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«Stairway to Klimt»
Des œuvres inaccessibles du maître du Modernisme mises à la portée du public

Vienne. Ils comptent parmi les
chefs-d'œuvre les plus méconnus
de Klimt: treize tableaux du maî-
tre du Modernisme viennois des-
tinés à orner les arches du Musée
des Beaux-Arts de la capitale au-
trichienne peuvent désormais être
admirés de tout près.

Ouvert en 1891 sur la volonté de
l'empereur François-Joseph, le co-
lossal «Kunsthistorisches Mu-
seum» (KHM) de Vienne devait
non seulement abriter l'une des
plus importantes collections d'art
d'Europe, mais aussi être décoré
par la fine fleur de la peinture et
de la sculpture viennoises.

Parmi les artistes retenus Gus-
tav Klimt, alors considéré, à 28 ans,
comme le plus prometteur conti-
nuateur de l'académisme néoclas-
sique autrichien.

Mais ses oeuvres, surplombant
de plus de douze mètres les ar-
ches du monumental escalier en
marbre du musée, ne pouvaient

jusqu'à présent être aperçues que
de loin par les quelque 1,4 million
de visiteurs annuels de l'institu-
tion.

Le spectacle mérite l'ascension

La lacune est comblée: inaugurée
dans le cadre du centenaire de la
mort du peintre, le 6 février 1918,
une passerelle spéciale permet
d'admirer ces tableaux à hauteur
de regard. Et le spectacle mérite
l'ascension de ce «Stairway to
Klimt», tel qu'a été baptisée cette
installation dans un clin d'oeil ana-
chronique au groupe de heavy-
metal Led Zeppelin.

Hommage aux classicismes vé-
nitien, romain et florentin du Qua-
troccento, mais aussi à l'art égyp-
tien, l'ensemble, en excellent état
de conservation, révèle en effet la
grandematurité artistique du jeune
Gustav Klimt et pose les pré-
misses de la future «Sécession»
viennoise.

Recours aux dorures, figures en
pied, motifs ornementaux inspirés
des estampes japonaises et sur-
tout sensualité à fleur de peau:
«tout en restant attachée à l'his-
toricisme, lœeuvre marque déjà les
débuts du Modernisme», relève
Daniel Uchtmann, historien de l'art
au KHM. En particulier, l'ensem-
ble comprend un nu de face d'un
déesse de type égyptien au dé-
hanché provocant. «Sans avoir
causé de véritable scandale, cette
représentation allait assez loin
pour un bâtiment officiel», rap-
pelle Uchtmann.

Déjà bénéficiaire de comman-
des publiques en compagnie de son
frère Ernst, avec lequel il avait fon-
dé dès 1883 une société à cette fin,
la «Künstler-Compagnie», Klimt
continuera à repousser les limites
de ses audaces. Jusqu'à claquer la
porte de la Maison des artistes de
Vienne en 1897 et officialiser sa
«Sécession». Au prix de fâcheries

avec les institutions: en 1905, il est
ainsi contraint de racheter trois
toiles de grand format destinées à
orner la Faculté de médecine face
au tollé provoqué par leur carac-
tère jugé trop osé...

L'«Escalier pour Klimt», qui doit
rester en place jusqu'au 2 sep-

tembre, s'inscrit dans le cadre
de dizaines d'expositions organi-
sées cette année en Autriche pour
le centenaire de la mort du maître
du Modernisme et de trois autres
figures majeures du mouvement
viennois, Egon Schiele, Koloman
Moser et Otto Wagner. AFP

L'installation permet de découvrir les œuvres, surplombant de plus de
douze mètres les arches du monumental escalier du musée. (PHOTO: AFP)

Des liens riches et complexes
Le Petite Galerie du Louvre décrypte la représentation du pouvoir dans l’art

PAR SOPH IE GU INARD (PAR IS )

Depuis 2015, date de sa création, la
Petite Galerie du Louvre propose
une approche ludique et pédago-
gique de l’art. Pour sa troisième
saison, ce sont les relations entre
pouvoir politique et art qui sont
mises à l’honneur par le biais d’une
quarantaine d’œuvres.

Tableaux, sculptures, objets, vi-
déo et gravures, exécutés de l’An-
tiquité à nos jours, illustrent la fa-
çon dont les artistes ont figuré le
pouvoir, et font l’objet d’une mé-
diation approfondie.

L’image est une arme puissante.
Pour gouverner et assoir son au-
torité, sa légitimité et son pres-
tige, il faut se mettre en scène. Sous
l’impulsion de souverains, qui sont
aussi commanditaires et mécènes,
les artistes vont personnifier le
pouvoir et fabriquer un outil de
propagande.

