
« L’Art nouveau » en Allemagne 
 
En Allemagne, l’expansion industrielle a été extrêmement rapide à partir de 1871 (Unité).  
La richesse du pays s’accroît brusquement et à partir de 1900 le rattrapage aristique et 
esthétique est spectaculaire. Morris, Ruskin et surtout Henry Van de Velde (expose en 
1897 son mobilier) connaissent un grand succès. L’Allemagne demeurera jusqu’à 
l’avènement du nazisme en 1933 le pays le plus ouvert vers l’extérieur sur le plan artistique. 
Un seul exemple suffit : l’éditeur Wasmuth diffuse les œuvres de F.L. Wright à partir de 
1910. Des dizaines d’expositions mettent en valeur les peintres et décorateurs d’avant-
garde. Des architectes européens sont invités à construire en Allemagne. 
Au début du XXe siècle, Peter Behrens (1868-1940) incarne l’architecture allemande 
moderne. Il devient célèbre car il considère la construction industrielle comme une question 
architectonique à part entière. Ses usines sont conçues comme des espaces de dignité 
auxquels ils donne un caractère classique. Son usine à turbines de navires AEG construite à 
Berlin en 1908-1909 est une de ses œuvres majeures. Peter Behrens était alors le plus 
grand architecte allemand. Van der Rohe, Gropius et Le Corbusier sont passés par son 
atelier.  
C’est à 1907 que le président directeur d’AEG a nommé Behrens conseiller artistique : 
l’architecte donne une forme artistique à tout ce qui sort de l’usine et à l’usine elle même. 
Behrens construire plusieurs usines mais celle de Berlin est le véritable « temple de 
l’industrie ». La structure est en acier et ciment armé les façades revêtues de briques. Son 
originalité est le contraste entre les vastes surfaces vitrées et les puissants massifs d’angle. 
Behrens dessine la totalité des objets de la marque : du bâtiments jusqu’aux ampoules. Il 
est de fait  le premier designer. 
Parallèlement se met en place le Deutscher Werkbund (Union allemande pour l’œuvre) 
fondé à Munich et dont le « but est de donner ses titres de noblesse au travail industriel en 
créant une synthèse entre l’art, l’industrie et l’artisanat.  Wagner, Hoffmann, Olbrich en 
faisaient partie. 
  Dans le renouveau artistique allemand une place particulière doit être accordée à la ville de 
Darmstadt où le grand-duc Ernst Ludwig de Hesse (petit-fils de la reine Victoria, il 
avait passé du temps en Angleterre où il a beaucoup apprécié les écrits de Morris et Ruskin 
et l’essor des Arts and Crafts)  il fonde une colonie d’artistes et de décorateurs.  
Son objectif est de créer une industrie du design à Darmstadt. Mais ce type 
d’approche est resté sans avenir.  
http://www.pixagogo.com/3237305124 
http://de.wikipedia.org/wiki/Darmst%C3%A4dter_K%C3%BCnstlerkolonie 
 
Le style suivi ici est largement inspiré de l’Art Nouveau et du Jugenstil.  
En 1899 il fait venir l’autrichien Joseph Maria Olbrich, Peter Behrens et d’autres à qui il 
demande de construire des maisons et un pavillon d’exposition. En 1902 , le duc de Saxe-
Weimar invite lui Henry Van de Velde à ouvrir une Ecole des arts décoratifs dans sa ville en 
particulier sur la colline de Matildenhoe. Les sept artistes invités ont reçu une bourse de 7 
ans.  
Une des maisons les plus caractéristiques de la colonie est l’atelier « Ernst Ludwig 
Haus » qui couronne comme une acropole le village. Son nom vient du fait qu’elle est la 
résidence des artistes. C’est un quadrilatère qui s’ouvre au centre par un porche 
monumental en arc outrepassé. La façade est blanche et l’on bserve qu’elle percée de 
fenêtres en bandeau dépourvues de mouluration dans sa partie inférieure. Au-dessus 
s’étend un grand mur plan, aveugle et lisse, derrière lequel se déploie l’atelier ouvert 
par de larges verrières sur le côté Nord à l’arrière. Le toit déborde largement comme 
un avant-corps qui valorise le porche où se concentre le décor :  
Degrés à céramique à damier orange et bleu, colossales figures d’un homme et d’une 
femmes sculptées par Habich, membre de la colonie. L’intérieur du porche est décoré de 



céramiques dorées, c’est un jardin d’arbustes déjà présents au Pavillon de la Sécession à 
Vienne. Les maisons d’artistes étaient construites autour de l’atelier. Photos : 
http://hanser.ceat.okstate.edu/6083/6083.htm  
La maison de Behrens est une œuvre d’art total, un des chefs d’œuvre de l’art 
nouveau : brique et plâtre à l’extérieur.  
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/DA-Haus_Behrens1.jpg 
 
Mais les excès d’ornementation intérieure sont à peine sugérées par les lignes curvilignes du 
toit et la décoration stylisée de la porte. Les critiques ont parfois été virulentes et les artistes 
les anticipent : 
 

  
Vite sortons la maison est prise dans le tumulte de la tempête ! ». Caricature d’autodérision de la 
colonie pour l’expo de 1901. 
Dans la salle à manger ci dessus on voit le dialogue des formes dans le mobilier, les 
moulures du plafond, les baies vitrées ou le support des lampes. 
 

    
Behrens Lampe bronze verre coloré 70cm coll part 1902,  
Behrens Maison Mathildenhohe Darmstadt Salon1901 
 



La lampe ci-dessus a été conçue pour le duc lui même. En réalité, ce projet-mécénat 
pour  faire de Darmstadt un centre de production et de consommation d’objets de 
décoration modernes n’a pas eu de lendemain. La colonie d’artistes s’est dissoute, seul 
Olbrich est resté en acceptant une commande du grand-duc pour édifier des maisons qui 
« constitueraient des exemples de résidences particulières pour des citoyens disposant de pu 
de moyens ». Les maisons ont bien été construites : maison Grise, maison bleue… 
 

 
La Maison grise de Olbrich 
Mais ces maisons étaient inaccessibles aux classes moyennes modestes. Cependant, les 
objets du Werkbund ont pu être diffusés grâce à la production de masse.  
 
Traductions « google » des pages en allemand possibles (outils linguistiques) mais les textes 
en français exécrables et il faut les réécrire. 
http://www.arthistory.upenn.edu/spr01/282/w3c3i17.htm 
http://www.uni-kassel.de/fb12/afks/Deutsch/register/P_darmst.htm 
 
Chercher Olbrich (Sécession) sur la page de liens : 
 
http://www.greatbuildings.com/architects/J._M._Olbrich.html 
http://de.wikipedia.org/wiki/Darmst%C3%A4dter_K%C3%BCnstlerkolonie  
 
Une lithographie de Behrens pour la création de la colonie des artistes : 
http://www.wksu.org/news/images/18548/Litho_Behrens_218.jpg 
 
 
 
 
 
 


