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La question qui est posée ici, un peu problématique, est de savoir s’il 
existe un groupe surréaliste en Angleterre, en dépit de ce qui en est dit ha-
bituellement. Et si la réponse semble être positive, quel rôle a joué l’exposi-
tion internationale de Londres en 1936 ? Comment cette exposition a-t-elle 
permis d’agglomérer un ensemble de relations informelles au travers des 
frontières nationales et de cristalliser un nouveau groupe anglais autour 
d’une identité clairement définie ? 

Un regard rapide sur l’historiographie serait utile pour éclairer ce 
que je voudrais développer. Un mot d’abord sur l’exposition (Figure 1). 
Inaugurée par André Breton le 11 juin 1936 au New Burlington Galleries à 
Londres, elle était riche de 400 oeuvres. Tous les grands artistes européens 
étaient représentés : Hans Arp, Salvador Dali, Giorgio de Chirico, Alberto 
Giacometti, Paul Klee, René Magritte, Joan Miro, Pablo Picasso, Man Ray 
et Yves Tanguy, pour n’en citer que quelques-uns parmi les plus notables 
(Leeds : 1986).1 Mais – et c’est une juxtaposition qui peut paraître frap-
pante aujourd’hui – de nombreux artistes anglais participaient également, 
avec quelques noms familiers comme Henry Moore, Paul Nash ou Graham 

* kategrandjouan@gmail.com
1 Il s’agit d’un facsimile du catalogue de 1936, pas de pagination.  
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Sutherland, mais aussi Eileen Agar, Merlyn Evans, Gail Pailthorpe, John 
Bunting, qui à l’époque étaient totalement inconnus. 

Pendant trois semaines, jusqu’au 4 juillet, ce grand pot-pourri a vu 
défiler 23,000 visiteurs (Remy 1999 : 78). Pour la grande majorité il s’agis-
sait de la toute première occasion de voir en Grande-Bretagne l’art surréa-
liste contemporain. Dès septembre, l’exposition figurait en première place 
dans le quatrième Bulletin du surréalisme international. Dans le même temps 
un livre – Surrealism – est paru sous la direction de Herbert Read, un des 
critiques d’art le plus influent du moment. Un des chapitres, commandé 
à André Breton, s’intitulait « Limites non frontières du surréalisme ». Le 
leader officiel des surréalistes célébrait les réussites de l’été : l’exposition a 
été « le point le plus élevé dans le graphique de l’influence de notre mouve-
ment » écrit-il « dorénavant, un groupe surréaliste en Angleterre est formé » 
(Breton 1936 : 95).2

Or, malgré le grand intérêt que cette exposition a suscité, les histo-
riens d’art – en limitant la question au traitement du surréalisme dans les 
histoires du 20ème siècle britannique – ont largement ignoré le sujet, quand 
ils ne se plaignent pas que le surréalisme en Grande-Bretagne n’a rien pro-
duit. Dans le très influent English Art and Modernism 1900–1939, Charles 
Harrison considérait que « il n’y avait pas vraiment eu d’artistes surréalis-
tes en Angleterre qui seraient importants pour l’histoire du mouvement […] 
ou pour l’histoire de l’art anglais » (Harrison 1981 : 317) Dans l’ensemble, 
l’héritage du surréalisme de ce côté de la Manche est « inégal » ou « hors de 
propos », une appréciation qui corrige légèrement la réaction de la presse 
à l’époque pour qui le mouvement était très « inquiétant », « une invasion 
» d’idées étranges et d’art douteux. (Ades 1980 : 36; Remy 1999 : 96; Har-
rison 1981 : 312).3 Il a fallu quarante ans avant d’y prêter attention. En 
1978, a eu lieu une exposition importante à Londres, Dada and Surrealism 
Reviewed, qui a sorti de leur obscurité cinquante-deux œuvres de peintres 
britanniques ayant contribué à l’exposition de 1936 (Ades 1978). Cette pre-
mière rétrospective a donné lieu à d’autres, notamment en Angleterre, mais 
également en Finlande (1986), en Suisse (1987), en Italie (1989), en Alle-
magne (1990) aux Etats-Unis (1990) et en Australie (1996) (Remy 1999 : 
16). Mais si les publications sur le (ou les) surréalisme(s) continuaient de 
bon train, les livres traitant uniquement du surréalisme britannique – et 

2 « a surrealist group is [...] now formed in England [...] This exhibition makes the 
highest point in the graph of the influence of our movement.»

