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André
André Breton publie le Manifeste du surré
surréalisme : « SURRÉALISME, n. m.
Automatisme psychique pur par lequel on se propose d'exprimer [...] le fonctionnement
réel de la pensée. [...] Ont fait acte de SURRÉALISME ABSOLU MM. Aragon, Baron,
Boiffard, Breton, Carrive, Crevel, Delteil, Desnos, Eluard, Gérard, Limbour, Malkine,
Morise, Noll, Péret, Picon, Soupault, Vitrac. »
1925
Le surréalisme se tourne vers le communisme lors de la guerre du Maroc. À cette
occasion, la publication de La Révolution d'abord et toujours fait entrer le surréalisme
dans ce que Breton appellera en 1934 sa « phase raisonnante » : « Nous ne sommes pas
des utopistes : cette Révolution, nous ne la concevons que sous sa forme sociale. »
À la galerie Pierre, à Paris, le 13 novembre à minuit, est inaugurée la première
exposition de peinture surréaliste, regroupant des œuvres de Giorgio De Chirico, Hans
Arp, Max Ernst, Paul Klee, Man Ray, André Masson, Joan Miró, Picasso et Pierre Roy.
Max Ernst se consacre à ses premiers frottages.
Les premières expériences de "cadavre exquis", expression d’une pensée à plusieurs
voix, sont réalisées.
Louis Aragon publie Le Paysan de Paris.
À Bruxelles, un groupe réuni par les écrivains Paul Nougé et E.L.T. Mesens autour de
la revue Correspondance se lie avec les surréalistes français. Le peintre belge René
Magritte réalise ses premières œuvres surréalistes et devient le chef de file de ce
Surréalisme belge.

1919
-Premier numé
numéro de la revue Litté
Littérature dirigé par André Breton et Louis Aragon
28 avril
Premiè
Première exposition DADA à Berlin
1920,
Publication des champs magné
magnétiques (par Breton et Philippe Soupault )
Breton rencontre Picabia
1922
André Breton rompt avec le mouvement Dada en publiant des textes critiques dans sa revue
Littérature, et regroupe autour de lui quelques poètes comme Robert Desnos, René Crevel ou
Benjamin Peret. Ils poursuivent les recherches entreprises par Breton et Philippe Soupault dans
les Champs magnétiques, texte écrit selon la méthode de l’écriture automatique et publié en 1919. Le
groupe s’auto-désigne comme le "mouvement flou" jusqu’à l’officialisation du Surréalisme en
1924.
1923
La représentation du Cœur à gaz de Tristan Tzara donne lieu à un affrontement violent entre
dadaïstes (Jacques Baron, René Crevel, Tzara lui-même...) et surréalistes (Paul Eluard, Louis
Aragon, Breton...).
1924
Miro se joint au surréalisme
29 juillet 1924 Prévenant la constitution d'un « mouvement surréaliste », Michel Leiris note dans
son journal : « Le groupement Dada ne va pas tarder à devenir une sorte de succursale
freudienne, aussi ennuyeuse que furent les pires chapelles littéraires. Les seuls véritables
destructeurs sont des isolés. Dès que l'on se réunit, on bâtit. »

1928
Le film de Luis Buñuel et Salvador Dalí, Un chien andalou, est présenté pour la première fois en public.
1929
André Breton, Second Manifeste du surréalisme, publié dans La Révolution surréaliste.
1933
Albert Skira publie la revue surréaliste Minotaure (1933-1938) dont le premier numéro est consacré à
Picasso. Le rédacteur en chef en est André Breton.
1936
International Surrealist Exhibition à Londres. « Nations représentées : Amérique, Belgique,
Tchécoslovaquie, Danemark, France, Allemagne, Grande-Bretagne, Grèce, Italie, Roumanie,
Espagne, Suède, Suisse. » Parmi la soixantaine d'artistes participants : Alexander Calder, Marcel
Duchamp, Alberto Giacometti, Pablo Picasso, Henry Moore, Victor Brauner, Constantin Brancusi...
1937
R Matta se joint aux surréalistes
André Breton devient rédacteur en chef de la revue Minotaure.
Il fait paraître l’Amour fou.
1939
La guerre disperse les Surréalistes, dont une grande partie s’exile aux États-Unis : le modèle qu’ils
représentent sera déterminant pour les mouvements artistiques naissants ou à venir, comme
l’Expressionnisme abstrait, le Néo-dadaïsme, et le Pop Art.

