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La Révolution en 1929, 
La Révolution surréaliste



Affiche interprétée par Guy Doumayrou et Bernard Roger, 
1950, Tracts surréalistes



Salvador Dali
Parfois je crache par plaisir sur le portrait de ma mère (Le Sacré-Coeur), 1929







Man Ray, La Centrale surréaliste, 1925

Manifestation dada dans le jardin de l’église St-Julien le Pauvre, 1921
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Au Désert de Retz, 1960



Au Mexique Au Désert de Retz



… Haïti, Mexique, Canada



André Thirion dans l’arbre, vers 1930

Benjamin Péret à St Cirq Lapopie, 1958





Joseph Cornell
L’Égypte de Melle Cléo de Mérode.

Cours élémentaire d’histoire naturelle, 1940



Dr’s Ameisenhaufen’s Fauna,1987 
Joan Fontcuberta



Mark Dion,
Theatre of the Natural World

2018



Mark Dion
Misadventures of a 21st-Century Naturalist, 2017



Mark Dion, Paris Streetscape, 2017



La nature cible



Jacqueline Lamba, André 
Breton, Le petit mimétique, 
1936

La phyllie ou 
insecte-feuille





Max Ernst, Les jardins gobe-avions, 1934
(Photo, illustration in L’Amour fou)

Pic du Teide, Tenerife



out porte à croire qu'il existe un certain point de l'esprit d'où la vie et la
mort, le réel et l'imaginaire, le passé et le futur, le communicable et
l'incommunicable, le haut et le bas cessent d'être perçus contradictoirement.

Second Manifeste du surréalisme, 1929

T



Dossier « Paysages et 
scènes du Mexique », 

collection André Breton



Il ne saurait s’agir de ma part de réhabiliter
l’exotisme pour l’exotisme ni de flatter
l’instinct de retour à telle époque bien révolue
de l’histoire humaine.
Mais l’inconnu sur lequel on fait aujourd’hui

porter l’accent — l’inconnu intérieur — ne
doit pas nous masquer l’inconnu extérieur
[…].
Il est aussi déraisonnable de vouloir s’en

tenir au témoignage des sens et de prétendre
que l’imagination supplée à tout. Le Mexique
est à cet égard une pierre de touche. Son
relief, son climat, sa flore, son esprit rompent
avec toutes les lois auxquelles nous sommes
pliés en Europe. Il appelle une tout autre
prise de conscience que celle à quoi nous
convient nos horizons bornés.





La nature retournée comme un gant





1. Le tamanoir contre la baleine



André Masson, La Fraternité des règnes, 1942



2. L’anémone contre le macadam



Raoul Ubac, Fossile de l’opéra,
illustration de « Ruines: ruines des 

ruines », B. Péret, Minotaure, 1939

Magritte, L’Opéra en 1929



Maison de Mozart dans Jupiter dessinée en neuf heures par 
Victorien Sardou, Minotaure, n°3-4, 1933



L’immeuble qui pousse
Montpellier, Edouard François



Bosco vegetale, Milan
Stefano Boeri, 2014



Je regrette de n’avoir pu fournir, comme complément à
l’illustration de ce texte, la photographie d’une locomotive de
grande allure qui eût été abandonnée durant des années au
délire de la forêt vierge. » AB, « La Beauté convulsive »

Péret, « La Nature dévore le progrès et le dépasse », Minotaure, 1937



Scrap Book,
1944-1945



Max Ernst, La Joie de vivre, 1936



Max Ernst, « Les Mystères de 
la forêt », Minotaure, n°5, 1934 







Rayographies



Comme la glace rejette
l’image sans effort, et
l’écho la voix sans nous
demander pourquoi, la
beauté de la matière
n’appartient à personne,
car elle est désormais un
produit physico-chimique.
Tristan Tzara
« La photographie à
l’envers », Champs délicieux,
1922



« Pareil au moine fameux 
qui, loin des baumes 
eucharistiques, constate la 
présence du tonnerre dans 
un mélange de soufre et de 
salpêtre, Man Ray ne 
calcule pas, ne 
pronostique pas le résultat 
de ses manipulations. » 

Robert Desnos, Paris-
Journal, 1924

« Man Ray est le chimiste 
subtil des mystères, qui dort 
avec les fées métriques de 
spirales et de laine d’acier. Il 
invente un nouveau monde 
et le photographie pour 
prouver qu’il existe. »
Georges Ribemont-
Dessaignes, 1923-1924



On regarde Man Ray, on interroge sa
fantaisie qui mêla ces silhouettes
mystérieuses dans un espace certainement
échappé à quelque nouveau champ de
gravitation. En réponse, il sourit comme
un dompteur dans sa cage où des otaries
arctiques mangent des sardines dans les
pattes d’un tigre charmé par les tendres
regards d’une souris blanche. Le dompteur
sera dans l’estomac du tigre avant que
Man Ray ne soit dans ses photographies.
Ne cherchez pas de viscères. Et pourtant il
est indissolublement lié à ses œuvres. Par
quel lien de mystère ? Il a disposé des
objets qui se trouvaient à portée de sa
main ou de sa pensée. Le papier
photographique a fait le reste, aussi
simplement que Man Ray. …Georges
Ribemont-Dessaignes, Les Feuilles libres,
1925



