


« Je secouais alors le vieillard en tout sens
Jusqu’à l’instant où son visage en devint bleu :
« Allons, vite, dites-moi comment vous vivez,
M’écriais-je, et ce que vous faites! »
Il répondit : « Je chasse les yeux de Morue
Parmi les frondaisons splendides des bruyères;
Et puis je les transforme en boutons de gilet
Dans le silence de la nuit; »

Lewis Caroll, De l’autre côté du miroir
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I- L’artiste-artisan, ou l’alchimiste visuel
1. Technique et processus créatif chez Max Ernst : le collage, le frottage…
2. Quelle matière? Quels procédés techniques? Quels référentiels
3. Le récit du peintre au sujet de ses techniques : la genèse des techniques romancée par 
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1. La transfiguration des objets et des êtres 
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Notes biographiques
• Max Ernst est né en 1891 à Brühl, près de Cologne en Allemagne.
• Il effectue ses études universitaires qui comportaient des séminaires 

en histoire de l’art, en philosophie, et en psychologie, à l’université de 
Bonn. 
• Il participe à la fondation du mouvement Dada en 1919, avec Hans 

Arp et Théodor Baargeld, à Cologne. 
• Il part pour Paris en 1922, et intègre le mouvement surréaliste.
•  En 1925, il invente le frottage. 
• Il découvre la technique de la décalcomanie en 1939, et vers 1941, il 

fuit l’Europe pour New York.
• En 1953, Max Ernst revient définitivement en France.







I- Artiste-artisan, ou l’alchimiste visuel 
«  L’hallucination simple, d’après Rimbaud, la mise sous 

whisky marin, d’après Max Ernst. Il est quelque chose comme 

l ’a lchimie de l ’ image visuel le. LE MIRACLE DE LA 

TRANSFIGURATION TOTALE DES ÊTRES ET OBJETS AVEC 

OU SANS MODIFICATIONS DE LEUR ASPECT PHYSIQUE OU 

ANATOMIQUE »      



« C’est l’irrationnel. C’est l’irruption magistrale de l’irrationnel dans 
tous les domaines de l’art, de la poésie, de la science, dans la 
mode, dans la vie privée des individus, dans la vie publiques des 
peuples. Qui dit collage, dit l’irrationnel. »

                Max Ernst, « Au-delà de la peinture », in Ecritures, p.
264



1- Techniques et processus créatif

«  … j’ai toujours beaucoup compté sur tous les moyens 

techniques, comme le collage, le frottage ou le drip-and-drool, qui 

permettent au hasard de provoquer l’inspiration. J’estime que ces 

moyens sont légitimes en tant que chemins de raccourci qui nous 

conduisent au but voulu. »

           Edouard Roditi, Propos sur l’art, Miro, Max Ernst, 

Chagall, Sedimo, Paris, 1967, pp. 69-70



1- Technique et processus créatif chez Max Ernst : le collage, le 
frottage

« On pourrait définir le collage comme un composé alchimique de deux ou 
plusieurs éléments hétérogènes, résultant de leur rapprochement inattendu, 
dû, soit à une volonté tendue – par amour de la clairvoyance – vers la 
confusion systématique et le dérèglement de tous les sens (Rimbaud), soit au 
hasard, ou à une volonté favorisant le hasard. Hasard, dans le sens où Hume 
l’a définit: «  l’équivalent de l’ignorance dans laquelle nous nous trouvons par 
rapport aux causes réelles des événements. »



Roman-collage, La Femme 100têtes, 
1929



Vivant seule sur son globe-fantôme, belle et parée de ses rêves : 







Histoire Naturelle, 1925
Album de 34 plans de frottages divisibles en plusieurs groupes 
constituant une cosmogonie:

! cosmique
!Animalière
!Anthropomorphique
!Mythologique (genèse des mythes)



L’origine de la pendule,
Histoire Naturelle, 1925



Les éclairs au-
dessous de quatorze 
ans, 
Histoire Naturelle, 
1925



Les diamants 
conjugaux, Histoire  
Naturelle, 1925



L’évadé,
 Histoire Naturelle, 
1925



La roue de la lumière,
Histoire Naturelle, 1925



2- Quelle matière? 
  Et quels outils, procédés techniques? 



Base de données : 
• Le Magasin pittoresque, Paris, 1833-1902
• La Nature, revue des sciences et de leurs application à l’art et à 

l’industrie, Masson et Cie, Paris
• Louis Figuier, Les Merveilles de la science ou description 

populaire des inventions modernes, Furne, Jouvet et Cie, Paris 
1867
• Camille Flammarion, Astronomie populaire, description générale 

du ciel, illustrée de 360 figures, Flammarion, Paris 1880.









