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Outre sa création artistique variée, le peintre Oskar Kokoschka se caractérise par ses 

nombreux autres intérêts. Parmi ceux-ci, l’étude des grands maîtres de l’histoire de l’art 

européen a particulièrement marqué son œuvre. Bien qu’au début de sa carrière Kokoschka 

apparaisse comme un artiste révolutionnaire avant-gardiste, il a été très tôt fasciné par les 

œuvres des anciens maîtres. Durant les années passées à l’Académie de Dresde entre les deux 

guerres mondiales, il fréquenta souvent la Gemäldegalerie et y étudia entre autres les 

peintures de Vermeer. Plus tard, lors de ses nombreux voyages, il visita des musées et des 

expositions pour y étudier les œuvres de ses grands modèles. L’étude de certaines œuvres 

d’art à travers des esquisses aux crayons de couleur ou leur évocation dans des lettres 

témoigne de l’estime particulière qu’il avait pour elles.  

Dans ses essais d’histoire de l’art, dont ceux sur des peintres tels qu’Altdorfer, Arcimboldo ou 

Munch, Kokoschka étudia d’importantes œuvres de l’art européen. Dans les lettres publiées, il 

donna également son opinion sur des thèmes relatifs à l’histoire de l’art. On retrouve d’autres 

allusions sur le sujet dans la correspondance encore non publiée. Dans la vaste bibliothèque 

de Kokoschka, dont la plupart des livres se trouvent aujourd’hui au Centre Oskar Kokoschka 

à Vienne, il y a une grande variété de publications d’art. Comprenant des ouvrages généraux 

et des monographies, des catalogues de collections et d’expositions ainsi que des guides d’art 

et de musées, la bibliothèque retrace les intérêts de Kokoschka. Par ailleurs, dans le fonds 

manuscrit de l’artiste conservé à la bibliothèque centrale de Zurich se trouve aussi une grande 

collection de cartes postales avec des reproductions d’œuvres d’art. 

Cette thèse a pour but de démontrer, grâce aux sources évoquées, les connaissances en 

histoire de l’art de Kokoschka ainsi que ses intérêts et ses préférences personnelles. En outre, 

il sera intéressant de voir comment ces derniers ont influencé sa propre création artistique. 

Dans plusieurs cas, il est possible de trouver des modèles concrets ayant inspiré certaines de 

ses œuvres. Grâce à l’étude de sa bibliothèque et de sa collection de cartes postales, dont 

l’inventaire n’est pas encore terminé, de nouveaux exemples pourront être ajoutés à ceux déjà 

connus. La recherche dans les différents fonds permettra de tirer de nouveaux parallèles et de 



mettre en évidence les emprunts dans l’œuvre de l’artiste afin de mieux cerner le rapport de 

Kokoschka à l’histoire de l’art. 
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