3 Voir également Spalding 1986: 116 « the extent of its impact was not great » et 
Rémy 1999 : note 42, 348 que les surréalistes étaient décrits dans la presse comme « les 
frères Marx de l’art »  
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ceci dans un champ d’études extrêmement actif et diversifié – ont été, au 
contraire, très peu nombreux. 

Il faut attendre 1999 pour voir apparaître la première étude appro-
fondie, Surrealism in Britain, et il n’est peut-être pas anodin que son auteur, 
Michel Remy, soit un historien qui travaille en France.4 Son livre fait va-
loir de façon convaincante l’importance historique du mouvement, surtout 
lorsqu’elle est considérée comme « un état d’esprit » plutôt que comme un 
mouvement artistique (Remy 1990 : 6).5 L’auteur met en valeur les avant-
coureurs, les réseaux personnels qui ont permis la migration du surréa-
lisme à travers la Manche, ainsi que les diverses actions que l’exposition 
a provoquées par la suite, tout en gardant au premier plan la contribution 
d’une quarantaine d’artistes, écrivains et poètes dont les activités jusque-là 
étaient restées inconnues. Le livre a élargi le champ d’études de façon signi-
ficative, ce qui me ramène à l’idée du groupe.

Remy fait remarquer que « les artistes britanniques […] illustrent la 
structure fluctuante » qui distingue les surréalistes des autres formations 
de groupe. Il décrit le surréalisme comme « une source d’unité et de dis-
parité […] de construction et de destruction […] Que les surréalistes accep-
tent, par définition, tout individu et qu’ils accueillent toutes les stratégies 
d’émancipation, le groupe agit comme un rempart contre toute déviation 
individuelle » (Remy 1990 : 20).6 

Cette interprétation conduit à comparer les activités des surréalistes 
anglais à « un mouvement brownien » : ils souscrivent ensemble à une cer-
taine vision de la création artistique mais ils se déplacent par hasard, rebon-
dissant les uns sur les autres dans un espace géographique défini, d’autant 
plus que leur éloignement de Paris et l’absence d’une figure de proue com-
parable à celle de Breton les rendent plus libres. Une « structure flottante », 
donc, « un mouvement brownien », sans présence affirmée.7 

Cette interprétation a le mérite de donner une coloration positive 
à un héritage qui était précédemment perçu comme purement négatif. Il 
ne s’agit plus de considérer le surréalisme en Angleterre comme sans im-

4 Il enseigne à l’université de Nice.
5 Cette définition est comparable à celle donnée dans les premiers textes anglais, par 

exemple, Gascoyne (1935) 2000 : 93 ‘as we have seen [surrealism] is an activity of the mind, 
and cannot be limited to any one particular time or place.’   

6 « The surrealist group [which is] radically different in concept from any other […]  
is a fluctuating structure […] a source of unity and disparity […] of construction and des-
truction […] Accepting all kinds of, by definition, inassimilable individualities, welcoming 
all kinds of emancipatory strategies, the group, as an entity, acts as a rampart against indi-
vidual déviation. »

7 pour une analyse plus développée voir Remy 2006 : 171–181.
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portance, ou simplement le souci d’une poignée d’acolytes. Remy détaille 
sa longue gestation et la diffusion progressive de son influence au niveau 
national. Mais à l’inverse, cette lecture minimise l’impact de l’exposition 
internationale comme lieu d’accélération et de cristallisation d’un nouveau 
groupe surréaliste.

