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Corpus Baselitz 
Exposition du 10 juin au 29 octobre 2018 au Musée Unterlinden, Colmar 
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1 – Exposition inédite dans un musée en France  

 
À l’occasion du 80e anniversaire de l’artiste 

allemand Georg Baselitz, le Musée 

Unterlinden lui consacre une importante 

exposition du 10 juin au 29 octobre 2018. 

 

Intitulée Corpus Baselitz, cette exposition 

présente pour la première fois dans un 

musée en France, un ensemble inédit de 70 

œuvres – peintures, dessins, sculptures – 

réalisées entre 2014 et 2018, dans lesquelles 

l’artiste interroge son propre corps et, à travers 

lui, sa place dans l’histoire de l’art. 

 

Depuis 1969 et ses premiers tableaux aux motifs 

renversés, Baselitz multiplie de façon plus ou 

moins régulière – dans la tradition du nu et de 

l’autoportrait – la représentation de son propre 

corps accompagné ou non de celui de son épouse 

Elke. 

 

L’hiver 2014-2015, l’artiste entame un travail 

sombre et introspectif dans des autoportraits nus 

où il se confronte à la réalité de son âge, 

convoquant ses anciens tableaux et ses maîtres 

(Baldung Grien, Bacon, Duchamp, Dubuffet, Dix, 

Picasso, Titien…) dans une apparente descente 

aux enfers. 

 

Le corps usé, mutilé et impuissant s’expose, sans 

concession ni pathos, dans des espaces abstraits : 

la violence du traitement du sujet sur fond 

d’obscurité et de néant est contrebalancé par le 

mouvement, la répétition du motif, la générosité 

de la matière, la vigueur du geste et une nouvelle 

technique de peinture qui transfigure les corps 

rendus luminescents et vibrants. 

 

L’obsession du sujet de son corps mis à nu, 

décliné à l’aube de ses 80 ans et la 

transmutation de cette vision noire en une 

représentation vigoureuse et généreuse 

offerte au public, témoignent de la 

permanence de l’énergie vitale et créatrice 

de l’artiste.

Le thème, la forme (empruntée parfois aux 

polyptyques médiévaux), la monumentalité, la 

matière et la couleur dans les œuvres de l’artiste 

allemand résonnent comme un écho 

contemporain aux panneaux de Grünewald dans 

le Retable d’Issenheim, chef-d’œuvre du Musée 

Unterlinden. 

 

Réflexion existentielle, véritable mise à nu, 

l’œuvre récent de Baselitz est à la fois un 

recommencement, une renaissance et un retour 

aux origines. 

 

Georg Baselitz dans son atelier sur les bords du lac Ammersee, 
14 décembre 2017. Photo : DR 

 

« L’artiste n’a de responsabilités 
envers personne. Son rôle social est 

d’être asocial. Sa seule responsabilité 
réside dans sa position face au travail 

qu’il accomplit » 
G. Baselitz 
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1.1 – Mot de la commissaire 

Présenter des œuvres de Georg Baselitz au Musée 

Unterlinden en regard du Retable d’Issenheim 

était déjà une évidence en 1993. Cette année-là, 

l’exposition « Variations autour de la Crucifixion – 

Regards contemporains sur Grünewald » croisait 

les œuvres de Bacon, Fontana, De Kooning, 

Picasso, Rothko, Saura et Sutherland avec celles 

des héritiers allemands du maître d’Issenheim, 

Barlach, Beckmann, Dix, Grosz, Nolde et les 

contemporains Baselitz, Kaminski, Knaupp, 

Lüpertz, Nitsch, Rainer et Schönebeck, autour de 

la plus célèbre Crucifixion de l’histoire de l’art 

occidental. 

 

Consacrer une exposition à Baselitz, après celle 

qui fut dédiée en 2016 à Otto Dix, s’inscrit dans 

cette même réflexion du musée sur la réception 

du Retable d’Issenheim (vers 1512-1516) par l’art 

allemand des 20e et 21e siècles. 

Par ailleurs, dans le contexte du quatre-vingtième 

anniversaire de Baselitz et des rétrospectives qui 

lui sont consacrées en Allemagne, en Suisse et 

aux États-Unis, le Musée Unterlinden, en France, 

se devait de rendre un hommage appuyé à l’une 

des plus grandes figures de l’art allemand qui 

s’inscrit dans la filiation de Grünewald, icône de la 

peinture germanique dont le musée détient le 

chef-d’œuvre. 

 

Georg Baselitz appartient à la tradition allemande 

anti-académique apparue au 19e siècle à 

l’initiative des romantiques Caspar David Friedrich 

et Philipp Otto Runge et caractérisée par le non-

respect des règles et des idéaux esthétiques. Le 

renversement de ses motifs en 1969, par sa 

réaction à l’ordre traditionnel, participe de sa 

démarche visant à saper les conventions tout en 

nous contraignant à modifier notre perception par 

la proposition de nouveaux points de vue. 

 

Le travail de Baselitz se réfère à l’histoire de l’art, 

à son époque, à sa culture et à ses racines, 

faisant écho à la pensée nietzschéenne selon 

laquelle « La vérité est laide : nous avons l’art afin 

que la vérité ne nous tue pas ». Il s’inscrit en effet 

dans la lignée des peintres de la dissonance, dont 

Grünewald et Dix sont les représentants 

incontournables dans l’histoire de l’art allemand. 

Refusant toute séduction, tout divertissement, 

tout pathos, il fait de la dysharmonie le principe 

de son œuvre, qui à terme nous bouscule, nous 

irrite autant qu’il nous envoûte.  

Le choix du Musée Unterlinden s’est 

volontairement porté sur le travail le plus récent 

de Baselitz, véritable mise à nu introspective et 

prolifique (une centaine de tableaux sur le sujet 

du nu entre 2015 et 2017), qui, s’il s’inscrit dans 

la continuité de son parcours, est un 

recommencement, une renaissance et un retour 

aux origines, illustrant le propos de Gaëtan Picon : 

« Les derniers tableaux sont quelquefois ceux où 

le peintre commence à parler. Ils annulent (pour 

lui, sinon pour nous) ce qui précède. Ils 

inaugurent le temps. Ils sont les tableaux d’une 

naissance. » 

 

Encore inédites dans les musées en France 

comme en Allemagne, ces œuvres, dont certaines 

ont été exposées dans les galeries White Cube à 

Londres, Gagosian à New York et Ropac à Paris, 

entrent par leur caractère expressionniste, sombre 

et lucide en résonance avec le maître du Retable 

d’Issenheim, dont Baselitz disait déjà il y a trente-

cinq ans : « L’invention de Grünewald c’est 

évidemment son idée de peindre une veine – non 

sous la peau – mais au-dessus. » 

Interrogeant son passé, rendant hommage aux 

artistes qui l’ont marqué, Baselitz nous livre dans 

ce travail très personnel son histoire la plus 

récente et nous rappelle, à travers ses œuvres et 

la répétition des motifs, qu’il ne s’agit pas de 

continuer sa vie, mais de la recommencer sans 

cesse. 

