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DADA ET L’ART DÉGÉNÉRÉ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

!
 Le nom de « Dada » paraît pour la première fois à Zürich en 1916, dans l’unique livraison 
de Cabaret Voltaire, une revue d’allure moderniste, rassemblant poètes et peintres d’avant-garde 
réfugiés en Suisse. En guise d’introduction, le directeur de la publication, Hugo Ball, rappelle, en 
français et en allemand, le chemin parcouru depuis la fondation du cabaret dédié à l’auteur de 
Candide jusqu’à l’imminente publication de la revue Dada : « Aujourd’hui et avec l’aide de nos 
amis de France, d’Italie et de Russie, nous publions ce petit cahier (…) dont le but est de rappeler 
qu’il y a, au-delà de la guerre et des patries, des hommes indépendants qui vivent d’autres idéals. 
L’intention est de publier une revue internationale ».	
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En couverture du catalogue d’exposition Entartete Kunst (Art dégénéré) de 1937 figure Der neue 
Mensch (L’Homme nouveau) d’Otto Freundlich, réalisé en 1912 et acquis en 1930 par le Musée de 
Hambourg, aujourd’hui perdu.
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 Ce qui va devenir Dada se veut, à l’origine, hors des frontières géographiques, des limites 
nationales, des cloisonnements artistiques, des considérations politiques ou diplomatiques. Il s’agit, 
avant tout, de préserver les droits de l’artiste, dans ce monde en proie à la folie meurtrière des Etats, 
et de lui permettre de créer selon son goût. Seule la « mentalité allemande » se trouve exclue de ce 
réseau d’amitiés annoncé par Hugo Ball, lui-même Allemand réfugié à Zürich en raison de son 
pacifisme militant. Implicitement, le pangermanisme est désigné par lui comme fauteur de guerre. 
Mais cela ne signifie pas que les artistes d’origine allemande seront rejetés de Dada, bien au 
contraire !	

	
 Ainsi, quand Dada voit le jour, Allemands et Français se font face, enterrés dans des 
tranchés. De toute évidence, la guerre est pour quelque chose dans la colère de ces jeunes gens qui 
s’attaquent alors aux fondements de la civilisation occidentale. Le conflit mondial aura donc joué le 
rôle d’un catalyseur : il a accéléré le processus de prise de conscience dans lequel se sont engagés 
déjà nombre d’écrivains et d’artistes, et il a favorisé la rencontre des individus, tantôt la 
confrontation des idées parmi cette minorité qui se reconnaissait à ses refus.	
!
	
 Si Dada naît, en partie, de la réaction d’artistes aux atrocités de la Grande Guerre, une 
attention toute particulière va être portée au mouvement après la clôture des hostilités, notamment 
en Allemagne. C’est qu’Adolf Hitler, élu Chancelier le 30 janvier 1933, entend bien doter son Etat 
d’une politique artistique en adéquation avec l’idéologie nazie. Cette politique est aussi celle d’un 
« combat » mené contre l’art moderne en général — et Dada en particulier —, qualifié d’« art 
dégénéré », combat dont l’acmé se situe en 1937 à Munich avec l’exposition Entartete Kunst.	

	
 Attaque frontale contre l’art le plus innovant de l’époque, l’exposition munichoise de 1937 
vise non seulement les artistes, mais encore les marchands, les critiques — dont on ne manque 
jamais de souligner l’éventuelle origine juive — et, plus généralement, le « système », pour 
reprendre le terme utilisé par les nazis chaque fois qu’ils évoquent la République de Weimar.	

	
 En tout, ce n’est pas moins de sept cent trente oeuvres qui s’entassent dans d’étroites salles 
recoupées par des cloisons afin de permettre l’accrochage du plus grand nombre d’« horreurs », 
dont la concentration résulte d’un pillage systématique, ordonné par Goebbels dans vingt-cinq 
musées et réalisé par Adolf Ziegler, peu avant l’exposition. Parmi les cent-douze artistes condamnés 
figurent Klee, Kokoschka, Picasso, Beckmann, Max Ernst, les expressionnistes du mouvement Die 
Brücke, comme Kirchner et Nolde, des abstraits comme Kandinsky, des véristes tels Grosz ou Dix, 
des Juifs comme Chagall, Meidner ou Freundlich — et des dadaïstes. Bref, des artistes des 
décennies ayant précédé l’accession d’Hitler au pouvoir, décennies particulièrement riches en 
courants artistiques, en Allemagne plus qu’ailleurs.	
!
	
