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=> FELIX VALLOTTON, peintre suisse (1865-1925)

=>  Verdun,  tableau  de  guerre  interprété,  projections  colorées  
noires, bleues et rouges, terrains dévastés, nuées de gaz. 
Peinture à l'huile

=> 1917
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1er plan : terre, pluie. 
2e plan : vallée ou trou béant ? Cratère ? 

✗ à gauche, une forêt verte, pluie et ronds blancs. 
✗ à droite, une forêt enflammée. 
✗ entre ces deux forêts, deux épais nuages blancs et noirs, 

des  flammes  ET jaillisement  de  rayons  rouges,  noirs  et 
bleus qui s'entrecroisent et se superposent.

Dernier plan : ciel bleu partiellement caché par les faisceaux de 
lumière. 
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" Que représenter dans tout cela ? (...) Dessiner ou peindre 
des  'forces'  serait  bien  plus  profondément  vrai  qu'en 
reproduire les effets matériels, mais ces 'forces' n'ont pas de  
forme, et de couleur encore moins. " Félix Vallotton. 

« lentement une lumière grise et repoussante s'infiltre dans  
nos galeries et rend encore plus blafard l'éclair des obus qui  
tombent »  Remarque A l'Ouest rien de nouveau.

« on se trouve couché dans un creux de terrain et l'on voit  
au-dessus de soi se disperser des éclats d'obus » Remarque A 
l'Ouest rien de nouveau.

La  composition  du  tableau :  formes  géométriques  qui 
s'opposent (des  lignes avec la pluie et les faisceaux lumineux, 
des courbes avec les nuages épais, des triangles avec les rayons 
de lumière.)
=>  impression  de  mouvement,   de  forces  et  d'oppositions 
symboliques de la guerre.

Les couleurs : claires et sombres
=> encore une opposition, symbole de la guerre.  

Le genre : - paysage rural (terre, pentes boisées),
             - scène de combat de la 1ère guerre mondiale (trou 
béant (tranchée ?) avec flammes, fumées des incendies, d'épais 
nuages qui pourraient s'apparenter à des nuées de gaz toxique et 
des  faisceaux  lumineux  aux  retombées  des  obus.)  +  titre  du 
tableau (Verdun...).
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✗ Un témoignage fort pour dénoncer l'horreur de la guerre 
comme Picasso, Otto Dix ou Remarque. 
= >déshumanisation.

✗ Scène de guerre inhabituelle ou surprenante car le tableau 
n'est  pas figuratif  (pas  vraiment de morts,  d'hommes ou 
d'objets identifiables) par opposition à la toile peinte par 
Otto Dix. 

Pourquoi ce choix ? 
- montrer les dégats de la guerre sur la nature,
- démontrer que la guerre détruit l'homme. Seule la techinque 
reste sur le tableau (obus, gaz...)
- laisser la possibilité à l'observateur de laisser libre cours à 
son imagination,
- l'artiste est incable de représenter l'horreur de la guerre, il n'a 
pas  les  moyens  matériels  ou  humains  de  la  peindre  ou  de 
l'exprimer.

« Le peintre a été profondément choqué par cette guerre  
moderne dans laquelle les machines et les armes sont 
tellement puissantes que les hommes n'ont plus de prise  
sur elles. » Félix Vallotton.      

Les soldats  sont  devenus  «  les  hommes-bêtes »  selon 
Remarque.

Otto Dix, Le triptyque de la Guerre

« Je ne crois plus aux croquis saignants, à la peinture  
véridique, aux choses vues (…)» Felix Vallotton.


