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« Ce n’est pas une mince affaire d’exposer à Paris vous savez. » Edvard Munch. 

Le centre Pompidou propose actuellement une exposition portant sur l’artiste 

norvégien Edvard Munch, intitulée Edvard Munch, l’œil moderne. Edvard Munch vécu à la 

fin du XIXème et au début du XXème (12 décembre 1863 - 23 janvier 1944). A la fois connu 

comme peintre et graveur, il fut considéré comme le pionner de l’expressionnisme allemand. 

Son œuvre la plus célèbre est sans nul doute Le Cri (1893). 

Pourtant cette œuvre ne fait pas partie de l’accrochage de cette exposition, cette position forte 

relève d’un choix bien précis de la part des deux commissaires d’exposition Angela Lampe 

une historienne de l’art et Clément Chéroux un historien de la photographie. En effet, ils ont 

décidé de ne pas proposer une rétrospective classique mais de donner un nouveau point de vue 

sur le travail du peintre norvégien par leur double regard. Ils se sont ainsi détachés de la 

mythologie qui l’entoure, celle d’un artiste enfermé dans sa propre subjectivité torturé.  

A travers près de cent quarante œuvres, dont une soixantaine de peintures, cinquante 

photographies en tirages d’époque, une trentaine d’œuvres sur papier, des films et l’une des 

rares sculptures de l’artiste, œuvres qui pour la plupart datte du XXème période où il a le plus 

produit ; l’exposition rend compte d’un artiste conscient du monde et des hommes qui 

l’entourent. 

Par sa relation avec les nouveaux modes de représentation de son époque à savoir la vidéo et 

la photographie, se met en place une forme de curiosité esthétique et humaine qui va enrichir 

son rapport au monde et à son travail artistique. 

Angela Lampe et Clément Chèroux défendent à travers cette exposition du Centre Pompidou  une 

véritable thèse : « Edvard Munch est artiste pleinement moderne. ». 

Le projet est ambitieux comme l’écrit Alain Seban président du centre Pompidou : « modifier 

en profondeur le regard porté sur son œuvre et lui redonner la place de tout premier plan qu’elle mérite 

parmi les œuvres essentielles de la modernité. »  

Notre curiosité est à son comble lorsque nous nous apprêtons à entrer dans  cette exposition, puisque 

tout le discours qui l’entoure met l’accent sur l’idée que ce que nous allons voir d’Edvard Munch, 

nous ne l’avons jamais vu. 

 

  



Pas de surprise, quelle déception ! 

L’entrée dans l’exposition se fait par un extrait de film tourné par Edvard Munch (1927) 

où il se met lui-même en scène dans un jeu de regard à la caméra qui se trouve face de lui. 

Ainsi nous entrons dans l’exposition en nous confrontant par l’intermédiaire de l’écran au 

regard du peintre. Son regard plein de curiosité pose directement au spectateur la question de 

son propre regard qu’il va être amené à poser sur ce qu’il s’apprête à voir. Pour une 

exposition qui porte sur l’œil moderne, cette entrée en matière me semble tout à fait justifié et 

même très intelligente. Elle semble dire au public qui arrive tout juste de l’extérieur et qui 

s’apprête à entrer de se mettre lui-même dans une attitude de curiosité face à ce qu’il 

s’apprête à découvrir.  

C’est dans cet état d’esprit que nous entrons dans la première salle. Et là, quelle surprise, 

il n’y a pas de surprise. Sur les 6oeuvres qui sont exposées dans cette salle, nous nous 

retrouvons face au peintre que nous connaissons. Il s’agit d’une partie des œuvres qui 

constituent La Frise de la vie que l’historien de l’art Franck Claustra considère comme une 

ouverture sur le travail du peintre, c’est bien la place qu’elles occupent dans cette exposition. 

Nous retrouvons la volonté de l’artiste à se placer contre le réalisme bourgeois qui est le style 

dominant en Norvège à la fin du XIXième, il le juge figé et très loin de la conception qu’il a 

du monde.  Il s’agit bien ici d’une peinture symboliste qui aborde les grands thèmes de la vie : 

la mort, l’amour, la vie… Il y a dans cette petite salle, une atmosphère assez angoissante. Il y 

a quelque chose de très sombre dans ses œuvres notamment dût à des couleurs sombres et 

froides. Les visages qui nous entourent sont blafards, maladifs, parfois remplacer par des 

aplats de couleurs vides comme dans Le Baiser (1897) ou accompagner par des ombres 

comme dans Puberté (1894-1895). Les corps se posent sur un arrière plan insaisissable qui 

entourent les figures mais les empêche de se poser tout comme le regard du spectateur qui se 

retrouve emporté. Ces œuvres correspondent exactement à la vision qu’en a l’artiste lui-

même: « La frise est conçue comme une suite de tableaux de même nature qui, formant un 

tout, donneront une image de la vie. L'interminable ligne du rivage, derrière laquelle écume la 

mer éternellement mouvante, parcourt la frise de bout en bout ; sous les arbres respire la vie 

multiple avec ses peines et ses joies. La frise est ressentie comme un poème de la vie, de 

l'amour et de la mort. ». 