 La présent propos s’attachera à montrer les relations qu’a entretenu Dada — constellation 
d’artistes d’avant-garde née en 1916 — avec l’Entartete Kunst, concept servant de réquisitoire à la 
question de l’art moderne et dont l’exposition de Munich de 1937 constitue la mise en oeuvre 
effective. En premier lieu, il s’agira de présenter le statut occupé par Dada dans l’idéologie nazie. 
Un deuxième temps sera consacré à l’analyse de la place du groupe Dada dans l’exposition 
Entartete Kunst. Enfin, nous nous pencherons sur la dialectique destruction-création qui traverse à 
la fois le groupe Dada et la politique artistique nazie.	
!!
I.	
 Dada et l’Art dégénéré : condamnation théorique	
!
	
 1.	
 La récupération du concept idéologique de dégénérescence	
!
	
 La notion d’art dégénéré est antérieure au nazisme et s’inspire des spéculations sur la 
décadence (que nous retrouvons, par exemple, chez Montesquieu et Nietzsche), qui la présentent en 
tant que destin des civilisations « vieillissantes », selon la métaphore organiciste : « Les individus 
vieillissent, les espèces dégénèrent, les États périclitent ». La connotation biologique se développe 
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dans la seconde moitié du XIXe siècle et se fixe en Allemagne à partir de l’ouvrage de Max Nordau, 
Entartung (Dégénérescence), en 1892. Sous la forme d’une virulente attaque moralisatrice contre 
l’art dit « dégénéré », le psychiatre Max Nordau défend l’idée que certains artistes auraient des 
troubles pathologiques et que leur art pourrait corrompre la société entière tant leur état est mauvais 
et contagieux.	

	
 La pensée de Nordau voisine avec les écrits de Cesare Lombroso, L'Homme criminel, dans 
lequel est défendue la thèse selon laquelle la « délinquance » serait nettement plus fréquente chez 
les personnes porteuses de certaines caractéristiques physiques. Cette criminalité, parce qu’elle peut 
se déduire de caractéristiques propres, est non seulement innée (« criminels nés »), mais aussi une 
marque d’atavisme, c’est-à-dire de régression évolutive. 	


	
 En dépit de l’origine juive de Nordau (tout comme Lombroso), son approche pseudo-
scientifique de la dégénérescence de l’art va bientôt s’accorder aux intérêts économiques de l’après-
guerre et être récupérée par l’Allemagne nationale-socialiste : pour les nazis, dès lors que l’art n’est 
pas conforme, il est criminalisé. Le discours inaugural d’Entartete Kunst est parfaitement révélateur 
de cette vue de l’esprit, en ce sens qu’il est conçu comme un vaste procès où le peuple allemand se 
trouve à la fois victime et juge, et l’artiste dégénéré, coupable désigné : « Je déclare ouverte 
l’exposition ‘Art dégénéré’. Peuple allemand, viens et juge toi-même », proclame ainsi Adolf 
Ziegler. S’il n’est pas criminalisé, l’art (dégénéré) est, si l’on peut dire, psychiatrisé. Autrement dit, 
s’il ne s’agit pas de « criminels », il s’agit donc de « fous ». Une grande partie de l’exposition 
fonctionne d’ailleurs sur ce thème. Or, on sait le sort que les nazis réservaient aux malades : le 
camp, l’élimination du corps social, puis l’élimination tout court, la mort.	

