
 

 Fiche- synthèse - : La guerre  

 
  Période historique : XX ème siècle 

Sujet : Arts et engagement 

Thématique : arts, Etat et pouvoir 

Domaine artistique : arts du visuel 

                                                                                      

 

Titre de l’œuvre : La guerre 
Panneau central : 204 cm x 204 cm /Panneaux latéraux : 

204 cm x 102 cm / Prédelle : 204 x 60 cm 

 Date de l’œuvre : 1929-1932 Auteur : Otto Dix 

Nature de l’œuvre : Tryptique avec prédelle  
(Huile et tempera sur bois) 

Aire géographique : Europe 

 

  

Lieu de conservation : Saatliche Kunstammlungen Neue Meister , Dresde, Allemagne   

Tempera : technique ancienne de peinture employant une graisse ou une émulsion d’œuf pour lier les couleurs.  

Tryptique : tableau composé d’un triple panneau dont les deux volets latéraux peuvent se replier sur le panneau central. À 

l’origine , le tryptique est une forme utilisée pour des œuvres religieuses.  

Prédelle : partie inférieure d’un tableau qui sert de support aux panneaux principaux. 

Expressionisme : mouvement artistique qui s’est développé à partir des années 1910.Il cherche à exprimer les sentiments et les 

émotions plutôt qu’à décrire la réalité de façon objective. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

La guerre d’Otto Dix                           Analyse de l’œuvre 

L’auteur  

Qui en est l’auteur ?   (Donne les dates de naissance et  de mort, sa nationalité). En quoi est-il célèbre ?  
 
Exemples d’œuvres :  
 

L’œuvre 
Titre de l’œuvre :   
Date :  
Nature de l’œuvre :  
Thème :  
Technique utilisée :  
 
Description  
Panneau latéral gauche : Qui sont les personnages présentés? Où sont-ils ? 
 
Panneau central : Que voit-on  au premier plan ? À l’arrière plan ? À quoi fait penser le squelette sur le reste 
d’architecture ?  
  
Panneau latéral droit :  Qui sont les personnages présentés sur ce panneau ?  
 
Prédelle : Que présente ce prédelle ? À quoi cela vous fait penser ?  
 
Quelles sont les couleurs utilisées ?  
 
Quel message l’auteur veut-il faire passer ?  
 
À quel thème peut- on rattacher cette œuvre ?  
 
Mise en relation avec d’autres œuvres :  En quoi  l’auteur s’est-il inspiré de ces  œuvres ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Otto DIX (1891/1961)  Peintre et graveur   allemand. 

 Il a connu  la première guerre mondiale . Il s’engage comme volontaire dans l’artillerie . Ayant combattu en France et sur le front de l’Est 

il connait la guerre des tranchées. Il est marqué par cette expérience. Il se fait remarquer par ses toiles qui dénoncent  les horreurs de la 

guerre (soldats , anciens combattants mutilés).Après la guerre il adhère au mouvement réaliste et satirique « Nouvelle Objectivité ».  Il 

fait partie du mouvement expressionniste . Dans les années Trente il est nommé professeur à l’école des Beaux Arts de Dresde . 

Considéré comme bolchévique il est attaqué par les nazis dès leur arrivée au pouvoir . Ses œuvres sont déclarées « dégénérées ». De 

nombreuses toiles sont brulées lors de l’autodafé en 1937, puis il est chassé de son poste. 

 



 le retable d’Issenheim (Alsace) peint par Matthias Grünewald (XVIème) 

 
une peinture de Hans Holbein (peintre et graveur allemand du XVIème siècle) : « Le Christ mort », 1521 
 

 


