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à chaque époque son art, 
à l’art sa liberté   

livres et œuvres sur papier

1898 – 1927

« La jeune fille enveloppée dans une pèlerine noire ne laisse 
paraître que ses mains et une partie de son visage, donnant 
ainsi l’impression d’un être entouré d’ombre et de mystère. 
Le fond est d’un bleu moyen, comme un ciel entre chien et loup. 
Cela nous fait penser au rôle que joue la jeune fille comme 
médiatrice entre la clarté et l’obscurité ; elle-même appartient 
– à en juger par le galbe noir de son vêtement – à la face 
nocturne de la féminité, seule la blancheur de son visage 
annonce un effort spirituel conscient : comme une voyante, 
elle contemple un récipient arrondi, à l’intérieur duquel un 
intense bouillonnement semble donner forme à l’avenir. 
Au fond du verre brûlent des flammes qui ont porté un liquide 
à ébullition et provoquent un mélange des éléments. Le feu 
représente ici le principe masculin actif, l’eau le principe 
féminin ; l’interaction de ces deux opposés engendre l’esprit, 
qui est symbolisé par la montée des bulles d’air » (Pabst).

[Postkarte]
Ver Sacrum. Erste grosse 
Kunstausstellung der Vereinigung 
Bildend.Künstler Österreichs 
Secession.

« S’abandonner instinctivement, presque comme un somnambule, à toute manifestation du Beau, 
que ce soit un accord de couleurs, une étincelante métaphore ou une merveilleuse allégorie »

Hugo von Hofmannsthal

In-12 (140 x 89 mm), carton souple, impression en 
lithographie au recto, fond or, petite vignette carrée 
et titre en noir dans le coin supérieur gauche, délicate 
frise en noir dans la partie inférieure, large vignette 
carrée en couleurs figurant une jeune femme, recto 
vierge avec texte imprimé « Postkarte ».

IConIque Carte postale Conçue par Koloman moser pour la 
premIère exposItIon de la séCessIon ; douze Cartes ont été 
Créées à Cette oCCasIon, elles sont d’une InsIgne rareté.

Wien, Verlag v. Gerlach & Schenk, (1898).
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Koloman MOSER



La carte postale, née en 1869, s’est très rapidement développée 
grâce aux progrès considérables de l’imprimerie lithographique et 
chromolithographique; support idéal au faible coût de production, 
léger et circulant dans le monde entier, elle séduit très vite les artistes 
et les avant-gardes qui en font une œuvre d’art à part entière. 
« La carte postale d’artiste est une œuvre indépendante, elle n’est pas 
une reproduction, mais un projet artistique en tant que tel, au même 
titre qu’une peinture, qu’une sculpture ou qu’un livre d’artiste » 
(Gorczynski). 

« Les premières séries de cartes « artistiques » apparaissent dans 
l’Europe entière la même année, 1898. A Vienne au même moment, 
les artistes Gustav Klimt, Josef Hoffmann et Koloman Moser 
s’éloignent de l’art officiel et créent un mouvement d’avant-garde 
appelé « Sécession », favorable à une nouvelle conception « d’art 
total » intégrant l’art dans tous les domaines de la vie : arts appliqués, 
arts graphiques, décoration intérieure, objets usuels... dans l’harmonie 
la plus parfaite possible » 
(Marc Lefebvre). 

Peintre, graphiste, illustrateur, créateur d’objets d’art et de mobilier, Koloman Moser (1868-1918) est une des figures les plus 
emblématiques et visionnaires de l’avant-garde viennoise au tournant du siècle passé. Par ses créations multiples, par ses dons 
d’organisateur d’expositions, par ses talents de peintre, « par la légèreté enjouée de son imagination » (Josef Hoffmann), il est 
peut-être celui qui réalise le mieux ce rêve d’œuvre d’art totale, de l’unité de l’art et de la vie. De 1886 à 1892 il étudie à 
l’Académie des Beaux-Arts de Vienne successivement dans la classe de Franz Rumpler, Christian Griepenkerl et Matthias von 
Trenkwald tout en travaillant en parallèle pour des magazines afin de financer ses études (Wiener Mode, Meggendorfer Blätter, 
etc.). Il fréquente ensuite, de 1893 à 1895, la classe de peinture de Franz von Matsch à la Kunstgewerbeschule [École des Arts 
appliqués] où il rencontre Klimt. Il y enseigne à partir de 1899. Déjà lié à l’époque avec les architectes Josef Maria Olbrich et Josef 
Hoffmann, il est cofondateur en 1897 de la Sécession qu’il quitte avec Klimt et ses amis en 1905. Il est un collaborateur éminent du 
périodique Ver Sacrum [Printemps sacré], et le coéditeur des revues Die Fläche (1903-4) et Hohe Warte (1904-8). Avec Hoffmann 
et le financier Fritz Waerndorfer il fonde, en 1903, la Wiener Werkstätte. Sa rencontre avec les créateurs écossais, Charles Rennie 
Mackintosh et Margaret MacDonald-Mackintosh, fait évoluer son style vers une géométrisation plus poussée. Après son départ de 
la Wiener Werkstätte en 1907, il revient à la peinture et se consacre également au théâtre. L’artiste a participé à l’aménagement du 
fabuleux Palais Stoclet à Bruxelles.

Réf. 
Jean Clair, Vienne 1880-1938, l’apocalypse joyeuse, (1986), pp. 727-728
Giovanni Fanelli, Dizionario degli illustratori simbolisti e art nouveau, 
(1990), II, pp. 71-73
Giovanni Fanelli, La linea viennese, (1989), p. 154
Werner Fenz, Koloman Moser, (1984), p. 41
Véronique Gorczynski, Les cartes postales d’artistes, Nouvelles de l’estampe, 
(2012), 239, pp. 105-109
Marc Lefebvre, Les Cartes postales des Ateliers viennois 
Michael Pabst, L’Art graphique à Vienne autour de 1900, (1985), 
pp. 110, 175-176
Gerd Pichler, Koloman Moser, 1868-1918, Leopold Museum, (2007)
Kirk Varnedoe, Wien 1900 : Kunst, Architektur & Design, (1987), p. 113

Légère usure aux angles, infimes griffures, état de conservation satisfaisant
compte tenu de la fragilité du document. 

4 Rêve de beauté

>

KATALOG SECESSION
XV. Ausstellung der Vereinigung 
bildender Künstler Österreichs 
Secession [15ème Exposition de 
l’Association d’Artistes plasticiens 
d’Autriche – Sécession] Wien. 
Nov. – Dez. 1902. 

In-12 étroit (169 x 103 mm), broché couverture d’édition 
de parchemin à rabats, premier plat portant le titre et un 
bois en noir de Leopold Stolba, chemise et étui de l’Atelier 
Devauchelle. 50 pp., 12 feuillets de publicités, (4) pp., vignette 
de titre, un plan, 17 bois originaux à mi-page dans le texte de 
Koloman Moser (1), Max Kurzweil (2), Rudolf Bacher (1), 
Friedrich König (3), Karl Müller (6), Ernst Stöhr (1) et 
Leopold Stolba (3). Complet. Première et unique édition.

Importante exposition organisée peu après la fameuse 
exposition Beethoven. Deux cent soixante-sept œuvres sont 
présentées au public, parmi celles-ci des gravures d’Edvard 
Munch, deux sculptures de George Minne (Monument à 
Georges Rodenbach et Jeunesse), des créations des joailliers 
Art nouveau Edgard Simpson et Charles Boutet de Monvel, 
des œuvres de Leopold von Kalckreuth et Rudolf von Alt 
réparties sur deux salles. Une salle est entièrement consacrée 
à l’association d’artistes polonais Sztuka fondée à Cracovie 
en 1897.