Frottages



« Au-delà de la peinture n’est que l’exposé de 
certaines méthodes élaborées et employées 
par moi, qui m’ont aidé à trouver des 
solutions imaginaires à quelques mystères 
de la nature » .
Max Ernst, Écritures

« Quand à propos de mon histoire naturelle, 
Paul demandait si c’est le miroir qui a perdu ses 
illusions ou bien le monde qui s’est dégagé de son 
opacité, les plus endurcis parmi nous sentirent 
leur sang se glacer de joie. Gracieux 
spectacle : le vieil enseignement scolaire 
d’après lequel la terre n’attaquerait pas 
l’homme, du coup s’effrita. En se dégageant 
de son opacité l’univers attaque bien 
l’homme. En se dégageant de son opacité, 
l’univers tend à se confondre avec l’homme. 
À l’homme alors de se dégager de sa cécité. » 
Max Ernst, 1956,  Écritures



Décalcomanies



« tout ce qui défie, en raison de sa complexité, de sa minutie, de son instabilité,
la figuration plastique, ce dont l’imitation artistique nous paraîtrait entre toutes
fastidieuse, puérile, quand il ne s’agirait que d’une touffe de mousse, tout ce à
quoi pourrait être étendu le mot "désespoir du peintre" (et du photographe) »
André Breton,« D’une décalcomanie sans objet préconçu », Minotaure, 1936



Yves Tanguy, Paysages I, 1936

Yves Tanguy, Paysages I, 1936



« Nous connaissons dans ce sens
les déboires de la décalcomanie où en
définitive on tourne à perte d’esprit
dans la même forêt de corail […] On
ne peut rester constamment à la
même fenêtre, ouvrirait-elle sur le
plus beau paysage du monde,
l’essentiel est sûrement d’avoir envie
d’en ouvrir une autre…toujours une
autre jusqu’à disparition complète
d’un mur qui, pour être souvent celui
de Vinci, n’en reste pas moins un
obstacle. »



« une voie nouvelle pourrait être trouvée non plus dans
l’interprétation du résultat de l’automatisme, qu’une certaine
pratique rend vite délibérée, mais plutôt dans une tentative de
direction des réactions matérielles pendant l’élaboration de
l’œuvre. »
Adrien Dax, « Perspective automatique », Almanach du demi-
siècle, La Nef, 1951.



Objets surréalistes



Picasso, Composition au papillon, 1932



Exposition surréaliste d’objets
Galerie Charles Ratton,1936



Objets naturels : minéraux, végétaux, 
animaux 

Objets naturels interprétés

Objets naturels incorporés 

Objets perturbés

Ready made 

Ready made aidés

Objets sauvages

Objets mathématiques

Objets trouvés

Objets trouvés interprétés

Objets surréalistes proprement dits



André Masson
Ces objets perturbés nous 
enseignent notamment que 
le style 1900 — l’éruption 
est de 1902 — avait besoin 
de la retouche du feu 
élémentaire. Ne trouves-tu 
pas que le volcan a amélioré 
ces lampes plutôt mièvres, 
ces verreries pas encore 
assez contorsionnées et 
changeantes ? Je sais 
combien tu admires les 
irisations produites par la 
lave, irisations portées 
beaucoup plus loin que ce 
que peut produire le four 
du céramiste. » 

Verre déformé par l’éruption du volcan de la 
montagne Pelée, 1902 

André Breton
Une merveille. Un litre, un 
“vulgaire“ litre pris de telles 

convulsions et si bien caressé de 
toutes les lumières des verreries de 
fouilles que c’eût été à faire mourir 
de jalousie M. Gallé, cher à Barrès. 

On se demande qui a commencé, 
lequel est responsable de l’autre, du 
modern style ou du tremblement de 

terre. » Objets perturbés



« Dans le Paris de 1965, qui vote 
U.N.R., lit « Planète » et Louis Aragon, 
se ravale et cherche son cœur à 
Versailles, dans le Paris d’opéra 
singulièrement bas de plafond, nous 
prétendons à la réserve indienne. » 

Jean Schuster, L’Écart absolu, 



« Au-delà, j’espère que l’homme saura adopter à l’égard
de la nature une attitude moins hagarde que celle qui
consiste à passer de l’adoration à l’horreur. Que, tourné
avec une curiosité d’autant plus grande vers elle, il
parviendra à penser d’elle à peu près ce que pensait d’un de
ses contemporains Goethe lorsqu’il disait : « Ai-je pour
Wieland de l’amour ou de la haine ?— Je ne sais.— Au
fond je prends part à lui. » André Breton, L’Amour fou


