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À l’occasion des dix ans du Musée Magritte, les 
Musées royaux des Beaux-Arts ont réuni une centaine 
d’œuvres qui invitent à la fois à voyager dans l’univers 
de Salvador Dalí et à creuser le dialogue avec le travail 
de René Magritte. L’un et l’autre ancrent le surréalisme 
dans une recherche fondée sur l’exploration de la 
représentation mimétique.
Dès le milieu des années 1920, Dalí s’inscrit  
« logiquement » dans le contexte du surréalisme 
naissant. Entre fantaisie et fantastique romantique, son 
œuvre explore les méandres d’une pensée intérieure 
ouverte aux surprises de l’inconscient. 
Installé à Paris sur les conseils de Joan Miró, Dalí 
développe une œuvre fondée sur la mise en question 
de ce que la figuration nous donne pour réel. Au sein 
de paysages mentaux, figures et objets se dénouent 
et se recomposent selon un processus qui emprunte 
à l’hallucination. C’est sur cette base que son style 
trouve sa formulation personnelle en 1929. 

Durant cet été, Magritte, accompagné de sa 
femme Georgette, se rend à Cadaqués pour retrouver 
Dalí. Paul Éluard et Gala les y rejoignent. Au-delà des 
anecdotes biographiques—Gala quittera Éluard pour 
Dalí—, la rencontre se révèlera décisive. Au contact 
de l’œuvre de Dalí, Magritte mesure à quel point la 
représentation constitue le centre de sa recherche. 
Non pour projeter le réel en une dérive hallucinatoire, 
mais pour mieux déconstruire une réalité qui se donne 
comme un fait de langage.

À partir de cette rencontre, Magritte se dégage 
petit à petit de la charge psychanalytique sans 
doute liée au suicide de sa mère pour creuser la 
représentation. Progressivement se met en place un 
questionnement sur l’objet dans sa quotidienneté qui 
rencontre certaines des aspirations de Dalí. En sens 
inverse, le peintre espagnol découvre chez Magritte des  
« trouvailles » visuelles comme les objets en feu qu’il 
reprendra à son compte. De nature différente, les deux 
œuvres témoignent ainsi d’une proximité qui définit la 
part figurative du surréalisme de l’entre-deux-guerres. 

Michel Draguet
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René Magritte (1898-1967)  
Originaire du Hainaut, Magritte s'établit 
à dix-sept ans à Bruxelles pour y 
entreprendre une formation artistique à 
l'Académie des Beaux-Arts. Après avoir 
touché au futurisme et au cubisme, il 
s'oriente vers le mouvement Dada, puis 
vers le surréalisme en 1926. L'impact 
produit par la vue d'une reproduction du 
Chant d'amour de Giorgio De Chirico a 
contribué grandement à ce changement 
de cap. Il décide de délaisser les 
recherches formelles pour se concentrer 
sur le sujet. Il use à présent d'une 
facture léchée au service d'un rendu 
illusionniste pour donner au « surréel » 
l'apparence de la normalité. En cela, il 
se distancie de l'automatisme prôné par 
André Breton qui, au départ, se montre 
réticent envers toute référence au réel. 
Magritte est méthodique et réfléchi. 
Sa situation geographique décentrée 
par rapport à Paris lui accordera cette 
liberté. Les relations avec Paris furent 
de tout temps difficiles. Ce n'est qu'à 
presque cinquante ans qu’il y aura 
une première exposition personnelle. 
Heureusement, à la même époque, les 
États-Unis qui regorgent de nouveaux 
collectionneurs lui ouvrent les bras. 
C'est le début, enfin, de la notoriété.
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Salvador Dalí (1904-1989) 

Né à Figueras en 1904, Dalí peint avec 
une remarquable précocité des tableaux de 
style impressionniste à partir de ses six ans. 
Plus tard, à l'Académie des Beaux-Arts de 
Madrid, il s'initie à tous les « ismes ». 
Il commence à développer un style 
personnel à partir de 1927 et en 1929, 
est introduit auprès du groupe surréaliste 
à Paris par Joan Miró. Il y côtoie, entre 
autres, René Magritte dont la peinture le 
convainc que le surréalisme est possible 
sans passer par l'automatisme. Car Dalí 
aussi s'attache au rendu précis et réaliste 
de ses visions fantasques, mais pour 
d'autres raisons : il acquiesce entièrement 
à la thèse de De Chirico valorisant « il 
ritorno al mestiere ». Dalí, qui ambitionne 
de sauver l'art moderne du chaos et de la 
paresse, nourrit une profonde vénération 
pour les maîtres anciens. 1929 est aussi 
l'année où il développe sa méthode  
« paranoïaque-critique » devant permettre 
d'accéder à l'inconscient par l'analyse 
des images que nous projetons dans les 
formes. Lorsqu'il part avec Gala aux 
États-Unis en 1940, il est déjà un artiste 
reconnu. Sa gloire et sa fortune n'auront 
de cesse de croître, au point de lui valoir 
le sobriquet-anagramme « Avida Dollars » 
inventé par André Breton.

René Magritte, 1930, 
Photographie de Man Ray

Salvador Dalí, 1929, 
Photographie de Man Ray
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Dans un immense ciel d'azur flottent 
trois objets livides et monumentaux, 
semblables à des nuées solides. Magritte 
a sans doute découvert dans l’atelier de 
Dalí des œuvres comme Le jeu lugubre 
qui tirent parti de la métamorphose des 
formes. Au climat hallucinatoire de Dalí, 
Magritte préfère la consistance ouateuse 
des nuages. Le torse de femme et le tuba 
sont ici accompagnés d'une chaise dans 
une association qui semble purement 
aléatoire. Malgré la vraisemblance 
mimétique donnée par Magritte à des 
objets de son répertoire, ceux-ci se 
donnent sous le jour de l’absence.