N° 1
REVUE MENSUELLE
Mars 1919
LITTÉRATURE
DIRECTION :
9, PLACE DU PANTHÉON, 9
DIRECTEURS :
LOUIS ARAGON - ANDRÉ BRETON PHILIPPE SOUPAULT
RÉDACTION ET ADMINISTRATION :
9, Place du Panthéon, 9
ABONNEMENTS Édition ordinaire .... 15 fr. par an
Édition de luxe .... 60 fr. par an
Prix du numéro : 1 fr. 50
Pour la vente, s'adresser à la "Maison des Amis des Livres" 7, rue de
l'Odéon, Paris

Au rendez-vous des amis 1922 huile sur toile 130 X 95 cm
1ère ligne, de gauche à droite : René Crevel, Max Ernst (assis sur les genoux de Dostoïevsky),
Theodor Fraenkel, Jean Paulhan, Benjamin Péret, Johannes Th. Baargeld, Robert Desnos.
Rang arrière: Philippe Soupault, Hans Arp, Max Morise, Raffaele Sanzio, Paul Eluard, Louis Aragon
André Breton, Giorgio de Chirico, Gala Eluard.

SOMMAIRE
André GIDE.... Les Nouvelles Nourritures (fragments du 1er et du Ve livres).
Paul VALÉRY.... Cantique des Colonnes.
Léon-Paul FARGUE. Écrits dans une cuisine.
André SALMON.... L'Age de l'Humanité (ouverture).
Max JACOB.... La rue Ravignan.
Pierre REVERDY... Carte-Blanche.
Blaise CENDRARS... Sur la robe elle a un corps.
Jean PAULHAN .... La Guérison sévère.
Louis ARAGON.... Pierre fendre.
André BRETON.... Clé de sol.
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PIERRE FENDRE
Jours d'hiver copeaux
Mon ami les yeux rouges
Suit l'enterrement Glace
Je suis jaloux du mort
Les gens tombent comme des mouches
On me dit tout bas que j'ai tort
Soleil bleu Lèvres gercées Peur
Je parcours les rues sans penser à mal
Avec l'image du poète et l'ombre du trappeur
On m'offre des fêtes
des oranges
Mes dents Frissons Fièvre Idée fixe
Tous les braséros à la foire à la ferraille
Il ne me reste plus qu'à mourir de froid en public
LOUIS ARAGON.

P.13
VI
- qui connaît la force mesurée et juste des coups
ni trop faibles ni trop forts
mes jambes sont longues et fines
écoulé d'une crevasse du soleil
d'acier
nous sommes des gens honnêtes
organisation de l'ampleur des lampes grasses rebondissantes
dansons crions
je t'aime le train part chaque jour
buvons arc voltaïque
CHANSON DE LA COCOTTE
N°3
l'opération dangereuse
REVUE MENSUELLE
tranquillise mes larmes
offre aux choses
Mai 1919
des âmes de soeurs
LITTÉRATURE
splendeur et finesse
ont rongé mon coeur
je tourne sans cesse
les bras en spirale vers le ciel
il fait froid
écoute ma mère
et pense à moi
maintenant
le dernier arrivé du tropique
fleur équinoxiale phaéton à queue blanche
en auto vers Amsterdam autour d'une table et la soupape du second brouillard
TRISTAN TZARA.

