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Mesdames, Messieurs, 

En juin et juillet 1937, à Munich, furent inaugurées successivement deux expositions qui allaient compter parmi les 

plus grands succès d’affluence du 20e siècle. 

La première fut celle qui attira le plus de visiteurs : 3 millions en 3 ans. Y étaient exposées 700 œuvres de 112 

artistes, parmi lesquels Chagall, Max Ernst, Kandinsky, Paul Klee, Kokoschka, Matisse, Mondrian, Picasso, Van Gogh. 

Cette exposition remarquable résumait assez bien plus de cinquante années de révolution dans l’art, cinquante 

années d’interrogations, de remises en cause, et de recherches de nouvelles formes d’expression que l’on appelait 

impressionnisme, fauvisme, expressionisme, cubisme, surréalisme ou dadaïsme. 

Il est vrai que parmi ces œuvres, et volontairement placés sur le même plan qu’elles, se trouvaient aussi des dessins 

réalisés par des enfants et par des handicapés mentaux.  

Car cette exposition, qui comprenait plusieurs œuvres de Lyonel Feininger, était consacrée à ce que l’on appelait 

dans l’Allemagne de 1937 l’Entartete Kunst, c’est-à-dire, d’après une expression de Goebbels, l’Art dégénéré. 

La deuxième, qui eut un peu moins de succès, fut inaugurée un mois après, alors que Feininger venait de quitter 

définitivement l’Allemagne. Elle célébrait l’Art allemand, c’est-à-dire une conception utilitariste de l’art au service 

d’un projet politique. « Être moderne, disait encore Goebbels, signifie se tenir aux côtés de l’esprit du temps. Et pour 

l’art, aucune autre modernité n’est possible ». Écoutez bien ces mots, Mesdames et Messieurs : « Pour l’art, aucune 

autre modernité n’est possible » ! La conception d’un art censé exprimer une identité populaire et raciale invariante 

et éternelle. La conception d’un art, enfin, figé dans le réalisme et qui mettra même à l’Index les œuvres 

expressionnistes d’un Emil Nolde pourtant membre du Parti nazi. 

Il y a des gloires éphémères qui se révèlent autant de flétrissures. Arno Breker laisse le souvenir douteux et sans 

doute réducteur de l’artiste emblématique du Troisième Reich ; mais qui se souvient de Conrad Hommel ou des 

mièvreries rustiques de Junghanns ? 

Il y a au contraire des stigmatisations qui valent tous les honneurs. Chagall, Kandisky, Munch et ces prétendus 

dégénérés sont aujourd’hui célébrés et reconnus pour ce qu’ils sont : des Phares de l’art du XXe siècle.  

Et Lyonel Feininger fut vite reconnu hors d’Allemagne, hors de ce pays dont il n’était pas citoyen mais où il avait rêvé 

que se feraient et sa vie et son œuvre : dès 1944, avec la rétrospective que lui consacre le Museum of Modern Art de 

New York, jusqu’à sa mort en 1956, jusqu’à nos jours avec les grandes rétrospectives de 2012 du musée des Beaux-

Arts de Montréal et du Whitney Museum de New York. 

Et aujourd’hui au Havre, au MuMa, avec ce bel intitulé : Lyonel Feininger, l'arpenteur du monde. 

C’est un des très beaux mots de notre langue, arpenter. Le dictionnaire nous rappelle qu’il signifie à la fois parcourir 

à grands pas et mesurer.  
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Feininger aura été un arpenteur, aux deux sens de ce terme. 

Parce qu’il aura été un homme des deux rives de l’Atlantique et des drames du XXe siècle : famille d’origine 

allemande, mais citoyen américain ; une formation allemande et des séjours parisiens dans l’Europe bouillonnante 

d’énergie inventive d’avant 1914 ; les grandes remises en cause fécondes dans l’art, dans l’architecture et dans la 

littérature de l’entre-deux-guerres, quand notre civilisation, prise du vertige totalitaire, hésite encore aux bords de 

l’abîme ; la reconnaissance, enfin, dans les États-Unis d’après 1945. 

Parce qu’il aura su prendre la mesure de toutes les écoles, de toutes les tentatives et de toutes les utopies 

artistiques de son époque, de la Sécession berlinoise à l’expressionisme en passant par le cubisme et, bien sûr, 

l’aventure du Bauhaus ; et qu’il se sera confronté à toutes les formes d’expression, de la musique à la caricature et à 

la photographie et, évidemment, la peinture et la gravure. 

Oui, un arpenteur du monde, un passager des expériences du siècle, un homme enraciné dans le mouvement et 

dans la recherche d’émotions nouvelles, bien loin de l’idéologie du Blut und Boden qui l’obligera à quitter 

l’Allemagne et ses chers paysages de la Baltique. 

Il est aujourd’hui au Havre, et c’est un évènement. 

