DOSSIER PÉDAGOGIQUE

ŒUVRES SPOLIÉES :
LE GRAND PILLAGE DE LA
SECONDE GUERRE MONDIALE
L’art sous le regime nazi

Ce dossier pédagogique a pour objectif d’offrir une présentation
générale de l’art sous le régime nazi.
Il accompagne la découverte du thème avec une visite de
l’exposition en réalité virtuelle accessible depuis un ordinateur
et tout autre support numérique.
Une sélection de visites guidées et d’exercices peuvent
accompagner votre séquence. Une fiche pédagogique type est
également disponible.

VISITES
GUIDÉES

Accédez directement aux
visites guidées :
https://the-uma.org/guided_tours

Visitez l’exposition
UMA
« Les œuvres spoliées de la
seconde guerre mondiale »
http://legacy-uma.org/exhibition/spoils_
of_war/
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I

CONTEXTE
HISTORIQUE

A. ACCESSION DES NAZIS AU POUVOIR

Au début des années 30, l’Allemagne plonge dans un contexte politique et économique difficile.
Le peuple n’a plus confiance dans les institutions. Dans un tel contexte, une personnalité capable
d’instaurer un régime fort et rétablir le prestige de l’Allemagne est bien accueillie : Adolphe Hitler
arrive au pouvoir avec son parti politique le « NSDAP » nommé aussi « parti national-socialiste » fin
1932. Le 30 janvier 1933, il est nommé chancelier et se fait rapidement confier les pleins pouvoirs.
Il a l’intention de créer une nation allemande puissante et unie, et assurer la pureté de la « race
aryenne ».
Pour mettre en œuvre ses projets, Hitler s’entoure
de personnes fidèles comme Goebbels, ministre de
l’Éducation du Peuple et de la Propagande. Son objectif :
endoctriner les foules et épurer la société et la culture des
« éléments parasites » : Juifs, malades, malades mentaux…
Qu’ils soient riches ou pauvres, orthodoxes ou convertis
au christianisme, âgées ou jeunes, tous furent envoyés à
la mort. C’est ce qu’on nommera « l’Holocauste ».

Découvrez
la vidéo
https://education.francetv.fr/
matiere/epoque-contemporaine/
premiere/video/arrivee-d-hitler-aupouvoir-en-1933

Il impose son régime totalitaire selon les principes de
Mein Kampf, c’est la fin des libertés. C’est la fin de la
création artistique libre. Il confisque, détruit et vend les
artiste avant-gardes et contraint des milliers d’auteurs à
s’exiler. Ceux qui demeurent se voient souvent interdire de peindre ou d’écrire, et sont placés
sous surveillance policière.

Affiche de propagande nazi/ Parti
nazi, 1935.

30 janvier 1933, Hitler est promu
chancelier par le maréchal Paul Von
Hindenburg / Anonyme
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B. IDÉOLOGIE ARTISTIQUE

A partir du 1er novembre 1933, l’adhésion à la « Chambre de La Culture », véritable cellule de
censure, devient obligatoire pour tout artiste. Ils doivent s’inscrire et participer à la nouvelle
esthétique du Troisième Reich.

Hitler dit dans « Mein Kampf » :
« Un artiste qui peint l’herbe en bleu est un menteur ».
Selon lui, les canons de l’art avaient été fixés à l’époque classique, et ne devaient en aucun cas être
changés. Au cours de l’année 1933, de petites expositions sillonnent l’Allemagne et présentent
« l’art dégénéré » à des fins diffamatoires. Elles sont l’œuvre de prétendus malades mentaux,
agents corrompus de la société : les peintres modernes.

« Kubismus, Dadaismus, Futurismus, Impressionismus usw.
haben mit unserem deutschen Volk nichts zu tun ».
« Le cubisme, le dadaïsme, le futurisme, l’impressionnisme
etc. n’ont rien à voir avec notre peuple allemand ».
Extrait du discours inaugural prononcé par Hitler
à l’occasion de l’inauguration de La grande exposition
de l’art allemand le 18 juillet 1937.