 

Le choix du titre, « Corpus Baselitz », est bien 

évidemment lié au sujet traité dans cette 

exposition, celui du corps de l’artiste lui-même. Il 

fait tout autant référence à l’ensemble de sa 

production, enraciné dans son histoire et la terre 

de ses origines, qu’à l’idée eucharistique du don 

de soi. 

 

Cette exposition n’aurait pu avoir lieu sans 

l’adhésion personnelle de Baselitz au projet et 

sans son désir de présenter ses œuvres au Musée 

Unterlinden, dans la proximité de celles des 

artistes de la collection colmarienne pour lesquels 
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il a respect et admiration, les maîtres anciens 

Cranach, Grünewald et les modernes Dix, 

Dubuffet, Fautrier, Michaux, Picasso. 

La présentation des œuvres monumentales de 

Baselitz est magnifiée par le nouveau cadre 

architectural du Musée Unterlinden réalisé par 

Herzog & de Meuron, ceux-là mêmes qui 

édifièrent il y a dix ans sa maison et son atelier 

sur les bords du lac Ammersee en Haute-Bavière. 

Les volumes des espaces et la taille des cimaises, 

très semblables à ceux de l’atelier bavarois qui a  

vu naître ses œuvres récentes, ont contribué à la 

présentation de ses sculptures et de ses formats 

monumentaux dans un environnement 

parfaitement adapté. 

 

Frédérique Goerig-Hergott  

Conservatrice en chef, Musée Unterlinden 

Commissaire de l’exposition 

 
 

 

 
 

 
 

  

Georg Baselitz dans son atelier sur les bords du lac Ammersee, 
12 octobre 2017. Photo : DR 
 

 « Le champ thématique de mon travail s'est fortement réduit au cours 
des dernières années. L'important est que je me suis de plus en plus 
isolé dans ma peinture. Je me suis de plus en plus replongé en moi-

même pour en tirer tout ce que je fais. Je vis avec d'anciens 
catalogues, avec de vieilles photos et ne fais rien d'autre.  

Je peins entre moi et moi-même et sur nous deux. Voilà. Et de temps 
en temps, quelqu'un comme (le peintre expressionniste Otto Dix), que 

j'estime beaucoup, vient se joindre à nous. » 
 

G. Baselitz, à l’occasion de « Descente », Galerie Thaddaeus Ropac, 2017 
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1.2 – L’exposition « Corpus Baselitz »  
 
Près de 70 œuvres de l’artiste – 26 peintures, 

une quarantaine de dessins et trois sculptures – 

sélectionnées pour l’exposition Corpus Baselitz, 

seront déployées sur deux niveaux dans le 

nouveau bâtiment du musée réalisé par Herzog & 

de Meuron (800m2). Le choix des œuvres permet 

la présentation des différents sujets abordées 

par l’artiste au cours des quatre dernières 

années sur la thématique de son corps ou de 

celui de son épouse Elke, après la suite 

d’autoportraits colorés sur fond noir Avignon 

achevée en juin 2014.  

 

Eléments extraits à partir du texte « Nous nous 

élèverons » de Frédérique Goerig-Hergott pour le 

catalogue d’exposition. 

 

Autoportraits 

Baselitz représente son propre corps depuis le 
début des années 1970 au sein de son travail 

profondément personnel. Au regard de l’ensemble 
de son œuvre, il semble que cette obsession de 

son autoreprésentation, même inversée pour 

maintenir la distance avec le contenu, n’ait pas de 
fin : Baselitz scrute son devenir, se représente et 

donc se présente à nouveau, cherchant dans sa 
quête à se positionner dans l’histoire, la sienne 

comme celle de l’art. 

En 2014, il s’est magistralement mis à nu dans la 
série Avignon, référence directe aux expositions 

tant décriées de Picasso au palais des Papes à la 
fin de sa vie1. Baselitz s’interrogeait alors sur sa 

propre créativité, sur la réception de son œuvre à 
l’aune de son âge et sur son devenir dans des 

autoportraits gigantesques et ingrats, aux formes 

égratignées et façonnées de couleurs vives sur 
fond noir. Après l’exposition de la série Avignon à 

la Biennale de Venise (2015), le ton a changé. Les 
titres des expositions de ses récents travaux en 

2016 dans ses galeries à Londres (Wir fahren aus, 
White Cube) et à New York (Jumping over my 
shadow, Gagosian,), puis en 2017 à Paris 

(Descente, Ropac), ses ultimes sculptures sur le 
thème des vanités, ainsi que les sujets et les 

noms de ses œuvres reflètent l’état d’esprit du 

peintre conscient de sa finitude. La nostalgie 
envahit ses toiles qui fonctionnent comme des 

palimpsestes, fondées sur des documents 
photographiques sur ses anciens travaux, ses 

                                                 
1 Expositions des dernières œuvres de Picasso à Avignon en 1970 et en 1973 : 

la presse avait presqu’unanimement éreinté les deux expositions, qualifié le 

peintre de sénile et les œuvres d’obscènes et de bâclées. 

souvenirs, les images enfouies dans son esprit ou 
ses références aux autres artistes. (...) 

À l’approche de ses quatre-vingts ans, dans un 
retour au calme qui se traduit au départ par des 

œuvres très sombres et épurées, il est porté par 

la volonté de repousser ses limites. (...) Baselitz 
s’attelle désormais à faire des œuvres plus 

ambitieuses, rétrécissant le champ de son travail 
à lui-même dans une prolifération de tableaux et 

de dessins, comme le firent Picasso et d’autres 
grands maîtres vieillissants avant lui. 

C’est ainsi que sur le fond noir de la série Avignon 

qu’il reprend dans ses dessins, à l’endroit où 
l’artiste provocateur se présentait nu, en pied et 

frontal, vont germer en février 2015 les prémices 
d’un nouveau cycle de nus à caractère plus 

intime, plus exigeant et plus sombre. 

Dans ses autoportraits, Baselitz fait en effet 
brutalement volte-face dans la représentation et 

dans le choix de sa palette.  
(...) 

Au début de l’été 2015, des autoportraits livides 
de format vertical, blancs sur fond noir, se mêlent 

aux œuvres très sombres. Toujours tronqué et 

sans tête, le corps est statique, en mouvement ou 
alors allongé sur un lit d’hôpital dont le cadre est 

esquissé par de fines lignes blanches. (...) Fidèle à 
son entreprise d’autocitation (Remix), Baselitz se 

réfère à son tableau (Der Nackte Mann, 1962) 

(…). Le cadrage et le sens du motif ont changé, 
un sexe flasque a remplacé l’impressionnante 

érection, mais le positionnement du corps au bras 
et à la main ballants reste identique. Le temps a 

passé, l’impuissance s’est substituée à la virilité 
exacerbée, la vitalité et l’énergie se sont 

déplacées.  

