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Ventes de printemps 2014
7 mai
Space sale (à Bruxelles)
16 mai
Bijoux, argenterie, porcelaine, meubles
1 7 mai
Tableaux anciens et du XIXe siècle
24 mai
Berlin Sale (à Berlin)
30 mai
Photographie
30 mai
Art moderne
31 mai
Art contemporain
13-14 juin Art asiatique
23 juillet Bijoux et horloges (à Monaco)
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Salle de ventes

Rops

Ouverture du Musée

Soulages

Expositions à Bruxelles:
26 avril-7 mai: Space sale
15-17 mai:
art moderne, art contemporain,
photographie
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Maître du triptyque Morrison
Adoration des mages
Huile sur panneau, 203 x 70 cm
Vente le 17 mai

Thomas Ruff
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Un pèlerinage vers le Jugendstil

Mathildenhöhe
Tôt ou tard, tout amateur du Jugendstil finit par se rendre au Mathildenhöhe à Darmstadt. On peut
y apprécier en effet instantanément ce qu’on entendait par Gesamtkunstwerk (œuvre d’art totale),
entre 1899 et 1914.
texte : Frederik F. Barends

Q

uiconque visite au pied levé le Mathildenhöhe de Darmstadt s’étonnera
peut-être d’y trouver au milieu de l’architecture Jugendstil une imposante
église orthodoxe russe aux clochers rhombiques.
Ce n’est pourtant pas si étrange, car Alix de HesseDarmstadt (1872-1918), qui grandit dans la ville,
est la fille du grand-duc Louis IV de Hesse-Darmstadt, et épousa en 1894 son grand amour, le tsar
Nicolas II, devenant ainsi Alexandra Feodorovna.
Pour ce mariage, elle avait bien sûr dû se convertir
à l’orthodoxie russe. Le couple, qui connut une
fin tragique, visita à maintes reprises le lieu de
naissance de la tsarine. Nicolas II y faisant bâtir
pour elle, entre 1897 et 1899, une église par son
architecte officiel Leontij Nikolavic Benois.

Un fondateur enthousiaste
Alix est, du reste, issue de la meilleure famille.
Sa mère était une fille de la reine Victoria et sa
sœur Elisabeth mariée à un grand-duc russe. Elle
avait un frère aîné, Ernst Ludwig né en 1868,
qui devint grand-duc de Hesse et du Rhin après
la mort de son père en 1892. Même s’il embrassa
une carrière militaire, comme c’était l’usage
autrefois dans la noblesse allemande, il s’intéressait davantage à l’art. Il se comporta dans ce
domaine comme un véritable mécène. Il écrivit,
en outre, des poèmes et essais et s’adonna aussi à
la composition. Comme il se rendit plusieurs fois
en Angleterre en qualité de petit-fils de la reine
Victoria et y découvrit le mouvement Arts and
Crafts, il voulut réaliser quelque chose de simi-

laire à Darmstadt. Un de ses mots célèbres fut :
« Que mon pays de Hesse fleurisse et l’art en lui ».
Pour réaliser cet objectif, il contacta en 1897 et
1898 sept ou huit artistes essentiellement jeunes.
Il s’agissait de Peter Behrens (1868-1940),
Rudolf Bosselt (1871-1938), Paul Bürck (18781947), Hans Christiansen (1866-1945), Ludwig
Habich (1872-1949), Patriz Huber (1878-1902)
et Joseph Maria Olbrich (1867-1908). Il essaya
de les faire venir à Darmstadt et mit à leur disposition en 1899 les moyens financiers nécessaires,
ainsi que le terrain autour de l’église russe du
Mathildenhöhe. Ernst Ludwig encouragea ces
artistes et architectes à coopérer afin de préparer
une exposition qui devait donner de nouvelles
impulsions au Jugendstil allemand.

Personnage central

ci-dessus
Friedrich Wilhelm Kleukens : couverture du catalogue de la Künstlerkolonie-Ausstellung 1914.
© Institut Mathildenhöhe, Darmstadt.
ci-contre
Entrée monumentale de la ErnstLudwig-Haus, flanquée de deux
sculptures de Ludwig Habich.
© photo : Merel Ökten
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Joseph Maria Olbrich fut un nom important
parmi ces sept artistes. Il devait sa renommée
au fait d’avoir été le cofondateur de la Sécession
viennoise avec Josef Hoffman, Gustav Klimt
et Koloman Moser. Il se rendit célèbre comme
architecte probablement parce que son père
possédait une briqueterie et conçut le fameux
bâtiment d’exposition de la Sécession à Vienne.
Il fut tout naturellement le personnage central de
ce collectif d’artistes, en raison de son passé et,
comme architecte, responsable du premier grand
bâtiment du Mathildenhöhe, la Ernst-LudwigHaus. La première pierre fut posée le 24 mars
1900 et le bâtiment était prêt un an plus tard.
Il comprenait une salle centrale d’exposition –
qui pouvait aussi servir de salle des fêtes – avec
un certain nombre d’ateliers. Le soubassement
contenait deux logements d’artistes, chacun
avec un atelier de sculpteur. Son entrée comportait une décoration étonnante, flanquée de