Les matériaux : 
• utilisation de matériaux disponibles, « syntaxe picturale »
• Les clichés typographiques récupérés dans une imprimerie
• Frottages
• Peintures sur motifs imprimés
• Assemblages photographiques
• Collages de Xylographies





Objectif : 
• aboutir à une image homogène même si hautement étrange,
D’où la technique du camouflage : escamotage des différences 
entre registres; les raccords de chevauchements
• Diffusion de ses œuvres sous forme de versions imprimées ou 

de reproductions photographiques, versions retouchées à 
l’aquarelle



3-Le récit du peintre au sujet de ses techniques : la 
genèse des techniques romancée par l’artiste  

« (…), un jour de pluie, à Cologne, le catalogue d’un fournisseur 
d’articles scolaires attire son attention. Il s’y trouve des annonces 
de maquettes touchant à toutes sortes de disciplines: 
mathématiques, géométriques, anthropologiques, zoologiques, 
botaniques, anatomiques, minéralogiques, paléontologiques et 
autres. Eléments de nature si diverses que l’absurdité qui se 
dégageait de leur accumulation trouble son regard et ses sens; 
suscite des hallucinations et donne aux objets représentés des 
sens nouveaux qui changent rapidement. 



… Max Ernst sent ses «  facultés visionnaires  » si 

soudainement accrues qu’il voit apparaître sur un fond inattendu 

les objets qui venait de naître. Pour fixer ce nouveau fond, un peu 

de couleur ou quelques linéament, un horizon, un désert, un 

plancher, ou tout autre chose suffisaient. C’est ainsi que son 

hallucination se trouvait fixée. Il s’agissait maintenant d’interpréter, 

à l’aide de quelques mots ou phrases, les résultats de ces 

hallucinations . » 



« Du point de vue du ver de terre, ou de l’enfant enlevé par les 
rapaces mythiques, les oiseaux sont l’incarnation même de 
l’horreur. Quand le printemps vient et que les rouges-gorges 
apparaissent dans nos jardins, ils représentent la beauté et la 
liberté. L’homme est-il, objectivement, la mesure de toute chose? 
Ce que nous percevons dans le jardin ne peut être une illusion, 
n’est-ce pas? »
          Max Horkheimer 



 
II- L’identité sera convulsive ou ne sera 
pas 
 
 
1. La transfiguration des objets et des êtres  



«  La vieillerie poétique avait une bonne part 
dans mon alchimie du verbe.

«    je m’habituai à l’hallucination simple: je 
voyais très franchement à la place d’une usine, une 
école de tambours faite par des anges, des calèches 
sur les routes du ciel, un salon au fond d’un lac; les 
monstres, un titre de vaudville dressait des 
épouvantes devant moi.

«  puis j’expliquais mes Sophismes magiques 
avec l’hallucinations des mots! » (Arthur Rimbaud, Une 
saison en enfer.)

Max Ernst, « Au-delà de la peinture », in Ecritures, p.253



«  Beau comme la rencontre fortuite sur une table de 
dissection d’une machine à coudre et d’un parapluie.  »          
Lautréamont.

«  Une réalité toute faite, dont la naïve destination à l’air 
d’avoir été fixée une fois pour toute (parapluie) se trouvant 
subitement en présence d’une autre très distante et non moins 
absurde (une machine à dissection), échappera par ce fait même 
à sa naïve destination et à son identité; elle passera de son faux 
absolu, par le détour d’un relatif, à un absolu nouveau, vrai et 



« Les feuilles ne poussent jamais sur les arbres. Comme 
une montagne vue à vol d’oiseau elles n’ont pas de 
perspective. » 
                Hans Arp, préface à Histoire Naturelle, C’est nous 
qui soulignons.
«  (…) Il en va de même de cette fois dont se satisfont 
aujourd’hui tous les savants matérialistes qui croient que le 
monde doit avoir sa mesure dans nos petites échelles, et son 
équivalent dans notre petite pensée; ils à un « monde vrai  » 
dont notre petite raison humaine, notre petite raison grossière 
pourrait venir à bout. »
               Friederich Nietzsche, Le Gai savoir, pp. 348-249



2- L’identité convulsive : identité instantanée

« …ni dynamique, ni statique, la beauté je la vois comme je 
t’ai vue … elle est comme un train qui bondit sans cesse 
dans la gare de Lyon et dont je sais qu’il ne va jamais partir, 
qu’il n’est parti. Elle est faite de saccades,… » 
André Breton, Nadja, 1928



Conclusion 
Au-delà de la peinture?
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