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           Sculptrice et Graveuse Allemande

     Käthe KOLLWITZ

Käthe Kollwitz née Schmidt le 8 Juillet 1867 à Königsberg et, morte le 22 Avril 1945 à  
Moritzburg, est une sculptrice, graveuse et dessinatrice allemande dont  l’œuvre figure parmi 
les plus représentatives du   xxe siècle. 

Enfance et formation

Käthe Schmidt est le cinquième enfant de Karl Schmidt, entrepreneur de travaux public, 
socialiste et franc-maçon et de Katharina Rupp, fille de pasteur. 

Considérant les dispositions de sa fille pour le dessin, son père l'encourage à suivre des cours. 
À partir de 1881, Käthe, âgée de 14 ans, s'initie à son art auprès du peintre Gustav Naujok et 
du graveur sur cuivre Rudolf Mauer. 

Käthe Schmidt,  épouse en 1891 un médecin  le docteur Karl Kollwitz. Le couple emménage à 
Berlin  dans un quartier ouvrier de Berlin. 

De 1898 à 1903, Käthe Kollwitz enseigne à l'école artistique pour femmes de Berlin. Après une 
série de gravures intitulée Une révolte de tisserands (1893-1897), elle réalise une autre série 
sur le thème de La Guerre des paysans (1901-1908). En 1910, elle commence à exercer dans 
le domaine de la sculpture en s'inspirant du célèbre sculpteur Ernst Barlach. 

Carrière artistique

En novembre 1918, l'Allemagne est vaincue. Le système monarchique s'effondre. La république
est proclamée et les mouvements révolutionnaires violemment réprimés. En 1919, Käthe 
Kollwitz, 52 ans, est la première femme à devenir membre de l'académie des Arts de Berlin. 
Elle dédie une sculpture sur bois à Karl Liebknech, cofondateur assassiné du Parti communiste 
allemand (KPD),  Käthe Kollwitz mentionne dans son journal que l'art a pour tâche de 
représenter les conditions sociales des prolétaires. Elle participe à la tentative de construction 
d'une unité des travailleurs luttant contre le nazisme et est co-signataire d'un appel en juin 1932
pour l'unité d'action entre le KPD et le SPD

Avec l'arrivée au pouvoir des nazis en 1933, Käthe Kollwitz est contrainte de démissionner de 
son poste à l'Académie des Arts Prussienne et de sa fonction de directrice de la classe de 
graphisme.

Le couple Kollwitz est menacé de déportation mais leur notoriété les protège

En 1934, elle commence son dernier cycle de gravure Vom Tode (Mort) qu'elle achève en 
1937. 

Elle fut la première femme à faire partie, en 1919, de l'Académie des arts prussienne. Elle 
n'appartenait à aucun parti mais apparaissait et se considérait elle-même comme une 
socialiste. 
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