Je reviens donc sur cette exposition, pour la saisir dans son moment 
et pour récupérer ses effets transformatifs et identitaires. A Londres, elle 
avait été soigneusement préparée par un comité international d’intellec-
tuels. Ils ont utilisé l’occasion non seulement pour créer un nouveau grou-
pe anglais, mais pour montrer comment le surréalisme apparaissait comme 
un point nodal qui relie des communautés artistiques dispersées dans l’es-
pace en leur permettant d’adhérer à un niveau transnational.8 L’exposition 
a fourni aux Anglais l’occasion d’accéder par la participation à un statut 
commun. Jusque-là anonymes, ils sont devenus officiellement surréalistes, 
et par conséquent des acteurs dans un réseau moderniste. 

Il faut souligner que ces groupes sont constitués, ils ne se produisent 
pas par hasard. Comme Bruno Latour nous le rappelle, ils sont le résultat de 
« réseaux » et d’ « acteurs » (Latour 2005 : 27–43). Les groupes ne sont pas 
non plus silencieux. Ils sont formés par des « faiseurs de groupes » et des « 
porte-parole » qui mettent en relation et traduisent la volonté de collectifs.9 
La théorie de l’acteur-réseau voit les groupes comme des organisations in-
trinsèquement instables, qui disparaissent dès qu’ils ne sont plus effectués. 
C’est une définition performative qui est donc axée sur les actions vocales, 
les déclarations écrites et les objets physiques, ce qui conduit à souligner à 
quel point les identités collectives surréalistes étaient planifiées, exécutées 
avec éclat, et bruyamment maintenues par la suite. A beaucoup d’égards, 
l’exposition est un cas classique de perturbation surréaliste, la fabrication, 
d’un jour à l’autre, d’un groupe anglais. Avant l’exposition, il n’y avait aucun 
surréalisme autoproclamé de ce côté de la Manche : pas d’artistes, pas de 
manifeste, pas de chef de file. Vingt-sept surréalistes anglais apparaissent 
ainsi sans préavis, aux côtés des plus grands noms du moment. Dans la fou-
lée, la nouvelle identité du groupe est relayée par différents textes, et c’est 
à ce stade que leur spécificité nationale commence à être définie.10

8 c’est-à-dire ‘interconnected’. Pour une analyse de cette approche voir Tyrell 2007 et 
Turchetti, Heran et Boudia 2012 : 319–336.

9 « group-makers » et « group-talkers » dans le texte anglais.
10 Remy 1999 : 35 fait remarquer que le mot « surréalisme » n’est entré au Oxford 

English Dictionary en 1933, quoi que le mot avait atteint une utilisation de routine à Paris 
depuis les années 1920. Pour une identification des vingt-sept voir 71.
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* 
*   *

La décision d’organiser une exposition hors de France s’inscrit dans 
la logique du surréalisme comme « émancipation » des frontières et des li-
mites externes aussi bien qu’internes. Elle correspond à « une attitude nou-
velle, active » qui caractérisait le surréalisme dans les années 1930 (Remy 
2001 : 7).11 Avec le soutien du bureau à Paris, la deuxième exposition devait 
se dérouler à Londres. En l’occurrence, les principaux acteurs étaient an-
glais. Roland Penrose était un artiste et David Gascoyne était un poète. L’un 
et l’autre étaient installés à Paris et circulaient dans les réseaux de Breton 
et d’Aragon mais ils étaient surtout des proches de Paul Eluard (Remy 1999 : 
62). Suivant les termes qu’ils utilisaient, ils voulaient apporter « le trésor 
scintillant du surréalisme sur les côtes anglaises » (Remy 1999 : 62).12 Dans 
cette perspective, Gascoyne publie une série de textes pour préparer le ter-
rain, d’abord en France, puis en Angleterre. 