Les titres sont éloquents : l’idée de mouvement, 
de départ et même de vitesse (Guidiamo, 
Andiamo, Wir fahren) qu’ils suggèrent contraste 
avec celle de l’attente et avec le motif du gisant 

exposé et démuni (Ohne Hemd auf der Matratze 
liegen, Ohne Bett). Le fond sombre, l’application 
brute des couleurs de la chair, les lignes 

nerveuses gravées au calame qui tentent d’en 
délimiter les formes, les éclaboussures, la fine 

projection de couleur blanche qui couvre le motif 

tel un voile, confirment la nouvelle écriture de 
Baselitz. La figure immobile, envahissante et 

pourtant réduite au corps sans tête a quelque 
chose de nomade et flotte dans cette illusion de 

l’espace autour de la forme, image du néant au-
delà de l’existence matérielle. (...) 

Le corps sans tête suffoque à moins qu’il ne crie, 

embrumé ou derrière un voile funèbre, sur un lit, 
comme dans les Études de Bacon, mais sans le 

visage. La tête est propulsée chez Baselitz au-delà 
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des limites de la peinture quand chez Bacon elle 

s’enfonce, aspirée dans les profondeurs de 
l’espace de la toile. 

(...) Même si Baselitz ne s’en est pas inspiré, il est 
difficile de ne pas voir dans ces corps écorchés 

aux bras ballants et couverts d’un voile tel un 

suaire la référence aux gisants des célèbres 
prédelles de Grünewald à Colmar, de Holbein à 

Bâle ou de Dix à Dresde. Ses diptyques et ses 
tableaux horizontaux, telles des prédelles 

contemporaines, envahissent l’espace profane 

comme autrefois les retables celui des églises et 
des cathédrales. 

Le paroxysme de la tension est atteint avec la 
répétition de ce même motif dans l’immense 

diptyque Ach herrje, ma tutto occupato de 2016, 
où les corps alités se démultiplient dans un effet 

de miroir. (...) Si l’emprise du motif sur Baselitz 

semble traduire l’inquiétude existentielle d’un 
homme prisonnier de son corps et désarmé face à 

son destin, elle exprime probablement davantage 
la fascination du peintre pour son sujet qui 

finalement s’impose à lui et dans sa répétition 

participe de son existence, de son identité et de 
son style. 
 

Le couple  

Pour Baselitz, la question du motif est toujours 
restreinte à l’intimité, en relation directe avec sa 

vie et son passé. S’agissant de portraits, son 
épouse est un sujet récurrent depuis les premiers 

renversements de 1969 qui lui permettaient, à 

travers ce genre traditionnel, de neutraliser toute 
expression conventionnelle. 

À partir du mois d’août 2015, Baselitz introduit la 
représentation d’Elke dans son nouveau cycle de 

nus, « remix » de ses Chambres à coucher de 
1975 et de celles de 2009 inspirées du célèbre 

portrait des parents du peintre Otto Dix (Die 
Eltern des Künstler II, 1924). 
Mais l’ensemble de ces nouvelles représentations 

contraste fortement avec les tableaux précédents. 
Un environnement abstrait, lisse et noir, où le 

canapé de Dix est à peine suggéré, s’est substitué 

aux décors colorés des versions antérieures. Les 
modèles charpentés d’autrefois ont laissé place à 

des corps glabres, déliquescents et perdus dans le 
néant. Le couple est pudiquement flouté et 

auréolé d’une brume laiteuse ou rosée derrière 
laquelle, étrangement, se révèle autant que se 

dissout la représentation. (...) Néanmoins, le 

peintre nous met face à la réalité de leur âge. Les 
physiques aux contours nerveux, le choix des 

couleurs délavées, les formes, les plis de la peau 
gravés dans l’épaisseur de la matière et de la 

chair sont autant d’allusions à la vie qui 

s’essouffle. Les titres eux-mêmes n’entretiennent 

aucune illusion quant à l’issue fatale qui les 

attend. 
Une certaine mélancolie, déjà perceptible 

autrefois, subsiste, mêlée de nostalgie. La 
présence proéminente des pieds insiste, comme 

dans les autoportraits sans tête, sur le rapport 

fusionnel de l’artiste à la terre, à ses racines, à 
son histoire et au passé en général, source de 

toute sa créativité. 
(...) 

Les titres attribués aux œuvres, signalant, tel le 

glas, l’agonie d’une fin de vie, contribuent à cette 
expression d’une réalité observée sans concession 

et nimbée de mélancolie assumée par le peintre. 
 

 
 

 
 

 

Nus descendant l’escalier 
À partir de février 2016 se succéderont, selon le 

même principe technique d’autocitation 
(Fingermalerei–Akt et Fingermalerei–Weiblicher 
Akt, 1972) et de références artistiques, les 
représentations nues et en pied de Elke.  

Leur traitement lumineux et flouté ainsi que le 

mouvement de descente suggéré par les titres 
renvoient au célèbre tableau photoréaliste de 

1966 de Gerhard Richter représentant sa femme, 
Ema dans l’escalier, lui-même inspiré du Nu 
descendant l’escalier n°2 (1912) de Duchamp, qui 

se réfère entre autres aux chronophotographies 
de Muybridge, Nu descendant un escalier (1887)… 

Les références sont multiples. 
Mais la crispation du visage, la torsion du corps, la 

pâleur de la chair dissimulée entre un voile de 

pudeur et le fond noir abstrait rappellent tout 
autant les Vénus de Cranach que les ars moriendi 
médiévaux, les danses macabres, les âges de la 

Georg Baselitz, Ankunft demnächst, 2017, Huile sur toile,  
H. 240 x l. 210 cm, Collection particulière, © Georg Baselitz 
2018 – Photo Jochen Littkemann, Berlin 
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vie et autres nus féminins des peintres rhénans et 

de Baldung Grien en particulier. 
La série des nus masculins descendant l’escalier 

qui s’est installée dans la production de Baselitz à 
partir de mars 2016, juste après la suite des nus 

d’Elke, s’inscrit dans ce même courant de pensée. 

Elle est une citation directe du célèbre tableau de 
Duchamp (...) Mais l’absence quasi systématique 

de sa tête dans ses autoportraits trahit une fois de 
plus les inquiétudes de l’artiste et l’inscrit 

davantage dans la tradition des memento mori.  

(...) À l’instar de Duchamp, Baselitz a été 
controversé, qualifié d’agitateur et d’iconoclaste, 

et il rend directement hommage à son aîné dans 
ses tableaux. (...) 

Déclinés obsessionnellement depuis 2016, ses 
derniers autoportraits sans visage, tronqués 

comme le nom de sa ville de naissance, 

Deutschbaselitz, qu’il s’est approprié à l’image des 
maîtres anciens qui portaient le nom de leur ville 

d’origine, sont sans doute les plus aboutis. Les 
jambes et les pieds marquent symboliquement et 

stylistiquement son ancrage dans sa culture 

germanique, le mouvement, l’escalier et la 
référence à Duchamp, son inscription dans 

l’histoire de l’art, le renversement du motif, sa 
signature. (...) 