	
 A l’instar de Nordau, lequel s’était appuyé sur les courants contemporains à son temps pour 
formuler son opprobre (préraphaélites, symbolistes, parnassiens), Adolf Hitler dirige ses attaques 
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Planche extraite de l’Homme criminel de Cesare 
Lombroso :!
Conjuguant l’anthropométrie et la prise de photographies, la 
théorie du criminel né soutenait que certains individus 
seraient prédisposés au crime, et que les individus atteints 
de cette pathologie pouvaient être reconnaissable par des 
stigmates morphologiques (anomalie dans la forme du 
crâne, mâchoire proéminente, arcade sourcilière 
surdéveloppée, front fuyant, pilosité précoce, etc.).!
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contre les avant-gardes florissantes lorsqu’il publie, en 1924, un livre programme : Mein Kampf. S’y 
ajoutent, dans un style empreint de haine, des composantes hégémoniques, belliqueuses, 
ouvertement racistes et antisémites.	
!
	
 2.	
 Dada frappé d’anathème sous la plume du Führer 	
!
	
 Dans Mein Kampf, Adolf Hitler a relaté sa vie et ses rapports avec l’art. Il raconte comment 
il a voulu devenir peintre et combien il était fasciné par Munich, la ville de la bohème artistique 
mais aussi « métropole de l’art allemand », dans laquelle il se rendit au printemps 1912. Il a 
d’autant plus tendance à idéaliser son admiration que Munich était devenue la capitale du 
mouvement nazi. Il l’oppose à Vienne, véritable « Babylone de races ». Pour lui, Munich est le lieu 
où il a épanoui sa personnalité, où son « âme sensible » a pu trouver un terrain favorable à son 
développement artistique.	

	
 Il résulte également de Mein Kampf que ses conceptions artistiques ont été déterminées en  
réaction contre une « décadence culturelle » qu’il attribue aux Juifs. En outre, Hitler estime que la 
décadence culturelle, ou ce qu’il considère sous cette notion, anticipe et prépare la décadence des 
institutions politiques. Les oeuvres littéraires et artistiques exercent, selon ses dires, une influence 
primordiale sur un pays, ce qui justifie l’intérêt qu’il leur prête et le rôle qui, sous le IIIe Reich, sera 
accordé à l’art. Mécaniquement, Hitler introduit dès lors des équivalences : des artistes d’origine 
juive ne sauraient effectuer, à ses yeux, qu’un travail de dépravation intellectuelle. Il définit 
particulièrement le « bolchevisme culturel » et dans sa logique, il est compréhensible que le 
cubisme ou le dadaïsme soient présentés par lui comme des extravagances de fous, et surtout 
comme des éléments « désagrégateurs » qui annoncent l’Etat bolchevique et prédisposent à son 
existence. C’est en ces termes qu’Hitler vise expressément Dada dans Mein Kampf :	

	
 « Il y a soixante ans, une exposition des témoignages que l’on a appelés « dadaïstes » aurait 
paru tout simplement impossible et ses organisateurs auraient été internés dans une maison de fous, 
tandis qu’aujourd’hui ils président des sociétés artistiques. Cette épidémie n’aurait pas pu voir le 
jour, car l’opinion publique ne l’aurait pas tolérée et l’Etat ne l’aurait pas regardée, sans 
intervenir. Car c’était une question de gouvernement, d’empêcher qu’un peuple soit poussé dans les 
bras de la folie intellectuelle. »	

	
 Pour résumer, tout créateur ayant un quelconque rapport, de façon réelle ou présumée, avec 
la « pensée juive » ou « bolchevique », tout oeuvre dont le contenu est censé présenter la moindre 
affinité avec ces deux sources de « destruction de la culture » seront prioritairement déclarés 
« dégénérés ». Suivront les oeuvres étrangères au gigantisme réaliste nazi. En ce sens, la moindre 
transgression des canons académiques de la figuration sera dite porteuse du « bacille nuisible ». Or, 
force est de constater que les dadaïstes présentent peu ou prou tous ces « défauts ».	
!
	