Nous sommes bien en présence du peintre qui a fait le bonheur de l’approche psychologisante 

de l’art qui s’est développé dans la seconde moitié du XXème siècle : un travail sur la vie du 

peintre afin d’en décrypter les œuvres. En effet,  lorsque nous regardons L’Enfant malade 



(1896), nous ne pouvons nous empêcher d’expliquer la souffrance qu’il s’en dégage par 

l’épisode traumatisant de la vie du peintre où il perd sa sœur à l’âge de 14 ans. Cela permet au 

moins de mieux comprendre le sujet car il s’agit régulièrement de référence directe à sa 

propre vie. Cela reste qu’une première lecture, qui a un certain intérêt.  

Nous nous demandons alors où se trouve la nouveauté que nous avais promis le titre de 

l’exposition, le film qui nous a accueillit, le discours des commissaires. Nous nous 

demandons également pourquoi le Cri et La Madone (1894) ne sont pas présents alors qu’il 

aurait eu leur place dans cette salle. Nous sommes alors à la recherche d’explications sur les 

murs, dans notre dépliant, il n’y en a pas. Un peu désemparé nous avançons pour nous 

retrouver face au texte d’introduction de l’exposition. Cela laisse à penser que nous ne 

sommes toujours pas entré dans l’exposition et que ce que nous venons de voir c’est ce que 

l’exposition ne va pas montrer. Un peu surpris nous avançons dans la seconde ou plutôt la 

première salle. 

Cette seconde salle est constituée exactement des mêmes œuvres que la précédente mais 

dans une version plus tardive. Lorsque nous entrons cela donne l’impression déstabilisante de 

« déjà vu ». Cette impression interpelle notre regard qui va se poser sur les tableaux afin de 

comprendre. Ce dispositif scénographique a la qualité de donner à notre regard une impulsion 

nouvelle.  Il s’agit certes des mêmes motifs mais ils sont travaillés d’une nouvelle manière, les 

fonds ont changés, ils sont plus fluides et la couleur à gagner en intensité. Si nous prenons le 

temps de revenir sur nos pas pour établir une comparaison entre les œuvres des deux salles 

nous pouvons observer une évolution entre les deux. Visuellement le message est assez clair. 

Cette salle ouvre sur une nouvelle phase du travail de l’artiste mais il ne s’agit pas d’une 

rupture entre un travail qui prendrait pied au XIXème et un autre XXème, les rapports entre 

les deux sont de l’ordre de l’évolution.  

Après la première salle, nous pouvons être amenés à considérer la valeur cathartique de la 

reprise, comme si il travaillait un thème de sa mémoire jusqu’à s’en libérer ce qui pourrait 

avoir du sens lorsque il y a une référence direct à des événements traumatisant de sa vie 

comme c’est le cas avec L’Enfant malade (1925). Pourtant à bien regarder les œuvres et leur 

transformation, nous observons plutôt une autonomisation des motifs par exemple le Baiser 

qui prenait place dans un endroit tout à fait spécifique de la Norvège se retrouve désormais 

sur un fond qui le place dans un lieu indéfinissable. La reprise semble être alors beaucoup 

plus de l’ordre de la recherche picturale qui s’inscrit dans un travail sur la mémoire. C’est 

d’ailleurs l’interprétation qu’en fait Joseph Beuys, pour lui Edvard Munch cherche ce qui le 



conduit à ces tableaux, un auto-examen qui passe par un travail pictural. 

Il est possible de trouver des raisons économiques à ces reprises même si au regard des 

modifications qu’il apporte, il semble plus probable que pour lui l’idée du tableau soit plus 

importante que sa valeur marchande. Dans cette salle, il est difficile de ne pas penser à la 

notion d’aura chez Walter Benjamin qu’il développe dans L'Œuvre d'art à l'époque de sa 

reproductibilité technique (1935). La perte de l’aura se produisant lorsque l’œuvre n’est 

plus unique, la question est quelque peut déplacer puisqu’il ne s’agit pas de moyen techniques 

moderne mais d’une reprise d’une peinture en peinture. Ce travail de reproduction est plus 

que récurrent en histoire de l’art, la copie fait partie de l’apprentissage du peintre, elle permet 

une diffusion de son travail comme avec la gravure et elle permet plus de gains avec la même 

œuvres. Sommes-nous face à une perte lorsque nous somme confronté à ces reprises et dans 

une démarche mercantile ? Les peintures se défendent seule de cette idée puisque face à ces 

œuvres, nous sommes tout aussi fasciné que lors de notre confrontation avec les précédentes. 

Il semble plus juste de voir ce procédé comme le premier pas du peintre dans une certaine 

modernité par la création d’un répertoire de motif qui lui est personnels et qu’il utilise à loisir. 