Les arts décoratifs et appliqués sont particulièrement bien 
représentés dans l’exposition, avec des meubles de Leopold 
Bauer, Hans Vollmer et Wilhelm Schmidt, des bronzes, pièces 
d’orfèvrerie, bijoux, broderies, porcelaines, luminaires, etc. 
Un espace conçu par Franz Metzner est réservé à l’association 
« Wiener Kunst im Hause » [L’Art viennois chez soi] dont c’est 
la deuxième exposition. Créée en 1901 par dix anciens élèves 
de Josef Hoffmann et Kolo Moser à la Kunstgewerbeschule 

[École des Arts appliqués], dans le but « d’opposer une 
organisation à l’éparpillement des talents et de transformer 
l’évolution, les idées et les recherches en œuvre commune issue 
d’un travail commun » (Schweiger), cette association a présenté 
des objets usuels pour la maison et du mobilier incarnant 
le style viennois moderne et l’idée d’œuvre d’art totale 
lors d’expositions prestigieuses. C’est son succès qui aurait 
encouragé la formation de la Wiener Werkstätte.
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En 1897, le peintre Gustav Klimt (1862-1918) fonde avec dix-huit 
artistes, dont Josef Hoffmann (1870-1956), Josef Maria Olbrich (1867-
1908) et Koloman Moser, un nouveau mouvement artistique, la Sécession 
viennoise. Rejetant l’historicisme défendu par la très traditionnelle 
association d’artistes Künstlerhaus [Maison des artistes] fondée en 1861, 
ses membres revendiquent un esthétisme moderne, transdisciplinaire, 
libéré de toute contrainte. Quelques mois plus tard un pavillon 
d’exposition conçu par Olbrich sur des esquisses de Klimt lui-même voit 
le jour, couronné d’une coupole ornée de rinceaux dorés. Sur la façade 
de l’édifice s’inscrit la devise du mouvement : « À chaque époque son art, 
à l’art sa liberté ». Vingt-trois expositions y sont organisées entre 1898 
et 1905, ouvertes aux nouvelles orientations de l’art à l’étranger et en 
rupture complète avec l’académisme bourgeois et la tendance au pastiche 
qui triomphent alors dans la capitale autrichienne. Parmi les nombreux 
artistes étrangers invités figurent entre autres Fernand Khnopff, George 
Minne, Charles Rennie Mackintosh, Margaret MacDonald-Makintosh, 
Théo Van Rysselberghe, Henri Rivière, Jan Toorop, Auguste Rodin, Carlos 
Schwabe, Max Klinger, Eugène Grasset, Puvis de Chavannes et Charles 
Ashbee. 

Bel exemplaire avec la fragile couverture illustrée très bien 
conservée.

Réf. 
Marian Bisanz-Prakken, La Sécession viennoise de 1897 
à 1918 in Vienne fin de siècle, (2005), pp. 49-65
Giovanni Fanelli, La linea viennese, (1989), p. 38
Werner J. Schweiger, Wiener Werkstätte, art et artisanat 
1903-1932, (1986), pp. 20-22
Absent de The Turn of a Century, Harvard/Houghton Library

la sobre et élégante mIse en page de moser, 
Conjuguée aux beaux petIts boIs, Confère à Ce 
Catalogue un CaraCtère de préCIosIté quI s’ajoute 
à son Intérêt doCumentaIre. l’artIste a également 
partICIpé, aveC leopold bauer, Karol tIChy et 
franz metzner, à la sCénographIe soIgnée de 
l’exposItIon.

« La stratégie de communication des sécessionnistes 
reposait sur l’organisation de « petites » expositions 
constituées de pièces de choix ; au travers de celles-ci, 
ils cherchaient à se démarquer radicalement du 
« ramassis de médiocrités » présenté dans les 
expositions surchargées de la Maison des artistes. 
Mises en espace de manière exemplaire, les œuvres des 
artistes étrangers « d’avant-garde » étaient censées 
non seulement faire découvrir au public les tendances 
artistiques d’autres pays, mais aussi de servir de sources 
d’inspiration aux membres mêmes de la Sécession. Ces 
derniers avaient, quant à eux, obligation d’exposer 
régulièrement leurs nouvelles œuvres » (Marian 
Bisanz-Prakken). 

6 Rêve de beauté

Rudolf JunK – fRèRes GRImm
Der kluge Knecht [von] Brüder Grimm [Un valet de valeur par les Frères 
Grimm]. Entworfen, in Holz geschnitten & gedruckt von Rudolf Junk 
[Dessiné, gravé sur bois et imprimé par Rudolf Junk].
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Petit in-4 carré (216 x 205 mm), 
reliure d’édition de pleine soie blanc 
cassé, ornée, sur le premier plat, d’un 
décor dans les tons gris de papillons 
stylisés cernant le titre en lettres 
dorées dans un cartouche, chemise 
et étui de l’Atelier Devauchelle. 
(24) pp. Doubles feuillets à la 
japonaise, impression sur vieux Japon. 
Complet. Ouvrage entièrement gravé 
sur bois. 

Première et unique édition 
entièrement réalisée à la main 
par le jeune étudiant-artiste âgé 
seulement de vingt-cinq ans et dédiée 
à son professeur, le grand peintre, 
illustrateur et décorateur Heinrich 
Lefler (1863-1919), qui a joué un rôle 
important dans le développement 
du Jugendstil viennois et la création 
du Hagenbund, association d’artistes 
d’avant-garde qui suit de trois ans la 
formation de la Sécession viennoise. 

tIrage lImIté à dIx exemplaIres 
numérotés (n°2) .

En 1910, l’importante revue britannique The Studio, qui publie un bois en couleurs de l’artiste, évoque « Der kluge Knecht » en des termes 
élogieux : « The art of wood-engraving has few more ardent disciples than Dr. Rudolf Junk (…). An interesting specimen of Dr. Junk’s 
craftsmanship is a little book, « Der kluge Knecht » – a bibliographical gem in which both illustrations and letterpress are cut in wood in the 
ancient style; and another volume, a book of sonnets, is at present being produced by him in the same way. It may be mentioned that Dr. Junk is 
very near-sighted, so that everything at a little distance appears to him like a cloudy mist from which the varying tones gradually emerge. It is 
due to this visual peculiarity and not any affectation on the artist’s part that his work has a character that may be described as pointille, for he 
sees nature as a conglomeration of stipple points. He is a member of the Hagenbund and most of the Society’s exhibition catalogues are decorated 
by him. He was educated at the famous old monastery of Melk on the Danube, where he was fortunate in having as his teacher of drawing, Pater 
Benedict, a man of broad ideas who strongly inculcated in his pupils an unremitting study of nature ».

(Vienne, chez l’artiste, 1906).

8 Rêve de beauté

Merveilleuse illustration comprenant 
la belle marque « à la libellule » de 
l’artiste en tête de l’ouvrage, 
3 initiales ornées, de larges bordures 
décoratives bleutées (différentes pour 
chaque page) avec motifs alternés de 
fleurs et de feuillage cernant le texte 
et les illustrations, 7 bois coloriés, 
une vignette au verso du dernier 
feuillet.

un des plus beaux et des plus 
désIrables lIvres d’enfants vIennoIs. 
réalIsé à la manIère des bloCK booKs, 
Il reflète l’InfluenCe du japonIsme, 
attestée aussI dans les travaux 
d’autres artIstes vIennoIs de l’époque 
Comme gustav KlImt et Koloman 
moser.

