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Le réalisme connaît l’inextinguible soif de réel qui traverse l’art des XIXe

et XXe siècles ; loin de l’étancher, il l’accroît. Comme le rappelle Linda
Nochlin, le réalisme, comme courant artistique qui naît dans les années
, se définit moins par la recherche de la vérisimilitude et du mimétisme
que par la représentation des réalités ignorées, ordinaires ou sordides.Des
paysans francs-comtois assistant à un enterrement ou rentrant d’une foire,
une blanchisseuse qui aide son enfant à monter les marches, des ouvriers
travaillant dans une forge moderne de Silésie, des femmes en train de prier;
telles sont les réalités que dépeignent les réalistes. En outre, du moins pour
sa partie française républicaine et socialiste, le réalisme veut participer à la
transformation de ces réalités. Il est de son temps et dans son temps.
Le réalisme des démocraties populaires d’après , qu’on peut appe-

ler par commodité réalisme socialiste, hérite de la même exigence impé-
rieuse de dépeindre les réalités communes.Ses détracteurs lui ont néanmoins
souvent fait le reproche de s’éloigner de la réalité. L’accusation a été par
exemple formulée par Albert Camus, lors du discours qu’il prononça à
Uppsala en Suède en , après avoir reçu le prix Nobel de littérature.
Camus formule ici ce qui va devenir ultérieurement une idée indiscutée
des travaux historiographiques : le réalisme socialiste ne représente pas la
réalité,mais un avenir idéalisé. Bien plus, il se rend criminel en ne repré-
sentant pas les aspects sombres, l’oppression et la misère dans les démocraties
populaires. Le reproche adressé au réalisme socialiste s’inscrit dans une
critique beaucoup plus ample du communisme,qui ignorerait la réalité des
sociétés qu’il domine. Les discussions, comme souvent pour le réalisme
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socialiste et l’épisode communiste en général, sont pleines d’accusations,
agies par l’envie de prouver l’échec et la vacuité de cette expérience his-
torique et artistique (consciemment par anticommunisme ou incons-
ciemment par habitude historiographique).
Il s’agit ici de reprendre la question de l’association historique entre réa-

lisme et réel dans l’art réaliste des démocraties populaires à partir d’une
démarche compréhensive. Savoir se placer devant les images et être à
l’écoute des acteurs engagés (ces acteurs étant les artistes eux-mêmes,
mais aussi ceux qui organisent le monde de l’art comme les cadres du
parti et du syndicat, et éventuellement le public). Il ne s’agit pas tant
d’examiner les textes de philosophie et d’esthétique écrits en RDA et
d’y chercher une théorie de la réalité ; il s’agit plutôt de regarder atten-
tivement les images et de rassembler des archives qui font entendre dif-
férentes réactions face à ces images. Plus précisément, nous nous
demanderons ce qui éveille chez les différents acteurs le sentiment de la
réalité, lorsqu’ils sont confrontés aux images réalistes.À partir d’un exem-
ple, nous questionnerons différents points relatifs à la question du réel et
tenterons ainsi d’effeuiller ce sentiment de la réalité.

L’exemple retenu est la toile Discussion d’innovateurs (Neuererdiskussion) de
Willi Neubert. Il est indispensable de se concentrer sur une étude de cas,
mais, conscients de l’inévitable problème de la représentativité, nous nous
efforcerons de resituer le cas dans l’ensemble de la production.
La toile représente une scène dans un «bureau d’innovateurs ».De tels

bureaux existent dans la plupart des entreprises du peuple de RDA depuis
la fin des années . Les innovateurs sont des salariés qui proposent des
améliorations dans l’organisation de la production ; si la proposition est
approuvée par les ingénieurs et la direction de l’entreprise, le salarié est
financièrement récompensé.
Le tableau est une commande du syndicat. Il plaît beaucoup à ses com-

manditaires qui versent à l’artiste la somme incroyablement élevée de
  marks ; bien plus, la Galerie nationale de Berlin réclame que le
tableau lui soit offert. Celui-ci est souvent reproduit par la suite (par
exemple sous forme de timbre) et régulièrement exposé à l’étranger – le
tableau, qui imite La Discussione de Renato Guttuso de , proclame l’in-
ternationalisme en peinture.Willi Neubert (-) fait alors partie
des artistes les plus prisés ; il s’est fait connaître au début des années 
par ses images de brigades et ses portraits de travailleurs. Il est également
connu pour ses panneaux en émail, œuvres publiques de grand format
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au centre de Halle et de Suhl. Il exerce des responsabilités à différents
niveaux : professeur à l’école des beaux-arts de Halle de  à  et à
partir de , il occupe également de façon épisodique le poste de pré-
sident de la section locale de l’union des artistes de Halle.
Le tableau date de  ; les années  forment une période inté-