Cette démarche est proche de ce que feront plus tard  De Chirico et Warhol par la suite. Par 

contre, la réflexion sur les questions posée par Walter Benjamin s’amorce ici pour se 

poursuivre de manière plus pertinente dans salle suivante dédié à un procédé de reproduction 

technique moderne. 

Nous pouvons considérer cette salle comme le premier argument de la thèse défendu par les 

deux commissaires, l’entrée d’Edvard Munch dans une démarche moderne. 

 

Les photographies d’Edvard Munch, une très belle découverte. 

La suite de l’argumentation se poursuit d’ailleurs de manière efficace dès la salle 

suivante. En effet, nous découvrons Edvard Munch comme un photographe. Dès 1902, 

Edvard Munch se munit d’un petit appareil kodak, qui va lui permettre de pratiquer la 

photographie en tant qu’amateur. Il fait partie de l’une des premières générations de peintres à 

pratiquer la photographie amateurs, la photographie comme une production moderne d’image. 

Il s’inscrit ainsi dans l’histoire de la relation de la photographie à la peinture, cependant 

l’usage qu’il fait de la photographie relève d’une démarche originale. Il ne s’agit pas pour lui 

d’une pratique documentaire ou familiale, il n’y a que très peu de rapport analogique entre sa 

photographie et sa peinture. Il y a donc une émancipation de la photographie qui n’est pas 



subordonné à la peinture et qui lui permet d’acquérir toute son autonomie. Il semble par là 

avoir compris que la photographie ne relève pas de la même tradition que la peinture. La 

photographie est hors des normes qu’instaure histoire de l’art à la peinture par exemple elle ne 

nécessite pas de formation artistique, ce qui explique qu’elle fait de très nombreux adaptent. 

Au lieu d’utiliser la photographie pour travailler sa peinture, Edvard Munch profite justement 

de son absence de norme pour explorer une autre facette de sa vision que ne lui permet pas sa 

peinture. Pour Walter Benjamin la photographie décharge la main des charges artistiques au 

profit de l’œil. 

Les photographies présentent dans cette troisième salle ont pour certaines déjà figuré dans des 

expositions précédentes, seulement elles étaient présentées comme des documents apportant 

une information complémentaire sur le travail du peintre, alors que pour Munch il y a une 

distinction claire et une autonomie de sa photographie par rapport au reste de sa production. 

En leur réservant ici une salle et en les exposant en tant qu’œuvres, l’exposition redonne toute 

leur liberté à ces photographies qui l’étaient originairement. Il me semble qu’il s’agit de l’un 

des points forts de cette exposition, de nous permettre de poser un nouveau regard sur ces 

photographies. Pour certaine la question de leur statut reste ambiguë, ce qui est généralement 

le cas lorsqu’il s’agit de photographie qui ne sont clairement plasticienne seulement 

formellement nous pouvons observer un travail sur l’image comme le montre la présence de 

flous volontaire et surtout cela n’enlève rien au plaisir que nous avons de les découvrir.  

Ce sont des photographies de petits formats ce qui implique un rapport de proximité avec le 

spectateur qui a l’impression d’entrer dans une certaine intimité du peintre. C’est ce que décrit 

parfaitement Walter Benjamin en partant de la réalité en se mettant à son niveau, l’œuvre se 

met au niveau d’un spectateur ce qui induit une plus grand proximité entre le récepteur et 

l’œuvre alors que la peinture instaure une distance nécessaire. Cette pratique photographique 

correspond à une démarche biographique proche notamment de celle de certains auteurs 

moderne comme Emile Zola. Ainsi nous pouvons y voir des lieux important de la vie de 

l’artiste comme La Maison d’Edvard Munch 53 quai Am Strom, Warnemünde (1907) 

mais celles qui me semblent véritablement passionnantes sont des autoportraits du peintre. 

Peut être est-ce parce que comme l’explique Walter Benjamin, le visage est ce qui reste de la 

valeur cultuelle d’une œuvre dans une photographie et c’est cette valeur qui lui permet de 

conserver une aura. Il s’agit comme dans les tableaux précédents d’une démarche 

d’introspection sur lui-même et sur son travail. Très souvent il se photographie avec ces 

œuvres comme si ils faisaient partie de ses proches comme son chien qu’il photographie 

également. Dans Autoportrait, 53 quai Am Strom, Warnemünde (1907), il se trouve à côté 



un tableau de sa première période tableau et se tourne vers un tableau plus moderne, dans le 

même temps son corps semble transparent et derrière nous voyons apparaître L’Enfant 

malade. Dans cette photographie, Edvard Munch semble être conscient de l’évolution qui 

opère dans sa peinture par la photographie, il donne également l’impression de faire corps au 

premier sens du terme avec l’une de ses peintures qui peut être symbolise l’ensemble de ses 

peintures puisqu’il s’agit d’une des œuvres auquel il se montre le plus attaché. En tout cas par 

l’effet de transparence, il nous montre comment il peut se confondre avec son œuvre. C’est ce 

qu’il fait également dans Autoportrait « à la Marat », clinique du Dr Jacobson, 

Copenhague (1908-1909)  où il est assis en face de l’un de ses autoportraits peints dans une 

position et gestuelle proche comme si sa peinture était un miroir. 