Le livre est présenté par l’artiste, 
avec deux de ses ex-libris gravés, 
à la dix-neuvième exposition du 
Hagenbund qui se tient de mars à 
juin 1906. Il suscite l’admiration et 
la Bibliothèque de la Cour (actuelle 
Bibliothèque nationale autrichienne) 
en acquiert un exemplaire. 

Le peintre, graveur, dessinateur et graphiste viennois Rudolf Junk (1880-1943) fréquente le lycée du monastère de Melk, où il 
fait ses premiers essais de peinture puis étudie à l’université de Vienne (germanistique et langues celtes), il obtient un doctorat 
en philosophie en 1903. Le jeune homme se forme ensuite en peinture et en arts graphiques à l’Académie des Beaux-Arts de 
Vienne dans la classe de Heinrich Lefler entre 1903 et 1908. Encore étudiant, il participe aux expositions de l’association 
d’artistes Hagenbund dès 1904, d’abord avec des peintures à l’huile qui se rattachent au courant pointilliste, puis, à partir de 
1906, principalement avec des gravures sur bois en couleurs. L’État autrichien y fait l’acquisition d’une œuvre. Au cours des 
années suivantes il exécute l’ornementation des catalogues du groupe (notamment les magnifiques couvertures), qu’il préside de 
1911 à 1922. Sous sa direction, cette association qui, comme la Sécession, s’oppose aux valeurs traditionnelles véhiculées par la 
Künstlerhaus [Maison des Artistes] s’oriente de plus en plus vers les avant-gardes en exposant des artistes controversés comme 
Oskar Kokoschka, Anton Kolig ou Egon Schiele. 

pIerre Coumans            9



Rudolf Junk a été qualifié de « plus remarquable des 
artistes du livre autrichiens » par Arpad Weixlgärtner et 
de « génie de la calligraphie » par le critique d’art Ludwig 
Hevesi. Outre ses huiles et pastels, ses bois, ses ex-libris 
et ses nombreux travaux graphiques (pour le Hagenbund, 
l’exposition artistique internationale de Rome 1911, ou 
la section autrichienne de la « Bugra », Leipzig 1914, par 
exemple), il s’est aussi attaché à réformer la typographie et a 
créé la police de caractères « Junk-Fraktur ». Il a également 
contribué, avec Josef Hoffmann, Koloman Moser et Rudolf 
von Larisch à la rénovation de l’art de la reliure. 

Réf. 
Giovanni Fanelli, Dizionario degli illustratori simbolisti e art nouveau, 
(1990), I, p. 279
Giovanni Fanelli, La linea viennese, (1989), p. 79
Hagenbund, Katalog der neunzehnten Ausstellung, Vienne, (mars-juin) 
1906, p. 19, n°89 [« Der kluge Knecht, Originalholzschnitte 
(Handdrucke) »] 
Friedrich C. Heller, Die bunte Welt, (2008), p. 88, 68Pr 
Kunst und Kunsthandwerk; Monatsschrift herausgegeben vom 
Österreichischen Museum für Kunst und Industrie, IX. JAHRC. 1906, 
[« Rudolf Junk sei beglückwünscht, daß seine zehn Holzschnitte; « Der 
kluge Knecht » (in bloß zehn Exemplaren gedruckt) von der Hofbibliothek 
erworben wurden »] 
Rudolf Minichbauer, Rudolf Junk, Bilder von 1903-1907, Galerie 
Walfischgasse, Vienne, (2000)
Tobias G. Natter et al., Art for All. La Gravure sur bois en couleur à Vienne 
vers 1900, (2016), p. 372
Michael Pabst, L’Art graphique à Vienne autour de 1900, (1985), p. 330 
The Studio, An Illustrated Magazine of Fine and Applied Art, (1910), 
volume 51, number 211, pp. 158-159
Absent de Bilderwelt im Kinderbuch, Catalogue of the Cotsen Children’s 
Library, Hanna Egger, Österreichische Kinderbücher, Gestern und Heute, 
Livres d’enfants autrichiens, hier et aujourd’hui, Hans H. Hofstätter, 
Jugendstil et Art nouveau, Olivier Piffault, Babar, Harry Potter & Cie. 
(BnF) et The Turn of a Century, Harvard/Houghton Library

L’artiste délaisse peu à peu la peinture pour se consacrer 
quasi exclusivement à la gravure sur bois en couleurs qui 
devient son moyen d’expression préféré. En 1908, afin de 
se familiariser avec les aspects techniques de la conception 
du livre, il travaille comme bénévole pour la prestigieuse 
maison d’édition Tempsky dirigée par Georg Freytag à 
Vienne. A partir de 1909, grâce à l’intervention de Koloman 
Moser, l’Imprimerie d’État autrichienne [k. k. Hof- und 
Staatsdruckerei] devient son client le plus important et 
l’artiste façonne le graphisme autrichien dans un langage 
formel sophistiqué en dessinant obligations, billets de 
banque, affiches, billets de loterie, timbres-poste, etc. 
La même année il intègre la Commission des Arts du 
ministère de l’Éducation, puis, de 1910 à 1919, il exerce 
des fonctions artistiques à l’Académie de Musique de 
Vienne. Enfin, de 1924 à 1943, il dirige le prestigieux 
Institut d’enseignement et de recherche graphique de 
Vienne [Graphische Lehr- und Versuchsanstalt] au sein 
duquel il initie une série d’éditions bibliophiliques 
auxquelles il participe. En 1923 paraît son ouvrage 
« Sechzehn kleine Lieder Goethes » commencé en 1918. 

10 Rêve de beauté

Infimes piqûres aux deux premiers feuillets, bel exemplaire.

On joint un faire-part gravé sur bois par l’artiste à l’occasion 
de la naissance de son fils Martin le 19 décembre 1918, un 
feuillet (199 x 120 mm), impression en noir et grenat.

CaRl KRENEK
[Die vier Jahreszeiten – Les quatre saisons].

Grand in-4 (361 x 293 mm), un cahier, tel que paru, formé 
d’un feuillet plié de fin papier Japon feutré, chemise et étui 
de l’Atelier Devauchelle. (10) pp. Impression au recto en 
noir, doubles feuillets. Complet.

Monogramme de l’artiste au centre de la première page 
avec encadrement décoratif en bordure, achevé d’imprimer 
au centre de la dernière page avec encadrement décoratif, 
4 époustouflantes doubles pages présentant 8 illustrations, 
136 x 82 mm, insérées dans de très larges encadrements 
quasi abstraits de feuillage. 

« Vers 1905, l’ornement floral se trouve éclipsé par le motif 
géométrique ; quand il apparaît encore, c’est – comme dans les 
Quatre saisons de Carl Krenek – sous une forme standardisée. Un 
ornement végétal aux ramifications compliquées mais extrêmement 
régulières couvre la surface au centre de laquelle sont ménagées 
de petites ouvertures qui, telles des fenêtres, laissent apercevoir le 
parc d’un château et une femme vêtue de blanc. Malgré certaines 
réminiscences de l’art de  William Morris, la composition de motifs 
angulaires, hachurés ou pointillés s’inscrit entièrement dans l’esprit 
de l’art graphique viennois autour de 1906 » (Pabst).

« L’image de la femme est étroitement liée, dans l’art graphique 
viennois, à l’ornement floral et au paysage. Ces trois champs 
thématiques s’interpénètrent à tel point qu’ils paraissent constituer 
différentes parties d’un même organisme. Dans un contexte où la 
plante et la femme sont conçues comme expressions figurées des forces 
de la psyché, le paysage qui leur sert de cadre naturel est avant tout 
un paysage intérieur » (Pabst).