Le temps 
menaçant

Une œuvre constitue 
le point de rencontre 
entre Dalí et Magritte : 
Le temps menaçant. 
En août 1929, Dalí qui 
vient d'avoir  
25 ans invite Camille 
Goemans, René 
Magritte et leurs 
épouses respectives à 
Cadaqués où ils louent 
un petit appartement. 
Ils seront rejoints par 
Paul et Gala Éluard, 
Luis Buñuel et, sans 
doute, Joan Miró. 
Magritte y peint au 
moins une toile, Le 
temps menaçant, qui 
emprunte au paysage 
méditerranéen une 
luminosité nouvelle. 
On y reconnaît le 
littoral rocailleux autour 
de Cadaqués, mais 
dépouillé de toute vie. 
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René Magritte, Le temps menaçant, 1929

À partir de l’œuvre Le temps menaçant, 
conservée aux National Galleries of 
Scotland, les Musées royaux des Beaux-
Arts de Belgique vous proposent une 
expérience 360° teintée de poésie. 

Partagez vos mises en scène ! 
#expodalimagritte @FineArtsBelgium

expérience
immersive
Cloud Room
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Peint sur un panneau de forme 
circulaire, cette œuvre est présentée 
par Magritte comme un objet peint 
à une époque où « l'objet » était très 
en vogue chez les surréalistes. C'est 
l'époque où Dalí fabrique notamment 
son Téléphone Homard. Le tableau 
rond de Magritte est fixé dans un 
cadre pouvant être accroché au mur 
ou placé sur un plan horizontal. Le fait 
que le panneau rond ne soit pas collé 
à même le fond, perturbe l'impression 
voyeuriste d'un œil nous surveillant par 
le trou d'une serrure. L'ombre portée 
du disque accentue sa matérialité. Ce 
n'est pas la première fois que Magritte 
isole des parties de corps. L'élément 
ainsi circonscrit gagne en étrangeté. En 
fixant quelque temps cet œil qui vous 
fixe en retour, vous verrez peut-être 
apparaître une pleine lune cyclopéenne.

œil   
avant-garde 

Dalí et Magritte ont 
entamé leur carrière 
en s’inscrivant dans 
un contexte avant-
gardiste avec lequel ils 
partagent davantage 
de connivences sur le 
positionnement social 
que sur le plan formel 
(l’abstraction dominant 
l’entre-deux-guerres). 
Basant leur œuvre sur 
la représentation, Dalí 
et Magritte vont dans 
cette optique assigner 
à l’œil un rôle central. 
Vital si on s’attache 
au Chien andalou. 
Démesuré si on pense 
à La femme du maçon. 
Le réel n’existe que 
par le prisme de l’œil 
qui dote les figures 
et les objets d’une 
objectivité qui n’est 
qu’un leurre. Tromperie 
propre à tout langage 
comme le montrera 
Magritte ; évidence 
stérile que l’esprit 
déréalise par le biais 
de ses pulsions pour 
Dalí. Dans les deux 
cas, le regard opère 
ici comme un outil 
de déconstruction ; 
là, comme un moteur 
hallucinatoire. 
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René Magritte, Objet 
peint: œil, 1936 ou 1937

Luis Buñuel, Un chien 
andalou, (extrait du 
film),1929

Deux rêves évoqués respectivement 
par Luis Buñuel (la lame de rasoir) et 
Dalí (la main pleine de fourmis) furent 
le point de départ de ce chef-d’œuvre 
cinématographique de l'avant-garde. 
Le gros plan sur l'œil – en réalité celui 
d'un bovin – qui sous l'action d'une lame 
s'ouvre et laisse échapper sa viscosité 
est l'une des scènes les plus marquantes 
du film qui enchaîne les images selon 
les associations libres et automatiques 
de la pensée « en dehors de tout 
contrôle exercé par la raison », ainsi 
que le prescrivait le Manifeste du 
surréalisme. Pour écrire le scénario, 
ils travaillent rapidement, sur le mode 
du « cadavre exquis », aboutissant à 
un récit discontinu et provoquant qui 
fit scandale à sa sortie. Cet « appel au 
meurtre » comme se plaisait à l'appeler 
Luis Buñuel est depuis devenu un grand 
classique du cinéma.   
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Ce tableau fait partie de la première 
période surréaliste de Magritte qu'il 
qualifiait lui-même de « caverneuse ». 
Ses ambiances oppressantes se 
composent de ciels sombres, de décors 
inquiétants, d'anonymat et de mutisme. 
Comme souvent chez Magritte, cette 
image est construite en trois plans : 
le ciel pourpre, le paysage lunaire et 
la figure à l'avant-plan. L'arbre vert 
qui s'échappe du cadre crée un hors-
champ énigmatique. Les couleurs 
sont artificielles et les valeurs sont 
inversées pour le ciel (sombre) et 
la terre (claire). Le personnage en 
smoking nous présente sa face de bois 
et semble s'adresser à nous du regard. 
Mais quel regard ? Deux volutes noires 
symétriquement tracées sur une planche 
fichée dans un col amidonné. Voici, 
décidément, un être à la psychologie 
impénétrable.

portraits  
 choses

Au début de leur 
carrière, le portrait 
constitue pour Dalí 
comme pour Magritte 
un point de contact 
privilégié avec la réalité 
mise en question. 
Pour le premier, c’est 
la psychologie qui, en 
s’inscrivant à fleur de 
peau, s’imprime sur 
les traits du modèle. 
Pour le second, le 
portrait relève d’une 
impossibilité puisque la 
connaissance de l’autre 
se heurte toujours à 
la singularité de son 
propre regard.
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René Magritte,  
Le conquérant, 1926