La transparence de son corps et un certain flou sont récurrents dans cette première série de 

photographie. Cette présence fantasmagorique qui se répète créé dans cette salle donne une 

ambiance toute particulière pour le spectateur. La photographie parce qu’elle s’ancre dans le 

réel peut par le point de vue du photographe y révéler le merveilleux. En rendant visible dans 

l’image la disparition de son corps, le peintre montre une continuité de sa présence dans son 

travail artistique. Par cette technique indicielle qu’est la photographie, Munch dépasse la 

réalité en faisant entrer de l’irréel dans le réel. Une réalité qui est la sienne est dans laquelle il 

fait entrer le spectateur. Pour Pierre Mac Orlan, l’époque moderne est une « époque de 

transition où le réel se mêle à l’irréel. ». Il semble que par la photographie Edvard Munch 

avais d’une part conscience de la puissance de l’esthétique de la photographie et de son 

rapport à l’époque moderne. Dans cette salle le qualificatif d’œil moderne semble prendre tout 

son sens. 

Lorsque le spectateur est déstabilisé. 

Après nous avoir fais explorer la relation de l’artiste à la photographie la suite de 

l’exposition nous propose d’étudier son rapport au cinéma. En arrivant dans la salle, nous 

sommes face à un mur ouvert sur une toile, Les Travailleurs (1913-1914), représentant des 

ouvriers sortant de l’usine, un peu comme si ils étaient sur un écran de cinéma qu’ils allaient 

percés pour entrer dans l’espace du spectateur, impression qui est renforcée par l’ouverture 

dans le mur. Il s’agit d’une mise en scène très intéressante car d’une part elle surprend le 

spectateur qui vient de sortir d’une salle plutôt intimiste pour se retrouver confronté à la ruer 

des ouvriers et surtout elle a le mérite de donner visuellement une idée de l’espace optique 

dans les peintures d’Edvard Munch et de la relation qu’elle entretient au cinéma. D’une part la 



sortie d’usine est l’un des thèmes récurrent du cinéma de son époque, il utilise le thème du 

cinéma comme il utilise les thèmes ses propres thèmes ce qui laisse deviné une fréquentation 

des cinémas et un intérêt pour ce nouveau médium.  

Mais s’est surtout dans son rapport à l’espace que le cinéma semble avoir influencé le peintre. 

En effet, les œuvres proposées dans cette salle semblent jouer avec le spectateur à la manière 

du cinéma. Lorsque nous voyons ces ouvriers à la sortie d’usine ou ce cheval qui arrive sur 

nous dans Cheval au galop (1910-1912), nous ne pouvons pas nous empêcher de penser à 

l’histoire du cinéma qui raconte que ses premiers spectateurs face à une locomotive avaient 

peur qu’elle leur fonce dessus. Les peintures ne créé pas un espace immédiat de danger car il 

n’y a pas de mouvement mais elle donne tout de même une impression étrange que les 

personnages sont tout prés d’entré dans notre espace. Il y a ici un dynamisme particulier dans 

la composition qu’il n’y avait pas dans les salles précédentes. Dans la dernière œuvre de la 

salle, qui propose une allée entouré d’arbre et recouverte de neige, nous voyons clairement 

apparaître cette composition dynamique. Une ligne de force diagonale barre la surface du 

tableau, ce qui a pour conséquence d’augmenter la perspective. An premier plan deux 

personnages en gros plan avance ce qui a pour effet de repousser le spectateur. Il y a dons une 

contradiction mise en place par la composition qui à la fois attire le spectateur qui a envie 

d’emprunter le chemin par la force de la profondeur de l’espace et en même temps qui rejette 

le spectateur par les deux personnages qui bloquent l’entré dans l’œuvre et qui semblent eux 

projeté dans l’espace du spectateur. Sur le spectateur cette toile qui est dans une contradiction 

intérieur extérieur à pour effet de nous déstabiliser dans notre vision, ce qui est assez 

perturbant et intriguant à la fois. Ce travail particulier sur le regard du spectateur est aussi 

présent dans la salle intitulé En Scène qui nous montre comment Munch qui à collaborer avec 

Max Reinhardt s’est inspiré de son théâtre intimiste. Dans la série La Chambre verte de 

1907, il réalise des œuvres dont l’espace est cloisonné ce qui nous projette dans l’espace 

picturale comme si le mur manquant qui est l’ouverture qui nous permet de voir la scène 

n’était pas absent mais derrière nous ce qui indiquerait que nous sommes dans l’espaces. 

Munch est donc concerné par la vision du spectateur. Pour le critique d’art Michel Fried, les 

fondements de la peinture moderne repose sur un déplacement des rapports entre le spectateur 

et le tableau. Cette évolution, nous pouvons ainsi l’observer au sein même du travail d’Edvard 

Munch.  