L’idéal pour Ernst Ludwig était, avant tout, l’influence
qu’exercerait la colonie d’artistes sur la population
locale, de sorte que les nouveaux idéaux de beauté
s’intègrent tout naturellement dans l’art comme
dans l’architecture.
deux grands tableaux de Ludwig Habich. Des
peintures de Paul Bürck figuraient dans la salle
centrale. À l’heure actuelle, le musée de la colonie d’artistes de Darmstadt y est installé et le
soubassement est utilisé pour des expositions
temporaires.
Comme les artistes ont pu s’installer sur le
Mathildenhöhe à des conditions extrêmement
avantageuses et que le grand-duc les y aida financièrement, ils purent construire leurs propres
villas autour de l’Ernst-Ludwig-Haus. Joseph
Maria Olbrich conçut, en plus de la sienne
propre (qui coûta 75.000 marks), celles de Ludwig Habich et Hans Christiansen. Peter Behrens,
qui suivit une formation d’architecte, y conçut sa
propre villa, celle qui fut la plus coûteuse. Avec
les installations, elle frisait les 200.000 marks.
Lors de la première exposition en mai 1901, elle
constituait la principale partie d’un ensemble de
neuf villas entièrement aménagées sur le Mathildenhöhe.

La première exposition
L’idéal pour Ernst Ludwig était, avant tout,
l’influence qu’exercerait la colonie d’artistes sur

ci-dessus
Vue d’une partie du Mathildenhöhe,
avec le plan d’eau devant l’église
orthodoxe russe. A gauche, le Hochzeitsturm réalisé en 1908 par Joseph
Maria Olbrich.

collect l 45

le mathildenhöhe de darmstadt
les visiteurs purent y découvrir les maisons entièrement rénovées d’artistes, où se trouvaient aussi
des peintures et sculptures, de la céramique, des
verreries, des textiles et des œuvres d’orfèvres.
Ils étaient réalisés d’après les concepts des sept
artistes mentionnés plus haut, mais surtout,
comme Ernst Ludwig l’avait finalement souhaité,
par l’industrie et des artisans de Darmstadt. Cette
grande exposition n’a pas remporté de véritable
succès. Pire encore, elle fut un échec total. Pas
à cause du manque d’intérêt, mais en raison des
investissements financiers considérables que toute
l’organisation avait exigés. Après l’exposition, Paul
Bürck, Hans Christiansen et Patriz Huber ‘passèrent l’arme à gauche’. Peu après, Peter Behrens
et Rudolf Bosselt suivirent le même exemple.

Un mot d’Ernst
Ludwig : « La combinaison d’art,
d’artisanat d’art et
de métiers d’art
donne des impulsions économiques
à un pays. »

La suite

ci-dessus
Une maison démontable en bois,
projet d’Albin Müller. Mathildenhöhe,
Darmstadt, 1914. © photo : Blick von
Norden.
ci-dessous
Albin Müller, cache-pot en céramique, 1911-1912, prêt de la Sparkasse-Kulturstiftung Hessen-Thüringen,
Frankfurt am Main. © Institut Mathildenhöhe, Darmstadt / Bildarchiv Foto
Marburg / Gregor Schuster.
ci-contre
Friedrich Wilhelm Kleukens, Le Baiser,
1914, mosaïque dans le hall d’entrée
du Hochzeitsturm. © Institut Mathildenhöhe, Darmstadt.

la population locale, de sorte que les nouveaux
idéaux de beauté s’intègrent tout naturellement
dans l’art comme dans l’architecture. Il avait
aussi des idées pratiques à cet égard. Le fait
que cette exposition ait lieu sur la Mathildenhöhe devait non seulement stimuler l’industrie
locale d’artisanat d’art, mais aussi procurer de
nouvelles commandes aux artisans travaillant à
plus petite échelle. Et grâce à cette combinaison
de produits industriels et manuels d’après une
variante Jugendstil stricte, Darmstadt devait
pouvoir devenir une alternative compétitive face
à des villes telles que Glasgow, Vienne, Bruxelles
ou Nancy. La première exposition s’intitulait
Un document d’art allemand et s’ouvrit en mai
1901. À l’exception de la Ernst-Ludwig-Haus,