Ces œuvres volées pour la plupart chez des collectionneurs juifs évoquent pour lui la folie,
l’anarchisme, la dégénérescence, la diffamation de la femme… Les œuvres sont dégénérées, les
traits ne sont pas réalistes : c’est un art impur.
Elles furent sélectionnées par plusieurs partisans nazis dont un peintre, un historien d’art, un
dessinateur et un graphiste, sous la présidence de Joseph Goebbels et Alfred Rosenberg.
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Puis en 1937, Hitler inaugure à Munich la « grande exposition » qui promeut l’art officiel
allemand. Des œuvres basées sur des valeurs telles que : travail, patrie, famille et héroïsme.
En parallèle de cette exposition, se tient une exposition d’un tout autre genre. L’exposition de
l’art « dégénéré ». Ces deux expositions ont un but précis : valoriser l’art national allemand
conforme aux canons esthétiques et aux idéaux nazis, et dénigrer l’art moderne, considéré
comme une menace pour l’idéologie nazie. Ces expositions attireront des millions de
spectateurs, et dans un but de préservation morale, l’entrée à l’exposition d’art « dégénéré »
sera interdite aux mineurs.

Exposition art « dégénéré », 19 juillet 1937/ Anonyme.
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C. UNE ADMINISTRATION DE CENSURE

L’art occupe une place prépondérante au sein de la société. En tant que moyen de communication,
véhiculant une vision du monde, du pouvoir, de la religion, ou encore de l’histoire, l’art entretient
un rapport étroit avec le pouvoir et son idéologie.
Aujourd’hui encore, même dans des pays dits démocratiques et dotés d’une relative liberté
d’expression, certaines œuvres peuvent être interdites, voir détruites, par le gouvernement en
place. Pourquoi ? Par crainte envers les messages délivrés et les consciences évéillées.
Ces censures artistiques peuvent prendre différentes formes mais rejoignent un objectif commun
: empêcher l’artiste de diffuser sa une vision de la société en contradiction avec l’idéologie
instaurée par le gouvernement en place.
Si la censure existe depuis des temps immémoriaux, les nazis lui ont donné une dimension
inédite, par son ampleur, par son idéologie, ou encore par son organisation. La censure ce n’est
pas seulement synonyme d’interdiction, c’est aussi imposer des formes d’art officielles, ce à quoi
Hitler et ses ministres ont activement contribués.
Cet acte, que l’on peut qualifier de propagande artistique, consiste à utiliser un artiste au service
du pouvoir afin d’influencer le regardeur en lui donnant, à son insu, une vision tronquée de la
réalité.

Salle dite « des martyrs », œuvres
exposées au Jeu de Paume par l’ERR
(vers 1942) / Archives Diplomatiques.
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D. RÉSISTER AU POUVOIR GRÂCE À L’ART

Si l’art sous le IIIeme Riech est essentiellement utilisé à des fins de propagande, certains artistes
décident de résister et de lutter contre le régime en place. Sous l’anonymat, et grâce à leurs
œuvres, ils vont tenter de rallier l’opinion publique.
Les artistes devaient agir clandestinement ou quitter le pays pour exercer leur art. Même dans les
camps de concentration, où le principal objectif demeurait de résister en restant vivant, certains
prisonniers (intellectuels, artistes, opposants politiques et prisonniers « lambdas ») luttaient afin
de maintenir une vie intellectuelle au sein des camps.
Pratiques intellectuelles et artistiques ont donc
contribuées à maintenir les liens sociaux et témoigner
de l’horreur.
José Fosty, est un artiste survivant du camp de
Bunchenwald qui réalisa, pendant les dimanches et
jours de congés, des portraits, des dessins érotiques,
des cartes d’anniversaires pour leurs co-détenus, ainsi
que des dessins instantanés de la vie au camp. On peut
aussi citer certains de ses amis comme Pierre Mania ou
encore Auguste Favier.