4 

premIère et unIque édItIon entIèrement xylographIée et 
ImprImée à la maIn par l’artIste dans son atelIer, tIrage 
ConfIdentIel non justIfIé [à 50 exemplaIres].
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L’artiste a travaillé pour la Wiener 
Werkstätte et créé pour elle des cartes 
postales et des tissus. Outre son œuvre 
xylographique et lithographique 
(Wandtafeln für Schule und Haus), il a 
dessiné des céramiques pour la firme 
Hugo F. Kirsch, des vitraux pour la Maison 
d’enfants de Döbling, des affiches pour 
l’Imprimerie d’État (notamment pour la 
Loterie d’État autrichienne) et a collaboré 
avec divers éditeurs (Bundesverlag, Jugend 
und Volk, Hof- und Staatsdruckerei, 
Konegen, Zeitler). Membre du Werkbund 
autrichien et de l’Österreichischer 
Künstlerbund [Association des Artistes 
autrichiens], il a entre autres participé à 
la Kunstschau de 1909, à la Erste Jagd- 
Ausstellung de 1910 [Exposition de la 
Chasse], à l’exposition de la Sécession de 
1912, aux expositions de la Künstlerhaus 
[Maison des Artistes] de 1919 à 1923 et 
à l’exposition du Werbund à Cologne en 
1914.

Réf. 
Giovanni Fanelli, Dizionario degli illustratori simbolisti e art nouveau, (1990), I, p. 298 
Giovanni Fanelli, La linea viennese, (1989), p. 74
Friedrich C. Heller, Die bunte Welt, (2008), p. 361
Michael Pabst, L’Art graphique à Vienne autour de 1900, (1985), pp. 268, 275, 333
Hans Ries, Illustration und Illustratoren des Kinder- und Jugendbuches im 
deutschsprachigen Raum 1871-1914, p. 660 [« In der Reihe ‘Jung-Wiener 
Versuchsdrucke’ in 50 Exemplare verlegt »] 
Werner J. Schweiger, Wiener Werkstätte, art et artisanat 1903-1932, (1986), p. 263
standford.edu
Absent de Hans H. Hofstätter, Jugendstil et Art nouveau & The Turn of a Century, 
Harvard/Houghton Library

Une petite tache claire marginale, bel exemplaire.

Le peintre et graphiste autrichien Carl 
Krenek (1880-1948) est une des figures 
majeures de la scène artistique viennoise 
au début du vingtième siècle. Il fréquente 
l’École de dessin industriel de l’Institut 
impérial et royal d’enseignement de 
l’industrie textile [K. u. K. Lehranstalt für 
Textilindustrie] et étudie, de 1898 à 1906, 
à la Kunstgewerbeschule [École des Arts 
appliqués] auprès d’Alfred Roller, Felician 
von Myrbach, Koloman Moser, Carl Otto 
Czeschka et Rudolf von Larisch. Il obtient 
en 1906 une bourse d’études à Paris. En 
1907-8, il étudie à l’Académie des Beaux-
Arts de Vienne dans la classe d’Heinrich 
Lefler. Ses travaux d’étudiant sont publiés 
dans Die Fläche (1903-4). 

Rêve de beauté14

5 
dItha MOSER
Kalender 1908 [Calendrier pour 
1908].

(Wien, Lith. v. Druck A. Berger, 1907).

Petit in-8 carré (146 x 146 mm), couverture 
d’édition de papier fort sable, décor géométrique 
passant d’un plat à l’autre figurant une 
succession de rectangles noirs qui s’emboîtent, 
sur le premier plat, date 1908 dans un carré 
formé de quatre petits carrés noirs renfermant 
chacun un chiffre rouge, nom de l’éditeur sur 
le plat inférieur, chemise et étui de l’Atelier 
Devauchelle. 

14 feuillets non chiffrés, retenus par un fin 
ruban de soie noire (renouvelé). Impression sur 
papier vergé fort fait main. Page de titre illustrée 
en couleurs, 12 pages de calendrier en rouge 
et noir (recto), 12 lithographies originales en 
couleurs à pleine page (verso), insérées dans un 
encadrement rouge. Complet.

premIère et unIque édItIon. tIrage non justIfIé 
maIs très faIble, le CalendrIer étaIt offert à 
quelques amIs à l’oCCasIon de la nouvelle année.
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Douze tableaux naïfs stylisés et géométrisés 
d’une grande modernité présentent les 
différentes fêtes qui jalonnent l’année chrétienne 
(Épiphanie, Annonciation, Ascension, etc.), les 
coloris sont vifs et brillants, les compositions 
sont partiellement imprimées en or et argent. 



« Vers 1900, avec le retour en vogue du traditionnel calendrier, 
certains artistes tirent parti de ce support de choix qui connaît un 
succès croissant : des éditeurs avant-gardistes s’attachent les services 
d’artistes renommés pour illustrer leurs parutions… Le calendrier 
offre l’avantage d’intégrer l’art dans la vie quotidienne, en étant 
utile toute l’année. Il constitue ainsi un « moyen de diffusion » très 
efficace pour le nouvel art naissant. Les membres de la Sécession 
viennoise se lancent, eux aussi, dans la conception de calendriers 
et en créent spécifiquement pour leur revue Ver Sacrum de 1901 
à 1903 ». Alfred Roller, Ferdinand Andri, Emil Orlik, Wilhem 
List, Koloman Moser, Leopold Stolba, Elena Luksch-Makowsky, 
Maximilian Kurzweil, Friedrich König et Karl Müller y participent. 
Le format carré porte la « marque visuelle » du mouvement 
sécessionniste. D’autres exemples témoignent encore de la soif 
d’expérimentation dans la conception de ces calendriers. Celui de 
Carl Otto Czeschka pour l’année 1904, en bleu, terra cotta, gris et 
noir, offre des représentations typiques du Jugendstil tandis que « les 
illustrations de Ditha Moser pour le calendrier de 1908 témoignent 
d’une esthétique simplificatrice, presque géométrique avec ses 
personnages naïfs et poupins qui, sans conteste, plaisent aussi aux 
enfants » (Saskia Wagner).

Rêve de beauté16

entre 1907 et 1912, l’artIste dessIne quatre 
extraordInaIres CalendrIers lIthographIés rIChement 
Illustrés aux sujets bIblIques et mythologIques quI Comptent 
parmI les joyaux de la CréatIon graphIque de la séCessIon 
vIennoIse.

« Le style sécessionniste, pendant les premières années du siècle 
s’était largement imposé à Vienne, ouvrant notamment aux arts 
graphiques de nouveaux champs d’activité. On illustra des livres 
pour l’enfance et la jeunesse, on créa des cadeaux fantaisie et des 
calendriers. Ditha Moser, la femme de Kolo, dessina même des cartes 
à jouer ; autant de réalisations qui attestent l’enthousiasme et le 
talent avec lesquels on avait entrepris de marier l’art et la vie. Une 
part déterminante de cette activité revient sans doute à la Wiener 
Werkstätte [Ateliers viennois], fondée en 1903 » (Pabst).
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« Des quatre calendriers créés par Ditha Moser, celui-ci paraît le 
plus enfantin » (Heller). La simplification du sujet n’est pas sans 
rappeler le langage formel des jouets et figurines en bois créés à 
l’époque à Vienne par les artistes Fanny Harlfinger-Zakucka et 
Minka Podhajská.