ressante pour notre propos. Elles s’ouvrent avec la grande exposition L’art
des pays socialistes à Moscou en -. L’exposition réunit des tableaux
de douze pays socialistes et elle est l’occasion d’une conférence à Moscou
intitulée précisément L’art socialiste et la réalité, dont le compte rendu est
traduit en allemand. Depuis les années staliniennes, lorsque le réalisme
était certain d’être l’expression d’une réalité socialiste qui ne souffrait
aucune remise en cause, le réalisme a perdu de sa superbe et se montre plus
indécis. Les artistes soviétiques déclarent à cette conférence que le réalisme
socialiste de l’époque jdanovienne a été une impasse parce qu’il ne par-
venait pas à donner le sentiment de réalité. Ils déclarent qu’il est impéra-
tif de chercher d’autres voies, lançant le réalisme socialiste des années
 sur les traces de la réalité, pour reprendre le titre d’un essai de 
du communiste autrichien Ernst Fischer, dont les thèses ardemment débat-
tues seront finalement condamnées dans le bloc de l’Est.

Production

Notons tout d’abord que Neuererdiskussion représente une scène de travail,
comme la très grande majorité des images réalistes socialistes. Le monde
du travail et de la production reste le cadre privilégié à l’intérieur duquel
la réalité est à chercher.
De nombreux facteurs concourent à faire de ce point une évidence.Tout

d’abord rappelons que toute la société est-allemande est organisée autour
de ses entreprises du peuple, qui organisent le ravitaillement, les soins,
l’éducation, les loisirs, et même, dans certains cas, la justice. Par ailleurs,
la vulgate marxiste fait de la production l’infrastructure sur laquelle repose
l’ensemble de la société. Cette vision n’est pas sans conséquence sur les
mondes artistiques et intellectuels : les univers sociaux qui sont familiers
aux artistes (ateliers, galeries, écoles des beaux-arts, sociabilités profes-
sionnelles et familiales) sont considérés comme secondaires par rapport à
la réalité que constitue le monde de la production et du travail ; pis, ils
menacent d’occulter la réalité de la division du travail qui est à la base
de leur fonctionnement. Il y a là un ressort important du monde artistique
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dans le cadre socialiste : il est impératif de rapprocher les artistes de cette
réalité, dont ils sont, par leur activité, éloignés. C’est pourquoi l’histoire
du monde de l’art est-allemand est marquée par une série d’initiatives
pour aller dans l’entreprise et les coopératives agricoles, initiatives lan-
cées par les artistes eux-mêmes et/ou organisées par les autorités. La plus
importante est la voie de Bitterfeld commencée en  ; elle annonce l’ar-
rivée de l’art dans le quotidien (Ankunft im Alltag).

Neuererdiskussion remplit parfaitement les attentes, notamment en rai-
son du profil social de Neubert, ancien ouvrier devenu artiste. Neubert
est en effet un enfant d’ouvriers spécialisés de la région tchécoslovaque
et germanophone de Brandov (Brandau). Après avoir servi dans la
Wehrmacht de  à , il fait partie des germanophones expulsés de
Tchécoslovaquie et devient ouvrier qualifié dans les fonderies de Thale
en Saxe-Anhalt. Les quelque  habitants deThale se recrutent essen-
tiellement parmi les salariés des usines sidérurgiques, qui forment une
main-d’œuvre qualifiée et ancienne (Thale possède l’une des plus vieilles
fonderies d’Allemagne, déjà active dans les années ).Un accident du
travail oblige Neubert à se reconvertir à la fin des années  et à deve-
nir dessinateur industriel ; il commence alors à fréquenter le cercle d’ama-
teurs de l’usine.Dans les années , les usines peuvent «déléguer » leurs
salariés dans les écoles supérieures et Neubert est ainsi envoyé par les fon-
deries deThale à l’école des beaux-arts de Halle,Burg Giebichenstein.Mais
le lien qui unit Neubert aux usines se prolonge par la suite.Devenu pein-
tre professionnel,Neubert ne part pas dans l’une des capitales artistiques
de la RDA,mais revient àThale, où il est lié à l’entreprise par un «contrat
d’amitié » de long terme.Neuererdiskussion est donc le fruit d’une colla-
boration durable entre un artiste et une ville-industrie, située loin des
centres urbains et artistiques.Aller à la production ne signifie pas seule-
ment aller vers les salariés des entreprises,mais aussi aller dans les lieux péri-
phériques, banlieues des villes et petites communes.

Rapport social

Plus précisément, dans le cadre de l’usine, Neuererdiskussion représente
une scène de discussion entre des individus qui occupent différentes posi-
tions dans la hiérarchie de l’entreprise ; le tableau représente un rapport
social.À gauche, nous voyons des ingénieurs, reconnaissables à leurs longs
doigts blancs et à leur blouse de travail. À droite, des ouvriers aux larges
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mains brunes. Le personnage à l’arrière-plan qui tient une cigarette se
laisse moins facilement identifier ; s’il est du côté des ouvriers, il n’en pos-
sède aucun des attributs visibles.Dans cette représentation du monde de
la production, Neubert a ainsi préféré la représentation des rapports
sociaux à celles des bâtiments industriels et des machines, ce qui est sou-
vent le cas dans la peinture réaliste socialiste. Lorsque d’autres tableaux réa-
listes socialistes accordent une place aux bâtiments et aux machines, elle
est secondaire par rapport aux figures humaines et aux rapports sociaux
(il est rarement permis aux artistes de s’adonner à la fascination si fré-
quente dans l’art du XXe siècle pour le matériel industriel).
Il faut ici rappeler les propos de Brecht qui permettent de compren-