Salvador Dalí, Portrait de 
Maria Carbona, 1925

Ce portrait, à la sensualité discrète, est 
commandé à Dalí quand il est encore 
étudiant aux Beaux-Arts. Il témoigne 
de son succès précoce. La fille du 
commanditaire, un notable de Figueras, 
y est représentée dans un style classique 
propre à l'esthétique du retour à l'ordre 
de l'après-guerre. Son réalisme évoque la 
Nouvelle Objectivité allemande. Inspiré 
par les grands maîtres dès sa jeunesse, 
Dalí restera toute sa vie attaché au 
rendu mimétique de la réalité. Dans ce 
tableau, on peut admirer la qualité de sa 
facture. Les matières et les carnations 
sont rendues avec soin. La jeune fille 
est assise de biais sur une chaise, un 
bras reposant sur le dossier, selon une 
convention très « xIXe » du portrait 
féminin. Par sa pose, elle semble vouloir 
dérober ses formes au regard du peintre. 
Cette œuvre fut exécutée au revers d’un 
fragment d'une nature morte peinte en 
1924 dans le style de De Chirico que 
Dalí découpa en quatre morceaux pour 
en récupérer la toile.



12

À partir des années 1930, Magritte 
devient plus systématique dans 
l'élaboration de ses images. Il se met à 
étudier les propriétés des objets afin 
de révéler, par un jeu de truchements, 
celles qui leur sont indissociables. En 
contractant ouverture et fermeture, 
Magritte crée une simultanéité qui 
révèle l'essence de la porte, sa fonction 
première : pouvoir être alternativement 
fermée et ouverte. Magritte appelle 
cela « résoudre des problèmes ». Au 
« problème de la porte » il propose 
cette Réponse imprévue. Mais le 
trouble produit par cette image, très 
simplement construite, provient 
également de l'anthropomorphisme 
(paradoxalement assez inhumain) de 
la découpe. Sa mollesse contraste avec 
la rectitude de la porte. L'obscurité de 
l'arrière-plan achève de rendre cette 
œuvre profondément mystérieuse.

dedans   
au-delà

Le travail sur le portrait 
se prolonge dans une 
réflexion qui, chez Dalí 
comme chez Magritte, 
joue avec la notion 
de seuil assignée à la 
représentation. Toute 
image témoigne d’une 
intériorité qui lui est 
propre et qui résiste au 
monde extérieur auquel 
nous appartenons. 
La réponse imprévue 
de Magritte se veut 
exemplaire de cette 
essence de l’image, là 
où Dalí crée un univers 
étrange qui fait de 
l’image un « Au-delà » 
du réel. Ainsi s’éclaire 
chez les deux artistes 
ce jeu de découpage 
qui renvoie l’image à 
son statut d’écran.
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C'est une vision totalement aberrante 
dans un paysage minutieusement 
réaliste. Nous voyons la mer longée 
par les collines aux terrasses alluviales 
si typiques des grandes plaines de 
l'Ampurdan. Sur la plage, s'alignent des 
bateaux de pêche tout aussi typiques 
et même la femme portant un fichu, 
assise comme une ramendeuse réparant 
un filet de pêche, aurait un air familier, 
n'était l'obscénité du trou qui la traverse. 
Elle a, un peu comme une poupée russe 
désemboîtée, expulsé un meuble qui en 
a lui-même expulsé un plus petit. Que 
se cache-t-il dans ce dernier ? Est-il 
possible d'accéder à l'ultime secret? 
Quel que soit le message freudien que 
Dalí a essayé de nous délivrer, l'idée de 
la découpe et le jeu du plein et du vide 
est ici un clin d’œil évident à l’œuvre  
de Magritte.

René Magritte,  
La réponse imprévue, 1933

Salvador Dalí, L’expulsion 
du meuble-aliment, 1934
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Dans ce qui semble un décor de théâtre, 
deux joueurs de base-ball pratiquent 
un terrain totalement inadéquat. 
Celui-ci est parsemé d'arbres hybrides: 
les troncs sont en bois tourné et les 
branches fleurissent de pétales. Une 
tortue géante survole calmement les 
deux joueurs. Les visages de ceux-
ci ne présentent aucunement les 
tensions de l'effort sportif. Ils sont 
parfaitement détendus, comme plongés 
dans un demi-sommeil. L'absence 
d'ombres portées à leurs pieds accentue 
l'impression d'irréalité, de flottement et 
de lenteur. Une femme à demi masquée, 
rangée dans un placard, s'applique à 
faire quelque chose que nous ne voyons 
pas. Elle non plus d'ailleurs, car ses yeux 
sont fermés. Le mystère est total.

rêve  
hallucination 

Héritier d’une tradition 
romantique qui le lie au 
XIXe siècle, Dalí puise 
dans le rêve une forme 
de réalité alternative. 
Théorisé à l’époque par 
Sigmund Freud, le rêve 
peut déconstruire la 
structure sociale d’une 
réalité et lui substituer 
un univers de pulsions 
et de fantasmes. Sans 
rompre avec le principe 
de mimésis hérité de la 
culture classique, Dalí 
fait de la représentation 
un théâtre où l’onirisme 
se marie à l’hermétisme 
pour offrir au peintre 
une liberté d’invention 
sans limite. C’est sans 
doute sur ce terrain que 
Dalí et Magritte sont 
le plus éloignés l’un de 
l’autre. À l’exception de 
la grande toile de 1927 
intitulée Le joueur 
secret, Magritte a 
toujours témoigné d'une 
profonde hostilité pour 
l’exploitation du rêve. 
Au même titre que 
l’écriture automatique, 
l’onirisme lui apparaît 
comme un simple geste 
de substitution d’une 
forme de réalité par  
une autre.
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À l'opposé de Magritte, Dalí a 
produit une œuvre éminemment 
autobiographique. Ce tableau 
illustre le tourment de l'artiste face 
à l'omnipotence du père qui le rejeta 
suite à sa liaison avec Gala. En bas, à 
gauche, le personnage incarnant Dalí 
exprime l'ambivalence : il se détourne 
avec effroi mais tend son index vers son 
géniteur, comme Adam vers son Dieu 
sur le plafond de la chapelle Sixtine. À 
moins qu'il ne désigne un coupable ? Le 
père, lui, exhibe son sexe et domine de 
son genou le désir féminin qu'évoque 
le bas-relief. Les ciseaux qu'il tient à 
proximité d'une fontaine « émasculée » 
suggère une blessure qu'on retrouve 
dans l'arbre tronqué et la feuille qui 
cache peut-être l'absence de sexe. L'âne 
putride symbolise de même le désir 
assassiné. Mais le lion rugissant, image 
de l'appétit sexuel de Gala, s'interpose 
et permet enfin au désir mâle de prendre 
son envol.

