
Onze sculptures d'« art dégénéré », retrouvées dans un chantier, sont exposées à Berlin
Article paru dans l'édition du 08.01.11

Ces oeuvres qui ne répondaient pas aux canons du national-socialisme sont au Neues Museum

Berlin, les visiteurs du Neues Museum, qui se bousculent pour aller admirer les collections égyptiennes, dont le célèbre buste de Néfertiti que

réclame en vain l'Egypte, sont, depuis quelques semaines, invités à jeter un coup d'oeil sur une petite exposition d'art moderne. Rien

d'extraordinaire à première vue : onze sculptures endommagées qu'un certain nombre de touristes pressés doivent sans doute prendre pour des

bronzes antiques. Et pourtant, ces pièces, qui datent de l'entre-deux-guerres et n'ont donc a priori rien à faire dans ce musée consacré à

l'Antiquité, ont une histoire hors du commun.

Elles pourraient être exposées dans l'établissement voisin, le Musée d'histoire allemande, mais leur présentation dans une salle réservée aux

antiquités grecques, dominée par une splendide fresque relatant l'éruption du Vésuve, constitue un clin d'oeil audacieux et un pari stimulant. A

leur façon aussi, ces pièces ont été victimes d'un gigantesque incendie : celui qui a ravagé l'Europe à partir des années 1930, qui a coûté la vie à

des millions de personnes et a détruit des centaines de villes, parmi lesquelles celle qui était au coeur du sinistre : Berlin.

C'est d'ailleurs là qu'elles ont été retrouvées, par le plus grand des hasards, en 2010, sur le chantier lié à la construction d'une nouvelle station de

métro devant la mairie.

Sur les onze sculptures, huit ont été identifiées, notamment Danseuse, une oeuvre en laiton due à la sculptrice Marg Moll (1884-1977), Femme

enceinte, un buste en terre cuite d'Emy Roeder (1890-1971), l'actrice Anni Mewes, une oeuvre en bronze sculptée par Edwin Scharff (1887-1955)

en 1923 et Tête, fragment d'une sculpture réalisée en 1925 par Otto Freundlich (né en 1878 et mort en déportation en 1943).

Retrouvées à un kilomètre

Très vite, ces sculptures ont livré une partie de leur histoire. Une partie seulement. Elles appartenaient toutes à ce que les nazis ont qualifié d'«

art dégénéré », cet art qui ne répondait pas aux canons du national-socialisme. Comme Hitler l'a expliqué en 1935, « il n'appartient pas à l'art de

fouiller dans les débris par amour des débris, de peindre seulement des hommes en état de décomposition, de dessiner des Crétoises comme

symboles de la maternité et de représenter la force virile par le biais d'idiots tordus ».

Au nom de cette « saine » conception, plus de 15 000 oeuvres d'art ont été retirées des musées, placées dans des dépôts, vendues à l'étranger

pour récupérer des devises ou détruites. Beaucoup ont disparu. Certaines d'entre elles ont, afin d'être ridiculisées, fait l'objet d'une exposition

itinérante intitulée « Art dégénéré » qui, à partir de 1937, a été présentée dans les principales villes allemandes, dont Berlin en 1938. On sait que

certaines des sculptures retrouvées sur le chantier ont fait partie de cette exposition. Mais, en principe, une fois cette tournée achevée, à la fin de

l'année 1941, les oeuvres auraient dû rejoindre les caves du ministère de la propagande situées sur la Mohrenstrasse.

Comment se sont-elles retrouvées à plus d'un kilomètre de là ? Mystère. Les études ont permis de découvrir qu'elles faisaient partie des

décombres d'un immeuble totalement détruit en 1944 par les bombardements et situé sur la Königstrasse, une rue jadis très commerçante mais

qui a disparu. Jusqu'en 1942, cet immeuble appartenait à une propriétaire juive, Edith Steinitz, qui avait notamment loué des bureaux à Erhard

Oewerdieck, un agent des impôts (décédé en 1977) qui a aidé des juifs à émigrer et a, à ce titre, été honoré par le Musée de l'Holocauste de Yad

Vashem en Israël.

On pense que les oeuvres étaient en sa possession, mais ce n'est qu'une hypothèse. Jusqu'à nouvel ordre, on peut donc les voir - et s'émouvoir -

au Neues Museum.

Frédéric Lemaître
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