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« Je n’ai jamais vu des visages, mais 
seulement des regards puisque je regarde 
les êtres dans les yeux. C’est pourquoi je 
peux reproduire le regard d’un homme. 
Alors qu’un peintre saisit d’un seul coup d’œil 
l’homme dans son entier, moi je ne peux saisir 
que son âme. » (A. Schönberg, 11 février 1938)

Inventeur de nouvelles façons de composer 
et d’enseigner la musique, créateur du 
dodécaphonisme, Arnold Schönberg (1874-
1951) est l’un des plus grands musiciens 
du xxe siècle et l’un des plus novateurs. 
Verklärte Nacht [La Nuit transfigurée], 
Pierrot lunaire, Moses und Aron [Moïse 
et Aaron], suscitent scandales et critiques, 
tout en nourrissant la création de nombreux 
artistes de la modernité, notamment ses 
élèves de la Seconde École de Vienne, 

mais aussi le peintre Vassily Kandinsky. 
Au-delà de la musique, l'activité créatrice 
de Schönberg embrasse la littérature 
et, surtout, la peinture, qu’il pratique en 
autodidacte entre 1906 et 1944. Il en résulte 
une œuvre picturale hors-norme, où les 
tableaux qu’il nomme lui-même « regards », 
sortes de visions hallucinées, voisinent avec 
les portraits de ses proches et de nombreux 
autoportraits. 
Ceux-ci montrent un artiste à la recherche 
de l’expression la plus juste de lui-même. 
Cette quête entre en résonnance avec sa 
relation à la judaïté. Né à Vienne en 1874 
dans une famille juive, il se convertit au 
protestantisme à vingt-quatre ans, mais 
revient au judaïsme en 1933 lors d’un court 
séjour à Paris, avant son exil définitif aux 
États-Unis. 

Vienne, un renouveau artistique
Arnold Schönberg appartient au contexte 
artistique et intellectuel de la capitale 
autrichienne au tournant du xxe siècle. 
Autodidacte, il intègre les cercles de 
l’époque par l’intermédiaire de son mentor, 
le compositeur et chef d’orchestre Alexander 
Zemlinsky dont il épouse la sœur. Rejeté pour 
la radicalité de ses compositions musicales 
qui le mènent vers l'atonalité, Schönberg 

se rapproche de l’avant-garde et croise 
Oskar Kokoschka, Max Oppenheimer ou 
Egon Schiele. Les portraits et autoportraits 
présentés dans cette section montrent 
un monde qui scrute son rapport à la 
modernité. La relation entre Schönberg 
et le peintre Richard Gerstl, qui l’initie à 
la peinture, l’entraîne vers de nouvelles 
formes d’expression. 

Schönberg, Kandinsky, convergences 
et recherches esthétiques
À la suite d’un concert donné à Munich 
le 2 janvier 1911, Vassily Kandinsky écrit 
à Schönberg pour lui exprimer à quel point 
il retrouve dans sa musique les « aspirations » 
que lui-même a pour sa peinture. De cette 
première lettre naît une correspondance 
nourrie et une amitié forte entre les deux 
grands créateurs qui verra notamment la 

participation de Schönberg à la première 
exposition du Blaue Reiter à Munich, 
au cours de l’hiver 1911-1912. En 1912, le peintre 
publie un article à propos des tableaux 
de Schönberg qu’il divise en deux genres : 
personnages et paysages peints directement 
d’après nature d’une part, « visions » d’autre part. 



À la recherche de l’œuvre d’art totale 
Le Gesamkunstwerk – l’œuvre qui synthétise 
tous les arts – a hanté Kandinsky comme 
Schönberg. Dès 1908, tous deux sont engagés 
dans des projets scéniques qui portent cette 
ambition. Guidées par la recherche sur la 
correspondance des sons et des couleurs, 
leurs approches respectives de la mise en 
scène les amènent cependant à concevoir 
des œuvres fort différentes. Le drame de 

Schönberg Die glückliche Hand [La Main 
heureuse], 1909-1913, met en scène les 
émotions d’un artiste incapable de créer 
qui voit la femme aimée partir pour un autre. 
Œuvre monumentale de 1914, Violett [Violet] 
de Kandinsky se compose de mouvements 
de foule dans un décor folklorique russe d’où 
émergent quelques saynètes dramatiques 
ou absurdes. 

Schönberg, le quotidien 
d’un compositeur
Paris tient une place particulière dans le 
parcours de Schönberg, en accueillant avec 
succès ses pièces comme le Pierrot lunaire 
(1912), dirigé par Darius Milhaud en 1924. 
En 1927, la Société musicale indépendante 
organise un festival en son honneur. 
Schönberg y dirige ses dernières œuvres 

fondées sur la méthode de composition 
à douze tons (dodécaphonisme). L’invention 
ludique tient par ailleurs chez lui un rôle 
prépondérant dans son quotidien, ainsi qu’en 
témoignent les jeux de cartes, l’échiquier 
à quatre joueurs, ou encore les histoires qu’il 
imagine pour ses enfants. 