dre dans quelle perspective se place un artiste comme Neubert.Certaines
phrases de Brecht sont en effet constamment citées, aussi bien dans les
écrits sur l’art que dans les rapports administratifs. Elles deviennent quasi
proverbiales, leur origine exacte est rarement rappelée (elles viennent le
plus souvent des textes écrits par Brecht en , Volkstümlichkeit und
Realismus et Weite und Vielfalt der realistischen Schreibweise). Ainsi lit-on
régulièrement le passage où Brecht explique qu’une photographie des
usines Krupp ne permet pas de comprendre comment fonctionne l’in-
dustrie Krupp, elle ne montre rien de la réalité des rapports de force, que
le réalisme, lui, doit s’employer à visualiser. «Le réalisme n’est pas com-
ment les choses réelles sont, mais comment les choses sont réellement
(Realismus ist nicht wie die wirklichen Dinge sind, sondern wie die Dinge wir-
klich sind). » L’activité artistique demande donc un travail d’abstraction,
« réaliste veut dire : qui dévoile la causalité complexe des rapports sociaux
[…], qui est concret tout en facilitant le travail d’abstraction ».
Or Neubert connaît bien le tissu social de l’entreprise avec laquelle il est

lié. Non seulement il a parcouru les différents échelons de l’entreprise,
mais sa pratique artistique le conduit à traiter en permanence avec les dif-
férents groupes.Un rapport de l’entreprise en témoigne ; il est rédigé par
un employé des fonderies deThale en , à la suite d’une commande réa-
lisée par Neubert. Pour une commande de panneaux sur émail,Neubert
élabore de nouvelles techniques de fabrication de l’émail, en particulier la
production de couleurs comme le rouge anglais et des variations de vert.
Et il travaille avec un collectif ad hoc qui épouse la structure de l’entre-
prise : ce collectif est formé de trois ingénieurs, trois employés, trois contre-
maîtres, dix-huit travailleurs et deux apprentis. Le rapport s’emploie à
décrire les réactions du collectif et en priorité celles des ouvriers, qui ne
sont pas nécessairement enclins à exprimer leur opinion. «Le collectif avec
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lequel Neubert est associé lui a régulièrement rendu visite dans son ate-
lier et se montre intéressé au processus d’élaboration de l’œuvre. Nous
devons supposer que les membres de la classe ouvrière prennent une part
active dans la réalisation d’une œuvre d’art, de sa naissance à sa finition, et
que de plus en plus de travailleurs cherchent dans les œuvres des réponses
à leurs propres questions […]. Mais il y a encore trop peu de connais-
sances parmi les ouvriers sur les problèmes proprement artistiques. » Le
rapport fait allusion aux différentes relations à l’image au sein du collec-
tif. «La plupart des ouvriers ne se disent pas commanditaires.C’est seule-
ment quand on leur demande s’ils se sentent impliqués dans le travail de
Willi Neubert, qu’ils acquiescent et parlent de la façon dont ils ont parti-
cipé à la production de l’œuvre. » L’auteur du rapport relie ainsi le senti-
ment de légitimité à parler des œuvres et celui de la possession des objets,
deux sentiments inégalement distribués socialement.
Il faut rappeler la force des identités de groupe dans une usine comme

celle deThale. Les sidérurgies deThale n’ont pas fait l’objet d’études spé-
cifiques,mais l’ensemble des travaux d’histoire sociale sur des entreprises
de RDA insiste sur l’étendue des distances sociales. Ingénieurs, employés,
ouvriers qualifiés, ouvriers spécialisés (appelés angelernte Arbeiter) forment
des mondes distincts, ils ne partagent pas la même grille de salaire, ils
habitent différents quartiers, empruntent différents transports publics pour
se rendre à l’usine, ils s’assoient à différentes tables dans le réfectoire de
l’usine. L’identité de classe est prégnante – les études sur la perception
sociale dans le centre industriel voisin de Bitterfeld l’ont montré avec
force. Les ingénieurs regardent tous ceux qui sont en dessous d’eux avec
mépris et condescendance et les considèrent plus comme une main-
d’œuvre indistincte chargée de l’exécution que comme des partenaires ;
en retour les ouvriers les voient comme des carriéristes, qui soignent leur
relation avec les puissants (le parti) pour garder leurs privilèges.Dans la divi-
sion que visualise Neuererdiskussion, il faut voir le poids des assignations
sociales, la lourdeur des identités de groupes.