Pierre Mania

Film : «Parce que j’étais
peintre : l’art rescapé des
camps nazis»
http://vf-stream.pro/
film/225758.htm

Auguste Favier
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E. RESTITUTION DES ŒUVRES SPOLIÉES

Pendant cette seconde guerre mondiale, les nazis pillent méthodiquement les œuvres d’art et
objets uniques détenus par les familles juives. Les œuvres étaient détruites, déportées, revendues
ou collectionnées par les hauts dignitaires du pouvoir.
L’un des principaux lieux de stockage du pillage allemand se trouve à Paris : le Jeu de Paume.
Les œuvres spoliées qui y transitaient étaient ensuite vendues ou envoyées en Allemagne, en
Autriche ou en Europe de l’Est.
Grâce aux notes de Rose Valland, une résistante qui travaillait au musée sous l’Occupation,
les forces alliées et les programmes de restitution ont pu mettre la main sur un grand nombre
d’œuvres d’art. Celles-ci sont mises en sécurité dans des « collecting-points » (Angleterrre, France,
Allemagne et Amérique) qui les trient et les renvoyèrent à leur propriétaires d’origine, lorsque cela
était possible.
Parmi les œuvres dites « orphelines », certaines furent vendues et beaucoup sont conservées
par les musées nationaux de France sous le statut « MNR » (Musée Nationaux de Récupération).
Les années passèrent et ce n’est que dans les années 90 que reprend le processus de restitution
grâce à la déclassification de nombreuses archives, d’enquêtes, de travaux universitaires et à la
publication de bases de données qui répertorient des œuvres spoliées comme celui du BCR
(Bureau National de Restitution) établit entre 1947 et 1949.

Répertoires
http://bibliotheque.inha.fr/iguana/
www.main.cls?surl=guidescatalogues-vente-spoliations
http://www2.culture.gouv.fr/
documentation/mnr/MnR-rbs.htm

En 1998, quarante-quatre états signent la «
déclaration de Washington » et s’engagent à retrouver
et restituer des œuvres pillées par les nazis tout en
sachant que beaucoup appartiennent désormais à
des collections privées ou publiques, le plus souvent
en toute bonne foi. Les procédures sont lentes et
fastidieuses, et il est souvent bien difficile d’établir
clairement les circonstances d’un vol vieux de 70 ans
et le parcours qui s’en est suivi.
En 2018, le ministère de la culture crée une mission le
CIVS (Commission pour l’Indemnisation des Victimes
de Spoliation) qui se consacre à la recherche et à
la restitution des biens culturels spoliés pendant la
Seconde Guerre mondiale.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE UMA - Œuvres spoliées : le grand pillage de la seconde guerre mondiale

10

II

DÉCOUVERTE DE L’EXPOSITION
« LES ŒUVRES SPOLIÉES PENDANT
LA SECONDE GUERRE MONDIALE »
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A. PRÉSENTATION

Entre 1933 et 1945, plus de 600 000 œuvres d’art ont été arrachées à leurs propriétaires. Les plus
grands maîtres de la peinture classique et moderne ont été victimes de cette purge culturelle.
Les nazis ont accumulé un trésor impressionnant: des millions d’objets, quelques centaines de
milliers d’œuvres d’art. Ce pillage, le plus important de l’histoire de l’humanité, visait les marchands
et collectionneurs juifs, mais aussi toutes les œuvres que les nazis souhaitaient acquérir pour
leurs propres collections personnelles.
Deux caractéristiques se distinguent lorsque l’on analyse même un petit échantillon des biens
culturels spoliés pendant la Seconde Guerre mondiale, essentiellement par les nazis. La première
est l’efficacité et l’efficience des mécanismes de spoliation nazie.
L’ERR d’Alfred Rosenberg (Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg) cerveau du processus de pillage
est un réseau massif de coopération et de collaboration, émanant d’espions ou de sympathisants
nazis, mais aussi de marchands et de professionnels de musées.
La seconde est la diversité des intrigues dans le récit de ces pillages et de leurs répercutions.
Qu’est-ce qui a été pris ? Comment, quand, où ? Quel était le destin, à court terme et à long
terme de ces œuvres et objets ? Pris et repris, pris et finalement restitués, repris et disparus ou
jamais revus.
Beaucoup restent sans propriétaires survivants ou héritiers connus afin de faire valoir une
demande de restitution. Cela, en partie à cause des traumatismes occasionnés par la guerre.
En effet, suite aux répercutions, aux cruautés et aux épreuves que la guerre entraîna, la plupart
des survivants de l’Holocauste ne se sont pas concentrés sur la récupération de leurs biens
spoliés. Ils ne voulaient pas revivre les années les plus horribles de la vie de leurs familles. Ils
voulaient aller de l’avant, se construire de nouvelles vies. Ce n’est qu’après assez de temps écoulé
que certains ont commencé à réfléchir et à se demander ce qu’était advenu de ces peintures qui
ornaient jadis le mur de leurs grands-pères.
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Visitez l’exposition
UMA
« Les œuvres spoliées de la
seconde guerre mondiale »
http://legacy-uma.org/exhibition/spoils_
of_war/
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B. DÉCOUPAGE THÉMATIQUE