Le plus important est son livre, le Short Survey of Surrealism qui est 
paru à Londres en 1935.13  Pour la première fois un livre présentait aux 
publics anglophones le surréalisme tel qu’il existait à ce moment sur le 
continent. Six chapitres retraçaient le développement du surréalisme en 
littérature. Il contenait également des traductions de textes – notamment 
les deux manifestes de Breton, ainsi que des poèmes, des reproductions 
d’œuvres d’art appropriées et une discussion de techniques spécifiques à 
l’art surréaliste, comme le collage, le frottage et l’automatisme.14 Il faut 
dire qu’à ce stade, l’intérêt pour le surréalisme en Angleterre était surtout 
axé sur les aspects littéraires du mouvement et limité à quelques journaux 
d’avant-garde, conduits mineurs pour la circulation transmanche de poè-
mes et théories surréalistes.15 Dans l’ensemble, la curiosité pour le surréa-
lisme était marginale, sporadique et non coordonnée. La contribution du li-

11 D’après Gascoyne, (1935), 2000, 91–93 dès 1935, il existait des groupes satellites à 
Bruxelles, Belgrade, Prague, Copenhague. Une première exposition internationale a eu lieu 
à Ténérife en 1935.

12 Penrose est arrivé à Paris en 1922, Gascoyne en 1933.
13 En 1935, il publie un extrait de son Premier manifeste sur le Surréalisme dans Les 

Cahiers D’Art No 10 (Remy, 1999, note 35, 348).
14 Les poèmes étaient signés par Breton Char, Eluard et Tzara (entre autres) et les 

reproductions d’œuvres d’art par Arp, Dali, Ernst, Giacometti, Magritte, Miro, Picasso, Ray 
et Tanguy.

15 Par exemple, This Quarter publié à Paris par Edward T Titus mais distribué à Lon-
dres et New Verse, dans lequel Breton a publié ‘Surrealism, Yesterday, Today, Tomorrow’ 
en septembre 1932. Une première petite exposition était organisée en 1933 par la Galerie 
Mayor à Londres avec les œuvres d’Ernst, Miro et Dali.
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vre était de donner une vue générale sur l’ensemble du mouvement comme 
une force de changement. Le dernier chapitre s’intitulait « Le surréalisme 
aujourd’hui et demain ». Ici, et de façon explicite, Gascoyne inscrit le sur-
réalisme dans un mouvement qui supposait désormais une figuration en 
Angleterre (Gascoyne [1935] 2000 : 92).16 

A partir de 1935, Penrose et Gascoigne se sont liés avec Herbert Read 
– un porte-parole influent pour l’art moderne – et ensemble ils sont de-
venus les fabricants du nouveau groupe. Ils ont rapidement défini leurs 
ambitions, suscitant un « comité d’organisation » avec l’objectif d’élaborer 
des stratégies qui rendraient l’art surréaliste visible pour un public élargi, 
notamment à travers un spectacle accrocheur. 

Huit réunions de planification furent organisées avant l’ouverture 
officielle le 11 juin 1936 par André Breton (Remy 1999 : 73). Pendant ce 
temps, le groupe, en cours de fabrication a engendré divers évènements 
plus ou moins spectaculaires, destinés à attirer l’attention du public et faire 
mieux connaître le surréalisme avant l’inauguration de l’exposition.17 Des 
articles de promotion ont été rédigés et une présence graphique forte était 
fournie par les affiches. Le comité a trouvé des sponsors pour financer 
l’opération, s’est appuyé sur des contacts utiles en Angleterre pour avoir 
accès aux films, aux dessins d’enfants et aux objets non européens. Ils ont 
également obtenu du comité français un nombre important de prêts de Paris. 

Quand l’exposition a ouvert ses portes, tous « les leaders officiels » étai- 
ent présents: André Breton, Hans Arp, Salvador Dali, Max Ernst, Man Ray 
and E. L. T. Mesens (Remy 1999: 74).18 Parmi les événements les plus tapa-
geurs qui ont accompagné l’exposition, le comité avait prévu un fantôme 
surréaliste qui se promènerait autour de la galerie et dans les rues avoisi-
nantes vêtu d’une longue robe blanche, le visage couvert de roses, tenant 
une côtelette de porc dans une main et une jambe artificielle dans l’autre. A 

16 Pour reprendre le vocabulaire utilise par Latour, 2005, 54. D’après Gascoigne « wi-
thin the near future we may expect developments on a scale unprecedented in the whole 
of its history. It is within the bounds of possibility that a Surrealist group may be founded 
shortly in London ». 