Matière

Avant d’aller plus avant dans la compréhension du rapport social, arrê-
tons-nous sur l’une des questions que le tableau invite à se poser, celle de
la matérialité, matérialité de la peinture et matérialité de la scène repré-
sentée. On ne peut en effet manquer de remarquer l’application de la
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peinture indépendamment du dessin, l’apparent mélange des couleurs et
les traces de pinceau et de brosses (autant de preuves d’une relative «liberté»
par rapport au réalisme socialiste des années  qui répugnait à de tels
effets).Néanmoins, lorsque l’on se place devant le tableau original et non
devant des reproductions, on est frappé par la façon dont la toile se dérobe
aux effets de matière qu’elle semble d’abord suggérer. Le mélange des
couleurs est en réalité limité, il n’y a aucun empâtement, le tableau est
extraordinairement lisse ; il rappelle le poli des œuvres publiques sur émail
que réalise Neubert.Quant à la matérialité de la scène, elle est également
ambivalente.Sur la table au centre, les angles saillants des papiers cornés sem-
blent préparer une percée du monde matériel.Mais ils sont en réalité iso-
lés ; les corps et les objets peinent à s’incarner, à l’image de la chaise au
premier plan.Des cadres du parti ont sévèrement critiqué des images pré-
cédentes de Neubert, car ils estimaient qu’elles «dématérialis[ai]ent» (entma-
terialisieren) le réel.
La comparaison avec d’autres tableaux qui lui sont contemporains est

éclairante. Dans le tableau de Renato Guttuso que Neubert prend pour
modèle,La Discussione,Guttuso s’inscrit ouvertement dans une démarche
cubiste : il colle journaux et reproductions sur la toile, il découpe la
lumière dans le coin supérieur droit, il choisit une tonalité grise et ocre.
Autrement dit, il exploite la capacité du cubisme à rendre présente la
matérialité du monde, à la rendre saillante. Rien de comparable chez
Neubert.
La toile de Neubert s’écarte par ailleurs de l’évolution globale que

connaît la peinture est-allemande à la fin des années . Cette évolu-
tion est marquée par deux tendances.D’une part la réévaluation de l’ex-
pressionnisme et de ses généreuses touches de peinture. D’autre part la
réévaluation de la Nouvelle Objectivité et la remise en marche de l’en-
treprise visant à questionner la matérialité du monde en la rendant étrange
et étrangère. Le tableau de Neubert ne s’inscrit dans aucun de ces cou-
rants ; expressionniste, sachlich ou encore gegenständlich ne sont pas des éti-
quettes qui lui conviennent.Plakativ, adjectif souvent utilisé pour déprécier
le réalisme socialiste, est plus pertinent. Il ne faut probablement voir dans
cette caractéristique ni un défaut ni un manque,mais plutôt un choix, qui
fait partie de la politique du réalisme socialiste telle que Neubert l’entend.
On peut rapprocher cette position de celle du discours des critiques d’art

orthodoxes. Au tournant des années  et , certains critiques,
lorsqu’ils regardent des œuvres dites modernistes, expriment leur pro-
fonde défiance face au travail de la matière. À plus forte raison quand il
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est question des œuvres contemporaines venant du bloc capitaliste.Ainsi
est envoyé à la cinquième documenta de Cassel en  l’un des critiques
les plus orthodoxes,Ulrich Kuhirt. Son article dans Bildende Kunst, inti-
tulé «Befragung der Realität ? », reproduit des photographies d’Arnulf
Rainer, des peintures de Georg Baselitz et des images d’installations de
Stephen Posen.Au cours de l’article,Kuhirt condamne cet art qui prétend
interroger la réalité,mais ne peut y parvenir puisqu’il ne s’inscrit pas dans
le cadre d’une transformation globale de la société que seul le parti peut
assurer ; cet art est à l’image de la radicalité verbale et des timidités mili-
tantes de la bourgeoisie tardive. Au cours de cette critique, revient la
défiance face à l’exposition des corps et de la matière ; la matière est bour-
geoise et sert à couvrir la « réalité », qui ne peut être cherchée que dans
l’énonciation des rapports sociaux.
Il n’est pas certain que Neubert partage l’animosité d’un Kuhirt envers

le modernisme et reprenne à son compte un tel langage plein d’invectives.
Mais sa toile est portée par la même conception du réalisme, qui repose
en somme sur un matérialisme sans matière. Il faut voir dans
Neuererdiskussion le point maximum de matérialisation que s’autorise un
artiste orthodoxe comme Neubert. La même observation a été faite devant
d’autres tableaux réalistes socialistes, des années  aux années  ; il
semble exister une loi paradoxale qui veut que plus les peintres se rap-
prochent du monde de la production et en ont une connaissance fine,
moins la matérialité de ce monde apparaît dans les images créées.