Car l’œuvre de Feininger est peu connue en France où aucune collection publique ne lui a jamais consacré une 

exposition. Je me suis même laissé dire qu’une de nos grandes institutions culturelles avait refusé, il y a quelques 

années, la donation qui lui avait été faite d’un tableau de Feininger … 

Alors pourquoi Le Havre ? 

Bien sûr, Feininger, n’ignorait pas la Normandie : entre les lumières de la Manche et celles de la Baltique, entre les 

falaises cauchoises et les rivages de Poméranie, il y a comme des correspondances secrètes. Il a, comme tant 

d’autres peintres, voyagé dans notre région, notamment autour de Dieppe, en 1906. Lors de son séjour parisien, en 

1906 et 1907, il fréquente les mêmes artistes que Dufy et Friesz et expose dans les mêmes salons, à Paris et à Berlin. 

Mais la raison est ailleurs : le MuMa est un établissement havrais, et les Havrais ont l’habitude, depuis 500 ans, de 

voguer vers le grand large, de défricher de nouveaux domaines et d’explorer des terres inconnues. Il l’avait déjà fait 

l’an dernier en nous emmenant à la découverte de la peinture danoise du XIXe siècle, si mal connue en France et si 

peu représentée, elle aussi, dans nos collections publiques. 

Mais il est encore une raison : le MuMa est un musée de collectionneurs, un musée qui s’est constitué et enrichi 

grâce aux collections privées qui lui ont été données, qui vit grâce à celles qui lui sont prêtées. Souvent revient cette 

question : pourquoi collectionne-t-on ? Qu’est-ce qui pousse un homme, une femme, à consacrer sa vie et ses 

moyens à cette passion ? Quel parti pris préside à ses choix ? La collection est souvent une passion exclusive et une 

maîtresse infiniment exigeante. Et pourtant, arrive le moment où un collectionneur a envie de partager l’objet de 

son amour avec le public.  

C’est cette passion qui nous réunit aujourd’hui, elle qui a permis à quelqu’un de rassembler en une quinzaine 

d’années l’une des plus grandes collections de Feininger en Europe. Notre musée en présente aujourd’hui une 

sélection de 139 pièces, qui donnent un aperçu à la fois global et partial de l’œuvre de Feininger. Global, car elles 

couvrent la quasi-totalité de la carrière de l’artiste, de 1907 à 1949. Partiale aussi, car cette collection est axée 

autour de l’œuvre graphique de Feininger, c’est-à-dire celle qui est le plus souvent considérée comme la part la plus 

sensible de sa production. 
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Je ne dirai pas le nom de ce collectionneur. Je dirai simplement qu’il est amoureux de l’art et qu’il vit cette passion 

sans exclusive et sans jalousie puisqu’il va jusqu’à nous en faire bénéficier. Je veux lui dire aussi toute ma 

reconnaissance pour sa générosité, et ma vive admiration pour l’œuvre qu’il a patiemment, avec l’aide de sa famille, 

su rassembler. 

Je veux également remercier David Butcher, docteur en histoire de l’art qui a œuvré aux côtés d’Annette Haudiquet 

à la conception et à la réalisation de cette exposition et du catalogue qui l’accompagne ; il est un ami fidèle du 

MuMa puisqu’il qui avait déjà été associé au commissariat d’exposition de la rétrospective Othon Friesz en 2007. 

Je veux remercier les partenaires sans l’aide desquels cette exposition n’aurait pu être réalisée : la DRAC de Haute-

Normandie, partenaire toujours essentiel ; la MATMUT, que nous accueillons avec un immense plaisir au Havre pour 

ce premier mécénat culturel dans notre ville et dont je tiens à remercier le président directeur général, M. Daniel 

Havis, aujourd’hui représenté par Jean-Michel Levacher, directeur de la Communication; et AREVA, qui avait déjà été 

partenaire de la remarquable exposition « Pissarro dans les ports » de 2013, en la personne de Louis-François Durret, 

président d’Areva Renouvelables. 

Merci aussi et toujours à notre Cercle des Mécènes du MuMa qui apporte son aide précieuse et constante au musée 

pour tous les aspects de sa programmation. Que toutes les entreprises et leurs dirigeants qui ont adhéré à cette 

dynamique en soient chaleureusement remerciés. Merci encore et toujours aux Amis du musée pour leur présence 

et leur soutien amical, tout au long de l’année, au MuMa. 

Un grand merci à Annette Haudiquet et à toute l’équipe du Musée, une équipe formidable qui a su rendre possible 

cet évènement! 

Je vous invite maintenant à entrer dans l’univers de Lyonel Feininger, cet arpenteur du siècle, ce témoin d’une 

époque et, selon l’expression qu’affectionnait tant le Bauhaus, ce « maître des formes » ! 

 