René Magritte, Le joueur 
secret, 1927

Salvador Dalí, Guillaume 
Tell, 1930



16

Avec ce portrait, Magritte rend 
hommage à Georgette, son épouse et sa 
muse. Elle le conservera jusqu'à sa mort, 
près de cinquante ans plus tard. On y 
trouve des objets en suspension dans 
un ciel bleu ponctué de nuages blancs, 
comme il s'est mis à en peindre à son 
retour de Paris. Au centre – image dans 
l'image – Georgette apparaît dans un 
miroir. Celui-ci est un objet équivoque 
que Magritte a repris dans plusieurs de 
ses tableaux. D'autres objets l'entourent 
dans une ronde charmante. On peut 
être tenté d'y déceler des significations, 
mais d'après Magritte, les objets de 
ses tableaux devaient pouvoir résister 
à toute interprétation symbolique. 
Difficile pourtant, de ne pas songer ici à 
des évocations de la féminité, de la paix, 
de l'intimité...

Georgette  Gala 

La femme occupe 
dans l’œuvre comme 
dans la vie de Dalí et 
de Magritte une place 
centrale. Gala pour 
celui-ci, Georgette 
pour celui-là sont 
tant les modèles 
privilégiés d’une œuvre 
que les compagnes 
qui, au quotidien, 
composent l’existence 
de personnalités 
au demeurant 
fondamentalement 
différentes. Autant 
Magritte est réservé, 
autant Dalí se construit 
dans l’emphase. 
Au provincialisme 
revendiqué du premier 
répond l’activisme 
foisonnant du 
second. Mais au-delà 
des différences, la 
femme occupe une 
position déterminante. 
Consacrée en idéal 
à travers la figure de 
Vénus, elle incarne 
cette permanence de 
l’amour à partir duquel 
le réel est éternellement 
ré-enchanté. Pourtant 
cet amour passion ne 
débouchera sur aucune 
naissance. Dalí comme 
Magritte resteront sans 
autre descendance que 
leur œuvre. 
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Gala fut la muse discrète mais absolue 
de Dalí : « ange d'équilibre, précurseur 
de mon classicisme ». Le lien qui les 
unissait était tel que Dalí signera 
certaines de ses œuvres Gala Salvador 
Dalí. Le portrait que voici la représente 
dans un clair-obscur irréel. Auréolée 
par la lumière d'un olivier incandescent, 
elle se détache à contre-jour du 
paysage, ce qui n'est pas sans rappeler 
L'Angélus de Millet. La même année, 
Dalí écrit une analyse très personnelle 
de ce tableau et peint de nombreuses 
œuvres y faisant directement référence. 
Mais alors que l'or du crépuscule est 
généralement interprété chez Millet 
comme une métaphore du sacré, chez 
Dalí, assurément, ce feu est le signe d'un 
désir sexuel dévorant. La modernité 
étonnante de ce tableau plus petit 
qu'une carte postale semble annoncer 
l'hyperréalisme américain des années 
1960-1970.

René Magritte, Georgette,  
1937

Salvador Dalí, Portrait de 
Gala, (vers 1932)
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Le tuba, comme la pipe ou le chapeau 
boule, fait partie des objets récurrents 
dans l'œuvre de Magritte. L'instrument 
est toujours présenté reposant sur son 
pavillon. Ici, il est placé à même le sol 
dans un coin obscur. Le feu aussi est 
un élément récurrent. C'est toujours 
ce feu inhabituel qui se contente 
d’enflammer l'objet auquel il semble 
attaché. Même sa lumière ne se propage 
pas alentour. Aussi, sa clarté se détache-
t-elle violemment sur le fond sombre. 
L'étrangeté du tuba en feu vient du 
fait que le métal n'est pas un matériau 
combustible. Il fond mais ne brûle pas. 
Est-ce un hasard si l'on peut voir surgir 
de cette association une tête de cheval 
à la crinière de feu ? Ce lien n'échappera 
pas à Dalí qui l'évoquera dans un tableau 
peint en 1936.

objets  flammes

Parmi les trouvailles de 
Magritte qui séduiront 
Dalí, il convient 
d’évoquer l’idée de 
voir s’enflammer des 
objets inattendus. Dès 
1928, Magritte faisait 
s’embraser les marges 
d’un paysage qui 
appartiendra à Gala et 
Dalí. Six ans plus tard, 
il interroge le problème 
du feu en faisant 
brûler sur une table, 
une clé, un œuf et un 
morceau de papier. 
Ce sera ensuite le 
tuba qui s’enflammera 
de manière tout 
aussi irréaliste. Dalí 
s’enthousiasmera pour 
ce procédé qui, vers 
1936-1937, donne 
naissance au motif 
de la girafe en feu. 
L’exercice ne relève 
pourtant pas de la 
même logique. Chez 
Dalí, la représentation 
prend une valeur 
hallucinatoire tandis 
que chez Magritte, 
elle met à l’épreuve 
notre connaissance 
des objets dégagés 
de leurs contraintes 
fonctionnelles. Comme 
si en s’enflammant, le 
tuba se donnait à voir 
pour la première fois.
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Dalí aurait-il eu l'idée de dérouler 
le tuba de Magritte pour en faire un 
cou de girafe ? Quoi qu'il en soit, en 
pleine guerre d'Espagne, la girafe 
en feu, semblable à une torche, fait 
son apparition dans plusieurs de 
ses tableaux. Dalí la comparera à 
un « monstre masculin cosmique 
apocalyptique ». Le dessin que voici fut 
réalisé pour illustrer un scénario conçu 
par Dalí pour les Marx Brothers. Jugé 
trop surréaliste par les producteurs, le 
film ne sera jamais réalisé. C'eut été une 
étrange scène de film que ce fantasmatique 
« dîner aux flambeaux » avec des hôtes 
présentant toutes les apparences de la 
normalité. N'est-ce pas cette normalité 
qui est démasquée ici par ces girafes en 
feu qui évoquent l'érection phallique et 
projettent de longues ombres noires sur 
le sol ? 