 3.	
 Dada, une constellation d’artistes emblématiques de l’art dégénéré	
!
	
 Sur le plan purement formel, les oeuvres dada excèdent les catégories classiques de l’art et 
brouillent les frontières, elles sont avant tout anti-académiques. Les artistes ne se limitent pas non 
plus aux matériaux dits nobles, et usent plutôt de matériaux considérés comme étrangers aux 
Beaux-arts traditionnels (fils de fer, lieux communs du langage, magazines, slogans journalistiques). 
Dans une Allemagne en ruines, l’exemple de Kurt Schwitters est éloquent, lui qui récupère 
directement les rebuts de toute sorte : « On peut aussi crier avec des ordures et c’est ce que je fis, en 
les collant et clouant ensemble », écrit-il. Une telle approche de la pratique artistique est déjà en 
elle-même, suffisante à faire condamner son auteur, puisque d’après le Führer :	

	
 « On constate la destruction progressive de la forme et de la couleur, le mépris délibéré de 
tous les fondements techniques des arts plastiques, les criardes éclaboussures de couleurs, les 
distorsions délibérées du dessin, la totale stupidité du choix des matériaux, les distorsions 
délibérées du dessin, la totale stupidité du choix des matériaux, tous éléments essentiels qui 
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prennent peu à peu l’aspect, pour tout amateur d’art normal, d’une impudente 
provocation. » (Hitler, Congrès du parti du Reich, 1933)	

	
 Il est reproché à Dada son cosmopolitisme. Les circonstances de sa naissance — les voyages 
de Picabia et Duchamp à New York, la rencontre d’artistes exilés à Barcelone et Zürich — 
donnèrent à Dada un caractère international. Ce caractère international résulte à la fois de la 
diversité des nationalités de ses membres dans chacun des groupes et de la multiplicité de ces 
groupes, qui agissent simultanément ou successivement. Et ce jusqu’au Japon : en 1923, Tomoyoshi 
Murayama qui a vécu à Berlin neuf mois en 1922, fonde à Tokyo le groupe et la revue Mavo. Les « 
mavoïstes », dans la droite file des dadaïstes, essaient d'éliminer les barrières entre l'art et la vie de 
tous les jours, et se rebellent en combinant des produits industriels aux peintures ou la typographie 
dans des collages.	

	
 Enfin, si les dadaïstes zurichois demeurèrent pour l’essentiel apolitiques (Tzara lui-même 
accréditant cette idée), nul ne conteste que Dada à Berlin ait présenté un tout autre visage. Comment 
en aurait-il pu être autrement dans une Allemagne déchirée ? C’est ainsi que, de manière précoce, 
George Grosz, Wieland Hertzfelde et John Heartfield avaient adhéré au parti communiste (KPD) à 
la fin de 1918 quand celui-ci s’était séparé du parti socialiste. L’année précédente, Hertzfelde avait 
créé les éditions Malik qui allaient publier aussi bien des textes strictement politiques que des écrits 
dadaïstes. Ensemble, Hausmann et Huelsenbeck, avec le musicien russe Jefim Golyscheff, 
développèrent leurs « propositions » en matière politique dans un manifeste publié dans Der Dada 
en juin 1919 : « Qu’est-ce que le dadaïsme et que veut-il en Allemagne ? ». Dernier fait permettant 
aux nazis de percevoir en Dada une menace bolchevique : en 1924, Grosz et Heartfield avaient créé 
une association d’artistes communistes : le groupe Rouge, rejointe bientôt par Erwin Piscator, « en 
vue d’accroître l’efficacité de la propagande communiste par l’écriture, l’image et le théâtre ».	

! !

!!!
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John HEARTFIELD!
Adolf le surhomme avale de l’or et recrache des insanités!
1932!
photomontage, épreuve à la gélatine argentique!
33 x 24,1 cm!
Musée des beaux-arts du Canada!!!
Dans ce photomontage publié pour la première fois dans 
l’hebdomadaire socialiste A.I.Z (Journal illustré des 
ouvriers) le 17 juillet 1932, l’artiste a juxtaposé une 
radiographie au portrait du Führer. Un amoncellement de 
pièces d’or fait office de colonne vertébrale, tandis qu’une 
croix gammée est placardée à la place du cœur.!
L’artiste entend ici mettre au jour les véritables intérêts de 
l’homme politique, qui se livre à la collusion avec les forces 
financières capitalistes à l’encontre des intérêts de la classe 
ouvrière, le tout saupoudré d’un discours emprunt de haine.!
En 1933, Heartfield fuit l’Allemagne pour échapper à la 
persécution nazie.
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II.	
 Dada et l’Art dégénéré : condamnation muséographique	
!
	