17 Au printemps 1936, Penrose publie une appréciation de Gascoyne’s Short Survey 
dans Axis, journal prestigieux sur l’art contemporain. En même temps, un autre membre 
du jury, Hugh Sykes-Davies, fait paraître ‘Surrealism for the English with Poems by David 
Gascoyne’ dans New Verse, No 20 April-May 1936. En juillet 1936 est paru un article par 
Herbert Read dans le Left Review ‘Surrealism – The Dialectic of Art’. Parmi les différents 
exploits tapageurs, l’idée d’un ‘phone-in’ sur le surréalisme (« De quoi s’agit-il ? ») au grand 
magasin Selfridges, voir Remy 1999 : 73–100.

18 Le terme « official leader » tout comme « official body », « official definitions », 
« officials who decide » et « accredited agents » sont utilisés par Sykes-Davies [1936]. Son 
article est réimprimé dans Leeds, 1986.
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l’intérieur de l’exposition, le poète Dylan Thomas allait offrir aux visiteurs 
une tasse de thé de ficelle bouillie pendant qu’une conférence devait se dé-
rouler simultanément, mais interrompue sans cesse par une sonnerie élec-
trique. Salvador Dali a fait la sienne vêtue en costume de plongée, tenant 
deux chiens en laisse. Il en est presque mort étouffé.19  

Il est intéressant de voir comment, concrètement, cet évènement a 
permis la mise en réseau d’un groupe d’artistes hétérogène, de manière qui 
induit une tension entre la pulsion cosmopolite de l’exposition et la néces-
sité d’un ancrage du surréalisme dans les traditions culturelles indigènes. 

Les organisateurs de l’exposition ont présenté le surréalisme au pu-
blic britannique suivant les termes qui ont été définis par David Gascoyne 
dans son Short Survey, comme une synthèse des différents volets des cultu-
res européennes. Le catalogue a joué un rôle crucial en tant qu’instrument 
de l’unité dans la projection de cette identité collective, en présentant les 
nouvelles recrues du surréalisme, et par l’intermédiaire des essais rappe-
lant les règles du groupe et des pratiques officielles.

La couverture du catalogue était conçue par Max Ernst. Il s’agit d’une 
parodie travestie : il a utilisé une gravure allemande du dix-huitième siècle 
d’une sculpture très connue de l’Apollon du Belevedere. Une adaptation de 
cette estampe circulait déjà comme un signe du goût établi dans la trans-
mission du savoir. Apollon avait porté un coup mortel à des forces plus 
grandes que lui. Le message pictural d’Ernst traduit en termes concrets des 
idées développées dans différents textes où le surréalisme serait un appel à 
la révolte, à la confrontation du classicisme aligné avec des forces de l’ordre 
et de contrôle contre le principe romantique (ou sur-réaliste), qui signalait 
la puissance créatrice de l’imagination. Le rôle de l’artiste surréaliste était 
de chercher la synthèse. L’image mettait également en valeur la consigne 
de l’introduction, rédigée par Herbert Read : « L’œuvre d’art doit être jugée 
en premier lieu […] par sa portée imaginaire […] par son incohérence, son 
sur-réalisme ».