René Magritte,  
La découverte du feu,  
(1934 -1935)

Salvador Dalí, Dîner dans 
le désert éclairé par les 
girafes en feu, 1937
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 L'année 1927 est une période 
particulièrement productive pour 
Magritte. Il peint énormément, parfois 
au détriment de la facture. Dans ce 
tableau, on retrouve ses découpages 
arbitraires de formes biomorphes. Sur 
le sol d'un espace sommairement brossé 
– un paysage si l'on en croit le fond 
nuageux – s'érige une sorte de dalle, 
à la fois liquide et solide. Cet élément 
indéfinissable et  « grimaçant » présente 
deux alvéoles : l'une est obturée par des 
planches de bois, l'autre s'ouvre, tel un 
hublot, sur un ciel bleu. Ceci perturbe 
notre perception de l'espace car ainsi 
deux ciels différents se superposent. 
Auquel des deux doit-on se fier ? Cette 
petite anomalie provoque une sorte de  
« bug » perceptif. Notre cerveau tente en 
vain de corriger l'erreur.

mollesse  désir

Chez Magritte, l’état 
d’impermanence 
d’une forme revient 
à en questionner le 
fondement tandis 
que chez Dalí, cette 
impermanence 
relève d’une dérive 
hallucinatoire. La 
représentation n’est pas 
réductible à un récit 
qui se déploierait dans 
une unité de lieu. La 
signification devient 
multiple, instable. Dans 
ce domaine, il semble 
que Magritte – aux côtés 
d’Yves Tanguy et de ses 
paysages biomorphes – 
ait livré des formules 
que Dalí reprendra 
à son compte. Et 
notamment celle d’une 
forme qui évoque du 
plomb fondu dans 
laquelle des percées 
ont été aménagées. 
Indéterminées, ces 
formes constituent 
des cadres dans 
lesquels Magritte 
déploie des substances 
antagonistes : faux-bois 
inspirés de Max Ernst, 
ciel, écriture… Pour 
Dalí, la trouvaille est 
de taille. Elle introduit 
ces substances molles 
qui ont partie liée avec 
l’Inconscient.
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Sous un ciel méridional, une forme aux 
lignes coulantes, peut-être inspirée des 
reliefs de Jean Arp ou des architectures 
organiques d’Antoni Gaudí, sert 
de décor à d'obscures interactions. 
L'élément qui tel un ange des ténèbres 
descend sur la scène comporte les 
célèbres cyprès du peintre Arnold 
Böcklin et un meuble dont les tiroirs 
ouverts symbolisent l'échappée des 
désirs. Son bras vient déposer une 
baguette de pain sur la tête de l'homme 
androgyne. Chez Dalí, le pain est un 
élément fétiche à forte connotation 
phallique, mais son placement évoque 
encore une autre de ses obsessions : 
la légende de Guillaume Tell en qui il 
voyait l'archétype de l’assaut paternel. 
Le père de Dalí n'admettait pas sa 
liaison avec Gala, de dix ans son aînée. 
Celle-ci pourrait être incarnée par la 
femme à la tête fleurie.

René Magritte, La saison 
des voyages, 1927

Salvador Dalí, Naissance 
des désirs liquides, 1932
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À partir des années 1930 et ce jusque 
dans les années 1960, Magritte 
réalisera plusieurs objets surréalistes 
consistant en une application de 
couleurs ou d'images peintes sur des 
moulages industriels en plâtre : masques 
mortuaires de Napoléon, moulages 
d'académie, reproductions miniatures 
de la Vénus de Milo. Ces figures 
apparaissent également dans certains 
de ses tableaux. La Vénus de Milo 
en plâtre que voici présente diverses 
interventions peintes sur le buste, le 
drapé et le socle. Seule la tête conserve 
sa blancheur initiale. Pourtant la statue 
antique était bel et bien polychrome à 
l'origine ! Magritte lui rend en quelque 
sorte ses couleurs. Le buste rose, en 
particulier, semble retrouver une 
étincelle de vie charnelle.

détournements  
 célébrations

En se dégageant – 
pour des raisons 
différentes et selon des 
processus distincts – 
de la représentation 
mimétique d’une réalité 
réduite à son évidence, 
Dalí et Magritte nous 
invitent à restaurer le 
réel dans sa dimension 
de surprise. Le champ 
de la réalité se prête 
ainsi à un travail de 
réinvention permanent. 
De cette façon, le 
soulier de dame chez 
Dalí se fait réceptacle 
symbolique, tandis qu’il 
aspire à une perception 
immédiate chez 
Magritte. Ce travail 
ne se limite pas à la 
banalité quotidienne, 
mais autorise le 
détournement de 
figures emblématiques 
de notre patrimoine 
culturel. Ainsi en va- 
t-il de la Vénus de Milo 
qui fait l’objet d’une 
appropriation tant de  
la part de Dalí que  
de Magritte. 
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Chez Dalí, la Vénus de Milo conserve 
sa blancheur marmoréenne : c'est sur 
la structure du corps qu'il intervient. 
À divers endroits, il a aménagé des 
tiroirs à peine entrouverts avec, en 
guise de poignées, des pompons soyeux 
qui ajoutent une touche d'érotisme 
burlesque à cet archétype du classicisme 
grec. La déesse de l'amour est devenue 
un « cabinet anthropomorphique » selon 
l'expression de Dalí qui, au contraire 
de Magritte, était très inspiré par les 
théories de Sigmund Freud. Ce denier 
« a découvert que le corps humain [...] 
est plein de tiroirs secrets que seule la 
psychanalyse peut ouvrir ». 