 1.	
 L’orientation « pédagogique » du parcours	
!
	
 En quelques mois, la plupart des acquisitions faites par les grands musées allemands pendant 
la République de Weimar ont été décrochées puis rassemblées afin de montrer de la manière la plus 
« didactique » possible les « méfaits » des artistes incriminés. L’exposition, qui ouvre ses portes le 
19 juillet 1937, est l’archétype de ce que l’on peut faire en matière de propagande. Son but avoué 
est d’être « pédagogique », d’être « explicative » et de convaincre le visiteur de la justesse de la 
condamnation dont les oeuvres présentées sont frappées.	

	
 Pour bien transformer l’art en instrument pédagogique de masse, on n’hésite pas à mettre en 
regard de certains visages abstraits, les photographies d’oligophrènes (débiles mentaux). Car l’art 
moderne relève autant de la pathologie que l’aliéné est une injure vivante à la race.	
!

�6

La juxtaposition de toiles modernes et de portraits 
d’handicapés mentaux constitue le prolongement pratique 
des théories de Paul Schultz-Naumburg, qui dès 1928 et 
la publication de Kunst und Rasse (Art et Race) soutient 
que les artistes modernes racialement « métissés » 
témoignent de leur infériorité et de corruption en 
produisant des œuvres difformes. !
Pour preuve, il y reproduit des exemples d'art moderne à 
côté de photographies de personnes avec des difformités 
et des maladies, renforçant graphiquement l'idée de 
modernité en tant que maladie.!
Ci-contre, ce sont trois œuvres de Karl Schmidt-Rottluf et 
une toile d’Amedeo Modigliani qui dialoguent avec des 
photographies d’individus malades.

« A partir de maintenant, nous mènerons une guerre implacable d’épuration contre les derniers éléments de la 
subversion culturelle. » En prononçant ces mots à Munich, en 1937, lors de l’inauguration de l’exposition Entartete 
Kunst, Hitler affirme sa volonté de poursuivre jusqu’à son terme le combat qu’il a engagé sur le front de la culture ; 
dès 1924, et la publication de Mein Kampf, son attitude à l’égard de l’art est parfaitement arrêtée : il s’agit 
désormais de produire un « choc » salutaire et pédagogique. 
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Pour le cas où, malgré cette insistance lourde, le peuple n’aurait pas compris le message, on assortis 
certains chefs-d’oeuvres avec des écriteaux : « Manifestation de l’âme raciale judaïque », 
« L’Invasion du bolchevisme dans l’art », « La Femme allemande tournée en dérision », « Outrage 
aux héros », « La Folie érigée en méthode », « La Nature vue par des esprits malades », etc.	
!
	
 Les nazis affichent un goût tout particulier pour la mise en scène. Ainsi, les prix d’achat des 
tableaux exposés sont volontiers indiqués en marks dévalués, ceux d’avant la réforme monétaire de 
1924, et quand il s’agit de dons, les organisateurs se chargent d’inventer des prix astronomiques, 
prétendument déboursés par le « peuple allemand ». Le tout est accompagné de commentaires 
injurieux. Les cadres ont été retirés pour d’emblée dégrader en objets ordinaires, désacralisés et 
manipulables, ce que d’aucuns avaient considéré comme des oeuvres d’art.	

	
 Singeant et détournant les pratiques d’avant-gardes récentes — dadaïstes en particulier — 
on avait fait en sorte que le spectateur ne puisse plus regarder les oeuvres, agglutinées les unes aux 
autres, accrochées de travers, maltraitées, entassées de telle sorte qu’éclatent aux yeux de tous le 
chaos et le désordre qui sont censés les habiter.	

	
 Enfin, des agitateurs en service commandé éructent, hurlent des injures et leur indignation, 
favorisant ainsi les commentaires dépréciatifs de néophytes hostiles.	

