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ÉDITO

En 2004, plus de 9 millions de visiteurs assistent
aux événements organisés dans le cadre de Lille 2004 Capitale
Européenne de la Culture. À cette occasion, le Musée d’art
moderne Lille Métropole (MAM) organise l’exposition
Mexique-Europe Allers-Retours, 1910-1960 qui réunit plus
de 155 000 visiteurs et constitue l’un des événements
les plus remarqués de Lille 2004.
En 2006, le projet se prolonge par la naissance de lille3000
et par sa première édition aux couleurs de l’Inde, Bombaysers.
Du 14 mars au 12 juillet 2009, c’est cette fois l'Europe que
lille3000 met à l’honneur ; une Europe élargie, redessinée
après la chute du mur de Berlin, et qui aura 20 ans l’année
prochaine. À Lille et dans l’Eurométropole, des événements,
des œuvres installées dans la ville, des expositions,
des spectacles et des « Midi-Midi » (week-ends thématiques)
plongeront le public jour et nuit au cœur de la vie bouillonnante
de pays et de villes méconnus. Le Musée d’art moderne Lille
Métropole s’inscrit dans la programmation de cette seconde
édition de lille3000, poursuivant une politique d’expositions
et d’activités hors les murs active depuis sa fermeture pour
travaux de rénovation et d’extension en 2006.
Avec l’exposition Hypnos - Images et inconscients en Europe
(1900 / 1949) au Musée de l’Hospice Comtesse (Lille),
il propose une traversée des frontières invisibles de l’Europe
ainsi qu’un éclairage sur l'interprétation de l'inconscient
par les artistes d’Europe de l’Ouest, d'Europe Centrale
et Orientale. Inédite et étonnante tant par sa conception que par
la grande diversité des œuvres présentées, Hypnos sera la
première exposition transversale annonçant l'un des aspects
de la future politique d’expositions du Musée à sa réouverture.
Elle sera également l'un des événements marquant la transition
du MAM au LaM (Lille Métropole Musée d'art moderne,
d'art contemporain et d'art brut) puisque la communication
de réouverture du Musée sera lancée pendant
son déroulement.
Un an plus tard, au printemps 2010, le LaM reconfiguré,
rénové et agrandi, rouvrira ses portes au public et dévoilera
définitivement son bâtiment et ses espaces
d’exposition.

Lille - Musée de l’Hospice Comtesse. Photo : Frédéric Legoy
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

HYPNOS - IMAGES ET INCONSCIENTS
EN EUROPE (1900 / 1949)

Franz Kafka, Frigyes Karinthy, Dezső Kosztolányi, Ghérasim
Luca…, ainsi que des théoriciens de la psychanalyse comme
Sigmund Freud, Sándor Ferenczi, Carl Gustav Jung ou Karl Abraham.

Le Musée d'art moderne Lille Métropole (MAM), s'associe
à lille3000 qui, pour sa deuxième édition, part à la découverte
d'une Europe aux frontières redessinées, une Europe XXL.
À cette occasion, il présente du 14 mars au 12 juillet 2009
au Musée de l'Hospice Comtesse, à Lille, une exposition
d'envergure internationale intitulée
Hypnos - Images et inconscients en Europe (1900 / 1949).

Le parcours chronologique proposé au visiteur s'articule
selon trois axes thématiques :

Inédite par son sujet, étonnante tant par sa conception
que par la grande diversité des œuvres exposées, Hypnos
s'inscrit dans la politique d'activités hors les murs menée
par le MAM depuis sa fermeture en 2006 pour travaux de
rénovation et de modernisation. Elle est aussi la première
exposition transversale annonçant l’un des aspects de la
politique d’expositions futures du Musée à sa réouverture.
À Vienne en 1900, Sigmund Freud publiait L’Interprétation
des rêves qui allait devenir, au-delà de sa portée
psychanalytique, un texte de référence pour de nombreux
artistes d'avant-garde. Ce sont les différents aspects de cette
rencontre entre inconscient et modernité que l'exposition
Hypnos propose d'explorer. Contribution à une histoire visuelle
de l'inconscient, l'exposition met en lumière l'interprétation
et l'appropriation de l'inconscient par les artistes en Europe
entre 1900 et 1949.
Embrassant deux des principaux champs de la collection du
MAM - art moderne et art brut - Hypnos joue également sur
l'interdisciplinarité : des références cinématographiques
et littéraires sont associées aux peintures, dessins
et sculptures, permettant une lecture transversale
de la notion d'inconscient.
Près d'une centaine d'artistes d’Europe de l’Ouest,
d’Europe Centrale et Orientale sont présentés parmi lesquels
Jean Arp, Brassaï, Victor Brauner, František Drtikol, Marcel
Duchamp, Max Ernst, Simon Hantaï, Paul Klee, Hilma af Klint,
Bohumil Kubista, František Kupka, Emma Kunz,
Augustin Lesage, André Masson, Joan Miró, László
Moholy-Nagy, Man Ray, Joseph Sima, Sophie Taeuber-Arp,
Marie Toyen, Josef Vachal, Lajos Vajda, Adolf Wölfli…
les cinéastes Fritz Lang, Friedrich Wilhelm Murnau,
Georg Wilhelm Pabst, Robert Wiene…, des écrivains et poètes
tels qu'André Breton, René Char, Géza Csáth, Robert Desnos,
6