En tout, ce sont plus d’une centaine 

d’autoportraits qui sont nés pendant ces quatre 
dernières années, telles des figures apotropaïques 

destinées à conjurer la mort, célébrer l’art et la 
vie, affirmer son style et son identité. 

(...) 
 

 

 

 

  

 « Je peins toujours sur le sol, parce que je pense que le monde est mieux 
organisé sur le sol. J'utilise de très grandes toiles, et si je veux être au 

centre, je dois marcher dessus. (…) Au début, je marchais sur des planches 
de bois, afin de ne laisser aucune empreinte sur les toiles. Puis j'ai enlevé 

les planches pour que vous voyiez les traces de pas. »  
 

G. Baselitz, 1995 
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1.3 - Interview de Georg Baselitz – extraits choisis 
Propos recueillis par Frédérique Goerig-Hergott, commissaire de l’exposition au Musée Unterlinden 
Buch, 14 décembre 2017 

 
  

F. G.-H. – À l’occasion de votre quatre-
vingtième anniversaire, toute une série de 

manifestations vous est consacrée en 2018 

(…). Quelle valeur spécifique accordez-vous à 

l’exposition au Musée Unterlinden 
à Colmar ? Que signifie-t-elle pour vous, 

dans la mesure où elle présente avant tout vos 
travaux les plus récents ? 

G. B. – L’exposition au Musée Unterlinden, qui 
me fait très plaisir, a en effet la particularité de 

présenter uniquement des œuvres des quatre 

dernières années. Je n’ai encore jamais eu 
droit à une telle exposition dans un musée. Ce 

n’est pas courant d’organiser une exposition 
aussi radicale dans un si bel endroit, dans une 

région aussi jolie. Je ne m’y attendais pas, 

c’est formidable. En général, on monte des 
expositions plus pédagogiques, mêlant les 

œuvres récentes aux plus anciennes. Ici, en 
l’occurrence, ce n’est pas du tout le cas et je 

trouve ça merveilleux. J’ai l’impression d’être 
exposé à New York, à Londres ou à Paris. Je 

trouve cette entreprise de Colmar très 

intéressante et très audacieuse.  
 

F. G.-H. – Après la série Avignon, vous avez 
peint, ces quatre dernières années, une 

centaine de tableaux ayant pour thème votre 
propre corps nu et celui d’Elke, avec 

des variations de couleur, de forme et de 

composition. Ce thème semble prédominant. À 

propos de cette période, peut-on parler d’une 
nouvelle série ? 

G. B. – Pour qu’une série s’installe, il faut 
qu’une période se referme et qu’il se produise 

quelque chose de nouveau. C’est simplement 
un nouveau cycle de travail, une nouvelle 

phase intellectuelle dont je me préoccupe, et 

le processus varie peu. (…) Pour l’instant, j’en 
suis là. Je ne sais pas combien de temps 

encore je pourrai peindre des tableaux, car je 
rencontre maintenant des difficultés physiques. 

Le thème est bien arrêté dans ma tête. À 

présent, je me dis : je t’en prie, tiens-t’en au 
noir et continue à creuser ce sillon. Le saut 

vers une autre possibilité, l’idée de tenter ma 
chance une fois de plus, je pense que c’est 

fini. On peut jouer à la roulette et on a une 
chance de gagner, mais en peinture, on ne 

peut pas recommencer éternellement – pas 

moi, en tout cas. Je compare toujours avec ce 
qu’ont fait les autres artistes sur leurs vieux 

jours – Picasso, Léger ou Dix, par exemple. 

Une œuvre de vieillesse est toujours délicate 
(…) 

 

F. G.-H. – Vous multipliez les titres, parfois 

aussi en anglais et en italien. Quel rôle jouent-

ils ?  

G. B. – Personne ne s’était penché sur la 
question jusqu’alors, mais il y a un article qui 

traite de ce sujet dans le catalogue de Bâle. 
Naturellement, mes titres sont déterminés par 

toutes sortes d’arrière-pensées. Par exemple, 
toute une série de titres se réfère à des 

œuvres de Fontana. Personne ne remarque 

que ces tableaux ont à voir avec Fontana, mais 
on devine que c’est le cas à la lecture des 

titres et on comprend mon idée. Fontana a 
donné des titres à ses fentes. Quand je choisis 

pour titre Vedova spegni la luce, alors on sait 

ce que c’est. Le nom de Marcel Duchamp 
figure parfois dans mes titres, ou ses initiales 

MD, à moins qu’il soit présent à travers son 
hétéronyme de Rrose Selavy. J’utilise 

également JB pour Joseph Beuys. Beuys, 
grand artiste allemand, est de toute façon 

important. J’ai réalisé des sculptures qui 

expriment une confrontation avec lui. Il faut le 
voir ainsi : il y a des liens de dépendance entre 

artistes, le petit artiste vénère le héros. C’est 
tout à fait normal, mais très mauvais pour le 

petit artiste, car il ne deviendra jamais grand. 

Il faut donc rester très prudent en la matière, 
sans quoi on aboutit à une forme 

d’interprétation, or l’interprétation ne sert 
aucun artiste. Maintenant, à mon âge, il s’agit 

plutôt d’une confrontation intellectuelle, sans 

lien de dépendance.  

 

Georg Baselitz (1938- ), Foto nuovo, 2015 
Huile sur toile, H. 300 x l. 290 cm, Collection particulière, France 
© Georg Baselitz 2018 – Photo Jochen Littkemann, Berlin 
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F. G.-H. – Nous montrons aussi beaucoup de 

vos dessins. 
G. B. – Parfois, les artistes font des dessins en 
guise d’esquisse, pour fixer les choses, ou 

comme un exercice. Quand je ne dessinais pas 
encore, je prenais des photos. Je me disais : si 

tu as besoin de quelque chose, prends un 

polaroïd, c’est mieux qu’un dessin. Je ne savais 
pas dessiner. J’avais du mal à traduire le réel 

sur le papier, comme on l’apprend si bien en 
école d’art. Je me suis longtemps exercé et 

maintenant, je sais faire. J’ai toujours fait mes 
dessins séparément. Ils montrent la même 

histoire, le même personnage, le même 

contenu, mais ils sont indépendants du 
tableau. Ils ne sont pas complémentaires, 

chacun a sa propre identité. Il n’y a que pour 
les sculptures que je réalise des dessins 

préparatoires qui ont un rapport direct avec 

l’œuvre. Une sculpture s’inscrit dans l’espace 
et j’ai besoin du dessin pour la traduction en 

bois, car il faut savoir où l’on va avant de 
tailler le matériau. Il s’agit aussi d’une 

traduction technique : comment fonctionne la 

sculpture, combien faut-il prévoir d’anneaux… 

 

F. G.-H. – Quelle est exactement votre 
technique picturale ? 

G. B. – (…) je peins tous mes tableaux, petits 
ou grands, par terre. C’est ainsi que je 

procédais jusqu’à une date récente, en tout 
cas. Je me suis construit une estrade, car j’ai 

les jambes abîmées, et désormais je rampe 

dans tous les sens sur l’estrade. Je travaille 
toujours allongé. C’est avant tout pour une 

raison pratique, car ainsi, la couleur ne coule 
pas. L’autre raison, très importante, c’est que 

de cette façon, je n’ai pas de vue d’ensemble. 