Judaïsme, identité et politique
Né dans une famille juive, Schönberg se 
convertit au protestantisme en 1898. 
Après la Première Guerre mondiale, certaines 
de ses œuvres abordent pourtant des 
thèmes bibliques ou le destin des juifs. 
L’opéra inachevé Moses und Aron est sans 
doute l’œuvre la plus emblématique de 
sa réflexion sur le judaïsme. Démis de ses 
fonctions à l’Académie des arts de Berlin 

en 1933, il se reconvertit à la synagogue de 
la rue Copernic à Paris, avant de s’exiler aux 
États-Unis. En mai 1938, il est l’une des cibles 
de l’exposition « Entartete Musik » [« Musique 
dégénérée »] organisée par le régime nazi 
à Düsseldorf. A Survivor from Warsaw 
[Un survivant de Varsovie], composé en 1947, 
est l’une des premières œuvres musicales 
à rendre hommage aux victimes de la Shoah.

Autoportraits et visions
Schönberg produit l’essentiel de son œuvre 
pictural entre 1906 et 1911, années charnières 
dans l’élaboration de son écriture musicale, 
au cours desquelles il réalise deux séries : 
les « Autoportraits » et les « Impressions 
et fantaisies », que Kandinsky appelle 
« visions ». Schönberg lui-même préférait le 
terme de « regards », évoquant l’inconscient. 
Alors que son couple traverse une grave 
crise due à la liaison entre l'épouse du 
compositeur et le peintre Richard Gerstl, 

Schönberg décide d’examiner son identité 
menacée en recréant ses propres traits, 
sans pour autant vouloir se dépeindre. 
Cette démarche est reconnue par les milieux 
d’avant-garde, et Schönberg participe 
successivement à trois expositions entre 
1910 et 1912 à Vienne, Munich et Budapest. 
Par la suite, il déclinera les propositions 
d’expositions et mettra à distance cette 
activité qu’il affirmera pratiquer en amateur. 
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Cette exposition est organisée avec la participation exceptionnelle de l’Arnold 
Schönberg Center de Vienne. 

Cette exposition a reçu le soutien de la direction régionale des Affaires 
culturelles d’Île-de-France – ministère de la Culture et de la Communication, 
de la délégation interministérielle à la lutte contre le Racisme et l’Antisémitisme, 
de la fondation pour la Mémoire de la Shoah, de la fondation Pro mahJ 
et du Forum culturel autrichien.

En partenariat avec Télérama 
et France Musique

Rencontres
Mercredi 28 septembre 2016 
à 19 h 30
Schönberg, à la croisée 
des chemins artistiques
Dialogue entre Alain Poirier, 
musicologue, et Jean-Louis 
Andral, commissaire de 
l'exposition, modéré par 
François-Xavier Szymczak, 
musicologue, producteur 
à France Musique

Lundi 14 novembre 2016 
à 19 h 30
Schönberg-Kandinsky, 
correspondances
par Marcella Lista, historienne 
de l’art, lectures par 
Laurent Natrella, de la 
Comédie-Française

Mercredi 7 décembre 2016 
à 19 h 30
Judaïsme, identité et 
politique chez Schönberg
Dialogue entre Esteban Buch, 
spécialiste des rapports 
entre musique et politique 
au xxe siècle, et Danielle 
Cohen-Levinas, philosophe 
et musicologue, modéré par 
Karin Le Bail, historienne, 
productrice à France Musique

Colloque
Vendredi 7 octobre 2016
Trajectoires, expressions 
et enjeux de l’exil artistique
organisé par Parsons Paris, 
The New School for Social 
Research et l’EHESS

Concerts
Dimanche 9 octobre 2016 
à 17 h
Schönberg, Webern, 
Beethoven
Florent Boffard, piano

Mercredi 30 novembre 2016 
à 20 h 
Arnold Schönberg, 
La Nuit transfigurée

Johannes Brahms, 
Sextuor à cordes no 2 
Musiciens de l’Orchestre de Paris

Dimanche 15 janvier 2017 
à 17 h 30
Arnold Schönberg, 
Pierrot lunaire
Alexander Zemlinsky 
Trio pour piano, clarinette 
et violoncelle op. 3 
Solistes de l’Ensemble 
intercontemporain

Cinéma
Dimanche 22 janvier 2017
Straub et Huillet
Cycle présenté par Cyril Neyrat, 
auteur sur le cinéma et l'art

15 h  
Introduction à la Musique 
d’accompagnement pour 
une scène de film 
d’Arnold Schönberg 
 
suivi de  
Du jour au lendemain

17 h  
Moïse et Aaron

Spectacle 
en famille
Dimanche 11 décembre 2016 
à 11 h  
La Princesse, 
un conte pour enfants 
d’Arnold Schönberg
raconté par Agnès Delachair

Visites guidées 
et parcours 
croisés avec le 
Centre Pompidou 

Livret-jeu
Qui suis-je ? 
Arnold Schönberg, 
musicien touche-à-tout
Pour les 7-12 ans 

Catalogue
Arnold Schönberg 
Peindre l’âme
Coédition mahJ-Flammarion  
208 pages, 35 €


