du Nord, particulièrement en Allemagne qui est la projection d'une subjectivité qui 

tend à déformer la réalité pour inspirer au spectateur une réaction émotionnelle. Les 

représentations sont souvent fondées sur des visions angoissantes, déformant et stylisant la 

réalité pour atteindre la plus grande intensité expressive. Celles-ci sont le reflet de la vision 

pessimiste que les expressionnistes ont de leur époque, hantée par les bouleversements de la 

Première Guerre mondiale. 

 

Transition 

Cette expression de la subjectivité se retrouve dans la multiplication dans l’œuvre d’Otto 

DIX du genre le plus subjectif de l’HDA qui est : l’autoportrait. 

Or nos deux autoportraits sont expressionnistes aussi par la vision qui tend à déformer 

l’image de l’artiste et inspirer au spectateur une réaction émotionnelle. 

Ces autoportraits présentent des visions angoissantes, qui déforment et stylisent les traits du 

visage comme le costume pour atteindre la plus grande intensité expressive. 

 

II. Analyse de l’œuvre 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selbstbilnis als Schießscheibe 

(Autoportrait en cible)  

a. La description 

Composition : le buste d’un soldat en uniforme  

allemand, le visage sans expression et les yeux attirent 

le regard du spectateur. De même les cernes marquées, 

la bouche figée et épaisse les fossettes des joues très 

creusées et ses oreilles décollées et les sourcils très 

hauts et très dessinés soulignent une exagération et une 

schématisation des traits du visage qui est représenté 

de manière de manière très grossière. 

Les détails de l’uniforme sont moins évidents et ne 

sont qu’un  décor par rapport au visage qui attire l’œil 

par sa singularité. 

Grâce à la forme arrondie de tous les traits du visage 

ainsi que de son ovale souligné  par le halo violet qui 

permet au visage de se détacher sur un fond sombre 

tout comme le buste qui forme un deuxième ovale qui 

enlève toute profondeur de champ: le regard est attiré 

par le visage et  l’uniforme présentés de façon frontale. 

La composition en cercle avec les boutons et la cocarde 

qui se répondent de façon symétrique permet de tracer 

les zones de cette zone en correspondance avec les 

courbes des traits du visage. 

Couleurs : Il n’y a aucune nuance de couleurs. 

Les couleurs vives attirent l’œil comme le rouge du col 

et de la casquette qui est décliné de façon rosée sur les 

pommettes, les lèvres et de façon plus ténue sur les 

épaulettes. La signature et la date en rouge permettent 

de montrer l’importance de cette couleur qui symbolise 

la mort, la violence, le sang, rappelant ainsi le rôle 

meurtrier de la fonction militaire. 

Les deux autres couleurs qui accrochent le regard sont 

le jaune doré des boutons qui rythment la composition 

et le blanc des yeux qui ajoutent de la fixité au regard 

en rappelant le dénuement du cadre.  

Le violet est une couleur mortuaire, couleur froide 

complémentaire du jaune qui lui est le contraire, 

symbole de vie et de chaleur. 

En somme, tout est contraste, 

exagération sans nuance, sans 

sentiment, le portrait présente un 

visage impersonnel. 

 



 

b. Analyse 

Ce portrait impersonnel pourrait être celui de n’importe quel autre soldat. Il est une cible et 

non un individu : le regard vide, le visage sans expression font de cet homme un anonyme 

sans espoir de revenir de cette guerre. 

 

2. Description de l’autoportrait au casque d’artilleur 

 

 
 

 

 

 

2. Analyse 

Cette image est beaucoup plus complexe et angoissante par le choix  des couleurs très crues et 

en fort contraste, par la position du modèle et son regard de biais.  

Tous les éléments sont combinés pour donner une impression de violence et de mort, 

d’agressivité et de sauvagerie. 

L’homme disparaît derrière  l’uniforme qui masque la personnalité et ce qui rend humain le 

personnage : l’homme disparaît derrière le soldat. 

 

CONCLUSION 

L’impression de violence est dégagée par ces deux portraits de façon différente : le premier 

par l’indifférence anonyme et la disparition de l’individu et le deuxième par l’agressivité des 

contrastes et de la complexité de la construction. 

Tous deux témoignent des conséquences psychologiques de la guerre sur l’individu qui est 

altéré jusqu’à l’aliénation. 

Le message est clair : la guerre rend autre, jusqu’à la folie. 

Otto DIX ne cessera de le répéter par son œuvre tant dans ses eaux fortes, Cadavre de cheval, 

La section de mitrailleuse avance Somme nov 1916, Compagnie en repos, Soir dans la plaine,  

de Wijtchaete, Tranchée écroulée, Crâne, que dans son triptyque,  la Guerre, 1929-1932.  

Selbstbilnis mit Artillerie-Helm 

 (Autoportrait au casque d'artilleur)

Le buste est présenté de trois quarts : ce qui 

oblige le personnage à regarder de travers de 

, le regard disparaissant sous la manière inquiète

visière du casque  .

Ce qui attire l’œil en premier c’est le décor du 

casque, les boutons de l’uniforme : le visage 

 disparaît derrière le costume.

Couleurs sombres jusque pour le visage, le fond, 

le casque et l’uniforme. Des marrons pour le 

visage, noirs du fond, de l’uniforme, du casque et 

du contour des yeux, des gris pour la barbe et la 

moustache, ainsi que les ombres du fond, rouges 

foncés pour le col, les épaulettes, les joues et les 

 ombres du fond en haut du casque.

Le jaune rythme encore les boutons, les décors 

du casque et surtout le halo extérieur qui rappelle 

les premiers détails du casque nt qui attire  l’œil en 

 premier.

La complexité des lignes disparaît derrière le 

choc des couleurs : il n’y a pas de lignes de force, 

il n’y a pas de forme dominante: le regard est 

comme aspiré par les couleurs sombres qui 

dominent la composition. 



 
Le cadavre de cheval 

 
La section de mitrailleuse avance Somme nov 1916 



 
Compagnie en repos 



 
Soir dans la plaine de Wijtchaete 

 

 
Assaut sous les gaz 

 



 
Tranchée écroulée 

 
Crâne 



 

 
Otto DIX, Triptychon "Der Krieg" (Triptyque "La Guerre"), 1929-32, 

tempera sur bois, panneau central 204 x 204 cm, panneaux latéraux 204 x 102 cm chacun, 

Gemäldegalerie Neue Meister, Dresde. 

 

LEXIQUE 

• Die Brücke (le pont) est un groupe d'artistes allemands expressionnistes formé 

à Dresde le 7 juin 1905. 

• Les futuristes : artistes comme  Marinetti (Manifeste du futurisme, 1909) qui 

appartiennent à un  mouvement littéraire et artistique européen du début 

du xx
e
 siècle (de 1904 à 1920), qui rejette la tradition esthétique et exalte le monde 

moderne, en particulier la civilisation urbaine, la machine, la vitesse. 

• Le mouvement expressionniste est un  mouvement artistique apparu au début du 

XX
e
 siècle, en Europe du Nord, particulièrement en Allemagne qui est la projection 

d'une subjectivité qui tend à déformer la réalité pour inspirer au spectateur une 

réaction émotionnelle. Les représentations sont souvent fondées sur des visions 

angoissantes, déformant et stylisant la réalité pour atteindre la plus grande intensité 

expressive. Celles-ci sont le reflet de la vision pessimiste que les expressionnistes ont 

de leur époque, hantée par les bouleversements de la Première Guerre mondiale. 

 


