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Biographie Otto Nebel 
 
1892  Naît le 25 décembre à Berlin sous le nom d’Otto Wilhelm Ernst Nebel. 
1909–1913  Stage de volontariat comme maçon, puis formation d’expert en bâtiment à 

l’Ecole des métiers du bâtiment de Berlin, brevet de maîtrise.  
1913 Dessinateur et chef de chantier pour les travaux d’extension de l’Université 

technique de Berlin-Charlottenburg. 
1913/14  Formation d’acteur au Lessing-Theater de Berlin. Ne peut honorer son premier 

engagement à Hagen car la guerre éclate.  
1914-1918 Service militaire sur différents fronts, à partir de 1915, lieutenant de réserve.  
1916 Novembre, durant une permission, contact avec Herwarth Walden et les 

artistes de Der Sturm. Profondément impressionné par les œuvres de Franz 
Marc. 

1918/19 Prisonnier de guerre durant quatorze mois à Colsterdale en Angleterre. 
Premières versions de Zuginsfeld, Traum Mensch et premiers poèmes. 

1919–1926  Artiste et peintre à Berlin, collaboration à la revue d’art Der Sturm. 
1920/21 Fondation du groupe Die Krater avec les peintres Rudolf Bauer et Hilla von 

Rebay. 
1921  Première exposition personnelle au Musée Folkwang de Hagen, nombre des 

œuvres exposées seront par la suite victimes de destruction. 
1922  Première fugue de runes Uns, unser, Er sie Es. S’intéresse aux écrits et aux 

peintures de Wassily Kandinsky et d’Albert Gleizes. 
1923/24  Création de Unfeig, Die Rüste-Wüste, projet du Schaugaukel. Nebel fait la 

connaissance de sa future femme lors du réveillon de la Saint-Sylvestre de 
1923. Elle est l’assistante, au Bauhaus de Weimar, de Gertrud Grunow (1870–
1944) qui mène des recherches sur la couleur et le son. 

1924  26 mai : mariage avec Margarete Hildegard Heitmeyer (née en 1886). A 
Weimar, de juillet à l’automne, amitié avec Kandinsky et Klee.  

1924/25  Création des quatre planches de runes pour Unfeig. 
1925  Ses premières linogravures paraissent dans Der Sturm.  
1926–1928  Longs séjours à Kochel, près de Munich, et en Suisse, à Ascona. Cofondateur 

d’une fabrique de papiers peints imprimés à la main à Kochel. A Ascona, fait la 
connaissance de Marianne von Werefkin, et à Berlin, de Johannes Itten et 
William Wauer. Amitié avec Lothar Schreyer.  

1928 Expose avec Marianne von Werefkin et Walter Helbig à Ascona à l’invitation du 
groupe Der grosse Bär. Projet de créer une école de peinture avec Werefkin. 

1929  Séjours en Normandie et à Paris. Création des albums.  
1930  Commence la série des tableaux de cathédrales.  
1931  Création du Farben-Atlas von Italien. 
1933  En mai, émigration vers la Suisse. Des années difficiles s’annoncent car il lui 

est interdit, comme exilé, de travailler et de percevoir des revenus. 
1935  Séjour à Alassio, puis les Nebel emménagent dans leur appartement du 15 

Weissenbühlweg à Berne. Exposition à la Kunsthalle de Berne. Première 
monographie par Kurt Liebmann. 
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1936–1951  Wassily Kandinsky met Nebel contact avec la Guggenheim Foundation de New 

York par l’intermédiaire de Hilla von Rebay. Généreux soutien par l’achat de 
tableaux jusqu’en 1951. Le Guggenheim-Museum de New York possède 
aujourd’hui un nombre substantiel d’œuvres de Nebel.  

1937  D’août au 1er novembre, séjour à Forte dei Marmi, puis à Florence. Création de 
la série de tableaux Musartaya. Poursuite du travail sur Das Rad der Titanen. 

1942 ff. Etude intensive de l’œuvre du philosophe Emanuel Swedenborg (1688–1772) 
et adhésion à la Nouvelle Église (1943) qui suit son enseignement.  

1941 Travail sur les tableaux d’églises, nouvelles versions, remaniements. 
1943/44  Rédaction de la plus grande partie de Das Rad der Titanen. 
1943 Plus de cent œuvres de Nebel sont détruites à Berlin par les effets de la 

guerre.  
1944–1949  Etude de Deutsche Stilkunst d’Eduard Engel : ‘germanise’ ses titres d’œuvres 

et ses premiers écrits.  
1944 Exposition personnelle à la Kunsthalle de Berne. 
1951–1955  Comédien aux Berner Kammerspiele, qui deviendront plus tard l’Atelier-

Theater, puis l’Effingertheater qui existe de nos jours. Articles dans la presse 
locale bernoise.  

1952  Obtient la citoyenneté suisse et devient citoyen de Berne.  
1960 Enregistrement d’un disque à Vienne : Nebel dit des poèmes de Stramm et de 

Schwitters et ses propres poèmes. 
1962  Croisière vers la Grèce et le Proche-Orient. Nouvelles impulsions picturales : 

Nah-Ost-Reihe.  
1965  Reçoit la Grand-croix du mérite de la République fédérale d’Allemagne. 
1967/68  Exposition de l’ensemble de son œuvre à la Kunsthalle de Berne.  
1969  Donation de près de 200 œuvres au Musée des Beaux-Arts de Berne 

(exposition en 1971) 
1971 Fondation de la Otto Nebel-Stiftung dont le siège est fixé à Berne.  
1973  12 septembre : Otto Nebel meurt à Berne. 

 
 