Réf. 
Hanna Egger, Österreichische Kinderbücher, Gestern und Heute, Livres d’enfants 
autrichiens, hier et aujourd’hui, (1987), 113
Friedrich C. Heller, Die bunte Welt, (2008), p. 86, 101Pr
Claudia Karolyi & Alexandra Smetana, Aufbruch und Idylle, Exlibris österreichischer 
Künstlerinnen 1900-1945, (2004), pp. 126-127
Ilse Korotin, BiografiA, Lexikon österreichischer Frauen, (2016), II, p. 2297 
Tobias G. Natter et al., Art for All. La Gravure sur bois en couleur à Vienne vers 1900, 
(2016), pp. 274, 292-301, 376 
Michael Pabst, L’Art graphique à Vienne autour de 1900, (1985), p. 337
Gerd Pichler, Koloman Moser, 1868-1918, Leopold Museum, (2007), pp. 414-419
Christoph Thun-Hohenstein et al., Die Frauen der Wiener Werkstätte, Women Artists 
of the Wiener Werkstätte, (2021), p. 248
Absent de Giovanni Fanelli, La linea viennese

Après 1913, Ditha regagne la sphère privée. Mère 
attentive, elle se consacre à son foyer, devenu un 
lieu de rencontre privilégié pour Hermann Bahr, 
Peter Altenberg et de nombreux artistes de la 
Sécession et de la Wiener Werkstätte. Aucune œuvre 
d’importance ne semble avoir été créée par elle 
après la Première Guerre et la mort de Koloman, 
son grand amour.

Habile restauration à la couverture et dans la marge inférieure de 
quelques feuillets, bel exemplaire.

Fille de Carl Ferdinand Mautner von Markhof et de la baronne 
Editha von Sunstenau von Schützenthal, héritière d’une fortune 
colossale provenant de l’entreprise familiale, la troisième plus 
grande brasserie d’Europe à l’époque, la graphiste autrichienne 
Ditha Moser (1883-1969) voit son enfance assombrie par le 
suicide de son père en 1896. Elle étudie l’architecture, de 1902 
à 1905, à la Kunstgewerbeschule [École des Arts appliqués] de 
Vienne dans la classe de Josef Hoffmann. Parallèlement, elle 
participe à divers ateliers et se perfectionne en dessin avec Carl 
Otto Czeschka (1902-3), calligraphie et art héraldique avec 
Rudolf von Larisch (1902-3), tissage avec Leopoldine Guttmann 
(1903-4) et peinture sur émail avec Adele von Stark (1903-5). 
En 1904 sa mère confie l’aménagement de la salle à manger 
de la maison familiale à Josef Hoffmann et Koloman Moser, 

fondateurs un an plus tôt, avec Fritz Waerndorfer, de la Wiener 
Werkstätte. Ditha tombe amoureuse de Koloman Moser, le 
couple se marie l’année suivante et a deux enfants.  Artiste rare, 
Ditha déploie son talent dans les arts graphiques. En 1905, elle 
dessine un premier jeu de cartes (whist), puis elle fait sensation 
lorsque paraît, en 1906, son sublime jeu de tarot [Jugendstil 
Tarock] imprimé par Josef Glanz et Albert Berger ; le critique 
d’art Ludwig Hevesi écrit que personne ne veut en jouer de 
peur d’abîmer la dame de cœur qui est trop belle. En 1907, 
elle crée son unique ex-libris pour sa mère. Elle a également 
travaillé comme photographe. Membre du Werbund autrichien, 
elle a participé à la fameuse Kunstchau de 1908, exposition 
phare du modernisme viennois, et à la Werkbundausstellung 
de Cologne en 1914.

Rêve de beauté18

CaRl otto CZESCHKA – fRanz KEIM

Die Nibelungen. 
Dem Deutschen Volke 
wiedererzählt von Franz 
Keim. Bilder und Austattung 
von C. O. Czeschka. [Les 
Nibelungen. Raconté 
au peuple allemand par 
Franz Keim. Illustrations 
et ornements de C. O. 
Czeschka].

Wien & Leipzig, Verlag Gerlach u. 
Wiedling, [Gerlach’s Jugendbücherei, 
22], (1908).

In-12 carré (151 x 140 mm), cartonnage 
de l’éditeur, pleine toile grise, carré noir 
central sur le premier plat portant le 
titre, dos titré en noir, doublure et gardes 
ornementées en bleu et blanc. 
67 pp. Texte de Franz Keim (1840-1918). 
Encadrements, vignettes et lettrines 
en noir, 8 splendides compositions sur 
double page lithographiées en noir mat, 
bleu, rouge et or de Carl Otto Czeschka. 
Complet. Édition originale.

En 1907, Carl Otto Czeschka fut chargé de créer les décors pour une mise en scène des Nibelungen de Hebbel au Raimundtheater de Vienne. 
« Il se mit au travail avec cette fougue discrète qui le caractérisait. Les Nibelungen surgirent tout harnachés de son cerveau, personnage après 
personnage, costume après costume, scène après scène » (Ludwig Hevesi). Le projet, finalement, n’aboutit pas, mais nous lui devons très probablement 
les illustrations du volume des Nibelungen publié en 1908 dans la Bibliothèque pour la jeunesse de Gerlach. « Une audacieuse organisation de la 
surface et une magistrale mise en œuvre du nouvel idiome ornemental viennois refondent ici les images de l’ancienne légende germanique en un 
alliage précieux et chatoyant » (Pabst). Le style décoratif de l’artiste s’y déploie dans toute sa splendeur. « Sa manière se caractérise par l’or, alors 
qu’il utilise parcimonieusement la couleur, et par l’introduction de motifs traités à la façon d’une mosaïque sur fond uniforme » (Hofstätter).
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un des lIvres Illustrés 
vIennoIs les plus 
emblématIques.

Aux côtés de Josef Hoffmann et Koloman 
Moser, Carl Otto Czeschka (1878-1960) 
est l’un des associés les plus éminents 
de la Wiener Werkstätte. Il étudie à 
l’Académie des Beaux-Arts de Vienne de 
1894 à 1899 dans la classe de Christian 
Griepenkerl. Très tôt il entre en relation 
avec la Sécession (dont il devient membre 
en 1900) et le groupe de Klimt. Il dessine 
des cartes postales et des illustrations 
pour Gerlach & Schenk à Vienne à partir 
de 1898, ainsi que pour d’autres maisons 
d’édition, notamment Insel. Après avoir 
été professeur auxiliaire pendant trois 
années, il prend, en 1905, la direction 
de la classe de dessin ornemental et de 
peinture à la Kunstgewerbeschule [École 
des Arts appliqués] où il compte parmi 
ses élèves Oskar Kokoschka, Maria von 
Uchatius et Rudolf Kalvach. C’est lui qui 
reconnait le talent du jeune Kokoschka 
et l’inscrit dans sa classe, malgré la 
résistance de ses collègues professeurs. 
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À cette époque il réalise des travaux graphiques divers : illustrations, gravures sur bois, décorations scéniques et intérieures, 
typographie. « L’événement le plus important pour la suite de la carrière artistique de Czeschka est son entrée à la Wiener 
Werkstätte vers la fin de 1905. Il y développe ses talents de dessinateur et excelle dans tous les domaines des arts appliqués. 
Il est capable, comme nul autre, de donner vie à travers ses inventions ornementales à la surface dont il dispose. Son travail pour 
la Wiener Werkstätte comprend des objets en métal, des bijoux, des meubles, des cartes postales, des imprimés commerciaux, 
des textiles, des broderies, des décorations murales, des vitraux et des œuvres en cuir » (Yves Macaux). L’artiste quitte Vienne 
en 1907 pour Hambourg où il poursuit sa carrière de professeur (dessin, graphisme, direction artistique de l’atelier de reliure) à 
la Kunstgewerbeschule [École des Arts appliqués] jusqu’en 1943. Parallèlement, il reste en contact avec la Wiener Werkstätte et 
continue de livrer divers projets. Son œuvre majeure dans le domaine de l’illustration est sans conteste Die Niebelungen. 
Il a participé à la Kunstschau en 1908 et 1909, et à la décoration du Cabaret Fledermaus et du Palais Stoclet à Bruxelles.