CLÉ DE SOL
A Pierre Reverdy
On peut suivre sur le rideau
L'amour s'en va
Toujours est-il
Un piano à queue
Tout se perd
Au secours
L'arme de précision
Des fleurs
Dans la tête sont pour éclore
Coup de théâtre
La porte cède
La porte c'est de la musique
ANDRÉ BRETON.

NOUVELLE SÉRIE : N°1
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DIRECTEURS :
ANDRÉ BRETON &
PHILIPPE SOUPAULT
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SÉRIE : N°4, 1er
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DIRECTEUR :
ANDRÉ BRETON
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Le surréalisme et la peinture,
article de Breton,

de Londres
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dans la Révolution Surréaliste,
n°4 15 juillet 1925

Le surréalisme et la peinture,
paru en 1929

Couverture du premier numéro
de la revue Minotaure

de Londres

de Londres

Manifestes
Couverture du premier numéro
de la revue Minotaure

Le surréalisme
de Londres
et la peinture:
le « cas » De Chirico

de Londres

1er manifeste, 1924,
de naissance du mouvement

er
1acte

2nd manifeste, 1929,
dans la révolution surréaliste
Puis parait en volume en 1930
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Giorgio de Chirico (1888-1978)
« Le Cerveau de l’enfant », 1914 , 82 x 64,7 cm, Moderna museet,
Stockholm

de Londres

Giorgio De Chirico, Portrait prémonitoire de Guillaume Apollinaire, 1914
Huile sur toile
81,5 x 65 cm

Giorgio De Chirico,

Mélancolie d'un aprèsmidi, 1913

de Londres

de Londres

Huile sur toile
56,7 x 47,5 cm.
Paris, musée national d'Art
moderne - Centre Georges
Pompidou

Giorgio de Chirico (1888-1978)

Giorgio De Chirico,
un artiste surréaliste
avant le surréalisme,
une visiondeonirique,
Londres
Des tableaux aux
perspectives inversés,
décalés

de Londres

Giorgio de Chirico (1888-1978)

Couverture du premier numéro
de la revue Minotaure

Giorgio De Chirico,
Londres
un artiste desurréaliste
« exclu » du groupe
en 1928

LA MYTHOLOGIE
de Londres

Couverture du premier numéro
de la revue Minotaure

Couverture du premier numéro
de la revue Minotaure

André Masson, Le Labyrinthe, 1938
MNAM, Paris
de Londres

de Londres

de Londres

de Londres

Max Ernst Celebes, 1921
huile sur toile (125 x 108 cm)

Max Ernst Celebes, 1921
huile sur toile (125 x 108 cm)
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Blumenfeld Erwin ,

autoportait dit le minotaure
1936
aérographe, épreuve gélatinoargentique MNAM

Max Ernst Oedipus Rex, 1922
huile sur toile; 93 x 102 cm

Couverture du premier numéro
de la revue Minotaure

L’action collective
de Londres

de Londres

Exposition surréaliste de Londres
Les participants à la première Exposition internationale du surréalisme organisée à
Londres par Roland Penrose, en 1936. On reconnaît notamment, au fond, Salvador
Dalí, Paul Eluard, Roland Penrose.

L’AUTOMATISME
de Londres

de Londres

Le cadavre exquis
de Londres

Cadavre Exquis

Cadavre Exquis
Yves Tanguy, Juan Miro, Max
Morise, et Man Ray
MOMA.
de Londres

de Londres

Breton André (18961966) Ecrivain français ;
Hérold Jacques (dit), Blumer
Herold (1910-1987) peintre,
Lam Wifredo (dit), Lam y
Castilla Wifredo Oscar
(1902-1982)

Collage(s)
de Londres
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Max Ernst et Hans Arp
.