Je ne sais pas ce que je fais. Sur le principe, 
bien sûr, je le sais, mais je ne peux pas le voir. 

Je travaille par parties et le tout finit par 
former un vaste paysage. Je ne veux pas non 

plus faire de corrections, je ne veux pas avoir 

de contrôle sur le rendu visuel, je ne veux 
maîtriser que le ressenti. Quand j’ai peint 

quelque chose et que je sens que ce n’est pas 
bon, je n’ai pas besoin de le voir ; je le jette, je 

l’efface ou je le gratte. 
Aujourd’hui, je n’ai plus l’habitude de 

continuer, je préfère recommencer. 

Auparavant, je maçonnais les tableaux, 
j’ajoutais des couches jusqu’à ce qu’ils soient 

conformes à ce que je voulais. Maintenant, 
j’obtiens un tableau « épais » sans maçonner – 

épais en ce sens que j’emploie une pâte 

épaisse. Elle prend un tout autre sens. Ça ne 
veut pas dire que je peins à la Auerbach, bien 

que j’aie fait beaucoup de tableaux dans ce 
style. C’est la base de mes tableaux, 

désormais. 
 

 

 

  

Georg Baselitz (1938- ), Young man descending, 2016 

Encre de Chine à la plume, lavis et aquarelle sur papier, H. 65,9 x l. 50 cm 
Collection particulière 

© Georg Baselitz 2018 – Photo Jochen Littkemann, Berlin 
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2 – Repères   

 

2.1 – Biographie de l’artiste 

 
23 janvier 1938 
Naissance de Hans-Georg Bruno Kern 
à Deutschbaselitz (Saxe). 
 
1938-1949 
Première rencontre avec l’art lorsqu’il 
découvre des albums de dessins au 
crayon datant du 19e siècle dans la 
bibliothèque de l'école où son père 
est instituteur. Assiste Helmut 
Drechsler, photographe naturaliste, 
pour quelques prises de vue 
d’oiseaux. 
 
1950-1955 
Peint des portraits, des thèmes 
religieux, des natures mortes et des 
paysages, en partie dans un style 
futuriste. En 1955, sa demande 
d’admission à l’Académie des beaux-
arts de Dresde est rejetée. 
 
1956-1957 
Étudie la peinture à l’école des arts 
plastiques et des arts appliqués de 
Berlin-Est, d’où il est rapidement 
renvoyé pour « manque de maturité 
sociopolitique ». Admis à l’école des 
beaux-arts de Berlin-Ouest en 1957, 
il poursuit ses études dans la classe 
du professeur Hann Trier jusqu’à 
l’obtention du titre de Meisterschüler 
en 1963. S’intéresse aux théories de 
Ernst-Wilhelm Nay, Vassily Kandinsky 

et Kasimir Malevitch et se lie d’amitié 
avec Eugen Schönebeck et Benjamin 
Katz.  
 
1958 
Installation à Berlin-Ouest, où il fait la 
connaissance de sa future épouse Elke. 
Découvre les œuvres de Pollock et De 
Kooning lors des expositions « The 
New American Painting » et « Jackson 
Pollock 1912-1956 », présentées à 
l’école des beaux-arts de Berlin, qui 
influencent considérablement son 
travail. 
 
1960 
Commence en novembre les séries 
Rayski–Kopf (La Tête de Rayski) et 
P.D.–Füe (Pieds P.D.). 
 
1961 
Prend le nom de « Baselitz », 
empruntant ce pseudonyme à 
Deutschbaselitz, son village natal.  
 
1961-1962 
Publication des Manifestes 
pandémoniques (Pandämonisches 
Manifest) avec Schönebeck.  
 
1963 
Première exposition personnelle à la 
galerie Werner & Katz de Berlin où 
les œuvres Die Große Nacht im Eimer 
(La Grande Nuit foutue) et Nackter  

 
 
 
Mann (Homme nu) font scandale et 
sont saisies par les autorités. Le 
procès se termine en 1965 par la 
restitution des travaux incriminés. 
 
1965 
Séjour de six mois à la Villa Romana 
à Florence, où il développe un intérêt 
pour le dessin et débute sa collection 
de gravures maniéristes. De retour à 
Berlin, il commence la série Helden 
(Héros) qui comprend le grand 
format, Die Großen Freunde (Les 
Grands Amis). 
 
1966 
Manifeste Warum das Bild « Die 
Großen Freunde » ein gutes Bild ist! 
(Pourquoi « Les Grands Amis » est 
une bonne peinture !). Premières 
gravures sur bois et Frakturbilder 
(Tableaux-fractures) auxquels il 
travaillera jusqu’en 1969. 
 
1967 
Il peint B. für Larry (B. pour Larry). 
 
1969 
Peint son premier tableau au motif 
renversé, qu’il intitule Der Wald auf 
dem Kopf (La Forêt sur la tête). Pour 
l’artiste, « c’est le meilleur moyen de 
vider de son contenu ce que l’on 
voit ». 
 
 

Georg Baselitz dans son atelier sur les bords du lac Ammersee, 
12 octobre 2017. Photo : DR 
 

 « Les tableaux sont la 
biographie et la 
géographie du peintre, et, 
de ce fait, ils donnent 
l’impression d’une qualité 
infinie. S’ils viennent de 
loin, ils sont exotiques.  
Ils portent chaque fois le 
costume national, ce qui 
les rend riches et 
désirables, même pour les 
autres. » 
 

G. Baselitz, Charabia et basta, 
entretiens avec Éric Darragon, 
1996. 
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1970 
Première rétrospective des dessins de 
Baselitz au Kunstmuseum de Bâle. 
Première exposition de tableaux à 
motifs renversés présentée par Franz 
Dahlem à Cologne. 
 
1972 
Expérimente la technique de la 
peinture au doigt dans différents 
tableaux comme Fingermalerei-Adler 
(Peinture au doigt-Aigle), 
Fingermalerei-Birken (Peinture au 
doigt-Bouleaux) et dans des 
autoportraits. Participe à la 
Documenta 5 de Cassel. 
 
1973 
Peint la série Fahnen (appelée 
Drapeaux)  jusqu’en 1975. 
 
1977 
Première série de linogravures 
monumentales. Retire ses tableaux 
de la Documenta 6 de Cassel pour 
protester contre la présence de 
peintres officiels de la RDA. 
 
1978-1980 
Peint essentiellement a tempera, 
réalisant des diptyques (association 
de motifs) et des tableaux en 
plusieurs parties (juxtaposition de 
motifs), ainsi que des grands 
formats. Sa peinture devient plus 
abstraite, les éléments scripturaux 
sont prépondérants. Exécute 
Straßenbild (Image de la rue), 
polyptyque de dix-huit tableaux. 
 