APPARTEMENT

SALLE PRINCIPALE

TRIBUNAL

STOCKAGE
ENTRÉE

SALLE DES
MARTYRS
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PIÈCE PRINCIPALE :
Cette salle s’inspire du mémorial de l’holocauste de Berlin. Vous y découvrez une partie des
œuvres détenues par les nazis, plus particulièrement les hauts dignitaires sous le IIIème
Reich. De la plus classique à la plus « dégénérée ».

Salle principale/UMA, 2018.
Mémorial de l’holocauste/ Anonyme.
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LA SALLE DES MARTYRS DU MUSÉE DU JEU DE PAUME :
Reconstitution 3D de cette salle qui s’intègre dans la longue histoire des spoliations nazies.
On y découvre une partie d’œuvres emblématiques dites « dégénérées ».

Salle des Martyrs/UMA, 2018.
Salle des Martyrs / Anonyme, 1940 Archives du ministère français des affaires étrangères.
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UN APPARTEMENT TÉMOIN :
Ici, vous découvrez la reconstitution de ce à quoi aurait pu ressembler un appartement de
famille de collectionneurs juifs, pillée par les nazis. Deux portraits de célèbres collectionneurs
sont affichés sur les murs : Adèle Bloch Baueur et Paul Rosenberg

Salle d’un appartement Juif /UMA, 2018.
Appartement resté intact depuis 1942 et découvert en 2010. Mme Florian a fuit son appartement à l’arrivée des
allemands / Anonyme.
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LE TRIBUNAL :
Au fil du temps, les parents de familles juives spoliées se sont présentés au tribunal de
grande instance pour réclamer la restitution de leurs biens. Certaines procédures plus
longues d’autres, ou plus célèbres, sont ici à la barre des témoins.

Salle du tribunal/UMA 2018.
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FICHE PÉDAGOGIQUE
CLASSE :

DATE :

DURÉE :

DISCIPLINES :

OBJECTIFS :

HISTOIRE

•
•

Contextualiser, construire une argumentation historique
Utiliser le numérique

FRANÇAIS

•

Développer une conscience esthétique des œuvres permettant d’analyser l’émotion,
rendre compte à l’écrit comme à l’oral,
Être capable de recueillir, de traiter l’information et d’en apprécier la pertinence via
l’outil numérique

•
ARTS PLASTIQUES

•
•

THÈMES :
SÉANCE 1 :

Mobiliser ses connaissances des moyens plastiques et ses capacités expressives et
créatives,
Sur la base d’un vocabulaire descriptif précis et approprié, situer une œuvre dans
son cadre historique et en faire apparaître les caractéristiques dont elle témoigne

ART DÉGÉNÉRÉ VS ART THÉORIQUE DANS LA SECONDE GUERRE MONDIALE
SUPPORTS

DURÉE

REMARQUES

SUPPORTS

DURÉE

REMARQUES

SUPPORTS

DURÉE

REMARQUES

Connaissances du contexte
historique et culturel
Approche de l’écriture d’une
critique
Comprendre une œuvre
SÉANCE 2 :