A l’intérieur le premier document est une Préface rédigée par André 
Breton, suivie d’une Introduction de Herbert Read, dorénavant « l’agent 
accrédité » du nouveau groupe en cours de constitution. En regardant le 
catalogue aujourd’hui, il est utile de rappeler que nous ne sommes pas au 
centre. Pour ce qui concerne les mouvements d’avant-garde à Paris, Lon-
dres à l’époque était clairement une périphérie. Pourtant, l’exposition ainsi 
que sa présentation dans l’espace du catalogue renversent cette perception. 
Londres est devenu le nouveau centre du surréalisme, les acteurs anglais 
se situant au sein des réseaux internationaux plus larges. Le soi-disant « 

19 Les autres conférences étaient données par Paul Eluard et Herbert Read.
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comité anglais » était deux fois plus grand que celui des Français et éten-
dait ses satellites vers trois autres pays européens. Cette portée géographi-
que est explicitement référencée sous la rubrique « nations représentées » 
mais toute distinction nationale disparaît dans la liste des artistes, classés 
par ordre alphabétique. Les célébrités du continent se trouvent sur un pied 
d’égalité avec les artistes anglais relativement ou totalement inconnus.20 

Ainsi, trois œuvres d’un certain « Angel Plannels » sont répertoriées 
après onze œuvres de Picasso et avant vingt-quatre de Man Ray. Des pein-
tures à huile d’un « Cecil Collins » sont répertoriées directement après 
douze Chirico et avant dix œuvres de Salvador Dali. Nous ne savons pas si 
l’accrochage des tableaux au sein de l’exposition répétait la structure du 
catalogue. Mais c’est probable : nous savons, au moins, que le belge E. L. T. 
Mesens est arrivé de Bruxelles pour réorganiser l’accrochage avant l’ouver-
ture, afin de maximiser les contrastes visuels (Remy 1999 : 74).

Le catalogue fournit la preuve que le monde de l’art surréaliste est 
désormais compris comme une communauté transnationale qui transcende 
les frontières nationales. De ce fait il concrétise la définition du Surréa-
lisme qui avait été élaborée par David Gascoyne dans son Short Survey ou le 
surréalisme serait la synthèse, qui « transcende tout nationalisme et jaillit 
d’un plan où tous les hommes sont égaux » (Gascoyne [1935] 2000 : 94). En 
outre, la participation à l’exposition confère et légitime une identité – elle 
fait des objets exposés – sans appartenance inhérente à une catégorie – des 
objets surréalistes par association. Un aperçu sur les modalités de choix 
exercés l’illustre bien. Un des artistes anglais, Julian Trevelyan raconte 
comment « Roland Penrose et Herbert Read ... à la recherche de surréa-
listes indigènes sont venus sélectionner trois peintures dans mon studio, 
et ainsi en une nuit, je suis devenu surréaliste.» (Harrison 1986 : note 28, 
380). Or à bien des égards, le comité anglais avait réuni une sélection tout 
à fait étrange. Aux côtés des surréalistes de bonne foi comme Paul Nash et 
Henry Moore se trouvaient des artistes qui à l’époque étaient explicitement 
alignés avec un pôle alternatif et concurrent du modernisme en Angleterre 
(Merlyn Evans or Cecil Collins), ou des artistes qui n’étaient encore établis 
comme tels (Gail Pailthorpe and Reuben Mednikoff), ou qui ont nié être 
surréalistes (Edward Burra), qui n’étaient pas favorables au surréalisme 
(Robert Medley) ou qui ont refusé de faire partie du mouvement (John Sel-
by Bigge) (Remy 1999 : 81–100).

20 La liste des nations comprenait : les Etats-Unis ; l’Autriche ; la Belgique ; la Cze-
choslovaquie ; le Danemark ; La France ; l’Allemagne ; la Grèce ; l’Italie ; la Roumanie ; l’Es-
pagne ; la Suède ; la Suisse. Voir Leeds, 1986.
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Par conséquent, le comité mobilisait une stratégie qui avait été dé-
ployée dans les expositions surréalistes à Paris dans les années 1920 où 
dans un espace unique et transculturel artistes et objets de toutes les zones 
géographiques se trouvaient « décentralisés » de sorte que l’écart entre des 
catégories d’opposition (connu/inconnu ; « insiders-outsiders » ; euro-
péen/non-européen) s’évanouissaient et de nouvelles chaînes d’associa-
tions se cristallisaient à leur place.21