	
 Avec Entartete Kunst, les nazis utilisent un des ressorts pédagogique qui leur ont permis 
d’arriver au pouvoir : pour beaucoup, la République de Weimar a été incapable d’assurer l’ordre 
dans quelque domaine que ce soit : social, politique, économique, moral et en fin esthétique… Aux 
organisateurs de l’exposition de produire donc, en rassemblant toutes ces « prétendues oeuvres 
d’art », le choc salutaire qui, une fois pour toutes, fera comprendre au peuple allemand jusqu’à quel 
point d’abjection étaient parvenus certains et lui fera prendre conscience de ce à quoi il échappe 
grâce à l’avènement du national-socialiste en Allemagne. La preuve par le laid, en quelque sorte…	


!
	
 2.	
 L’organisation du Mur Dada	
 	
!
	
 La majeure partie des oeuvres qui peuvent être considérées comme Dada sont réunies dans 
la salle 3 — qui est aussi la plus vaste de l’exposition —, sur un mur dédié.	

	
 Une citation de Grosz, tirée d’une affiche pour la Foire internationale Dada de juillet 1920 
(Erste Internationale Dada-Mese) et qui proclame « Prenez Dada au sérieux, cela en vaut le 
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coup ! », occupe largement le mur en sa partie supérieure. L’ironie est délibérée, la citation devant 
participer à rendre risible les oeuvres qu’elle surplombe. Ces oeuvres, justement, sont celles Kurt 
Schwitters, Merzbild et Ringbild. Schwitters est aussi visé par une citation, extraite de son contexte 
d’origine : « Je préfère le non-sens mais il s’agit là d’une affaire tout à fait personnelle. J’ai pitié du 
non-sens car jusqu’à présent on ne lui a donné que très rarement forme en art et c’est pourquoi 
j’aime le non-sens. »	

	
 Sont placardées au mur deux couvertures réalisées pour la revue Der Dada, par Raoul 
Hausmann, et publiées par Malik Verlag.	

	
 Une autre mention est réservée à Dada, par la récupération de cette citation d’Erwin 
Piscator, dans son livre Das politische Theater, « Avec le slogan ‘L’art c’est de la merde’, Dada 
commence sa destruction ».	
 !

	
 3.	
 Une incompréhension du mouvement Dada ?	
!
	
 Les nazis eurent pour autant un certain mal à s’y retrouver, et la typologie qu’ils tentèrent de 
constituer à l’occasion d’Entartete Kunst souffrit quelque peu de leur propre désordre intellectuel. 
La lecture du catalogue d’exposition, tel qu’il a été publié par les nazis, est, à cet égard, tout à fait 
parlante. Les commentaires ne correspondent pas aux salles, les invectives font place 
immédiatement au constat qui se prétend objectif et scientifique. Le Juif sert de joker car, quand il 
n’y a plus rien à expliquer, le « coupable », c’est lui.	

	
 C’est ainsi que Wassily Kandinsky, bien qu’ayant brièvement collaboré au premier numéro 
du Cabaret Voltaire, se trouve à tord classé parmi les dadaïstes. L’une de ses compositions 
abstraites, Schwarze Fleck (Tâche noire) de 1921, est même peinte, de façon simplifiée et 
relativement grossière, sur le mur et faisait office de fond. S’agit-il pour les nazis de prouver que 
tout un chacun était en mesure de produire de l’art dada ? L’autre assimilation fautive concerne Paul 
Klee, dont la toile Sumpflegende est exposée.	
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!
	
 En outre, on ne peut que constater l’absence d’oeuvres emblématiques Dada. La sélection 
des oeuvres avait été orchestrée par Paul Ortwin Rave, directeur de la Nationalgalerie de Berlin, qui 
envoya les oeuvres après leur confiscation des collections muséales allemandes. Or la politique 
d’acquisition des musées nationaux, sous la République de Weimar, ne visaient pas les oeuvres 
dada, qui étaient par conséquent sous-représentées dans les collections.	