Présentation de l’exposition
Présentation du concept et
utilisation
Description des salles d’exposition
Visite de l’exposition et notes
Retour oral
SÉANCE 3 :
Répondre aux questions en
rapport avec l’exposition
Activité pratique et artistique
Les présenter oralement
Ecriture d’une critique d’art

III

DÉCOUVERTE DU TOUR 1
« L’ART DÉGÉNÉRÉ VS L’ART OFFICIEL »

A. PRÉSENTATION
A son arrivée au pouvoir, Hitler définit un art officiel nazi ; un art au service de ses ambitions ; qui
distingue ce qui est admis de ce qui ne l’est pas.
Dès 1937, Hitler inaugure la maison de l’art allemand dans laquelle les visiteurs découvrent, en
parallèle, une exposition d’art classique et une exposition d’art dégénéré. Des millions d’allemands
se sont déplacés pour découvrir des artistes modernes souvent méconnus, suscitant parfois
l’admiration et la vocation, et souvent des rires et des moqueries.
Cette visite guidée « Art dégénéré VS Art officiel » présente une sélection d’œuvres pillées par
les nazis dites « dégénérées » et d’œuvres dites « héroïques ».
L’architecture fait écho à des lieux emblématiques de la Spoliation.

VISITES
GUIDÉES

Accédez directement aux
visites guidées :
https://the-uma.org/guided_tours
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B. PISTES PÉDAGOGIQUES
1. QUESTIONS :
1.

Qu’est-ce que la propagande ?

2. Dans quelle mesure l’art est-il tributaire de son environnement politique ?

3. Que signifie le terme « dégénéré » ?

4. Pourquoi les œuvres modernes sont-elles perçues comme « dégénérées ? »

5. Quel est l’enjeux de cette exposition ?

6. Les nazis utilisent l’art et plus largement les médias pour faire la promotion
et la publicité de leurs idées. Si aujourd’hui, ils devaient utiliser les outils de
promotion, vers quels types de médias se tourneraient-ils ?
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7. Qu’est-ce que la censure ?

8. Quelle est la différence entre « émigrer » et « immigrer » ?

9. Pourquoi certains artistes on-ils émigré ?

10. Selon vos connaissances pouvez-vous citer des artistes du XXI eme siècle
qui auraient été censurés et pourquoi ?

11. Dans l’exposition, choisissez une œuvre. Qu’est-ce qui justifie votre choix ?
Quel autre titre auriez-vous pu donner à l’œuvre ?
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12. Ces mouvements artistiques ont tous été interdits par les nazis, pouvezvous les identifier correctement :

L’IMPRESSIONISME

•

•

Volonté de montrer plusieurs facettes d’un même sujet,
ce qui se traduit par l’utilisation de formes géométriques

L’EXPRESSIONISME

•

•

Vision du monde à travers certains thèmes de la
modernité (la machine, le développement de la
technologie, la vitesse)

LE CUBISME

•

•

Forme d’art où la réalité est déformée au profit de
l’expression. On cherche à exprimer des sentiments et
des émotions plutôt qu’ à décrire une réalité de façon
objective.

LE FUTURISME

•

•

Tendance à capter les instants fugitifs, les phénomènes
climatiques et lumineux

LE DADAÏSME

•

•

Emploi de larges aplats de couleurs violentes, pures et
vives

LE FAUVISME

•

•

Mise en avant d’un esprit piquant, d’un jeu avec les
conventions, d’un rejet de la raison et de la logique
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2. QUELLES DIFFÉRENCES FAITES VOUS ENTRE SES ŒUVRES ?
Trouver dans l’exposition, les deux œuvres suivantes et à partir d’un vocabulaire approprié, vous
justifierez les différences (couleurs, objets, contexte…)

Odalisque (Odalisque à la veste brodée), Henri Matisse, 1928, collection privée. © Fondation
Monuments Men
Date de spoliation: 1942 / Date de restitution: 1999