La séléction hétérogène du comité est ainsi devenue en elle-même 
un geste surréaliste au travers de cette tentative d’unification cryptique.22 
Le comité a facilité l’apparition d’un réseau, bénéficiant à ceux qui se sont 
retrouvés associés en tant que groupe. Un exemple en serait Eileen Agar. 
Comme Trevelyan elle a reçu la visite de Penrose et de Read et elle est deve-
nue du jour au lendemain un peintre surréaliste. Trois huiles et cinq objets 
ont été sélectionnés, mais le contact avec les surréalistes venus d’ailleurs l’a 
incitée à pousser ses recherches visuelles plus loin. Ainsi, son plus célèbre 
objet-trouvé, l’Ange de l’anarchie sera exposé au 1938, lors de la deuxiè-
me Exposition internationale du surréalisme, qui s’est tenue à Amsterdam 
(Ades 1980 : 36–7). 

* 
*   *

Le dernier point que je veux soulever concerne le transfert des idées 
de Paris à Londres et le besoin, dans ce mouvement transculturel, d’ancrer 
le surréalisme dans des traditions locales. J’ai déjà mentionné les rôles clés 
joués par David Gascoyne et Herbert Read. Cependant, il serait plus exact 
de parler de Read non seulement comme un acteur, le fédérateur en chef du 
nouveau groupe, mais aussi comme un « médiateur » qui a « transformé » et 
« modifié » le sens des éléments surréalistes que l’exposition devait trans-
porter et ce pourquoi elle a été conçue (Latour 2005 : 39). Nous le consta-
tons dans ses écrits, et surtout dans le recueil d’essais intitulé Surréalisme 
qui est paru à l’automne sous sa direction. 

Cette publication coïncide avec la sortie de la quatrième édition du 
Bulletin surréaliste international. Les deux textes célèbrent les réussites de 
l’été. Dans le Bulletin publié par « le groupe surréaliste en Angleterre » il y 

21 J’utilise une analyse de l’espace et des frontières surréalistes d’Adamowicz 2006 : 
197–26.

22 Pour unification voir Breton, 1936, 99: « Surrealism now tends to unify in one 
name the aspiration of the inventive writers and artists of all countries. […] This unification 
[…] corresponds to a new consciousness of life common to all. »



92 Kate Grandjouan

avait une revue de presse, des reproductions d’objets exposés ; dans le li-
vre quelques textes poétiques, historiques et philosophiques qui avaient été 
rédigés pour l’occasion par Breton, Eluard et Sykes-Davies. Qu’un groupe 
surréaliste anglais s’était formé était considéré axiomatique ; à travers les 
pages de chaque publication, les mots se répétaient comme une incanta-
tion.23 La différence est que le livre est utilisé par Herbert Read pour as-
seoir sa position de porte-parole officiel du surréalisme en Angleterre. A 
travers une Introduction d’une soixantaine de pages, il s’adresse à « [ses] 
compagnons surréalistes ». Son vocabulaire vigoureux parle d’actions et de 
méthodes communes (« nous créons » « nous construisons » « nous avons 
notre méthode, notre métier de la logique […] notre dialectique »). Son but 
principal est de naturaliser le surréalisme, ce qui fait la différence avec le 
texte de Breton, où l’accent est mis sur le caractère universel et cosmopolite 
du mouvement. Cette pulsion qui vise à distinguer un impératif national est 
partagée par Hugh Sykes Davies.24

Read reprend et justifie son terme préféré, qui n’est pas le surréa-
lisme mais le super-réalisme, ou « le principe romantique en art » (Read 
1936 : 21).25 Il retrace l’historique des manifestations précédentes dans la 
littérature anglaise et présente ce nouveau moment comme « une continua-
tion directe de la poésie de Coleridge » ou « une continuation vigoureuse 
du romantisme anglais » ou « un produit inévitable et naturel de forces 
historiques » (Read 1936: 157–168). Les idées sont reprises par Sykes-Da-
vies pour qui le surréalisme est « un hériter linéal du dix-neuvième siècle 
», c’est-à-dire de la littérature du Coleridge, de Wordsworth, de Blake, de 
Byron et de Shelley. La force de leurs idées se trouve dans leur unité, leur 
enchevêtrement répétitif, pour faire comprendre les spécificités culturelles 
du super-réalisme anglais. Ils sélectionnent, mélangent et transforment, 
dépolitisant le surréalisme pour mettre à sa place une ancre solidement ac-
crochée à un ensemble de traditions nationales. La seule distinction serait 
que le super-réalisme serait plus organisé, plus ordonné, plus délibéré et 
plus scientifique que les incarnations romantiques qui l’ont précédé (Read 
1936 : 120–121).