Conflit

La parenthèse sur la question de la matière confirme l’importance des
rapports sociaux dans la compréhension de la réalité et nous invite à pour-
suivre cette piste. Car ces rapports sociaux ont une particularité essen-
tielle, ils sont conflictuels. En , Neubert avec un collectif d’écrivains
et d’essayistes publient un livre d’introduction au réalisme socialiste, des-
tiné à faire connaître à un large public les principales idées de ce type
d’art (le livre de poche est édité par la plus grande maison d’édition de
RDA, Dietz). Or de longs passages sont consacrés au problème de la
conflictualité. Sont cités les écrits d’Anna Seghers ; selon elle, tout roman
doit partir de la «matière première qu’est la réalité» (GrundstoffWirklichkeit)
et plus précisément des conflits et tensions qui sont au cœur de la réalité.
Seghers déclare lors du quatrième congrès de l’Union des écrivains en
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mai  : «Un conflit représenté de façon juste montre le tissu de la
société dans lequel il prend forme» (ein Konflikt, der richtig dargestellt wird,
zeigt das Gewebe der Gesellschaft in der er sich begibt). Les écrits de Johannes
Becher, poète qui a été le premier ministre de la Culture de RDA de
 à , sont également cités. «Qu’est-ce qui produit de la tension ?
Le conflit. Qu’est-ce qui soulève l’intérêt ? Le conflit. Plus le conflit est
profond et significatif, plus sa solution est significative et plus le poème est
profond et significatif. »
Cependant la présence des conflits n’est pas seulement demandée par

les grandes figures intellectuelles autorisées,mais aussi, à un échelon local,
par certains cadres du parti. Écoutons par exemple ce que rapportent les
archives de la direction du parti à Leipzig en . Il s’agit du rapport
d’une réunion de cadres du parti responsables de la culture, qui discutent
de l’évolution des arts dans le district de Leipzig, comme ils en ont l’ha-
bitude. Les cadres font le bilan de la voie de Bitterfeld (à cette date, la
voie de Bitterfeld reste encore un objectif de la politique culturelle) et ils
citent en exemple des artistes commeWilli Neubert. Mais ils se mon-
trent critiques devant d’autres images qui se revendiquent de la voie de
Bitterfeld, notamment des scènes mettant en scène des familles, des enfants
en train de jouer ou des portraits d’ouvriers souriants. Ils décident de
condamner « la tendance à enjoliver la représentation de la réalité, à la
représenter sans conflit et de façon superficielle. La valeur interne de la per-
sonnalité socialiste n’apparaît pas » (Tendenz zur konfliktlosen, schönfärberi-
schen und oberflächlichen Darstellung der Wirklichkeit – der innere Wert der
sozialistischen Persönlichkeit wird nicht sichtbar). Le choix des mots est ici
intéressant.Schönfärberisch est un terme récurrent de l’époque,qu’on lit aussi
bien dans les écrits consacrés à l’art (Brecht l’emploie régulièrement dès
les années ) que dans les archives du parti et du syndicat (selon les sta-
tuts du SED de , la lutte contre l’enjolivement fait partie des devoirs
qui incombent à chaque membre du parti, au même titre que la défense
de la sincérité et de la discipline).C’est l’un des paradoxes des démocraties
populaires que d’exhorter en permanence leurs citoyens à énoncer les
problèmes et dans le même temps de leur retirer tout droit à la contesta-
tion.Sozialistische Persönlichkeit fait également partie du vocabulaire usuel ;
comprendre ce mot reste un vaste sujet d’étude pour les historiens du
monde communiste, notons seulement que son développement suppose
ici l’expérience de conflits.Car c’est bien ici le mot konfliktlos qui retient
l’attention. Permettre à une image de sortir de sa superficialité, l’inscrire
dans la réalité, c’est trouver les moyens de représenter d’une façon ou
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d’une autre le conflit. Les cadres rappellent à tous les membres du parti
qu’ils ne doivent pas soutenir financièrement des images superficielles (ce
que beaucoup font manifestement). On comprend qu’à l’inverse les
tableaux de Neubert sont prisés car ils ne tombent pas dans de tels écueils ;
un tableau comme Neuererdiskussion n’est, à leurs yeux, pas superficiel, il
n’enjolive pas, il n’évite pas les conflits.C’est probablement la ligne blanche
au centre qui donne ce sentiment de conflictualité, et donc de réalité.
Non seulement elle sépare ouvriers et ingénieurs, mais de plus elle frac-
ture le tableau qui, sans profondeur, est composé autour de cette fron-
tière sociale sur laquelle tous les éléments du tableau se déversent.
L’image a d’ailleurs pu être perçue comme conflictuelle par une partie