Physionythologischesdiluvialbild
(Fatagaga)
1920
collage couleur et blanc opaque,
11x 10cm

1929

de Londres

de Londres

Auteur et artiste: Max Ernst (1891-1976)
Introduction: André Breton
(1896-1966)
Édition: Paris, Éditions du Carrefour,
1929
de Londres
En 1929, Max Ernst, artiste surréaliste, publie un roman-collage, le premier
d'une série. Ce n'est pas une vraie bande dessinée mais une sorte d'histoire
en images. Pour réaliser ces images, il choisit des fragments de gravures sur
bois provenant de magazines, d'encyclopédies et de romans insignifiants du
dix-neuvième siècle. Certains collages forment une parodie de certaines
œuvres d'art célèbres. Les combinaisons inédites de matériel scientifique
avec des personnages qui planent, et de paysages aux décors surprenants,
donne à voir un monde onirique et bizarre qui est devenu l'image de
marque du surréalisme
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Max Ernst. Le Rossignol
chinois,1920
Photomontage,
12,2 x 8,8 cm)

Georges Hugnet

C'est qu'elle sait être
plus jolie encore la
machine infernale
de Londres

Collage
26.2 x 17.5 cm.
1936

de Londres

Frottages :
Procédé découvert par Max Ernst le 10
août 1925. « Le procédé de frottage, ne
reposant que sur l’intensification de l’irritabilité
de Londres
des facultés de l’esprit
par des moyens techniques
appropriés, excluant toute conduction mentale
consciente, réduisant à l’extrême la part active de
celui qu’on appelait jusqu’alors l’« auteur », ce
procédé s’est révélé le véritable équivalent de
l’écriture automatique. » (M.E.)
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Max Ernst - frottage

décalcomanies
de Londres

Max Ernst (1891–1976). Forêt et Soleil. 1925
Frottage graphite sur papier, (21 x 27 cm)
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Portrait automatique de
l’automate d’Albert-le-Grand]
de Londres

de Londres
Georges Hugnet

Sans titre Oscar Dominguez (1906-1957)
(1936-37). Decalcomanie (15.4 x 21.9 cm)

Michaux Henri (1899-1984)
aquarelle, encre de Chine
52 x 32 cm.

de Londres

Sans titre Oscar Dominguez (1906-1957)
(1936-37). Decalcomanie (15.4 x 21.9 cm)

Toulouse, musée d'Art moderne
et contemporain, les Abattoirs
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Machine à coudre électro-sexuelle, 1934, Oscar Dominguez, (Paris,
collection particulière

fumages
de Londres

de Londres

Wolfgang Paalen sans titre
1937
fumage sur toile, cadre en bois
avec clous et fil de fer
60,7 x 52,7cm

Giacometti, Reclining Woman Who Dreams, (1929) Painted bronze
(23.5 X 42.6 X 14.5 CM.) Hirshorn museum

Objets
surréalistes

de Londres

de Londres

(…)À quelques instants d'intervalle, c'est au tour de Breton d'être attiré par un objet,
d'être porté par « un choix presque aussi électif», dira-t-il. Il s'agit cette fois d'une
cuillère en bois de facture paysanne, au long manche dont l'extrémité inférieure a la
forme d'un petit soulier.
Quel sens convient-il de donner à de telles trouvailles ? La trouvaille selon Breton joue
un rôle de catalyseur. La découverte d'un objet inattendu remplit la même fonction que
le rêve : « Elle libère l'individu de certains scrupules affectifs paralysants, le réconforte
et lui fait comprendre que l'obstacle qu'il pouvait croire insurmontable est franchi. »
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Victor Brauner, Loup-table, 1939-1947
Bois et éléments de renard naturalisé
54 x 57 x 28,5 cm Paris, musée national d'Art moderne - Centre Georges Pompidou
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Meret Oppenheim Le déjeuner en fourrure 1936

de Londres

Reconstitution du mur de l'atelier d'André
Breton, rue Fontaine à Paris
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Pablo Picasso Tête de femme
1929-1930

