samedi 5 novembre 2016 à 15 h 30
LE SURRÉALISME DʼHIER ET DʼAUJOURDʼHUI
conférence de Syvie Testamarck

« Beau comme la rencontre accidentelle, sur une table de dissection, d’une machine à coudre et d’un parapluie. »
Comte de Lautréamont (Isidore Ducasse dit)
Le surréalisme, succédant au dadaisme, est un mouvement littéraire et artistique né après la Première Guerre
mondiale. Opposé à une vision rationnelle du monde, il repose sur les valeurs du rêve, du désir, de l’absurde et de
la révolte. À partir des années 1920, le mouvement s’est propagé dans le monde entier influençant durablement
des domaines aussi diversifiés que les arts plastiques, la littérature, le cinéma, le théâtre la musique et la politique.
Au début du siècle, les nouvelles théories de Freud sur l’inconscient et l’analyse des rêves intéressent et fascinent
nombre d’artistes qui voient dans cette nouvelle approche une manière différente d’explorer cet énigmatique
monde intérieur. Les surréalistes, toutefois, ne cherchent pas à interpréter les rêves : ils veulent s’en inspirer et les
mettre en images. Dessins mescaliniens d’un Michaux, cadavres exquis, images pièges d’un Magritte, images
doubles d’un Dali, écritures et dessins automatiques : ils ont accordé à la puissance du rêve toute latitude pour
s’exprimer.
En 1966, la mort d’André Breton entraîne la fin du surréalisme. Trois ans plus tard, Jean Schuster signera officiellement dans le quotidien Le Monde, l’acte de décès du mouvement. Pour autant celui-ci est-il mort ?
On trouve aujourd’hui beaucoup d’artistes partageant avec leurs aînés ce goût pour la manipulation et le détournement des images. À la fois héritiers du mouvement et successeurs à leur façon de l’esprit qui anima celui-ci,
ils perpétuent à leur manière, ce désir têtu de « faire éclater de toute part le carcan du réel » comme le prônait si
magnifiquement André Breton, figure tutélaire du surréalisme. S. T.
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