René Magritte, Les 
menottes de cuivre, 1931

Salvador Dalí, Vénus 
de Milo aux tiroirs (et 
pompons), 1936/1964
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Quand Magritte séjourne à Paris de 
1927 à 1930, il commence à peindre 
des tableaux où se côtoient des mots 
et des images. La trahison des images 
(représentant une pipe) en est le plus 
célèbre, mais il en fit des dizaines. Cette 
œuvre-ci fait partie de la série où des 
mots sont inscrits dans des sortes de 
bulles, formes fluides et abstraites, peut-
être inspirées des formes biomorphes 
de Joan Miró. « Dans un tableau, les 
mots sont de la même substance que les 
images », nous dit Magritte, et pourtant  
« on voit autrement les images et 
les mots ». Dans une sorte d'aphasie 
volontaire, les mots flottent déconnectés 
de leur référent. « Tout tend à faire 
penser qu'il y a peu de relation entre un 
objet et ce qui le représente ».  En effet, 
un objet ne peut être représenté par 
autre chose qu'une « convention ».

écriture  images

Au contact quotidien 
des écrivains, les 
peintres n’ont pas 
manqué d’introduire 
l’écriture dans les 
moyens mêmes de 
la représentation. 
Chez Magritte, 
l’image mimétique et 
le texte calligraphié 
sont questionnés 
comme équivalents. 
La lisibilité de l’un 
comme de l’autre 
fonde la représentation 
comme un fait de 
langage. Le mot 
vaudra pour image et 
l’image s’appréhendera 
nécessairement 
en texte. Affirmée, 
cette unité permet à 
Magritte de souligner  
la valeur mensongère 
de toute représentation 
à travers le « Ceci 
n’est pas une pipe » 
dont Dalí s’est fait 
un des premiers 
commentateurs. Pour 
Dalí, l’écriture vaut 
davantage comme une 
forme de projection 
personnelle qui 
restaure le sujet au sein 
de la représentation, 
ainsi qu’au cœur  
de son discours 
paranoïaque-critique.  
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Sur la surface d'un désert lisse à 
l'extrême se détachent des figures dont 
le caractère fantasque et composite 
évoque le style de Jérôme Bosch. La tête 
endormie sur le sol, qui revient dans 
plusieurs œuvres de Dalí, est d'ailleurs 
un emprunt direct au Jardin des délices. 
Le corps de cette créature, dressé 
comme une muraille, semble pourtant 
léger comme l'air. Les alvéoles qui le 
recouvrent évoquent les « bulles » 
où Magritte inscrivait des mots. À 
l'intérieur de ces alvéoles, les mots « ma 
mère » sont répétés jusqu'à l'obsession. 
La calligraphie aussi rappelle celle de 
Magritte quand son pinceau imite la 
pointe biseautée de la plume. Dalí fit 
souvent référence au complexe d’Œdipe. 
Avec le double titre de ce tableau, il 
relie explicitement l'origine du désir à la 
figure de la mère. 

René Magritte, L’usage 
de la parole (Personnage 
biomorphique aux paroles), 
(1927-1929)

Salvador Dalí, L'Énigme 
du désir ou Ma mère, ma 
mère, ma mère, 1929
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Cette œuvre fait partie des plus 
violentes de Magritte. Une femme nue 
tente de repousser l'assaut d'un homme 
en costume qui l'enserre de ses deux 
mains. Mais il y a encore autre chose qui 
perturbe, c'est la construction de l'image. 
La scène est strictement délimitée par 
la silhouette de la femme ; en dehors de 
ce contour l'homme n'existe pas. Cela 
donne l'impression de voir le corps de la 
femme à travers un trou de serrure, de 
sorte que le fond gris devient l'avant-
plan, ce qui ajoute une tension spatiale 
à la scène. Cette année-là, Magritte 
peindra plusieurs figures larges et 
robustes, peut-être inspirées de la 
période néoclassique de Pablo Picasso 
ou des personnages de Fernand Léger.    

formes  figures

En affirmant l’image 
comme objet, Dalí et 
Magritte vont appuyer 
la portée concrète 
et « sculpturale » du 
tableau. Dalí va lier 
cette recherche à un 
motif qui tient chez 
lui de l’obsession : 
L’angélus de Millet, 
qu’il assimile au couple 
qu’il forme avec Gala. 
La représentation 
s’émancipe de toute 
mise à distance quand 
le cadre se superpose 
au tracé des figures. De 
manière comparable, 
Magritte s’empare 
de la trouvaille 
pour son œuvre La 
représentation qui met 
en scène le pubis et 
le ventre d’une femme 
dont le cadre épouse 
les contours. 
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Ce couple représente Dalí et Gala. 
La femme est située à la gauche de 
l'homme, comme le veut la tradition. 
Tous deux posent comme les figures 
du tableau culte de Dalí : L'angélus de 
Millet. Dalí lui a consacré une analyse 
complète selon sa méthode paranoïaque-
critique qui fait basculer l'œuvre dans un 
érotisme virulent. Ainsi la tête inclinée 
de la femme symbolise-t-elle la posture 
de la mante religieuse dévorant le mâle 
après l'accouplement. Avec cette œuvre, 
Dalí reprend un principe récurrent chez 
Magritte : la silhouette d'une figure 
devient une ouverture sur un ciel ou 
sur un paysage. Inversement, Magritte 
reprendra plus tard cette idée de Dalí de 
faire coïncider les contours avec le cadre 
du tableau. Tous deux se plaisaient à 
peindre des nuages.