Cinéma, Photographie et
de Londres
SURREALISME

fer (métal), technique mixte, tôle
100 x37x 59cm
Paris, musée Picasso

de Londres

Rayographes /
Man Ray de Londres
1890 Philadelphia, Pennsylvanie,
1976 Paris, France
photographe; peintre ; cinéaste
Americain

Man Ray, Le Violon d'Ingres, 1924
Epreuve gélatino-argentique montée sur papier
31 x 24,7 cm (hors marge : 28,2 x 22,5 cm)

g

Man Ray Rayogramme 1927Tirage argentique, 25 x 30 cm

g

Man Ray (1890-1976) Rayogramme (pupitres) 1927 Tirage argentique, 25 x 30 cm

Le réel, le fortuit, le merveilleux
de Londres

de Londres

L'Âge d'or (1930), de Luis Buñuel (1900-1983). Fortement inspiré par le surréalisme,
le film fit scandale à sa sortie et fut bientôt interdit. Sa projection publique
ne devait être à nouveau officiellement autorisée qu'en 1981

de Londres

Brassaï, pâte dentifrice 1932 Epreuve argentique à développement

de Londres

Eugène ATGET, magasin de corset 1912 Epreuve gélatino argentique
Institut d’histoire sociale Gand Belgique

de Londres

Bayer Herbert, Yeux de verre 1928 Epreuve gélatino argentique

Les « compagnons de route »
du surréalisme:
de Londres
Jean Arp
Marcel Duchamp,
Picabia,
Picasso

Francis Picabia

L’oeil cacodylate
de Londres

148.6 x 117.4 cm
MNAM

de Londres

Marcel DUCHAMP Why not sneeze Rose Sélavy? 1921
Tate Gallery

MAX ERNST
Max Ernst est né à Brühl, en Allemagne.
Il meurt le 1er avril 1976 à Paris. Il y est enterré au Cimetière du
Père Lachaise.
de Londres

de Londres

Jean Arp, Trousse du naufragé, 1920-1921, Musée d'art moderne de Strasbourg

de Londres

de Londres

Max Ernst Ubu Imperator,
1923
Huile sur toile
81 x 65 cm)

Max Ernst, Chimère,
1928
Huile sur toile, 114 x 146 cm
MNAM

de Londres

Max Ernst

Figures ambiguës

HANS BELLMER, 1902 (Katowice, ville
de Londres
alors allemande aujourd’hui
polonaise)-1975
Paris

1919/20
Collage, gouache,
encre,crayon et peinture impression
25.4 x 18.5 cm

SALVADOR DALI, 1904,
de Londres
Figueras -1989,
Figueras

HANS BELLMER
de Londres

de Londres

de Londres

Salvador Dali, Persistance de la Mémoire 1931

Salvador Dali,

huile sur toile
22,5 x 32,5 cm

Lion, cheval, dormeuse invisibles (Femme, cheval, paranoïaque)

1930
huile sur toile 50.2x 65.2cm

Paris MNAM

de Londres

Dali L'énigme du désir : ma mère, ma mère, ma mère

ALBERTO GIACOMETTI
(1901-1966)
A partir de 1930 Giacometti se rapproche des
surréalistes et expose aux côtés de Joan Miró et Jean
Arp à la galerie Pierre, avec laquelle il passe un contrat
Londres
en 1929. Il rencontredeTristan
Tzara, René Crevel,
Louis Aragon, André Breton, Salvador Dalí, André
Masson. Il adhère officiellement au groupe surréaliste
parisien en 1931 Exclu du groupe surréaliste en 1935,
Giacometti garde toutefois des relations amicales avec
Michel Leiris et Georges Limbour, et ses sculptures ne
cesseront d'être présentées dans les diverses
expositions surréalistes.

huile sur toile 1929
110x 150 cm

de Londres

Alberto Giacometti,
Boule suspendue, 19301931. Plâtre et metal, 61 x
36 x 33,5 cm.
Reproduit dans Le
surréalisme au service de la
révolution, n°3, décembre
1931,

de Londres

Giacometti Femme égorgée
1932/1940 Bronze, patine dorée
21.5 x 82.5 x 55cm.