Il y a un autre aspect de la modernité emprunté au cinéma dans cette salle. Dans Sur la table 

d’opération  (1902-1903), le peintre en représentant une opération montre symboliquement 

comment il pénètre le corps, la réalité. Walter Benjamin, toujours dans L'Œuvre d'art à 



l'époque de sa reproductibilité technique, établit une comparaison entre le peintre et 

l’opérateur de cinéma. Pour lui le premier est un mage qui garde sa distance avec la réalité et 

son spectateur alors que le second est un chirurgien qui pénètre la réalité. La comparaison est 

ici frappante, Edvard Munch est un peintre chirurgien. A droite du tableau se trouve un 

rectangle dans le mur qui s’ouvre sur une assemblé de spectateurs réunit à la manière d’un 

public de cinéma témoin de cette pénétration de la réalité. 

L’exposition nous propose également de nous confronter à une relation plus directe de Munch 

à la caméra par un petit film de 5 minutes et 17 secondes datant de 1927. Cette pratique de la 

caméra ne semble pas avoir la prétention à être une démarche artistique comme celle de la 

photographie. L’exposition met plus l’accent sur la fréquentation des cinémas par Munch qui 

inspire son travail. De plus alors qu’il a fait de nombreuses photographies il ne réalise que 

quatre film 9,5mm en 1927 avec une caméra « Pathé-baby ». Il s’agit donc plus ici d’une 

démarche d’amateur bien que celle-ci reste celle d’un artiste. Pour ma part, je n’aime que très 

peu les vidéo dans une exposition, elle instaure un trop grand décalage entre l’image fixe dans 

lequel notre regard est plongé tout au long de l’exposition et l’image en mouvement qu’elle 

propose de façon ponctuelle. Pourtant dans la mesure où le cinéma occupe une place 

importante dans la démarche générale de l’artiste, je fais l’effort de m’y arrêter. Le film nous 

propose une expérience de la vie quotidienne, Munch prend sa caméra pour descendre dans la 

rue et s’y balader. Le fait que le film soit une vision de l’artiste sur son quotidien lui donne 

une qualité particulière que n’ont pas les films documentaires dans les expositions qui sont 

souvent des regards extérieurs. Alors que depuis le début de l’exposition nous évoluons dans 

son œuvre, ici nous sommes invité à dériver avec lui d’autant plus que par le mouvement 

incessant de la caméra, il donne l’impression d’un mouvement continu du monde qui nous 

entraîne avec lui et dont nous faisons partie. La dernière scène du film, où il regarde la caméra 

nous sommes est celle qui nous accueillait au début de l’exposition. Cela permet d’inscrire 

l’exposition dans une continuité. Nous retrouvons cette sensation d’étrangeté que nous avions 

devant ces photographies. D’autre part, cela nous permet à nouveau de réfléchir sur notre 

regard et de constater que depuis le moment où nous sommes entrés notre regard de spectateur 

s’est transformé au fil de l’exposition. 

 

 



Edvard Munch ne s’intéresse pas seulement à lui. 

L’une des choses qui semblent le plus avoir changé dans notre regard sur les œuvres 

de Munch, c’est que ces œuvres font écho à leur époque. L’artiste ne s’attache pas seulement 

à dépeindre l’Homme à travers ses passions mais tout comme son siècle, il va s’intéresser aux 

hommes qui l’entourent. Cette idée est tout particulièrement développé dans la salle intitulé 

Le Monde extérieur. Le titre lui-même prend le parti de remettre en question l’idée d’un 

artiste seulement tourné vers son monde intérieur et torturé.  C’est une salle lumineuse et les 

toiles présentés sont colorées, elles ne sont certes pas joyeuses mais elles sont vivantes. Elles 

montrent que Munch entretenait un véritable lien avec le monde qui l’entourait. Il est un 

fervent lecteur de la presse, il est abonné à des journaux et à de nombreuses revues. Il va 

montrer un intérêt tout particulier pour les grands événements de l’Histoire et en même temps 

pour les faits divers qui prennent place dans son quotidien. Les deux grands thèmes qui 

ressortent sont la guerre dans ce qu’elle a de destructrice comme dans L’Exécution de 1929 

et les incendies. La Maison brûle (1925-1927) est une œuvre qu’il réalise d’après l’incendie 

d’une maison voisine, elle est très proche d’une photographie publié dans la presse que nous 

montre également l’exposition. Face à cette toile qui présente à l’arrière plan la maison en feu 

et au premier plan les gens ceux qui ont fui et ceux qui curieux sont venu voir. La toile nous 

donne l’impression de faire partie de cette assemblée de ballots et bien sur nous faisons partie 

des curieux. De l’ensemble de ces toiles portant sur l’actualité, il y a à la fois un regard 

concerné par les évènements et en même temps une fascination que l’artiste nous fait partagé. 