René Magritte, Les jours 
gigantesques, 1928

Salvador Dalí, Couple aux 
têtes pleines de nuages, 
1936

 "l'Angélus de Millet"

Jean-François Millet, 
L’angélus, 1857-1859, 
Paris, Musée d'Orsay

Jean-François Millet, 
L’angélus, 1857-1859, 
Paris, Musée d'Orsay
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Dans une pièce sont ordonnés des objets 
sans lien logique apparent, si ce n'est 
une certaine géométrie.  
À gauche, un bloc bleu présente des 
nuages sur sa face avant. Au centre, 
une baie cintrée, dépourvue de garde-
fou, s'ouvre sur la ville. À droite, un 
tableau représente un torse féminin 
en gros plan. Ainsi, la composition 
horizontale se décline-t-elle en trois 
images verticales présentant chacune 
des épaisseurs différentes. Il est à noter 
que l'image découpée par la fenêtre n'a 
en soi aucune espèce d'épaisseur, elle 
est purement virtuelle. Comme souvent, 
Magritte, qui ne croyait pas à la solidité 
des apparences, invite à méditer sur la 
nature des images. Le grelot, compagnon 
fidèle de Magritte, semble n'avoir été 
sollicité que pour rompre la rectitude un 
peu stricte de la composition.

tentation  
 azur

Si l’amour constitue 
un des éléments 
dynamiques de 
l’œuvre, l’aspiration à 
la sexualité n’est pas 
absente des recherches 
de Magritte ou de 
Dalí. Le thème de 
la tentation permet 
notamment à ce 
dernier d’embrasser 
une large tradition pour 
exprimer la position 
de l’artiste harcelé 
par des visions de 
luxure. Le désir anime 
les « hallucinations 
paranoïaques » de 
cette tentation. 
Encadrée dans un 
des pavillons d’or, 
la vision d’un torse 
féminin est d’ailleurs 
une référence directe 
à Magritte. Si Dalí 
magnifie le pouvoir de 
l’ordre divin sur le désir 
terrestre, Magritte 
évacue toute aspiration 
religieuse pour ancrer 
la thématique de la 
tentation au cœur de la 
psyché masculine. 
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Dans un infini désert, Antoine, 
l'anachorète chrétien d’Égypte, doit 
faire face aux tentations du démon. 
Le saint homme, dépouillé de tout, n'a 
qu'une croix de fortune pour se protéger 
du cortège fabuleux qui semble vouloir 
s'abattre sur lui. Les stratagèmes du 
démon sont multiples : l'effroi, le corps 
galbé de la femme—notez le gros plan 
encadré par une fenêtre—, une autre 
religion, le pouvoir et l'argent... C'est 
Jérôme Bosch qui popularisa ce thème 
au XVIe siècle avec ses compositions 
peuplées de créatures improbables. Ce 
maître ancien, admiré des surréalistes, 
est souvent considéré comme un 
précurseur du mouvement. Dalí 
modernise toutefois le thème selon 
ses propres obsessions et s'écarte des 
conventions traditionnelles qui voulaient 
que le saint soit représenté au centre et 
revêtu de la bure du moine. 

René Magritte, L'attentat, 
1932

Salvador Dalí, La 
tentation de saint 
Antoine, 1946
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L'île des morts d’Arnold Böcklin est un 
tableau qui a fasciné les surréalistes. 
Magritte s'en inspirera pour plusieurs 
compositions.  Dans l'œuvre ci-présente, 
nous avons quitté la mer pour la terre 
ferme, mais l'impression insulaire 
demeure. Dans un monde qui paraît 
inhabité, vierge de toute intervention 
humaine, se dresse frontalement trois 
artefacts démesurément agrandis : une  
tôle parsemée de grelots, deux  
« quilles » et un morceau de papier 
ajouré. Leur rapprochement serré leur 
donne un air de forteresse. Comme 
souvent, Magritte fait des juxtapositions 
improbables, il décontextualise les 
objets, modifie leur taille et les fige dans 
une immobilité intemporelle.

paysages  
paysage

Le principe de 
paysage apparente 
Magritte à Dalí. Pour 
l’un comme pour 
l’autre, il se compose 
des éléments qui en 
fondent l’action. Les 
objets minutieusement 
dépeints sont le 
paysage, tout comme 
le paysage ne se 
présente pas comme 
un simple décor. Ils 
sont consubstantiels. 
À plusieurs reprises, 
Dalí et Magritte font 
tous deux appel aux 
souvenirs des paysages 
d’Arnold Böcklin, artiste 
suisse du XIXe siècle.
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Dalí, lui aussi, fit plusieurs fois 
référence au tableau d’Arnold Böcklin, 
mais en le citant explicitement dans 
le titre et dans le style. Ces œuvres 
semblent émerger directement du 
tableau symboliste, comme si le peintre 
nous faisait visiter l'île. Sa virtuosité 
technique et son attention au détail 
donnent un aspect de vérité à ce lieu 
imaginaire : les oiseaux dans le ciel, 
l’enduit se détachant de la maçonnerie, 
la poutre sur les remparts. Les cyprès 
ont la même densité obscure que dans 
le tableau original, mais ils tranchent 
ici avec la belle luminosité d'ensemble. 
On pourrait presque avoir envie de s'y 
trouver, n'était cette silhouette tout 
en transparence se débattant dans son 
linceul. Cette figure est triplement 
emprisonnée : dans un linge, dans une 
forteresse et dans sa solitude.