Giacometti Objet désagréable

RENE MAGRITTE
Lessines, 1898 – Bruxelles, 1967

1931
Hauteur :
10.4 x 49.3 x 15cm.
Paris, musée national d'Art moderne - Centre Georges Pompidou

de Londres

En 1925, la découverte de l’œuvre de De Chirico
l’incite à adopter une facture réaliste pour représenter
des objets quotidiens comme des chaussures, des
de Londres
clés … organisés selon
des rapports formels
déroutants et dans des situations invraisemblables.
En 1926, en compagnie des poètes Marcel Lecomte,
Camille Goemans et E.L.T. Mesens, il fonde le
groupe surréaliste belge, avant de rejoindre pour trois
ans, à Paris, le groupe d’André Breton.

de Londres

de Londres

René Magritte,

La clef des songes,
1930.

René Magritte L'Annonciation

1930

Huile sur toile 113,7 x 145,9 cm

de Londres

René Magritte le modèle
rouge 1930
carton, huile sur toile,
marouflé, peinture sur toile
56x 46 cm Paris, musée national d'Art

ANDRE MASSON
Londres
1896 – Paris,de 1987

moderne - Centre Georges Pompidou

de Londres

de Londres

André Masson

La proie
1925
65 x 73 cm
MNAM

André Masson Hora de todos 1937
73 x 100 cm
Troyes, musée d'Art moderne

JOAN MIRO
de Londres

de Londres

1920: introduit par son compatriote Pablo Picasso, Miró rencontre
André Masson, son voisin, par l’intermédiaire duquel il rejoint le
groupe surréaliste.
en 1940 il commence la série des Constellations reproduites dans
un ouvrage préfacé par Breton
Joan Miro, Carnaval d’Harlequin, 1924

de Londres

de Londres

Miro

Figure
1932

Huile sur toile
(27.3 x 20 cm) art institute of
Chicago

Danseuse 1925

MAN RAY
1890, Philadelphie – Paris, 1976

de Londres

de Londres

Man RAY, L'Énigme d'Isidore Ducasse, 1920
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Man RAY, les larmes , 1932

de Londres

Man RAY, portrait d’André Breton , 1929

YVES TANGUY
(1900 Paris -1995 )

Fin 1923, Tanguy aperçoit dans
la vitrine d'une galerie un tableau
de Londres
de Giorgio de Chirico le cerveau de l'enfant qui le décide à devenir
peintre.
En 1925, il rencontre André Breton, puis adhère au mouvement
Surréaliste. Dans les années qui suivent il participe à plusieurs
expositions surréalistes collectives à Paris et Bruxelles. Il illustre
durant quelques années des ouvrages d'écrivains (Aragon, Péret,
Tzara, Arp, Eluard).

de Londres

Yves Tanguy Mort guettant sa famille 1927 huile sur toile 100 x 73 cm

de Londres

Yves Tanguy paysage de lenteur 1927 huile sur toile 100 x 73 cm

de Londres

Yves Tanguy. Le ruban des extêmes. 1932.huile sur toile. 35 x 45 cm

Conclusion (1)
En 1966, mort d’André Breton
le surréalisme n’a pas changé la vie…
Mais, il a enseigné que la banalité est riche d’un envers en attente
d’être activé
Que l’on pouvait réintégrer la démarche artistique au cœur du quotidien
Il a exalté l’amour contre la banalisation des relations affectives
Gérard Durozoi
de Londres

Conclusion (2)
la peinture surréaliste est minée par un tracé conventionnel
Et se perd dans l’illustration…
Pire, ce langage s’est effroyablement usé…
Tout se passe dans la peinture surréaliste comme si la coupure
cézanienne n’avait pas eu lieu…
Marc Dachy