du public.C’est tout du moins ce que laisse entendre une source particu-
lière, trouvée dans les archives de l’Union des artistes de Halle. En , à
Bautzen,petite ville de Saxe à proximité de Dresde,un enseignant demande
à ses élèves âgés d’une douzaine d’années de commenter le tableau de
Neubert à partir de reproductions en couleur qu’il fait circuler. Il envoie
ensuite les rédactions à Neubert via l’Union des artistes. L’exercice
demandé aux élèves est de décrire leur impression devant l’image ; une
première interprétation est donnée dans l’intitulé de l’exercice qui demande
de commenter « cette image du communisme, où un simple travailleur
peut amener des idées qui sont discutées, ce qui ne serait pas possible dans
le régime capitaliste ». Les élèves sont donc mis dans la situation de devoir
parler d’une œuvre dans les contraintes de l’exercice scolaire, qui nécessite
de faire preuve de maîtrise de l’écrit et de connaissances. Ils mêlent réfé-
rences artistiques, description partielle de l’image, mobilisation d’idées
générales et formulation de jugements de goût (peut-être inventés pour les
besoins de l’exercice scolaire).Devant la reproduction en couleur, un élève
écrit : «Quand je regarde attentivement l’image, je me rends compte qu’il
s’agit d’une aciérie. Les couleurs y sont en effet grises et monotones (grau
und eintönig)», ce qui en dit long d’une part sur l’idée qu’il se fait d’une usine
et d’autre part sur le décalage qui peut exister entre la perception d’une
image et l’image elle-même.Un autre élève se penche sur la réalisation du
tableau et en tire des conclusions sur son sens : «Quelque chose ne me
plaît pas dans l’image, ce sont les couleurs. Si on ne savait pas que c’est
une discussion d’innovateurs, je penserais que c’est un conseil de grève.À
mon avis, les couleurs à l’arrière-plan sont trop mélangées.Dans une dis-
cussion entre innovateurs, les personnages n’ont pas besoin d’agiter ainsi
les mains. » Les couleurs mélangées sont ici interprétées comme le signe
du désordre. Enfin, un élève met en avant la tension qui anime l’image.
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«Au premier coup d’œil, cette image dure (gefühllos) montre cinq tra-
vailleurs, réunis autour d’une table recouverte de dessins et évaluant pro-
bablement la proposition d’un innovateur. Cependant, plus je regarde
l’image, plus j’ai l’impression d’une tension et j’aimerais finalement bien
savoir à propos de quoi ils discutent si vivement. » L’identification des
différents éléments varie ainsi d’un élève à un autre ; le dernier considère
que les cinq personnages sont des travailleurs et ne voit pas les différences
entre ingénieurs et ouvriers.Mais il est frappant de lire à quel point la plu-
part des élèves décrivent l’image comme «dure » et conflictuelle, alors
qu’ils cherchent manifestement à en parler correctement afin d’avoir une
bonne note (et l’enseignant considère ces écrits comme dignes d’être
envoyés à l’artiste et à l’Union des artistes).

Troisième réalité ?

Dans le livre de poche de  qui présente les grands principes du réa-
lisme socialiste, les passages concernant les conflits sont immédiatement
suivis par d’autres sur la résolution des conflits. Les artistes doivent pré-
senter la possibilité d’une sortie du conflit. Un chapitre du livre, intitulé
«Wirklichkeit und Möglichkeit », développe ce problème.Ce sont ici les
écrits de Maxime Gorki, toujours d’actualité depuis les années , qui
sont mobilisés. Gorki en  explique que le réalisme traite de trois
réalités : le passé qui a conduit au conflit actuel, le présent conflictuel et
enfin la troisième réalité, qui est la possibilité d’une résolution progressiste
du conflit, une résolution qui va dans le sens des intérêts du prolétariat.
C’est cette possibilité que les artistes doivent s’efforcer de faire advenir,
par leurs images. Le réalisme socialiste n’est ainsi pas mimétique, il ne
reproduit pas ce qui existe,mais ce qui pourrait advenir.Gorki qualifie la
troisième réalité de «possibilité réelle ».
Le livre de  reste sur ce point d’une orthodoxie irréprochable :

c’est le parti qui est censé faire advenir la possibilité réelle et montrer aux
groupes qui s’affrontent la voie de la résolution. Le parti est défini comme
l’instance de médiation qui permet l’accord entre les différentes couches
antagonistes.
C’est l’un des points les plus délicats de Neuererdiskussion. Rien dans

l’image ne révèle la présence du parti, il n’y a sur la table aucun exem-
plaire de Neues Deutschland ni aucun livre des figures tutélaires du parti
comme Marx ou Lénine. La grande majorité des peintures de discussion
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du réalisme socialiste laissent une place à ces objets qui incarnent le parti
(ou même identifient l’un des personnages comme membre du parti) –
cette peinture de Neubert ne remplit ainsi pas entièrement les attentes
(mais ce point ne semble pas lui avoir été reproché). En outre, dans
l’image, la possibilité même du dépassement du conflit entre les prota-
gonistes est incertaine.Certes, les ingénieurs se montrent attentifs à ce que
dit l’ouvrier qui propose une innovation ; celui-ci est visuellement au
centre de l’attention, son corps n’est pas véritablement autour de la table,
il avance sur l’espace de la table. Le mépris de classe des ingénieurs envers
les ouvriers, si fréquent à cette époque, et que Neubert ne peut pas ne pas
connaître, semble ici suspendu.Mais rien dans l’image ne laisse envisager
que la proposition de l’ouvrier va être acceptée. L’image reste silencieuse
sur les possibilités d’entente entre les groupes sociaux antagonistes. Les
ingénieurs restent dans une position supérieure et le regard que pose sur
eux l’ouvrier de face est indéchiffrable.
Il faut comprendre l’acuité politique de la question que Neubert laisse

en suspens. Les bureaux des innovateurs sont l’un des lieux de la démo-
cratie socialiste, là où les ouvriers sont associés à la production. Ils don-
nent chair à l’idée d’une collectivisation des moyens de production. Par
là, les ouvriers apportent la preuve qu’ils ne se réduisent pas à une sim-
ple main-d’œuvre,mais savent, à partir de leur pratique, concevoir leur tra-
vail.Ce qui se joue ici est la possibilité (réelle ou irréelle ?) d’une division
du travail qui ne fonde pas une hiérarchie sociale.