Ainsi l’anonyme, le marginal et l’anglais apparaissent soudainement 
comme centraux, reliés aux groupes les plus avant-gardistes de Paris. Il ne 

23 La phrase est répétée trois fois dans un essai du Bulletin (reproduit dans Leeds, 
1986). Voir également Breton, 1936, 95 cité auparavant.

24 Ray 1966 : 401–13, rappelle que Read ne mettait pas en œuvre un appel lancé dès 
1933 par Charles Madge pour un surréalisme anglais qui puiserait dans les traditions litté-
raires du pays.

25 Cet essai fut réédité en 1960 avec le titre ‘Surrealism and the Romantic Principle’ 
dans Herbert Read, The Philosophy of Modern Art, London, 1964.



93Le surrealisme transnationalisé: l’exposition internationale de 1936

s’agit pas d’une « invasion » ni même d’une « imitation » du surréalisme 
continental – il était trop hybride et interactif pour permettre cela. La mi-
gration du surréalisme de la France vers l’Angleterre, est précisément un 
enchevêtrement anglo-français dans lequel le surréalisme est devenu trans-
culturisé.26 L’exposition à Londres a donné une figuration au surréalisme 
anglais. Elle lui a permit de prendre une forme et d’une manière dynamique 
et convaincante. Elle a fixé l’existence d’un nouveau groupe à travers un 
courant fort et constant de parole, d’action et d’objets. Les faits résident 
dans les archives et ils subsistent à travers les nombreux poèmes, essais et 
photos. 
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Кејт Гранжуан 

ТРАНСНАЦИОНАЛНО ОБЕЛЕЖЈЕ НАДРЕАЛИЗМА: 
МЕЂУНАРОДНА ИЗЛОЖБА 1936. 

Резиме 

У тексту се разматра међународна изложба надреалиста која је 11. јуна 
1936. године отворена у Лондону, у New Burlington Galleries, а на којој су по-
сетиоци могли да виде 400 дела 54 аутора 14 различитих националности. Ту су 
били представљени сви значајни уметници, а њихова дела изложена уз дела ен-
глеских уметника, Хенрија Мура, Пола Неша, Едварда Бaре и Ајлин Ejгар, који 
су у то време били непознати у земљама са друге стране Ла Манша. Изложба, 
која је имала 23 хиљаде посетилаца, изазвала је велики број коментара и напада 
у штампи. За велику већину то је била прва прилика да у Енглеској виде савре-
мену надреалистичку уметност. 

Изложбу, која је названа „надреалистичком инвазијом”, брижљиво је је 
припремио међународни комитета интелектуалаца, а пратила ју је интензивна 
предавачка активност чији су учесници били странци. Текстови са тих преда-
вања и расправа објављени су у зборнику под насловом Surrealism, који се поја-
вио у јесен исте године, а који је уредио уметнички критичар Херберт Рид. 

Овај чланак показује да се међународна изложба надреализма може 
схватити мање као „инвазија”, а више као транс-културни догађај који је знатно 
померио границе самоодређења уметника. Енглеској публици она је предло-
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жила једну ширу визију културног и националног дијалога. До тада анонимни, 
енглески уметници постали су и званично надреалисти, а тиме и актери у међу-
народној модернистичкој комуникацији.  

Кључне речи: надреализам, међународна изложба национализам, транс-
национално, уметност.  

L’affiche de l’exposition de 1936 conçue par Max Ernst 
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