En tout cas Edvard Munch montre clairement qu’il n’est pas dans une posture d’indifférence 

face au monde et au contraire il semble plus dans une sensibilité sociale. C’est d’ailleurs ce 

que montre sont intérêt pour les ouvriers, de plus il sera pressentie pour réaliser une frise 

destiner à des ouvrier. Pour ma part j’ai était fasciné par les quatre tableaux qui présentent un 

affrontement entre deux hommes, l’un vêtue de noir et l’autre de blanc. Peut être est-ce parce 

que j’avais l’impression d’être face à un bon film de gangster, ce qui est complètement 

anachronique mais cette opposition entre le blanc et le noir n’a pas vraiment de temporalité au 

cinéma notamment. Ces quatre œuvres sont tirés d’un événement qui s’est véritablement 

déroulé dans la vie de Munch, en effet en 1905 il se bagarre avec un autre peintre Ludvig 

Karsten car ce dernier qui vient de s’engager dans la guerre aurait insinué que Munch était un 

lâche puisqu’il n’avait pût lui-même s’engager à cause de sa santé mentale trop fragile. Dans 

La Bagarre (1916) les deux hommes se trouvent à l’arrière d’une maison dans une pente, 

l’homme en noir qui est Munch est au sol mais nous ne voyons que le dessus de sa tête, un 



peu plus haut en blanc se trouve l’autre homme qui semble être étonné. Le fond et le corps de 

Karsten qui est allongé nous attire dans l’espace au dessus du corps de Munch. Il est 

surprenant de voir le corps de l’artiste se mettre en scène dans une peinture alors que c’est ce 

qu’il fait presque que systématiquement dans ses photographies. La différence est que dans la 

peinture ce corps et l’ensemble de la composition possède une grande force narrative. Encore 

une fois, il apparaît distinctement que Munch sépare la pratique de ces deux médiums. 

L’œuvre de 1932 (La Bagarre II) qui reprend le même sujet à un autre moment nous montre 

une nouvelle séquence. Les deux hommes sont face à face dans la rue et ils se regardent, le 

spectateur voit la scène de derrière l’épaule de l’un des deux dualistes. L’opposition noir et 

blanc est communément utiliser au cinéma afin de différencier deux corps. Ce n’est pas le 

seul emprunt au cinéma. Il est difficile ici de ne pas penser à un film de western. Les deux 

hommes sont sur le point de tiré, la caméra ralentie presque elle s’arrêt afin de nous laisser 

tout le loisir de mesurer la tension dramatique. En tout cas, il s’agit ici d’une citation directe 

du cinéma dans le travail de Munch, très surprenante. Elle ravit notre œil et notre esprit par sa 

spontanéité, son coté entrainent et divertissant. 

La plus grande surprise de l’exposition. 

Le moment le plus inattendue de l’exposition, reste pour moi l’appendice de la 

dernière salle. C’est un espace assez petit au mur gris et arrondie, comme si nous étions à 

l’intérieur même de l’œil dans une certaine intimité avec l’artiste. Ce qui est d’ailleurs le cas 

puisqu’il s’agit d’un espace consacré aux dessins que Munch réalise en 1930 après avoir était 

victime d’un accident oculaire à l’œil droit. Alors qu’il risque la cécité et qu’il ne peut plus 

peindre parce que son œil gauche est trop faible, il décide d’enregistrer par le dessin toute les 

sensations visuelles que lui procure son œil malade. Dans son article sur ces dessins, le 

médecin-ophtalmologiste Philippe Lanthony, parle de vision entoptique, une vision qui 

observe ses structures au sein même de l’œil dont nous prenons conscience par la maladie. Il y 

a donc une démarche très scientifique ici, observer une maladie de l’intérieur, cela entraîne 

chez lui également un travail sur l’espace puisque la déformation n’apparaît pas dans l’œil 

mais dans l’espace. Ici ce qui est surprenant c’est que Munch prend comme sujet son œil 

d’artiste ce qui a tout son sens puisqu’il conçoit la peinture comme « la perception du cerveau 

à travers le filtre de l’œil. ». Il y ainsi dans ses dessins une opposition très puissante entre une 

vision très objective et une subjectivité artistique. Il s’en dégage une poésie qui relève de la 

confrontation entre un monde extérieur et intérieur d’autant plus efficace dans ces dessins 



qu’elle passe par un œil malade. Dans L’œil malade de l’artiste, Paysage avec maison et 

passants (1930), l’œil est projeté dans l’espace rendant ainsi visuel la présence de l’artiste 

dans son espace picturale, nous reconnaissons dans cet œil l’aigle qui est récurrents dans ces 

dessins. Dans L’Artiste avec un crâne. L’Illusion d’optique créée par l’œil malade (1930), 

la confrontation est encore plus forte puisque Munch se représente en train d’expérimenter 

son œil malade, allongée dans son lit, il cache son œil gauche. Pourtant, c’est un crâne que le 

peintre voit par cet œil malade. Nous retrouvons l’ambiance d’angoisse, la présence de la 

mort qui parcourt une grande partie de Munch. D’ailleurs ce dessin comme plusieurs de cette 

série s’accompagnent de questions métaphysiques, ici Munch inscrit « les fantômes existent-

ils ? ». Il y a un peu l’idée dans cette salle que la métamorphose de sa vision pouvait lui 

permettre d’accéder à une autre nouvelle vision du monde, à voir des choses auquel l’œil 

normal ne peut accéder comme les fantômes. Cela pourrait expliquer la fascination d’Edvard 

Munch pour le rayonnement dont nous fais part une salle précédente de l’exposition. En tout 

cas en pensant à cette histoire de fantôme, j’ai comme l’impression que Munch voulait 

accéder à un autre degré de vision mais qu’il voulait emmener son spectateur avec lui comme 

le montre les photographies à la présence fantasmagorique de l’artiste dont j’ai parlé 

précédemment. 