	
 Il semble surtout que Dada ait servi de paradigme de l’art dégénéré, et que les nazis ne 
s’encombrèrent pas d’exactitude puisque leurs attaques, logiquement, ne se portaient pas sur le 
terrain esthétique, car cela eut été accepter le terrain de l’« ennemi ». Ils n’engagèrent pas davantage 
de débat théorique, qui pourrait se perdre dans les sables du formalisme. Que l’assimilation de 
Kandinsky et Klee à Dada ait été le fait d’une falsification intentionnelle, de l’ignorance ou de la 
simple négligence importe peu : les organisateurs se contentaient d’exploiter le matériel dont ils 
disposaient pour servir au mieux leur propagande.	
!
III.	
 Dada et l’Art dégénéré : des velléités destructrices accompagnées d’une ébauche de 	

	
 construction	
!
	
 1.	
 La dialectique destruction-construction selon Dada : l’art au service de la vie	
!
	
 L’idée, commune à Descartes et à L’Internationale, de faire du passé table rase, d’éliminer 
les opinions précédemment reçues, découle de cette proclamation essentielle du Manifeste Dada 
1918 de Tristan Tzara, tenue pour article fondamental des dadaïstes : « Que chaque homme crie : il 
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y a un grand travail destructif, négatif à accomplir. Balayer, nettoyer. La propreté de l’individu 
s’affirme après l’état de folie, folie agressive, complète, d’un monde laissé entre les mains des 
bandits, qui se déchirent et détruisent les siècles. Sans but ni dessein, sans organisation : la folie 
indomptable, la décomposition. »	

	
 Il en résulte qu’une négativité de principe représente l’attitude commune à tous ceux qui se 
lancèrent dans l’aventure dadaïste. Cette unanimité dans la révolte pouvait cependant recouvrir des 
démarches fort différentes : pour les uns, la destruction se suffisait à elle-même ; pour d’autres, elle 
ne constituait qu’une étape indispensable pour favoriser l’émergence d’un ordre nouveau.	

	
 Quand faudra-t-il s’arrêter de démolir ? Peut-on en même temps détruire et reconstruire ? 
Ces questions traversèrent l’histoire de Dada.	

	
 Ainsi, dans le groupe parisien, Georges Ribemont-Dessaignes fut certainement celui qui 
exprima la rage de détruire la plus radicale. « L’essentiel de la force de Dada est un principe de 
destruction et de négation totales », écrivait-il. A l’inverse, Tristan Tzara et Richard Huelsenbeck 
s’élevèrent contre ce jugement, selon eux erroné, justement parce que Dada présentait aussi un côté 
positif. Parce qu’ils étaient d’abord des poètes et des artistes, les protagonistes de l’aventure dada se 
sont attaqués principalement aux domaines de la littérature et de l’art. Ils pouvaient difficilement 
pourfendre les conceptions en vigueur sans présenter quelque chose et, s’ils refusaient de désigner 
comme des oeuvres ce qu’ils donnaient à voir ou à entendre, il s’agissait bien malgré tout de 
création. Dès lors, dans la mesure où Dada accorde une valeur identique à toutes choses, ses 
productions sont hétéroclites, en même temps qu’elles utilisent les matériaux les plus hétérogènes. 
Il en vient à revaloriser le déchet, le laissé-pour-compte, tout objet auquel la culture et la civilisation 
contemporaines n’accordent aucune attention. Ne cherchant pas à instituer la nouveauté, pas plus 
qu’il ne désire laisser des oeuvres qui serviraient à nourrir l’académisme futur, les créations de 
Dada recoupent des anti-poèmes et des anti-peintures, des dessins mécanomorphes et des ready-
made qui tous traduisent son refus de produire des objets coupés de la vie que sont les oeuvres d’art. 
C’est donc au nom de la vie que Dada s’insurge contre la notion d’oeuvre d’art : en menant leur 
croisade contre l’art, quand bien même ils se sont montrés le plus violents et le plus déterminés, les 
dadaïstes ont voulu diluer l’art dans le flux vital, afin qu’en retour la vie de chaque individu 
devienne pleinement créatrice. En d’autres termes, Dada n’a pas voulu faire de l’art une sphère 
séparée de la vie ; mieux : dans ses prises de position les plus radicales, il a reconnu la primauté de 
la vie sur l’art.	