Le réalisme socialiste accorde ainsi une grande place à la question de la réa-
lité (beaucoup plus qu’à celle de la vérité qui n’apparaît que rarement).
Les images et les multiples usages qui en sont faits permettent de com-
prendre ce qui est recherché à travers les références constantes au réel ; c’est
à une définition précise et finalement étroite de la réalité qu’invite le réa-
lisme socialiste.
Il est probablement exagéré de dire avec Evgeny Dobrenko que le réa-

lisme socialiste tel qu’il existait dans les régimes socialistes prenait la place
de la réalité, supplantait et évinçait la réalité. Si elle ne reproduit pas ce
qui l’entoure, l’image réaliste socialiste doit néanmoins rester ancrée dans
l’environnement qui l’a vue naître et interagir avec lui. La distance entre
ce qui est représenté et ce qui existe est rarement effacée ; c’est ce qui
apparaît quand on lit diverses sources qui témoignent des usages des images.

Traduit de l’anglais
par Charles PENWARDEN



 Linda Nochlin, Realism, Londres, Pelican
Books, .

 Albert Camus,Œuvres complètes, t. IV, Paris,
Gallimard, , p. -.

 Une telle grille de lecture conduit la plupart
des analyses des politiques publiques que font
les historiens et Jay Rowell a montré que
celle-ci conduit à une mauvaise appréciation
de ces politiques, parce qu’elle empêche de
comprendre les anticipations et les effets per-
vers.Voir Jay Rowell,Le totalitarisme au concret.
Les politiques de logement en RDA, Paris,
Economica, .

 Le terme de public n’est pas anodin.Au début
de la période socialiste en RDA, il est peu
utilisé dans les archives, qui lui préfèrent le
mot de «peuple ». C’est seulement au cours
des années  que celui de public apparaît
sans que celui de peuple ne disparaisse. Le
passage entre les deux témoigne de plusieurs
évolutions : d’une part une plus grande atten-
tion à la diversité des spectateurs qui sont
confrontés aux œuvres,mais aussi d’autre part
un changement dans la définition de la place
des spectateurs : alors que le peuple est censé
être le nouveau commanditaire de l’art et
parler en maître aux artistes, le public est
censé être une audience docile et attentive
qui s’efforce de comprendre les intentions
de l’artiste.

 Des travaux sur d’autres périodes et d’autres
régions ont montré la validité de cette
démarche pour mieux comprendre l’art poli-
tique.Voir AlejandroAnreus,Diana L.Linden
et JonathanWeinberg (éd.),The Social and the
Real. Political Art of the s in the Western
Hemisphere, Pennsylvania, Pennsylvania State
University Press, .

 L’expression « sentiment de la réalité » est
employée par Jean Marcenac dans un texte
introductif à une rétrospective à l’œuvre
d’André Fougeron en  (l’exposition, après
avoir été montrée à Berlin-Est, Weimar,
Dresde et Leipzig, part ensuite à Moscou et
Leningrad). «Fougeron a […] demandé à la
peinture de redevenir cet art majeur par qui
l’homme témoigne de ce qui lui tient le plus
à cœur, de ce qu’il entend vraiment dire et
faire. Interdiction semblait faite à l’homme
de parler, de raconter, d’exprimer, de dire en
un mot. Les théories esthétiques dominantes
enfermaient le poète dans la poésie, le musi-
cien dans la musique, le peintre dans la pein-
ture. Par leur pouvoir, l’homme devenait le
sujet et le maître dérisoire d’un empire de

signes sans signification. Ce qu’apporte ainsi
André Fougeron à la peinture est d’une
importance bien plus grande que cet enga-
gement auquel on a voulu le réduire, pour le
discréditer ou l’exalter.C’est le sentiment pro-
fond et complexe d’une réalité sans laquelle
rien n’est possible, cette assurance d’une appar-
tenance de l’homme au monde sans quoi le
rêve même se pervertit et se dissout. »

 Je me permets de renvoyer au travail de doc-
torat : Jérôme Bazin, Réalisme et égalité.
Contribution pour une histoire sociale de la pein-
ture et des arts graphiques en République démo-
cratique allemande, - [inédit], thèse,
universités d’Amiens et de Genève, .

 Staatliche Museen zu Berlin, Zentralarchiv
(SMB-ZA),VA ,Übergabesprotokoll des
Bundesvorstandes FDGB zu SMB (--
).