Bel exemplaire.

Réf. 
Bilderwelt im Kinderbuch, (1988), 544
Catalogue of the Cotsen Children’s Library, (2000), 
7951
Jean Clair, Vienne 1880-1938, l’apocalypse joyeuse 
(1986), p. 732
Hanna Egger, Österreichische Kinderbücher, 
Gestern und Heute, Livres d’enfants autrichiens, 
hier et aujourd’hui, (1987), 51
Giovanni Fanelli, La linea viennese, (1989), pp. 94, 
246-247
Giovanni Fanelli, Dizionario degli illustratori 
simbolisti e art nouveau, (1990), I, pp. 123-124
Friedrich C. Heller, Die bunte Welt, (2008), 
p. 35, 105
Hans H. Hofstätter, Jugendstil et Art nouveau, 
œuvres graphiques, (1985), pp. 244-245
Peter Noever, Yearning for Beauty, (2006), p. 82
Michael Pabst, L’Art graphique à Vienne autour 
de 1900, (1985), pp. 279-287 
Pascal de Sadeleer, « L’Art et l’idée », Un centenaire 
fin de siècle, 1ère partie, (1992), 123
Werner J. Schweiger, Wiener Werkstätte, art et 
artisanat, 1903-1932, (1986), pp. 54-55, 259-260
The Turn of a Century, Harvard/Houghton Library, 
(1970), 131 
Kirk Varnedoe, Wien 1900 : Kunst, Architektur & 
Design, (1987), p. 131
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fRanz von BAYROS
Die sechzehnte Ehefreude. Eine Satire auf die Fünfzehn Freuden der 
Ehe. Übersetzung und Urtext. [La seizième joye de mariage].
Wien, Verlag Dr. Rud. Ludwig, 1909.

In-12 (165 x 114 mm), reliure de 
la Wiener Werkstätte, demi vélin 
ivoire, plats de papier marbré, 
carré doré intégrant le titre sur le 
premier plat, doublure et gardes 
de papier noir, petite marque 
intérieure carrée dorée WW 
[Wiener Werkstätte], tête dorée. 
43 pp., illustrations de Franz von 
Bayros comprenant une vignette 
sur le faux-titre, un frontispice, un 
titre orné, un bandeau et un cul-
de-lampe, tous deux répétés dans le 
texte français. Complet. Première 
édition.

La « Seizième joye de mariage », 
par un auteur anonyme, fait suite 
aux célèbres « Quinze joyes de 
mariage » d’Antoine de La Salle. 
Elle a été publiée pour la première 
fois à Paris en 1866 par Pierre 
Jannet. Ce texte est repris ici, 
précédé de sa traduction allemande 
par E. K. Blümml et J. Latzenhofer.

Le dessinateur, illustrateur et peintre autrichien Franz von Bayros, également connu sous 
les pseudonymes Choisy le Conin et Venu de Bonestoc, est né en 1866 à Zagreb et mort 
en 1924 à Vienne. Après des études à l’Académie des Beaux-Arts de Vienne (classe de 
Christian Griepenkerl), il choisit une carrière officielle de portraitiste et de dessinateur 
d’ex-libris (influence d’Alfons Mucha qui travaille à Vienne jusqu’en 1881). Il se lie 
temporairement à la famille de Johann Strauss dont il épouse la belle-fille Alice en 1896. 
Il est aujourd’hui surtout connu pour son travail d’illustrateur de toute une littérature 
érotique accessible à un cercle très restreint d’amateurs. On le compare parfois à Félicien 
Rops et Aubrey Beardsley. « Contrairement aux dessins et illustrations érotiques de ses 
contemporains Klimt et Schiele, les scènes galantes de von Bayros se jouent dans un dix-
huitième siècle imaginaire, entourées d’arabesques mêlant rococo et Jugendstil »  
(Jean Clair).

Tirage limité à 600 exemplaires sur papier Japon Strathmore, parmi 
ceux-ci un des 575 exemplaires numérotés 26-600.

Agréable exemplaire.

Réf. 
Rudolf Bretschneider, Franz von 
Bayros. Bibliographie seiner Werke und 
beschreibendes Verzeichnis seiner Exlibris, 
(1926), 45
Jean Clair, Vienne 1880-1938, l’apocalypse 
joyeuse, (1986), p. 718
Giovanni Fanelli, Dizionario degli illustratori 
simbolisti e art nouveau, (1990), I, pp. 26-27
Bernhard Stern-Szana, Bibliotheca curiosa et 
erotica, (1921), 29
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KUNSTSCHAU
Katalog der Internationale Kunstschau Wien 1909.
(Wien, Druck von Brüder Rosenbaum, 1909).

Petit in-8 carré (176 x 150 mm), broché, couverture orange imprimée 
d’édition, chemise et étui de l’Atelier Devauchelle. 80 pp., XIV pp., (2) pp., 
24 planches en noir, un plan replié de l’exposition, (18) pp. de publicités. 
Complet. Première et unique édition.

préCIeux Catalogue de la seConde 
KunstsChau, organIsée à vIenne par 
gustav KlImt.

Pli à un feuillet, une petite déchirure marginale 
stoppée, bel exemplaire.

Réf. 
Jean Clair, Vienne 1880-1938, l’apocalypse joyeuse, (1986), p. 757

Le départ de Gustav Klimt et de ses amis (Josef Hoffmann, Otto Wagner, 
Koloman Moser, Adolf Böhm, Carl Moll, Emil Orlik et Alfred Roller) de 
la Sécession en 1905 prive ces artistes d’un lieu d’exposition. Quand on 
leur en propose un, à construire sur le site de l’actuel Konzerthaus, Josef 
Hoffmann s’empare du projet et réalise un ensemble de salles d’exposition 
qui ouvre ses portes pour la première fois en mai 1908 (jusqu’en septembre) 
avec la Kunstschau, la fameuse exposition phare du modernisme autrichien, 
organisée dans le cadre des célébrations du soixantième anniversaire de 
l’accession au trône de l’empereur François-Joseph. Cent soixante dix-neuf 
artistes exposent dans cinquante-quatre espaces. Aucun domaine de l’activité 
artisanale et artistique n’est négligé : peinture, sculpture, architecture, arts 
graphiques, art sacré, art funéraire, la mode, la maison, le jardin, le théâtre. 
On y remarque l’ensemble des travaux de la Wiener Werkstätte, complété 
par des pièces réalisées par des étudiants de la Kunstgewerbeschule [École 
des Arts appliqués], et les œuvres de Kokoschka.

8 

Contrairement à la première Kunstschau 
qui présente uniquement les artistes 
autrichiens, la seconde [et dernière] 
Kunstchau se veut internationale et 
accueille les artistes européens les plus 
importants de l’époque d’Allemagne, 
de France, d’Angleterre, du Danemark, 
de Pologne, de la République tchèque, 
de Belgique, des Pays-Bas, de Suisse et 
d’Italie. Elle offre un panorama aussi 
complet que possible de l’avant-garde 
européenne dans les arts visuels et 
le design à travers près de cinq cents 

œuvres de plus de cent cinquante 
artistes et collectifs de designers ou 
entreprises (The Artificers Guild, 
The Doves Press, Paul Cooper, May 
Morris, Dresdner Werkstätten für 
Handwerkskunst, Deutsche Werkstätten 
für Handwerkskunst, Vereinigte 
Werkstätten für Kunst im Handwerk, 
etc.). Aux côtés de, entre autres, Carl 
Otto Czeschka, Josef Hoffmann, 
Koloman Moser, Rudolf Kalvach, Gustav 
Klimt (qui présente quinze œuvres, dont 
Judith), Julius Klinger, Erich Klossowski, 

Oskar Kokoschka, Carl Krenek, Rudolf 
von Larisch, Berthold Löffler, Otto 
Prutscher, Egon Schiele, on retrouve 
C. R. Ashbee, M. H. Baillie-Scott, Ernst 
Barlach, Pierre Bonnard, Ernesto de 
Fiori, Maurice Denis, Paul Gauguin, 
Charles Guerin, Charles R. Mackintosh, 
Henri Matisse, Vincent Van Gogh 
(avec onze œuvres), Max Liebermann, 
George Minne, Edvard Munch, William 
Nicholson, Emil Orlik, Charles Shannon, 
Charles Ricketts, Jan Toorop, Félix 
Valloton, Vlaminck, Vuillard et d’autres. 
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felICe RIX-ueno
[Fünf Bergsteigerinnen – Cinq alpinistes].
(Vienne, Kunstgewerbeschule, 1915).