Quelques nouveaux visages apparurent en 1903
à l’invitation d’Ernst Ludwig. Il s’agit de Johann
Vincenz Cissarz (1873-1942), Daniel Greiner
(1872-1943) et Paul Haustein (1880-1944). Leur
présence permit l’organisation d’une deuxième
exposition au cours de l’été 1904. Il s’agissait d’un
projet plus modeste, compte tenu des problèmes
d’argent de 1901. On construisit pour cela des
pavillons temporaires sur le Mathildenhöhe, ce
qui rendit l’exposition plus réalisable. Ernst Ludwig demanda en 1906 à quatre nouveaux artistes
et à deux en 1907 de se joindre à la colonie. Je
ne les nommerai pas, mais Albin Müller (18711941) en fut l’un des principaux. Il écrira plus
tard une biographie sur cette colonie d’artistes.
Compte tenu de cette extension, il fut décidé
d’organiser à l’été 1908 une troisième exposition beaucoup plus grande que les précédentes.
Ernst Ludwig souhaitait surtout exposer l’œuvre

d’artistes de Darmstadt et des environs. Joseph
Maria Olbrich, qui avait construit divers bâtiments sur le Mathildenhöhe, conçut la grande
Oberhessisches Ausstellungshaus qu’il combina
avec la Hochzeitsturm de 48 mètres de haut. Les
clochers étaient un cadeau de la population de
Darmstadt, à l’occasion du deuxième mariage (en
1906) d’Ernst Ludwig. Après cette grande exposition, pour laquelle sept artistes avaient été invités
à venir à Darmstadt, la quatrième manifestation
eut lieu au cours de l’été 1914. Elle se termina
toutefois prématurément car la Première Guerre
mondiale éclatait en août de cette année. Une
exposition spéciale est, à l’heure actuelle, consacrée à cette aventure de Darmstadt. Malgré les
circonstances, la colonie d’artistes s’est maintenue
pendant les années de guerre, mais a pratiquement cessé d’exister après 1918 à la destitution
d’Ernst Ludwig comme grand-duc et à la transformation du landgraviat de Hesse-Darmstadt
en république. En 1929, la colonie était dissoute
tandis qu’Ernst Ludwig disparaissait en 1937.

Le musée
La Ernst-Ludwig-Haus, construite entre 1900
et 1901 par Joseph Maria Olbrich, sert actuellement de musée et donne une idée des activités
artistiques sur le Mathildenhöhe. Les anciens
ateliers et la salle principale sont aménagés en
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salles d’exposition qui en font de loin le plus grand
musée en raison du contenu ô combien intéressant
du bâtiment. Le visiteur s’y fait une idée claire des
idéaux d’Ernst Ludwig et de sa colonie d’artistes.
On y trouve, par exemple, une salle à manger
entièrement aménagée par Peter Behrens, avec
table mise et service dans les vitrines. Le visiteur
de la première exposition du Mathildenhöhe doit
avoir vu quelque chose de semblable, car il put
entrer librement dans les logements des artistes.
On découvre partout ici ces modèles d’habitation,
entourés d’œuvres d’art et d’artisanat d’art assorti
avec le mobilier, les vitraux, les tentures murales et
les carrelages ornementaux. Et des vitrines remplies
de céramiques et verres, lampes, pendules, textiles,
pièces d’argenterie et objets décoratifs provenant
des entreprises fondées par Ernst Ludwig à Darmstadt. Le tout complété par des œuvres d’art décoratif, des sculptures et des peintures.
Bref si par hasard, en allant vers le Sud, votre
route passe par Darmstadt, ne manquez pas
cette occasion. La ville fut elle-même fortement
endommagée pendant la guerre, mais la villa de
Hans Christiansen, entièrement réinstallée sur
le Mathildenhöhe, est en parfait état. Dans cet
environnement qui ressemble à un parc, vous
serez étonné par les merveilles de l’architecture
Jugendstil exposées ici et conviendrez que cela
vaut le détour.

en haut à gauche
Détail d’un vitrail dans l’une des maisons dur Mathildenhöhe. © photo :
Merel Ökten
en haut à droite
Salle à manger entièrement meublée
et conçue par Peter Behrens. © photo:
Merel Ökten
ci-contre à gauche
Porte d’entrée de la Haus Deiters.
© photo : Merel Ökten
ci-contre à droite
Fragment de décor autour de l’entrée
de la Ernst-Ludwich-Haus. © photo :
Merel Ökten

e n s av o i r plu s
Visiter
Ernst-Ludwig-Haus
Museum Künstlerkolonie
Darmstadt
Mathildenhöhe, Olbrichweg 13a
Darmstadt
Exposition
À la rencontre de la lumière
Die Künstlerkolonie-Austellung
1914
www.mathildenhoehe.eu
du 17-05 au 14-09
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