1980 
Sélectionné avec Anselm Kieffer, il 
présente au pavillon allemand de la 
Biennale de Venise sa première 
sculpture, Modell für eine Skulptur 
(Modèle pour une sculpture) (1979-
1980). Le personnage sculpté au bras 
levé fait scandale. 
 
1981 
Séries Orangenesser (Mangeurs 
d’oranges) et Trinker (Buveurs). 
 
1982 
Participe à la Documenta 7 de Cassel. 
Présentation de la série Mann im Bett 
(Homme au lit) à Berlin. 
 
1985 
Récit manifeste Das Rüstzeug der 
Maler (L’Attirail du peintre). 

1989-1990 
Baselitz évoque ses souvenirs de la 
Seconde Guerre mondiale dans la 
série 45, un ensemble de vingt 
tableaux et dans la série de 
sculptures monumentales Dresdner 
Frauen (Femmes de Dresde). 
 
1991 
Décide de peindre directement au sol 
sur de grands formats : début de la 
série de 39 tableaux Bildübereins 
(Tableau-sur-l’autre) à laquelle il 
travaille jusqu’en 1995. 
 
1993 
À la Biennale de Venise, il présente 
au pavillon international la sculpture 
Männlicher Torso (Torse d’homme) et 
des croquis monumentaux s’y 
rapportant. 
 
1994 
Présentation du manifeste Malen aus 
dem Kopf, auf dem Kopf oder aus 
dem Topf (Peindre de la tête, sur la 
tête ou hors du pot ?) pour 
l’exposition « Gotik–neun 
monumentale Bilder » à la galerie 
Michael Werner à Cologne. 
 
1995 
Premières grandes rétrospectives 
présentées dans les grands musées 
d’art moderne et contemporain 
(Berlin, Los Angeles, New York, Paris, 
Washington). À la fin de l’année, 
débute une série de portraits de 
famille réalisés d’après d’anciennes 
photographies. 
 
1998 
Débute la série des Russenbilder 
(Tableaux russes) qui l’occupent 
jusqu’en 2006. Réalisation d’une 
série de peintures inspirées du 
réalisme socialiste soviétique. 
 
2000 
Peintures et estampes en référence à 
Marcel Duchamp. Reprise des dessins 
exécutés lorsqu’il était écolier. 
 
2002 
Série de linogravures monumentales 
La Belle Haleine. 
 
2003-2004 
Exécute son autoportrait sculpté, 
Meine neue Mütze (Ma nouvelle 
casquette) et Frau Ultramarin 

(Madame Outremer), une sculpture 
monumentale de sa femme Elke. 
 
2005 
Début de la série des Remix. 
 
2007 
Au pavillon vénitien de la Biennale de 
Venise, Baselitz expose ses Omaggio 
a Vedova (Hommage à Vedova) en 
dialogue avec les œuvres d’Emilio 
Vedova décédé en 2006. 
 
2009 
Exécute les sculptures monumentales 
Volk Ding Zero (Peuple Chose Zéro) 
et Dunklung Nachtung Amung Ding. 
À l’occasion du 20e anniversaire de la 
chute du mur de Berlin, grande 
exposition « Dresdner Frauen » 
(Femmes de Dresde) au musée de 
Dresde (Galerie des maîtres anciens). 
 
2010 
Début de la série consacrée à sa 
femme Elke : Foto 1974–Ostbraut 
(Photo de 1974 – La fiancée de l’Est), 
suivie des séries sur l’aigle bleu Alder 
et du double portrait Seid bereit, 
immer bereit (Soyez prêts, toujours 
prêts). 
 
2012 
L’artiste commence à peindre d’après 
des négatifs photographiques en 
couleurs et exécute la sculpture en 
bronze de trois figures BDM Gruppe 
(Groupe BDM). 
 
2014 
Peint la série Avignon, autoportraits 
monumentaux montrés en 2015 à la 
56e Biennale de Venise. 
 
2015-2016 
Exécute la série de dessins Besuch 
von Hokusai, les sculptures Bündel et 
Zero Dom, ainsi que les séries de 
peintures Dystopisches Paar (Couple 
dystopique), Wir fahren aus (Nous 
partons) et Abgang mit Marcel 
(Descente avec Marcel) l’année 
suivante. 
 
2017-2018 
À l’occasion de son 80e anniversaire, 
grandes rétrospectives en Allemagne, 
en Suisse et aux Etats-Unis. 
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2.2 – Visuels disponibles pour la presse  
Ces visuels sont disponibles uniquement dans le cadre de l’illustration d’articles concernant l’exposition 
et pendant sa durée, droits réservés pour toute autre utilisation.  
 
 

 

 

 

 

 
Georg Baselitz (1938- ) 

Ach rosa, ach rosa, 2015 
Huile sur toile, H. 300 x l. 290 cm 

Mr & Mrs Abu-Suud 
© Georg Baselitz 2018 – Photo Jochen Littkemann, 
Berlin 

Georg Baselitz (1938- ) 

Abgang mit Marcel, 2016 
Huile sur toile, H. 307 x l. 257 cm 

Collection particulière 
© Georg Baselitz 2018 – Photo Jochen 
Littkemann, Berlin 

Georg Baselitz (1938- ) 

Abwärts I, 2016 
Huile sur toile, H. 300 x l. 185 cm 

Döpfner Collection 
© Georg Baselitz 2018 – Photo Jochen 
Littkemann, Berlin 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Georg Baselitz (1938- ) 
Ach herrje, ma tutto occupato, 2016 
Huile sur toile, H. 400 x l. 600 cm 

Collection particulière 
© Georg Baselitz 2018 – Photo Jochen Littkemann, 

Berlin 

 

Georg Baselitz (1938- ) 
Ankunft demnächst, 2017 
Huile sur toile, H. 240 x l. 210 cm 

Collection particulière 
© Georg Baselitz 2018 – Photo Jochen 

Littkemann, Berlin 

 

Georg Baselitz (1938- ) 
Auch im Rauch, 2016 
Huile sur toile, H. 300 x l. 250 cm 

Collection particulière 
© Georg Baselitz 2018 – Photo Jochen 

Littkemann, Berlin 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Georg Baselitz (1938- ) 
Di nuovo arrivato, 2015 

Huile sur toile, H. 180 x l. 300 cm 
Collection particulière 

© Georg Baselitz 2018 – Photo Jochen Littkemann, 
Berlin 

 
Georg Baselitz (1938- ) 
Dystopische Glocken, 2015 

Huile sur toile, H. 400 x l. 600 cm 
Collection particulière 

© Georg Baselitz 2018 – Photo Jochen 
Littkemann, Berlin 

 
Georg Baselitz (1938- ) 
Foto nuovo, 2015 

Huile sur toile, H. 300 x l. 290 cm 
Collection particulière, France 

© Georg Baselitz 2018 – Photo Jochen 
Littkemann, Berlin 
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Georg Baselitz (1938- ) 