En 1914-15, encore étudiante, Felice Rix fait 
partie des vingt-cinq artistes qui collaborent 
à « Mode Wien », un luxueux portefeuille 
de 144 estampes de mode publié par Eduard 
Kosmack sous l’égide de Josef Hoffmann et du 
département mode de la Wiener Werkstätte, 
pour affirmer un « style viennois » indépendant 
de la mode parisienne. Utilisant diverses 
techniques, gravure sur bois et sur linoléum, 
lavis, lithographie, les planches sont imprimées 
sur la presse de la Kunstgewerbeschule [École 
des Arts appliqués] par les différents artistes, 
coloriées à la main, la plupart dans un style très 
avant-gardiste bien éloigné du celui du Journal 
des Dames et des Modes publié à Paris. Felice 
grave six remarquables estampes pour cet album 
tiré à 50 exemplaires. Dans le même esprit, elle 
participe, en 1916, à l’album « Das Leben einer 
Dame ».

L’artiste viennoise Felice « Lizzi » Rix (1893-1967) étudie à la 
Kunstgewerbeschule [École des Arts appliqués] de 1913 à 1917, 
notamment dans la classe de Josef Hoffmann, Rosalia Rothansl (textile), 
Anton Hanak (sculpture) et Adele von Starck (peinture sur émail). Elle y 
fait la connaissance du jeune Oskar Kokoschka (1886-1980). Elle intègre 
ensuite, à 24 ans, l’aventure des ateliers de la Wiener Werkstätte où son 
talent s’épanouit entre autres dans le domaine du papier peint, de la 
broderie, de la céramique, du cloisonné, et surtout du textile. Avec Maria 
Likarz, Mathilde Flögl et d’autres, elle dessine de splendides tissus. Elle 
travaille également pour le département mode des ateliers. Elle participe 
à plusieurs expositions et remporte un prix à l’Exposition internationale 
des Arts décoratifs et industriels modernes de Paris en 1925. Par 
l’intermédiaire de la Wiener Werkstätte, Felice Rix fait la connaissance 
de l’architecte japonais Isaburo Ueno (1892-1972, un des membres 
fondateurs de l’International Architecture Society of Japan) venu travailler 
en Europe, à Berlin et à Vienne (sous la direction de Josef Hoffmann). Ils 
se marient en 1925 et s’installent au Japon peu après. 

Felice continue de créer des motifs de tissus pour la Wiener Werkstätte 
jusqu’en 1930. En 1929 elle signe une collection de papiers peints pour 
Salubra. Entre 1935 et 1944, elle réalise des travaux de décoration, 
parallèlement à son activité de conseillère à la Kyoto Experimental Textile 
Station. Après la guerre, elle devient professeur à l’Académie des Beaux-
Arts de Kyoto (aujourd’hui Kyoto City University of Arts), avec un intérêt 
marqué pour les techniques d’impression, poste qu’elle quitte en 1963 
pour fonder avec Isaburo une école privée (International Design School, 
aujourd’hui Kyoto Interactive School of Art). Les créations de Felice Rix 
sont présentes dans plusieurs musées européens et américains. 

Le couple a été une des chevilles ouvrières de l’introduction du 
modernisme au Japon et du développement de l’art moderne dans 
ce pays. Depuis 2006, une grande partie de son œuvre est conservée 
au Musée national d’Art moderne de Kyoto où elle témoigne 
merveilleusement de la fusion des sensibilités entre Occident et Orient, 
entre Vienne et Kyoto.

Réf. 
Gabriele Fahr-Becker, Wiener Werkstätte, (2003), p. 229 
Akiko Fukai, Fashion. The Collection of the Kyoto Costume 
Institute : A history from the 18th to the 20th century, 
(2002), p. 719 
Ilse Korotin, BiografiA, Lexikon österreichischer Frauen, 
(2016), III, p. 2722 
Elisabeth Rücker, Wiener Charme, (1984),  pp. 11 
(reproduction en couleurs), 29-36, 50 
Werner J. Schweiger, Wiener Werkstätte, art et artisanat, 
1903-1932, (1986), p. 267
Christoph Thun-Hohenstein et al., Die Frauen der Wiener 
Werkstätte, Women Artists of the Wiener Werkstätte, (2021), 
pp. 256-257
The Isaburo & Felice « Lizzi » Ueno-Rix Collection, National 
Museum of Modern Art, Kyoto, Japon

Linogravure originale coloriée, (300 x 208 mm), signée au crayon par l’artiste.
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rare estampe réalIsée pour 
l’album « mode WIen » 
[lIvraIson vIII, planChe 9] 
et tIrée à seulement 50 
exemplaIres.

Le choix de la technique 
de la linogravure est 
révélateur de l’esprit des 
artistes qui participent 
à « Mode Wien » 
et témoigne de leur 
« radicalité », il s’agit 
en effet d’une technique 
neuve, pour la première 
fois utilisée en Allemagne 
par les artistes de « Die 
Brücke » après 1905 et 
qui avait été réservée 
jusqu’alors à l’impression 
de papiers-peints. Son 
emploi confère aux 
estampes un caractère 
« authentique », primitif, 
quasi expressionniste.

Belle épreuve.
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maRIa luCIa STADLMAYER
Auf dem Wasser [Sur l’eau].

(Vienne, chez l’Artiste), 1922.

Composition originale sur papier, mine de plomb et gouache, 
titrée, datée et signée « Stadlmayer », (382 x 316 mm).

L’illustratrice et designer textile autrichienne Maria Lucia Stadlmayer (1906-1983) fréquente dès l’âge de quinze ans, de 1921 à 
1927, l’École des Arts appliqués de Vienne [Kunstgewerbeschule], d’abord dans la fameuse classe d’art juvénile [Jugendkunstklasse] 
du peintre viennois d’origine tchèque Franz Cižek (1865-1946), célèbre découvreur de l’Art enfantin, puis auprès de Viktor 
Schufinsky, Adolf Böhm, Josef Hoffmann, Erich Mallina et Rudolf von Larisch qui encouragent son talent. 

La fin de ses études est couronnée, en 1927, par un prix de l’État. Peu après elle partage un atelier avec son amie Elsa Engel-
Mainfelden (1906-1984) ; les deux artistes participent à des concours de création textile et remportent des prix. Elle épouse, en 
1931, l’architecte et designer viennois Carl Augustinus Bieber (1903-1996), conseiller artistique pour la firme Philips aux Pays-Bas 
où le couple s’établit jusqu’en 1939. 