L’astronome, Johannes Vermeer, 1668, 51 × 45 cm, Musée du Louvre, Paris. © Wikimedia Commons
Date de spoliation: 1940 / Date de restitution: 1983
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3. CRÉATION D’UNE AFFICHE DE PROPAGANDE SUR LE THÈME DE VOTRE CHOIX ET SON
CONTRAIRE EN CHOIX D’UN COURANT ARTISTIQUE :
Vous les présenterez oralement et justifierez vos choix.

exemple :

Un des nombreux objectifs des nazis était de conditionner la jeunesse aux modes de pensées
nazismes via les écoles et l’organisation appelée « Jeunesse Hitlérienne » comme nous le montre
cette affiche sur laquelle nous voyons le portrait d’Hitler, ainsi qu’un enfant regardant dans la
même direction. Il est inscrit : « La jeunesse sert le Führer »
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4. ÉCRITURE D’UNE CRITIQUE D’ART :
Entre 5 et 10 lignes vous devenez critique d’art sur une œuvre dite d’art dégénéré que vous aurez
sélectionné au travers de l’exposition. Vous ciblerez le public.
Le but principal n’est pas de donner un jugement de valeur personnel, mais plutôt de dégager les
questions esthétiques, historiques et narratives marquantes du tableau ; d’interroger le lecteur
et de provoquer la réflexion.

Critiquer une œuvre d’art c’est :
• Commencez par décrire ce que l’on voit : le nom de l’artiste, le titre, le medium,
le sujet, les objets qui se trouvent dans le tableau, votre première impression,
les couleurs présentes dans le tableau, les formes, les textures ou encore les
contrastes de lumière.
• Puis interprétez cette œuvre : la sensation qui se dégage du tableau. Quel était
l’objectif poursuivi par l’artiste ? Quel est le message ? Comment les différents
élément du tableau que vous avez identifiés participent-ils au message ?
• Enfin, on finit par contextualiser l’œuvre et résumer sa critique : l’histoire et le
contexte, le lien entre les influences et les circonstances, l’explication de certains
détails.
Le résumé doit se faire en fonction du public ciblé. À la fin, vous pouvez faire part de
vos propres ressentis et surtout la manière dont vous percevez l’œuvre en question.
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IV

POUR ALLER PLUS LOIN

A. RESSOURCES ADDITIONNELLES POUR L’ENSEIGNANT
Analyse d’une oeuvre d’art :
https://perezartsplastiques.com/2017/12/15/analyse-dune-oeuvre-dart/
La censure dans l’art :
https://perezartsplastiques.com/2015/01/18/la-censure-dans-lart/
Documentaire Rose Valland : « L’espionne aux tableaux, Rose Valland face au pillage nazi »
https://www.dailymotion.com/video/x3q8og3

B. PRÉSENTATION DE UMA
UMA (Universal Museum of Art) est un musée en réalité virtuelle qui collabore avec des institutions
culturelles pour réaliser des expositions uniques, accessibles sur internet, gratuitement.
L’idéal de UMA, c’est la démocratisation numérique de la culture : faciliter l’accès à l’art, familiariser
le public avec les musées, faire rayonner les collections, et participer au divertissement artistique
en concevant des expositions ludiques, immersives, en réalité virtuelle.
Pour chaque exposition, vous sont proposés des visites guidées pédagogiques en lien avec le
programme scolaire.
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C. CATALOGUE DES EXPOSITIONS :

http://legacy-uma.org/

http://legacy-uma.org/

http://legacy-uma.org/

exhibition/street_art/#/street_

exhibition/founding_myths/

exhibition/street_art/

http://legacy-uma.org/

http://legacy-uma.org/

http://legacy-uma.org/

exhibition/cats_in_art_history/

exhibition/italian_renaissance/

exhibition/nathalie_boutte/

art_room_4/

EXPOSITIONS À VENIR SUR NOTRE SITE : HTTPS://THE-UMA.ORG/FR/
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« Le musée est l’un des lieux qui donnent la plus
haute opinion de l’homme. »
— André Malraux

CONTACT

Jean VERGÈS
contact@the-uma.org
www.the-uma.org

