
     
 

EDVARD MUNCH (1863-1944)  et le mouvement    libertaire 
                                                                                                                                                                                   
Les œuvres de ce peintre et graveur norvégien ont été exposées au Centre Pompidou, à Paris, 
jusque début janvier 2012.  
Il s’agissait d’une exposition « à thèmes et à thèses ….à travers140 œuvres, peintures et 
photographies, provenant du Musée MUNCH d’ Oslo » qui s’intitulait « MUNCH,  
L’œil moderne ». Un large public a pu ainsi pu appréhender l’ensemble de son oeuvre. C’est 
le mérite d’une telle exposition de montrer la diversité de cet artiste. 
 
Il fut un artiste lucide et précurseur, un acteur essentiel dans les nouvelles approches 
artistiques de son temps. 
Connu surtout à travers sa toile « le cri » (1893), il est le précurseur de l’expressionnisme et 
n’est pas qu’un artiste solitaire, « angoissé et désespéré » 
E. MUNCH est né le 12 décembre 1863 à LOTEN, dans une famille modeste et sera très tôt 
confronté à la maladie et à la mort (perte de sa mère, alors qu’il n’a que 5 ans, puis d’une 
sœur et d’un frère).  
« La maladie, la folie et la mort sont les anges noirs qui se sont penchés sur mon berceau » écrit-il. 
En 1881, il abandonne des études d’ingénieurs et entre à l’Ecole Royale de dessin de 
KRISTIANA (redevenue OSLO en 1925) où la famille s’est installée en1864. Dès 1883 il 
exposera, ce qui lui permettra d’avoir une bourse (grâce au beau-frère de GAUGUIN) pour 
se rendre à Paris.   
Peintre au fait de l’avant-garde de son temps, il sera passionné par les techniques de la 
photographie, du cinéma et par le théâtre sans oublier la philosophie et la psychologie. 
Dans son journal, il écrit en 1888, il a 25 ans : «  Nous devrions cesser de peindre des intérieurs 
avec des gens qui lisent et des femmes qui tricotent. Il nous faut peindre des gens vivants, des gens qui 
respirent et aiment. »   
 
Il fréquente très vite les milieux anarchistes et se lie d’amitié avec Hans JAEGER (1854-1910) 
écrivain et philosophe anarchiste dont il réalisera le portrait, défenseur de l’amour – libre 
(remettant en question le mariage)  
L’un comme l’autre ils sont en but à la vindicte et aux préjugés d’une « bonne société, bien 
pensante » bourgeoise :  

 H. JAEGER, car il publie un roman naturaliste qui sera saisi et interdit pour outrage 
aux bonnes mœurs. (L’écrivain sera condamné à 60 jours de prison)  

  E. MUNCH invité par le Club artistique de Berlin à exposer ses toiles,  provoquera le 
scandale et l’exposition sera interdite.   

Cependant, Munch reste à Berlin et se lie d’amitié avec le dramaturge suédois August 

STRINDBERG (1849-1912) qui donnera naissance à l’expressionnisme dans le théâtre. 
 
 



A Paris en 1896, il s’intéresse particulièrement à la gravure (lithographies et eaux-fortes) et 
rencontre Henrik IBSEN (1828-1906) poète et dramaturge norvégien, représentant de 
l’individualisme libertaire : ses poèmes sont largement inspirés des révolutions de 1848.  
Lui aussi est vivement attaqué par la presse bourgeoise et devra s’exiler pendant 27 ans.  
 
A la demande du Directeur du Théâtre de l’Oeuvre, E MUNCH illustre les programmes de 
deux spectacles de ce dramaturge (« Peer Gynt » et «John Gabriel Borkman »)  
 
Le peintre collabore au théâtre d’avant-garde, sollicité par Max REINARDT, figure majeure 
du théâtre moderne, qui inaugure à Berlin le  « théâtre des Kammerspiele » (Théâtre de 
chambre, théâtre intimiste) par un hommage à IBSEN.  
E. MUNCH travaille pour les décors de la pièce «  Les revenants » et sur les « esquisses 
d’ambiance » pour la pièce « Hedda Gabler ». 
 
Le monde du travail prend place aussi dans ses toiles. Le peintre s’intéresse à la 
construction de la ligne de chemin de fer reliant Oslo à Bergen et, influencé par les artistes, 
les écrivains libertaires qu’il côtoie, il se fait l’écho des grands courants sociaux et politiques 
de son temps. 
« Maintenant, c’est l’ère des travailleurs » écrit-il dans une lettre en 1929 : il peint des toiles 
comme des plans photographiques ou de cinéma (Travailleurs dans la neige 1910 ; 
Travailleurs rentrant chez eux  1913-1914 ; Maçons construisant l’atelier 1920).  
Il veut impliquer le spectateur dans ses toiles, « L’image est projeté, elle se jette sur le spectateur » 
E. Munch  conjugue dans son œuvre conscience politique, révolte face à l’injustice sociale et 
angoisse métaphysique. 
Le peintre Oskar KOKOSCHKA dira de lui : « l’esprit d’Edvard MUNCH lui permit de 
diagnostiquer une terreur panique là où on ne voyait que progrès social »   
 
En 1916, il achète une maison et se fait construire un atelier à Ekely, près d’Oslo où il y 
poursuit son travail. 
1937 : le gouvernement nazi expose 82 de ses toiles lors de l’exposition « Art dégénéré » et 
lorsque la Norvège est envahie, le 9 avril 1940 , par crainte que les nazis s’emparent d’ Ekely, 
il rédige son testament en léguant l’ensemble de ses œuvres à la ville d’Oslo. Il meurt à 
Ekely, le 23 janvier 1944. 
 
 
A travers cette rapide approche de ce peintre, contrairement à l’image commune du peintre 
de l’angoisse, reclus, isolé, apparaît un acteur essentiel dans les pratiques artistiques et 
attentif au monde dans lequel il vit. « Il s’inscrit dans la lignée des William TURNER et Gustave 
COURBET » 
Curieux de toutes les techniques d’expression artistique, il a peint en « toute licence », en 
explorant dans son œuvre foisonnante de nombreuses thématiques et en participant avec  
d’autres artistes d’esprit libertaire à de nouvelles formes d’expression.                                                                     
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