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La liaison entre la peinture et la musique dans l’œuvre de Oscar Kokoschka.

Pendant toute sa vie Oskar Kokoschka (1886-1980) a fréquenté les musiciens les plus

célèbres de son époque tels que les compositeurs arnold Schönberg et alban Berg, le 

chef-d’orchestre Wilhelm Furtwängler ou le violoncelliste catalan Pablo Casals dont il a fait

de nombreux portraits. la Bibliothèque Centrale de Zurich conserve d’innombrables

échanges de lettres entre Kokoschka et ses amis musiciens dont les extraits les plus impor-

tants se trouvent pour la première fois publiés dans cet ouvrage. 

Pour ses amis, l’artiste a conçu d’incroyables décors et costumes pour de célèbres opéras

présentés également dans cet ouvrage grâce au concours de la fondation Kokoschka. 

On retrouve, par exemple, les décors réalisés pour la Flûte enchantée présentée en 1955 à

Salzbourg et en 1965 au Grand Théâtre de Genève, une suite de pastels qui sont des 

projets pour les décors du Bal masqué de Verdi réalisés pour le célèbre festival Maggio

Musicale  Fiorentino de 1963 et un carnet de croquis pour une mise en scène de Fidelio de

Beethoven. Ses textes ont aussi inspiré différents opéras et chants. Son amour malheureux

avec alma Gustav Mahler, par exemple, est à l’origine de sa pièce de théâtre Orphée et

Eurydice qui fut mise en musique par le compositeur autrichien ernst Krenek. Sa peinture,

évidemment, est le reflet de ce contexte bouillonnant. quelques tableaux à l’appui, ce cata-

logue présente également le sujet favori de l’artiste : la description de l’effet de la musique

sur l’âme humaine. 
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