La condition de l’homme moderne 

L’exposition se termine par une salle où sont exposé plusieurs autoportraits d’Edvard 

Munch. Cette salle est assez grande, assez froide, une impression très médicale qui se dégage 

certes de l’espace mais surtout des tableaux. Cette salle permet de présenter des œuvres du 

peintre de différentes époques et un travail récurrent du peintre qui est l’autoportrait, ce qui 

permet de justifier pour une salle qui termine l’exposition. L’autoportrait est une démarche 

intime dans la relation du spectateur à l’œuvre car il permet une relation directe du regard du 

spectateur à celui du peintre. Pourtant ces toiles sont extrêmement froides, elles ont quelque 

chose de clinique d’ailleurs plusieurs sont en relation avec la maladie. L’homme se présente à 

nous sans artifice, cette démarche me fait fortement penser à celle de Roman Opalka dans sa 

série de photographie. Même si chez Munch le décor change, il y a cette même sincérité face 

au temps et au spectateur qu’il regarde. En général le fond et son corps son peint à grand 

coups de pinceau alors que le visage est peint dans le détail comme dans l’Autoportrait à la 

clinique (1909). Ce qui a pour résultat de nous attirer vers ce visage et de nous confronter à ce 

regard froid comme celui d’un examinateur de sa propre condition humaine qui nous regarde 



pour nous interroger et nous faire partager son angoisse. Il y a un sentiment d’inquiétante 

étrangeté qui nous a poursuivit tout au long de l’exposition mais qui se concrétise ici, un 

sentiment d’étrangeté de l’homme face à sa propre image. Il est difficile ici de ne pas penser à 

sa maladie mentale puisque plusieurs tableau y font directement référence, l’Autoportrait à 

la clinique prend place après sa rupture psychologique de 1908, certain y on vu un manifeste 

de sa guérison puisqu’en peignant son visage clairement, il aurait voulut indiquer qu’il avait 

retrouvé son identité propre. D’ailleurs la fin de l’exposition nous replonge dans la vision que 

nous avions au préalable de Munch, celle d’un homme malade. Mais ici sa maladie mentale et 

comme avec son œil, le point de départ pour confronter une vision interne déformé à une 

vision extérieur et générale du monde. L’Autoportrait. Entre l’horloge et le lit (1940-1943) 

me semble est le plus marquant et le plus significatif. L’artiste se tient entre le lit et l’horloge 

et derrière lui une porte s’ouvre sur une salle où sont exposé des toiles floues. Il semble être 

ici question d’un passage, un peu comme dans la photographie où il est entre deux toiles de 

différentes époques. Seulement ici le passage est plus profond c’est celui de la naissance à la 

mort, du lit au passage du temps. An milieu une salle pleine d’œuvre, semble représenter une 

vie consacrée à la création artistique. Le visage du peintre semble neutre, il est dans un entre 

deux, il ne sais pas où il va, sa vision ne lui a pas permis de voir ce qu’il y a après mais 

bizarrement ici il est serein. C’est la condition humaine qui l’angoisse et non la mort en 1913, 

il écrit « la mort est le commencement de la vie, une nouvelle cristallisation. ». 

En s’interrogeant sur lui-même, il s’interroge sur l’homme et tout particulièrement sur la 

condition de l’homme moderne. Il se reflète de ses œuvres une profonde solitude et une folie 

cque nous pouvons mettre en parallèle avec les réflexions d’Hanna Arendt dans Condition de 

l’homme moderne (1958). De la même manière il interroge le rapport de l’homme à la mort 

afin de le pousser à réfléchir sur sa propre condition et à l’inciter à laisser une trace comme il 

le fait par son travail artistique. Une prise de conscience dont la pratique artistique serait à la 

fois le moyen et le but, il s’agit ici d’une véritable praxis dans le sens d’une théorie en acte. 

Cette salle me semble d’autant plus justifiée que dans ces autoportraits Munch nous regarde 

comme il nous regardait dans la vidéo qui ouvrait l’exposition. Il y a donc un cycle placé sous 

le signe de la vision et de la modernité qui se termine ici. 

  



Une magnifique exposition mais une petite déception. 