	
 En définitive, il s’agissait moins de transformer l’art que les conditions de la production 
artistique, donc de changer la vie, ou plus exactement, l’usage que les hommes en font. La vie en 
elle-même n’est ni bonne ni mauvaise, elle est, et, pour Dada, il suffit de l’accepter sans chercher à 
plaquer sur elle des valeurs, toujours réductrices de la liberté humaine.	
!
	
 2.	
 La dialectique destruction-construction selon les nazis : l’art au service de la 	

	
 	
 politique	
!
	
 L’exposition Entartete Kunst se présente comme la manifestation tangible de l’essence du 
nazisme. En la circonstance, c’est l’aspect négatif qui prime. L’intention esthétique vise à être avant 
tout contre, dénaturer, salir, nier pour épurer.	

 Néanmoins, cette négation destructrice touchant l’avant-garde dans l’exposition a pour 
corrélat la construction, à Munich, d’une Maison de l’Art allemand. En effet, synchrone à un jour 
près de l’Exposition de l’Art allemand qui doit garder la préséance, l’exposition Entartete Kunst tire 
son véritable sens de cette simultanéité. Et vice-versa pourrait-on dire. Les deux évènements 
manifestent, dans leur coexistence même, la pensée binaire du nazisme, et le principe de sélection 
séparant strictement le « racialement pur » du « dégénéré ».	

	
 Se pose alors la question de l’esthétique nazie, qui se prétend une esthétique du Beau 
(confondue avec des valeurs « hygiéniques » : le naturel et le sain) qui renvoie sur le plan éthique 
au Bien, ce dernier étant défini par l’idéologie au pouvoir. Hitler aime le kitsch (le style 
Biedermeier) et un certain baroque (les châteaux de Louis II de Bavière) pour sa débauche 
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ornementale. Certains thèmes reviennent avec insistance : l’union de l’architecture et de la 
sculpture, le goût du monumental, l’imitation de l’antique, la glorification du corps, la camaraderie 
virile et militaire, les bustes, les figures héroïques, la célébration de la campagne et des paysans, les 
allégories, la vie politique.	


	
 Mais le nazisme, en tant que régime totalitaire d’essence raciste, ne pouvait perdurer qu’à 
travers des structures fortes, et dans cette perspective, le domaine de la culture ne pouvait être 
qu’absorbé dans les structures de l’Etat. C’est pourquoi le culturel et l’artistique se diluèrent dans le 
politique et n’offrirent plus pour les dirigeants qu’un intérêt subsidiairement esthétique ou distractif. 
La confusion est patente sous la plume de Goebbels : « La politique est, elle aussi, un art, peut-être 
même l’art le plus élevé et le plus large qui existe, et nous, qui donnons forme à la politique 
allemande moderne, nous nous sentons comme des artistes auxquels a été confiée cette haute 
responsabilité ». !
 Quelques années avant la Shoah, les paroles d'Adolf Ziegler prenaient elles aussi une 
dramatique résonance : « Des trains entiers n’auraient pas suffi à débarrasser les musées allemands 
de ces ordures ». Cette phrase fait penser à la déportation des oeuvres d’art, annonciatrice de la 
déportation des hommes. L’idée d’oeuvre dégénérée aboutit à la persécution de son auteur, lequel 
n’a généralement pas d’autre choix que l’exil. Ainsi, Raoul Hausmann fut contraint de fuir Berlin en 
mars 1933. Max Ernst, arrêté puis interné dans le Camp des Mines. Otto Freudlinch, à qui revient 
« l’honneur » d’avoir réalisé l’oeuvre qui figure sur l’affiche de l’exposition, lui, trouva la mort en 
1943 dans le camp de Sobibor.	
!!

— Conclusion —	
!
Hitler l’avait compris, Dada entendait bien provoquer un « effondrement culturel ». Prétendant 
défendre la culture allemande, lui-même devait provoquer un tout autre effondrement qui donnerait 
encore raison à Dada. Pour défendre les valeurs d’une « culture » et des intérêts particuliers, le 
dictateur allait causer la mort de millions d’hommes. A l’inverse, Dada s’attaquait à ces valeurs et à 
ces intérêts au nom de la vie, d’une vie qui serait pleinement vécue par tous les hommes. !!!
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