Designer talentueuse et reconnue, l’artiste a dessiné des tissus pour la Wiener Werkstätte, pour les firmes Joh. Backhausen & Söhne, 
Philipp Haas & Söhne, Herrburger & Rhomberg, ainsi que pour plusieurs entreprises hollandaises et suisses. Elle a peint des fresques 
murales pour des clients privés. Elle a également créé des costumes de théâtre (pour la pièce de Joseph August Lux, 
« Die hl. Elizabeth », jouée à Vienne en 1931) et des papiers-peints pour la firme allemande Hölscher & Breimer. 

Réf. 
Hans v. Ankwicz in Deutsche Kunst und Dekoration, (1930-31), 67, 
pp. 147-150 (avec reproduction de créations textiles) 
Susanne Blumesberger, Handbuch des österreichischen Kinder- und 
Jugendbuchautorinnen, (2014), II, pp. 1087-1088 
Hanna Egger, Österreichische Kinderbücher, Gestern und Heute, Livres 
d’enfants autrichiens, hier et aujourd’hui, (1987), p. 74
Friedrich C. Heller, Die bunte Welt, (2008), pp. 371-372
Ilse Korotin, BiografiA, Lexikon österreichischer Frauen, (2016), III, 
p. 3132 
Werner J. Schweiger, Wiener Werkstätte, art et artisanat, 1903-1932, 
(1986), p. 268
Christoph Thun-Hohenstein et al., Die Frauen der Wiener Werkstätte, 
Women Artists of the Wiener Werkstätte, (2021), p. 270
chronik.stadthaag.com
collection.cooperhewitt.com
mak.at 
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Les oeuvres originales de l’artiste en mains privées sont 
très rares.

Bon état de conservation.

Dans le domaine du livre, Maria a illustré, en 1922, 
plusieurs cartonnages pour la maison d’édition 
Sesam-Verlag et, en 1924, elle a signé le texte et les 
remarquables illustrations d’un des quatre livres d’enfants 
publiés par Franz Cižek dans la collection Wiener 
Jungendkunst-Bilderbücher, elle a également dessiné les 
papiers de garde pour trois des volumes [voir n°11]. 

l’artIste a 
partICIpé à de 
nombreuses 
exposItIons. 
plusIeurs de ses 
CréatIons font 
aujourd’huI 
partIe des 
ColleCtIons 
muséales (entre 
autres, maK, 
vIenne 
et Cooper-
heWItt 
museum, 
états-unIs).
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maRIa luCIa stadlmaYeR
Was uns Freut [Ce qui nous rend heureux]. Bilder und Verse von 
Marie Stadlmayer [Images et texte de Marie Stadlmayer].

Leipzig, Verlag Ferdinand Hirt & Sohn, 
[Wiener Jugendkunst-Bilderbücher, 2], 
[München, Druckerei Bruckmann], 1924.

In-4 oblong (258 x 329 mm), cartonnage 
de l’éditeur, plein papier blanc, titre et 
linogravure en couleurs sur le premier plat, 
dos et petits coins de toile bleue, doublure 
et gardes décorées [par Maria Stadlmayer]. 
(16) pp., préface de Franz Cižek, texte inséré 
dans un encadrement bleu, accompagné en 
regard de 6 grandes linogravures originales 
en couleurs à pleine page de Maria Lucia 
Stadlmayer. Complet. Édition originale.

Franz Cižek (1865-1946), précurseur dans le domaine de l’initiation des enfants à l’art, artiste à ses heures, « inventeur » du 
cinétisme viennois. Après des études dans sa ville natale de Leitmeritz en Bohème, il s’inscrit à l’Académie des Beaux-Arts de 
Vienne en 1885. On rapporte qu’il logeait alors chez un menuisier, dont les enfants devinrent ses premiers élèves. Intrigué par leur 
enthousiasme et leur curiosité pour la peinture, encouragé par ses amis de la Sécession, Klimt, Wagner, Olbrich et Moser, il ouvre 
en 1897 une école de peinture privée pour les enfants de quatre à huit ans. En 1904 celle-ci est intégrée par Felician von Myrbach, 
alors directeur de la Kunstgewerbeschule [École des Arts appliqués], dans le programme d’enseignement de cette institution. 
Les enfants d’âge scolaire viennent aux classes du samedi après-midi et du dimanche matin. Attentif aux résultats produits, Cižek 
constate que « l’expression graphique de l’enfant témoigne de lois formelles éternelles », que ceux-ci dessinent tous les mêmes 
sortes de choses, comme si « une loi de la nature s’imposait à eux ». Ce constat sonne comme une découverte et il entreprend de 
conserver tous ces essais. Il crée le concept de Kinderkunst (art de l’enfant) qui va connaître une fortune considérable. La même 
année il rejoint le mouvement de la Sécession et introduit le dessin d’enfant dans le champ des recherches formelles poursuivies 
par Klimt, Olbrich, Wagner et leurs compagnons en quête d’une énergie artistique première dans l’art aborigène et l’art paysan. 
Les travaux des enfants sont exposés à Cologne en 1914, Londres et Munich en 1920, et font sensation en 1922 au Congrès de 
l’éducation artistique à Dresde. Les résultats du cours sont également présentés à Paris en 1925 et un certain nombre de travaux 
partent en itinérance aux États-Unis entre 1924 et 1929.

11 

Rêve de beauté28

seCond des quatre tItres parus dans la ColleCtIon 
« WIener jugendKunst-bIlderbüCher » sous la 
dIreCtIon du peIntre vIennoIs d’orIgIne tChèque 
Franz Cižek, Célèbre déCouvreur et promoteur 
de l’art enfantIn. Il est Illustré de remarquables 
ComposItIons de son élève marIa luCIa stadlmayer 
(1906-1983) [voir n°10].

Bel exemplaire.

Réf. 
Franck Beuvier, Le dessin d’enfant exposé, 1890-1915. Art 
de l’enfance et essence de l’art, in Gradhiva, Musée du Quai 
Branly, Paris, (2009)
Catalogue of the Cotsen Children’s Library, (2000), 1121
Hanna Egger, Österreichische Kinderbücher, Gestern und 
Heute, Livres d’enfants autrichiens, hier et aujourd’hui, 
(1987), 139
Friedrich C. Heller, Die bunte Welt, (2008), 799
Absent de Bilderwelt im Kinderbuch et Olivier Piffault, Babar, 
Harry Potter & Cie. (BnF)
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CaRl otto CzesChKa – WIllIam shaKesPeaRe
Hamlet, Prince of Denmark. Act 3, Scene 1.
(À la fin : Sonderdruck anlässlich der Tagung der Gesellschaft der Bibliophilen in Hamburg 24. bis 26. September 1927. 
Gewidmet von Genzsch & Heyse Schriftgiesserei A-G Hamburg. Schrift und Schmuck von Professor C. O. Czeschka. Druck der 
Hausdruckerei).

In-4 (257 x 205 mm), couverture d’édition 
retenue par un fil de soie, papier fait main 
orné d’un décor semi-abstrait en noir et 
jaune sur fond rose. Un feuillet blanc, 
5 feuillets imprimés au recto. Texte anglais. 
Le titre et le texte s’insèrent dans un délicat 
encadrement en noir de Carl Otto Czeschka, 
qui signe aussi la typographie. Complet.

premIère et unIque édItIon de Cette 
plaquette très raffInée édItée par la fonderIe 
de CaraCtères genzsCh & heyse à l’oCCasIon 
de la réunIon de la soCIété des bIblIophIles 
allemands à hambourg en septembre 1927. 
elle est ImprImée dans l’élégante polICe de 
CaraCtères olympIa-sChrIft tout juste Créée 
par l’artIste pour la Célèbre fonderIe.

Bel exemplaire.
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Petit tirage hors commerce, non 
justifié.
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Réf. 
Heinz Spielmann, Carl Otto Czeschka, 
Ein Wiener Künstler in Hamburg, (2019), 
p. 438
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