Finestra in Venezia Cardinale Archinto, 2015 
Huile sur toile, H. 300 x l. 250 cm  

Collection particulière 
© Georg Baselitz 2018 – Photo Jochen Littkemann, 
Berlin 

 

 
Georg Baselitz (1938- ) 

Lieber Marcel Duchamp, das haben Sie doch 
von Picasso gestohlen!, 2016 

Huile sur toile, H. 410 x l. 305 cm 
Collection particulière 
© Georg Baselitz 2018 – Photo Jochen 

Littkemann, Berlin 

 
Georg Baselitz (1938- ) 

Noch hat der Rauch sich nicht verzogen, 2016 
Huile sur toile, H. 305 x l. 190 cm 

Collection particulière, Allemagne 
© Georg Baselitz 2018 – Photo Jochen 
Littkemann, Berlin 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
Georg Baselitz (1938- ) 
La rivoluzione di dietro, 2015 

Encre de Chine à la plume, lavis à l’encre et encre 
sur papier, H. 66 x l. 55,1 cm 

Collection particulière 
© Georg Baselitz 2018 – Photo Jochen Littkemann, 
Berlin 

 
Georg Baselitz (1938- ) 
Andiamo, la porta è aperta, 2016 

Encre de Chine à la plume et aquarelle sur 
papier, H. 50,1 x l. 66,6 cm 

Galerie Thaddaeus Ropac 
© Georg Baselitz 2018 – Photo Jochen 
Littkemann, Berlin 

 
Georg Baselitz (1938- ) 
Young man descending, 2016 

Encre de Chine à la plume, lavis et aquarelle sur 
papier, H. 65,9 x l. 50 cm 

Collection particulière 
© Georg Baselitz 2018 – Photo Jochen 
Littkemann, Berlin 

 

 
Georg Baselitz (1938- ) 

Ohne Titel, 2016 
Encre de Chine sur papier, H. 51 x l. 67,1 cm 

Galerie Thaddaeus Ropac 
© Georg Baselitz 2018 – Photo Jochen Littkemann, 
Berlin 

 
Georg Baselitz (1938- ) 

Zero Mobil, 2014 
Cuivre patiné, H. 92 x l. 284 x P. 80 cm 

Collection particulière 
© Georg Baselitz 2018 – Photo Jochen 
Littkemann, Berlin 

 
« Mes sculptures et 
mes peintures 
donnent l’impression 
que le geste, la 
rapidité auraient un 
rôle important. En 
fait, c’est faux. Je 
travaille avec des 
fragments, j’aime 
beaucoup les choses 
fragmentaires. » 
 

G. Baselitz Bordeaux, 
1983 
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Vue de l’atelier de Georg Baselitz sur les bords du lac Ammersee, 

8 mars 2017. Photo : DR 
 

 

 
Vue de l’atelier de Georg Baselitz sur les bords du lac Ammersee, 

12 octobre 2017. Photo : DR 

 

 

  
 

 

 
 

 
Georg Baselitz dans son atelier sur les bords du lac Ammersee, 

12 octobre 2017. Photo : DR 

 
 

 

Georg Baselitz dans son atelier sur les bords du lac Ammersee, 
12 octobre 2017. Photo : DR 

Georg Baselitz dans son atelier sur les bords du lac Ammersee, 
14 décembre 2017. Photo : DR 
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3 – Autour de l’exposition 
 

3.1 – Le catalogue  

Un catalogue bilingue français/allemand 
accompagne l’exposition « Corpus Baselitz ». 

Éditions RMN-GP, 152 pages | 29€ 

 

 

Le catalogue de l’exposition Corpus Baselitz 
a pour vocation de contribuer, par les textes 

des auteurs, ceux de l’artiste et l’entretien 

réalisé dans son atelier, à porter un 
éclairage à la fois sur l’évolution de la 

représentation du nu chez Baselitz et sur 
son œuvre récent en regard de l’histoire de 

l’art. 

 

 

 

 
 
 
 
3.2 – La programmation culturelle 
 
Cycle de conférences  

Organisé en partenariat avec le Goethe-Institut  
 

> Jeudi 28 juin  
Nu comme un peintre 

Par Éric Darragon, historien de l’art, professeur 

émérite 
Horaire | 18h30 

 
> Jeudi 13 septembre 
Anthropologie du vieillissement 

Par David Le Breton, anthropologue et 
sociologue, professeur, Université de 

Strasbourg 
Horaire | 18h30 

 

> Mardi 25 septembre  
Georg Baselitz et la tradition du laid 
Par Dr Cathrin Klingsöhr-Leroy, directrice  
du Franz Marc Museum, Kochel am See 

 

> Jeudi 4 octobre 

Nous nous élèverons : les dernières œuvres de 
Baselitz 
Par Frédérique Goerig-Hergott, commissaire de 
l’exposition, conservatrice en chef 
Horaire | 18h30 

 
 

Informations pratiques 
 

Durée | 1h 
Lieu des conférences : salle de la Piscine 

Tarif | 4.50 € en sus du droit d’entrée 

Places limitées : Réservation et information au 
+33 (0)3 89 20 22 79 ou reservations@musee-

unterlinden.com 
 

 

 
 

 
 

 

 

Sommaire 

Préface 
Thierry Cahn et Pantxika De Paepe 
 

Introduction 

Frédérique Goerig-Hergott 
 

Nu comme un peintre 
Éric Darragon 
 

Nous nous élèverons 

Frédérique Goerig-Hergott 
 

Entretien avec l’artiste dans son atelier 

(14.12.2017) 

Georg Baselitz – Frédérique Goerig-Hergott 
 

Damals, dazwischen und heute (Autrefois, 
entretemps et aujourd’hui) 
Georg Baselitz, 2010 
 

Anklänge (Références) 
Georg Baselitz, 2017 
 

Catalogue illustré des œuvres exposées 
 

Biographie 
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Visites guidées en français 
 

> Dimanches 10 juin, 1er juillet, 26 août, 

23 septembre, 28 octobre 
Horaire | 11h 

Durée | 1h 
| Places limitées* 

Tarif | 4.50 € en sus du droit d’entrée  

 
Visites guidées en allemand 

> Dimanches 24 juin, 15 juillet, 19 août, 
30 septembre et 21 octobre 2018* 
Horaire| 11h 
Tarif | 4.50 € + entrée du Musée 

*Réservation et information au +33 (0)3 89 20 
22 79 ou reservations@musee-unterlinden.com 

 

Visite pour les membres de la Société 
Schongauer 

> Mercredi 20 Juin 2018  

Horaire | 18h15 

Visite guidée exclusive pour les membres de la 
Société Schongauer sur présentation de leur 

carte d’adhérent 2018 par Frédérique Goerig-
Hergott. 

 

Projection 

- Projection dans l’espace de la Piscine du film 

de Heinz Peter Schwerfel, Baselitz 2017.  

(15’, VO sous-titrée en français). 