C’est au quatrièmemillénaire av.

J.-C en Mésopotamie et en Egypte
qu’apparaît la figure du prince. Le
«Pendentif au nom du roi Osor-
kon II», pièce d’orfèvrerie en or et
lapis-lazuli, assimile le monarque
au dieu Osiris. En effet, le souve-
rain doit se faire connaître et re-
connaître en roi-prêtre, en roi-bâ-
tisseur, en roi-guerrier.

Plus tard, dans la Rome anti-
que, les empereurs se feront re-
présenter en figures mytholo-
giques; c’est le cas de l’empereur
Hadrien et l’impératrice Sabine fi-
gurés en Mars et Vénus dans un
groupe statuaire en marbre.

Par la suite, les artistes de l’Eu-
rope chrétienne vont représenter
le prince sous les traits du roi-
pieux représentant et protecteur
de l’Eglise («Saint-Louis, roi de
France» par le Greco). Puis aux
16e et 17e siècles, il sera représenté
en roi-guerrier assurant paix et
prospérité à ses sujets («Louis XIII
couronné par la Victoire» de Phi-
lippe de Champaigne).

La figure emblématique d’Henri
IV, devenu roi après l’extinction de
la dynastie des Valois, est lar-
gement développée. Il va mener
une véritable politique de l’image
– il est représenté en guerrier, hé-
ros, divinité antique ou bon père
de famille. Tableaux, sculptures,
céramiques, gravures... célébrant la
figure du «bon roi Henri», fonda-
teur de la dynastie des Bourbons,
se multiplieront à nouveau au 19e

siècle avec une Restauration qui lui
voue un véritable culte.

Petit problème de proportions

Une statue équestre alors attri-
buée à Constantin (313-337), sise à
Rome et connue depuis toujours,
va être un modèle antique repris
par tous les grands souverains, de
Justinien – magnifique «Ivoire
Barberini», bas-relief de l’empe-
reur triomphant –, à Louis XIV –
statue équestre en bronze par
François Girardon –, en passant par
Charlemagne – ensemble compo-
site en bronze où le cavalier date
du haut moyen-âge et le cheval du
Bas-Empire… d’où un petit pro-
blème de proportions!

Les regalia étaient les insignes
du pouvoir remis au souverain lors
de son sacre. Magnifiques objets
dont beaucoup ont disparu à la Ré-
volution, on remarquera ici tout
particulièrement le sceptre de
Charles V en or et pierres pré-
cieuses surmonté du globe de la
chrétienté, ou encore «Joyeuse»,
l’épée de Charlemagne, son four-
reau et des éperons…

L’exposition se termine avec
l’évocation du portrait officiel en
France depuis le 18e siècle, analysé
grâce à un dispositif vidéo qui met
en évidence l’évolution de la pos-
ture, des symboles et des décors.

Au fil du parcours, divisé en
quatre parties bien définies ré-
parties sur 240 m² – une petite sur-
face, le but étant que le visiteur in-
timidé par l’immensité du Louvre
et de ses collections se sente ac-
compagné dans sa démarche de
découverte – se déclinent diffé-
rents dispositifs de médiation. Que

ce soient des cartels pédago-
giques, des feuilletoirs numé-
riques, la numérisation 3D, des
diaporamas ou des animations, ils
aident à démystifier l’art. Les
œuvres judicieusement sélection-
nées et les accompagnements di-
dactiques tout à fait efficaces per-
mettent à cet objectif pédago-
gique ambitieux d’être mené à
bien.

Et le visiteur pourra ensuite
poursuivre sa visite dans les col-
lections permanentes du musée
avec plusieurs parcours concoctés

par les conservateurs («Le sou-
verain représenté», «Le pouvoir
royal dans l’Orient ancien», «Pha-
raons d’Egypte», «Empereurs de
Rome», «Art et pouvoir en terres
d’Islam» et «Le roi, maître des
arts)…

Exposition «Théâtre du pouvoir» jusqu'au 2 juil-
let au Musée du Louvre, aile Richelieu. Tous
les jours de 9 à 18 heures, sauf le mardi. Noc-
turnes, mercredi et vendredi jusqu’à 21.45
heures. Billet unique (collections permanentes
et expositions): 15 euros sur place.
n www.louvre.frBustes de César (Italie, 16e siècle). (PHOTOS: MUSÉE DU LOUVRE)

L'empereur Napoléon 1er en costume de sacre (1805, huile sur toile).