 Dans le cadre du projet Art beyond Borders
(l’édition du volume collectif est en cours,
une présentation est disponible sur http://
www.art-communism.eu), j’ai ainsi analysé
l’image sous l’angle des circulations transna-
tionales : comment la toile reprend La
Discussione de , comment elle est utilisée
aussi bien dans des expositions internatio-
nales (notamment lors de la triennale de la
peinture réaliste à Sofia en ) que lors
d’expositions d’entreprises (dans les usines
deTarnow en Pologne par exemple).

 Voir Susan E. Reid, «The Exhibition Art of
Socialist Countries Moscow -, and the
Contemporary Style of Painting», dans David
Crowley et Susan E. Reid (éd.), Style and
Socialism. Modernity and Material Culture in
Post-war Eastern Europe,Oxford, Berg, ,
p. -.

 Verband Bildender Künstler Deutschlands,
Sozialistische Kunst und Wirklichkeit.Aus der
Diskussion der theoretischen Konferenz anläss-
lich der I. Internationalen Kunstausstellung sozi-
alistischer Länder in Moskau, .

 Ernst Fischer,Auf den Spuren derWirklichkeit,
Hamburg, Rowohlt, .

 Voir Sandrine Kott,Le communisme au quoti-
dien. Les entreprises d’État dans la société est-
allemande, Paris, Belin, .

 Voir Simone Barck et Stefanie Wahl (éd.),
Bitterfelder Nachlese. Ein Kulturpalast, seine
Konferenzen und Wirkungen, Berlin, Dietz,
.

 Les écrits de Brecht sont réédités en RDA
dès  : Bertolt Brecht, Versuche. Heft ,
Berlin-Est,Aufbau, .
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 Archiv Akademie der Künste, Verband
Bildender Künstler (AAdKVBK), Bezirks-
vorstand Halle, n°, « Projektierung und
Entwicklung neuer Techniken durchWilli
Neubert in Zusammenarbeit mit dem EHW.
Befragung von Experten auf diesem Gebiet
in EHW.Auswertung der Befragung () ».

 GeorgWagner-Kyora,Vom «nationalen» zum
«sozialistischen» Selbst : zur Erfahrungsgeschichte
deutscher Chemiker und Ingenieure im .
Jahrhundert, Stuttgart, Steiner, .

 Brandenburgisches Landeshauptarchiv in
Potsdam (BHLA),SED Bezirkleitung Potsdam
Rep  n° , Tagesordnung für die
Berichtswahlversammlung am .Mai .

 À propos du problème de la saillance dans
l’ensemble de la peinture moderne, voir
Timothy J.Clark,Farewell to an Idea. Episodes
from a History of Modernism, New Haven,
Londres,Yale University Press, .

 Kuhirt est un ancien prisonnier de la
Wehrmacht passé par les écoles antifascistes
d’URSS. Il ne revient en Allemagne qu’en
. Bon connaisseur de l’art soviétique, il
travaille à l’institut marxiste-léniniste du SED.
Son fonds est disponible à Dresde :Sächsisches
Landes- und Universitätsbibliothek Dresden,
SLUB Mscr. Dres.App .

 Ulrich Kuhirt, «Befragung der Realität? Zur
. Documenta-Ausstellung  in Kassel
(BRD) », dans Bildende Kunst, , n° ,
p. -.

 Werner Neubert et Erwin Pracht (éd.),
Sozialistischer Realismus : Positionen, Probleme,
Perspektiven, eine Einführung, Berlin, Dietz,
. La participation réelle de Neubert à ce
volume est difficile à établir. Il est possible
que Neubert ait seulement prêté son nom

pour le livre. Neubert lui-même a très peu
écrit, il n’a pas publié d’articles et, à notre
connaissance, n’a pas laissé d’archives manus-
crites.

 Sächsisches Staatsarchiv Leipzig, SED
Bezirksleitung Leipzig n° IV/E/// ,
Berichterstattung der Parteileitung desVBK
und der HGB in der Parteiorganisation (-
-).

 Michel Christian, Parti et société en RDA et
enTchécoslovaquie : une histoire sociale comparée
des partis communistes au pouvoir du début des
années  à la fin des années , [inédit],
thèse, universités de Genève et Paris VIII,
 (ici p. ).

 AAdKVBK Bezirksvorstand Halle n° ,
Schüleraufsätze (). Le carton d’archives
comprend trente copies manuscrites.
L’enseignant accompagne les copies d’une
présentation de la classe, où il évoque sans
illusions et sans amertume la tranquille pro-
duction des différences sociales qu’assure sans
faillir l’école socialiste. «Notre classe est une
classe tout à fait ordinaire, qui suit le cours
normal. Les meilleurs élèves partent en EOS
[Erweiterte Oberschule – scolarité longue qui
prépare au baccalauréat], les mauvais choi-
sissent une orientation professionnelle. »

 C’est ainsi que certains comparent le tableau
avec le pastel La dame au chocolat de Jean
Étienne Liotard de  ou avec le polyp-
tyque La guerre d’Otto Dix de , deux
œuvres présentes dans les musées de Dresde.

 Maxime Gorki, Über Literatur, Berlin-Est,
Aufbau, .

 Evgeny Dobrenko,Political Economy of Socialist
Realism, New Haven,Yale University Press,
.
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