 

Soirée triptyk 

> Mercredi 21 juin 2018 
Visite de l’exposition Corpus Baselitz par 

Frédérique Goerig-Hergott suivie d’un dîner 

gastronomique au Café-Restaurant 

Schongauer, préparé par le chef Aurélien 

Paget sur le thème de l’exposition. 

Horaire | 18h30  

Tarif | 50 € | Réservations | +33 (0)3 68 09 23 80 

 

Outils de médiation 
- Un livret trilingue (Français – Allemand 

– Anglais) à l’attention du public est 
proposé à l’entrée de l’exposition. 

- Un dossier pédagogique et des visites 
guidées pour les scolaires. 

 
 
 
 

  

mailto:reservations@musee-unterlinden.com
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4 – Le Musée Unterlinden à Colmar 
 

 

   
 
© Peter Mikolas 

 

Le Musée Unterlinden propose un parcours de 
visite couvrant près de 7000 ans d’histoire, de 

la Préhistoire à l’art du 20e siècle. Ce 

cheminement dans le temps, au cœur des 
collections encyclopédiques, permet de 

découvrir les multiples facettes de 
l’architecture du Musée, unifiées et magnifiées 

par les architectes Herzog & de Meuron. 
 

Dans le cloître médiéval est présenté l’art du 

Moyen-Âge et de la Renaissance avec des 
œuvres de Martin Schongauer, Hans Holbein, 

Lucas Cranach etc., ainsi que le chef-d’œuvre 
incontournable qu’est le Retable d’Issenheim 

(1512-1516) de Grünewald et Nicolas de 

Haguenau. 
 

Les anciens bains inaugurés en 1906 offrent 
un espace propice aux manifestations 

temporaires, et l’aile contemporaine constitue 
le nouvel écrin des artistes majeurs du 20e 

siècle tels que de Staël, Picasso, Dubuffet, 

Soulages… 
 

L’extension du Musée Unterlinden réalisée par 
le cabinet Herzog & de Meuron, avec la 

construction d’un bâtiment résolument 

contemporain venant s’insérer dans 
l’architecture médiévale, est un épisode 

remarquable de l’histoire du Musée.  
 

En parcourant le couvent et les collections du 
Musée, le visiteur perçoit les étapes 

successives d’une histoire de plus de 150 ans. 
Les murs et les œuvres sont les témoins du 

travail dynamique de la Société Schongauer, 

association qui gère le Musée Unterlinden 
depuis 1853. 

 
Le 3 avril 1853, le Musée Unterlinden ouvre 

officiellement ses portes. Outre la mosaïque du 
3e siècle découverte à Bergheim en 1848 et les 

plâtres antiques, il présente des œuvres d’art 

tels que le Retable d’Issenheim et le Retable 
des dominicains de Martin Schongauer issus du 

séquestre révolutionnaire. 
 

À son ouverture, le Musée est limité à l’espace 

de la chapelle où est présentée une grande 
partie des collections. Mais les œuvres furent 

bien vite à l’étroit entre les hauts murs de la 
nef et du chœur et finirent par occuper 

progressivement tout le couvent d’Unterlinden 
à partir de la seconde moitié du 20e siècle. 

 

À fin du 19e siècle et au cours du 20e sont 
créés de nouveaux aménagements 

muséographiques afin d’adapter les espaces à 
la présentation des œuvres d’art et au confort 

des visiteurs de plus en plus nombreux : 

 
- création de la salle dite de la cheminée qui 

présentait les « curiosités alsaciennes » ; 
- création de la salle Théophile Klem autour 

des œuvres de la collégiale Saint-Martin ; 
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- création de la salle Fleischhauer en hommage 

au président de la Société Schongauer dévolue 

aux collections archéologiques ; 
- une importante extension souterraine de 

450m2 est réalisée en 1973-1974 afin de 
permettre la présentation des collections d’art 

moderne. 
 

À l’aube du 21e siècle, le Musée doit, à 

l’occasion des expositions temporaires, 
reléguer les œuvres d’art moderne en 

réserves. La fermeture des bains municipaux 
en 2003 et leur affectation au Musée a permis 

d’envisager une extension ambitieuse avec un 

redéploiement complet des collections. Au 
terme d’un concours international 

d’architecture lancé en 2009, le cabinet bâlois 

Herzog & de Meuron est choisi pour mener à 

bien le chantier.  

Le nouveau Musée Unterlinden, inscrit au cœur 
d’un espace urbain réaménagé, englobe les 

galeries du cloître, les anciens bains 
municipaux construits au début du 20e siècle et 

les bâtiments du 21e siècle. 
 

 

Un tel redéploiement permet au visiteur de 
mieux cerner le caractère encyclopédique des 

collections du Musée. Le Musée Unterlinden 
invite le visiteur à un parcours qui le mène de 

l’époque néolithique aux années 2000, de 

l’archéologie aux beaux-arts, des arts et 
traditions populaires aux arts décoratifs. 

   

©Ruedi Walti 
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5 – Informations pratiques  
et contacts presse  
 

 
 
Informations pratiques 
 

Corpus Baselitz 

Du 10 juin 2018 au 29 octobre 2018 

 

Musée Unterlinden 

Place Unterlinden – 68000 Colmar 

Tél. +33 (0)3 89 20 15 50  

info@musee-unterlinden.com 

www.musee-unterlinden.com 

 

Horaires d’ouverture : 

Lundi, Mercredi 9-18 h 

Jeudi - Dimanche 9-18 h 

Premier jeudi du mois 9-20 h 

Mardi : fermé 

 

Tarifs :  

Plein / 13 € 

Réduit / 11 €   

Jeunes (12 à 18 ans et étudiants - de 30 ans) 

/ 8 €  

Familles / 35 € 

Gratuit / moins de 12 ans 

 

Directrice du Musée Unterlinden 

Pantxika De Paepe, conservateur en chef 

 

Commissaire de l’exposition 

Frédérique Goerig-Hergott, conservatrice en chef 

Contacts presse 
 

anne samson communications 

Presse nationale et internationale 

Federica Forte 

+ 33 (0)1 40 36 84 40  

federica@annesamson.com  

 

Camille Julien-Levantidis 

+ 33 (0)1 40 36 84 35  

camille@annesamson.com  

 

BUCH CONTACT 

Murielle Rousseau 

Presse langue allemande 

+49 (0)761- 29 60 4-0 

m.rousseau@buchcontact.de 

 

Musée Unterlinden 

Responsable de la communication 

Marie-Hélène Siberlin 

+33 (0)3 89 20 22 74 

mhsiberlin@musee-unterlinden.com 

 

 

 
Réseaux sociaux  

  
@MUnterlinden 

 

https://www.facebook.com/MuseeUnterlinden/
https://www.instagram.com/museeunterlinden/
mailto:federica@annesamson.com
mailto:camille@annesamson.com
mailto:m.rousseau@buchcontact.de
mailto:mhsiberlin@musee-unterlinden.com
https://twitter.com/munterlinden?lang=fr