Si nous portons un regard sur l’ensemble de l’exposition, plusieurs points importants 

apparaissent. C’est une exposition extrêmement bien construite que ce soit par le choix des 

œuvres, la scénographie ou encore les cartels. Elle se propose de nous montrer Edvard Munch 

sous un jour nouveau et c’est exactement ce qu’elle fait à travers une réflexion qui s’élabore 

salle par salle et qui nous emporte avec elle. Il est intéressant d’être face à une exposition 

concernant un artiste reconnu et qui propose un discours fondamentalement différent du 

discours traditionnelle. Alors que nous venons de voir une exposition d’un artiste connu, nous 

avons vu quelque chose de nouveau, réfléchis de manière différente. Certes la pinacothèque, il 

y a un an proposé exactement la même chose avec l’exposition qui s’intitulé Munch, l’anti-

Cri, mais comme nous le voyons à travers le titre la démarche était un peu trop tape à l’œil. Si 

l’exposition au centre Pompidou rencontre aujourd’hui un franc succès comme en témoigne la 

file d’attente mais aussi les critiques dans la presse (l’exposition à même eu un encart sur la 

une du Monde), c’est parce qu’il est indéniable que le centre Pompidou a une certaine 

autorité dans le monde de l’art et qu’il est bien qu’il s’en serve pour proposer au public 

quelque choses de nouveaux. La lecture traditionnelle de l’œuvre de Munch qui s’appui 

essentiellement sur approche psychologique de sa vie est certes une approche qui apporte un 

éclairage sur la lecture des œuvres mais cette lecture est loin d’être suffisante et elle n’est 

parfois même pas nécessaire car les œuvres ont leur propre autonomie hors de cette lecture. 

La photographie qui permet d’éclairer l’œuvre d’Edvard Munch sous un nouveau jour est ce 

qui me semble le plus intéressant dans cette exposition. Elle nous permet comme je l’ai dis de 

voir une autre facette de l’artiste et de l’inscrire dans une démarche moderne et surtout en les 

présentant comme des œuvres appart entière les commissaires d’exposition amène notre 

regard à une magnifique découverte esthétique. Cela me laisse à penser que depuis quelque 

temps la photographie apparaît comme l’un des moyens privilégies  de la redécouverte d’un 

artiste et une relecture utile qui permet d’ouvrir un dialogue plus proche de nous en tant que 

récepteur du XXIème siècle. Une approche similaire était d’ailleurs celle de la très belle 

exposition La subversion des images également présenté au centre Pompidou. L’œil 

moderne participe donc à cette nécessaire relecture de l’art qui permet au spectateur 

d’entretenir un dialogue ininterrompu avec les œuvres d’arts. 

Au regard de tout ces éléments et encore d’autre, nous pouvons considérer cette exposition 



comme une très belle exposition qui nous permet de voir ou de découvrir des belles œuvres et 

qui apportent énormément à notre réflexion. 

Je pourrais très bien m’arrêter là. Pourtant, il demeure tout de même un élément qui 

me perturbe. Pourquoi avoir fais le choix de ne présenter que très peu d’œuvre connu du 

grand public ? Cela créé pour ma part une véritable déception. Il y a une contradiction entre 

ce que nous nous attendons à voir (« notre horizon d’attente » comme l’appelle H.R.Jauss) et 

ce que nous voyons et c’est de là que vient la déception. Dans la mesure où il est très rare de 

voir les œuvres d’Edvard Munch en France, je trouve dommage de priver le public français de 

ce qu’il a envi de voir c'est-à-dire les œuvres qu’il connait déjà mais qu’il n’a jamais pût voir 

en vrai pour une grande majorité. Il est possible d’objecter que cela n’entrer pas dans le 

propos de l’exposition et aurait pût même être en contradiction avec. Pourtant certaines 

œuvres sont présente alors pourquoi pas plus ? Mais surtout de ne montrer qu’une majorité 

d’œuvre du début du XXème donne l’idée que le travail de Munch se divise clairement en 

deux partie alors qu’il s’agit juste d’une évolution dans ce cas là pourquoi ne pas prendre le 

mouvement depuis le début. De plus, il me semble que l’exposition qui nous fais porter un 

regard nouveau sur les œuvres présente de Munch aurait pût aussi nous permettre d’avoir un 

regard nouveau sur les œuvres connu du public qui aurait était d’autant plus fort qu’il aurait 

dût se départir de nombreux préjugés. Mais peut être est-ce c’est nombreux préjugés qui aurait 

put nuire à la thèse des deux commissaires. En faisant le choix de ne pas correspondre du tout 

à l’horizon d’attente du spectateur, l’exposition nous déstabilise ce qui est très bien mais en 

même temps j’ai peur qu’elle perde certains spectateurs comme je l’ai entendu qui à cause de 

la déception ne peuvent s’ouvrir au propos de l’exposition. 

Il ne faut pas se méprendre j’ai beaucoup aimé cette exposition, elle amène le public vers un 

nouvel horizon mais cela aurait put se faire à partir de son horizon, un peu comme les 

photographie d’Edvard Munch qui parte d’une réalité commune pour nous emmener dans un 

monde particulier, le sien. 

 


