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Page de couverture : Ernest Ludwig Kirchner – Manifeste du « Brücke », 1906 – gravure sur bois. 

Nota : 

Pour cette exposition temporaire, les photos étant interdites, j’ai illustré cet album à partir des sites : 

* www.bruecke-museum.de  

* www.museedegrenoble.fr pour les textes 

* et de la revue Beaux Quartiers ; hors-série, l’art de vivre à Grenoble ; printemps 2012 
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http://www.bruecke-museum.de/
http://www.museedegrenoble.fr/


 

 

 

 

 

 

Potsdamer Platz, 1914. Photographie: Max Missmann © Stiftung Stadtmuseum Berlin. 

 

 

 

"Animés par la foi dans le progrès, la foi dans une nouvelle génération de créateurs et 

d’amateurs d’art, nous appelons toute la jeunesse à se regrouper et, en tant que 

représentants de cette jeunesse porteuse de l’avenir, nous voulons conquérir notre liberté 

d’action et de vie face aux forces établies du passé. Sont de notre côté tous ceux qui 

expriment directement et sincèrement leur élan créateur."  

Manifeste du groupe Die Brücke, 1906 

 

 

 

 



 

 

Le groupe naît en juin 1905 de la rencontre d'Ernst Ludwig Kirchner et Fritz Bleyl d'un côté, 

Erich Heckel et Karl Schmidt-Rottluff de l'autre. Kirchner et Bleyl viennent de terminer leur 

diplôme de fin d'études à l'Ecole supérieure d'architecture de Dresde et sont décidés à 

travailler désormais comme artistes indépendants. Ils seront rejoints en 1906 par Emil 

Nolde, Max Pechstein et Cuno Amiet, puis en 1910 par Otto Mueller. C'est Schmidt-Rottluff, 

comme le racontera Heckel plus tard, qui trouva le nom du groupe : « Schmidt-Rottluff 

proposa que nous nous appelions "Die Brücke" (Le Pont) – c'était, dit-il, un mot aux 

significations multiples, qui n'annoncerait pas de programme, mais, d'une certaine façon, 

conduirait d'une rive à une autre. Ce qu'il nous fallait quitter, c'était clair pour nous – où cela 

nous mènerait-il, voilà qui l'était, il est vrai, beaucoup moins. » 

 

Ernst Ludwig Kirchner : 6 mai 1880 -  15 juin 1938 

Fritz Bleyl : 8 octobre 1880 - 19 août 1966 

Erich Heckel : 31 juillet 1883 - 27 janvier 1970 

Karl Schmidt-Rottluff : 1er décembre 1884 - 10 août 1976 

Max Pechstein : 31 décembre 1881 - 26 juin 1955 

Cuno Amiet : 28 mars 1868 - 6 juillet 1961 

Emil Nolde : 7 août 1867 - 13 avril 1956 

Otto Mueller : 16 octobre 1874 - 24 septembre 1930 
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Fritz Bleyl – les singes, 1905                                     Fritz Bleyl – le pélican, 1904       

 

 

 

 

Erich Heckel - Arbres dans un pré, 1905 



 

Erich Heckel – fille de pécheur, 1908 

 

 

Cuno Amiet - Nature morte aux fleurs, 1908  

http://www.bruecke-museum.de/englheckel.htm


 

Ernst Ludwig Kirchner - Couple, 1908 

 

 

Emil Nolde - Les Troncs blancs, 1908 



 

Max Pechstein - Le Maillot jaune et noir, 1909 

 

 

Erich Heckel - Jeune homme et fille,  1909 



 

Max Pechstein - Dans la forêt près de Moritzburg, 1909 

 

 

Max Pechstein – couple allongé, 1909 



 

Karl Schmidt-Rottluff - Portrait d’Heckel, 1909 

 

 

Emil Nolde - Les maisons frisonnes, 1910 



 

Cuno Amiet – La pause de midi, 1910 

 

 

Ernst Ludwig Kirchner - Nu couché devant le miroir, 1910 



 

Ernst Ludwig Kirchner - Fränzi à l’arc avec un nu, 1910 

 

 

Karl Schmidt-Rottluff  - La percée dans la digue, 1910 



 

Karl Schmidt Rottluff – le pignon rouge, 1911 

 

 

Erich Heckel  - Franzi allongée, 1910 

 



 

Ernst Ludwig Kirchner  - L’artiste Marcella, 1910 

 

 

Otto Mueller – deux jeunes filles assises devant nu allongé, vers 1911 



 

Eric Nolde -  les estivants, 1911 

 

 

Max Pechstein – la danse, 1912 



 

Ernst Ludwig Kirchner - Nu de dos devant un miroir avec un homme, 1912 

 

 

Ernst Ludwig Kirchner-  Scène de rue, 1913-1915 



 

 

Erich Heckel -  Jeune fille jouant du luth, 1913 

 

 

Erich Heckel - ruelle Oluf Samson à Flensbourg, 1913 



 

 

Ernst Ludwig Kirchner - Potsdamer Platz , 1914 

 

 

Ernst Ludwig Kirchner – autoportrait avec jeune fille, 1906 



 

 

Max Pechstein – bateau de pêcheurs, 1913 

 



 

Karl Schmidt-Rottluff - Jeune fille faisant sa toilette, 1912 

 

 

Otto Mueller – portrait en buste de Maschka, 1912 

http://www.nierendorf.com/englisch/kataloge/Otto_Mueller.engl/mueller.htm


 

Otto Mueller – Baigneuse et jeune fille assise sur un rive, 1912 

 

 

Karl Schmitt-Rottluff – le sapin, 1914 

 

http://www.nierendorf.com/englisch/kataloge/Otto_Mueller.engl/mueller.htm


 

Ernst Kirchner – catastrophe ferroviaire, 1914 

 

 

Ernst Ludwig Kirchner, A la terrasse du café, 1914 



 

Otto Mueller, Couple d'amoureux entre deux murs de jardin, 1916 

 

 

Max Pechstein – au café, 1910 



 

Ernst Ludwig Kirchner, Leipziger Strasse, carrefour, 1914 

 

Karl Schmitt-Rottluff – nu agenouillé, 1913 



 

Ernst Ludwig Kirchner – groupe d’artistes, 1926/27 

 



 

 

Ernst Ludwig Kirchner – Après le bain, 1909 

 

 

 

 