René Magritte, 
L'annonciation, 1930

Salvador Dalí, Cour 
ouest de l’île des morts 
(obsession reconstitutive 
d’après Böcklin), 1934

Arnold Böcklin, L’île 
des morts, 1883, Berlin, 
Staatliche Museen zu 
Berlin, Nationalgalerie

Arnold Böcklin, L’île 
des morts, 1883, Berlin, 
Staatliche Museen zu 
Berlin, Nationalgalerie
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Le modèle, née Adrienne Crowet, était 
originaire de la petite ville de Châtelet 
où Magritte passa une partie de son 
enfance. Elle et son mari, Pierre Crowet, 
ont beaucoup soutenu Magritte qui 
réalisa également plusieurs portraits de 
leur fille Anne-Marie. Dans ce portrait, 
Madame Crowet sourit à pleines dents, 
le visage et le regard dirigés vers un 
point situé au-dessus du spectateur. 
Pourtant, ce qui devrait passer pour un 
émerveillement spontané évoque plutôt 
une joie forcée sur un masque figé. Et 
nous voilà troublés, gênés, inquiétés par 
un sujet a priori anodin. Le tableau est 
structuré selon une verticale, le rideau, 
et une horizontale, la plage. Celle-ci 
serait parfaitement rectiligne, n'était 
la présence inexpliquée d'une sphère 
géante devenue minuscule par son 
éloignement.

portraits  
répétitions

Mondialement 
reconnus – l’un très 
vite (Dalí), l’autre à 
l’extrême fin de sa vie 
(Magritte) – les deux 
artistes partagent 
aussi une expérience 
publicitaire et un sens 
aigu de l’efficacité du 
discours de masse. 
La constance de leur 
succès auprès d’un 
public très large en 
témoigne. Ce qui chez 
Magritte se donne 
sous le signe de  
« l’évidence » de 
l’image poétique, 
participe chez Dalí d’un 
lyrisme qui emporte 
et perd le spectateur. 
Dalí comme Magritte 
ont construit un 
imaginaire qui va 
rencontrer les attentes 
de la bourgeoisie 
commanditaire. 
Dans leurs portraits, 
transformés en 
véritables scènes 
théâtrales, les individus 
sont dépeints avec une 
précision hallucinée, 
et se défont de leur 
singularité pour 
se muer en objets 
poétiques.
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René Magritte, Portrait 
d’Adrienne Crowet, 1940

Salvador Dalí, Portrait de 
madame Isabel Styler-Tas 
(Mélancolie), 1945

La composition de ce tableau – deux 
bustes de profil dirigés l’un vers l'autre 
sur fond de paysage à perte de vue – 
reprend distinctement celle du portrait 
du couple ducal d'Urbino par Piero della 
Francesca. Un autre emprunt important 
à la Renaissance est celui des paysages 
anthropomorphes de Joos de Momper II 
ou des visages composites de Giuseppe 
Arcimboldo. Pour Dalí, Léonard de 
Vinci, qui encourageait ses élèves à 
percevoir des figures dans les nuages ou 
dans les taches, était le grand précurseur 
de la méthode paranoïaque-critique. 
Depuis son enfance, Dalí est fasciné 
par la maîtrise technique des maîtres 
anciens. Cette fascination est à l'origine 
de la précision spatiale et figurative qui 
caractérise son œuvre. « Tout ce qui 
n'est pas tradition est plagiat », aimait-il 
à répéter.
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…en expérimentant les espaces créatifs

Ces espaces créatifs, aménagés dans 4 alcôves 
à l'entrée de l'exposition, proposent une 
expérimentation artistique inédite pour petits et 
grands ! Libérez, délivrez votre imagination d’une 
manière ludique et participative. 
Accès libre !

Ces ateliers créatifs ont été conçus sous la direction 
artistique de Lluís Sabadell Artiga (Cuscusian*s) en 
étroite collaboration avec un noyau de co-créateurs 
issus de différents services du Musée ainsi que 
de personnes externes (artistes, guides, enfants 
et enseignants). Le processus de co-création 
s’est construit sur base de nombreux documents 
d’archives (écrits des artistes, photographies, etc.) 
et publications scientifiques. 

…en vous plongeant dans le catalogue et les cahiers d’art

– Dalí & Magritte, catalogue de 240 pages, 
richement illustré et comprenant des essais du 
commissaire de l’exposition Michel Draguet, William 
Jeffett (The Dalí Museum, Floride) et Danielle 
Johnson (Vero Beach Museum of Art, Floride). 
Coédition : MRBAB – Ludion.

– Des outils/objets didactiques vous emmènent 
dans le processus créatif de Salvador Dalí et René 
Magritte. Des cahiers d'activités artistiques, un 
poster paranoïaque-critique ainsi qu'une « fabrique » 
à mots et images peuvent être expérimentés au sein 
des espaces créatifs et sont également disponibles à 
la boutique de l’exposition.
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…en participant à une activité
 
conférences du mardi, lecture-spectacle « Qu’a dit 
Dalí ? », performances, intro-expo du samedi (30 
min d’introduction avant votre visite de l’expo), etc. 

> www.fine-arts-museum.be/agenda 

…en redécouvrant le Musée Magritte pour son  
10e anniversaire

Depuis son ouverture en 2009, le Musée 
Magritte a accueilli plus de 3 millions de visiteurs 
internationaux. Et vous ? Visitez la plus grande 
collection d’œuvres du célèbre surréaliste belge et 
fêtez cet anniversaire avec nous le 24 novembre 
2019 !

Dimanche 24 novembre 2019 : journée festive 
> accédez gratuitement au Musée Magritte toute 
la journée
> explorez la nouvelle sélection d’œuvres ainsi 
que les installations des artistes contemporains 
Nicolas Party et Joseph Kosuth 
> (re)découvrez les tableaux, gouaches, dessins, 
sculptures, objets peints, mais aussi affiches 
publicitaires, partitions de musique, photographies 
et films de René Magritte !
> participez à des visites contées, ateliers 
d’écriture, performances, workshops, et bien 
d’autres activités pour petits et grands ! 

> www.musee-magritte-museum.be 
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