Le cosmos intériorisé (1900/1918)
Les messages dictés par les Esprits, la naissance
de l’abstraction, l’écriture et le dessin automatiques,
la photographie spirite, le sommeil provoqué illustrent
les différentes façons de représenter, d’accéder à des mondes
imaginaires ou à un cosmos intériorisé.
Un éclairage particulier sera donné sur la Bohème Moravie
et son importante production spirite.
Une géopoétique de l’inconscient : Berlin, Budapest,
Cologne, Paris, Prague, Zurich (1918/1933)
Pendant la période d’avant-guerre, la psychanalyse viennoise
rayonne à travers toute l’Europe. Des foyers intellectuels
et artistiques émergent et s’approprient les théories
psychanalytiques. Cette expansion dessine une géopoétique
de l’inconscient. Marionnettes dadaïstes et cinéma
expressionniste seront les médias privilégiés de cette partie.
L’heure dangereuse (1933/1949)
Au moment de la montée des totalitarismes, les tentations
sont fortes d'instrumentaliser les données de l’inconscient
en idéologie. Des œuvres insaisissables et inquiétantes se
jouent d’une réalité ressentie comme sombre et absurde.
Cette dernière partie de l’exposition entraîne le visiteur,
par la diffusion du surréalisme, dans une Europe divisée
politiquement, marquée par la séparation Est/Ouest.
L'exposition Hypnos - Images et inconscients en Europe
(1900 / 1949) sera la dernière grande exposition hors les murs
du Musée d'art moderne Lille Métropole avant sa réouverture
au public prévue en 2010.
COMMISSARIAT DE L'EXPOSITION :
Christophe Boulanger, Attaché de conservation
Savine Faupin, Conservatrice en chef
Nicolas Surlapierre, Conservateur
au Musée d’art moderne Lille Métropole
avec la collaboration de Lóránd Hegyi,
Directeur du Musée d’art moderne de Saint-Étienne Métropole.
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D’HYPNOS À LA SCIENCE DES RÊVES
On doit accorder à Freud que l’exploration
de la vie inconsciente fournit les seules bases d’appréciation
valable des mobiles qui font agir l’être humain.
André Breton, La Clé des champs, 1953.
« Il est, dans le pays des Cimmériens, une caverne profonde,
creusée dans les flancs d’une montagne : c’est la demeure ignorée
du sommeil ». C’est ainsi qu’Ovide, dans le chant XI de ses
métamorphoses, commence une longue description du domaine
d’Hypnos, dieu du sommeil chez les anciens Grecs et frère jumeau
de Thanatos. Si Hypnos procure aux hommes un repos paisible
et des rêves aimables, son domaine est obscur et brumeux,
traversé par le Léthé, le fleuve de l’oubli. Comme la plupart des
créatures de la nuit, ses ailes rapides et silencieuses peuvent
le porter aux confins de la terre en un instant.
Au milieu du XIXe siècle, on donnera le nom d’hypnose à une
pratique qui consiste à plonger une personne dans un demisommeil par différentes formes de suggestion. Sous l’emprise
de l’hypnotiseur, la volonté du sujet est alors abolie. Mais cette
pratique peut aussi favoriser chez la personne endormie
l’émergence d’une activité mentale inconsciente. À partir de 1878,
le médecin Jean-Martin Charcot utilise l’hypnose comme moyen
d’étude de l’hystérie. Conscient que l’origine de la maladie ne peut
être exclusivement organique, il démontre qu’il peut, grâce
à l’hypnose, à la fois provoquer et éclipser des symptômes
hystériques. Sigmund Freud, qui assiste aux leçons de Charcot
à l’hôpital de la Salpêtrière, utilisera l’hypnose et la suggestion
au début de ses recherches sur l’inconscient.
Dans le même temps, l’hypnotisme connaît un engouement
populaire remarquable, essentiellement grâce à la diffusion
du spiritisme qui l’utilise comme l’un des moyens majeurs, aux côtés
des tables tournantes, pour entrer en contact avec les Esprits.
Les manifestations physiques qui l’accompagnent, convulsions,
grimaces, altération des sens, renversement du corps lui donnent
un caractère surnaturel, fixé par la photographie naissante.
Cela va contribuer à véhiculer des représentations
qui caractérisaient jusque-là l’univers des transes religieuses du
XVIe siècle. Le don de parler des langues inconnues, la glossolalie,
la manifestation d’ectoplasmes, ajoutent au tableau et tendent
à fixer une image de l’hypnotisme et au-delà du spiritisme,
déjà lui-même largement ancré dans l’occultisme, dans la sphère
du magico-religieux.
Dans le domaine de la science, c’est une nouvelle forme de
libération de la parole qui va éclipser l’hypnose. Sigmund Freud,
de retour à Vienne en 1896, décide d’abandonner l’hypnose et de la
remplacer par la prise de parole de ses patients au long d’une cure
analytique. C’est cette analyse, qu’il appliquera par la suite
HYPNOS - Images et inconscients en Europe (1900 / 1949) - DOSSIER DE PRESSE - janvier 2009

à lui-même, qui favorisera l’émergence de La Science des rêves.
Cette clef des songes développe son propre langage, complexe,
tout en associations. Cette toute nouvelle discipline entre en
résonance avec d’autres pensées, notamment celles de
Schopenhauer, Nietzsche ou Kierkegaard.
De nouveaux acteurs arriveront comme Sándor Ferenczi à
Budapest, Carl Gustav Jung à Zurich, Karl Abraham à Berlin ou
Jacques Lacan à Paris : en contact avec des écrivains ; porté sur le
folklore, le spiritisme et les mythes ; conseiller de cinéastes
expressionnistes ou écrivant dans la revue Minotaure. Les artistes,
écrivains, cinéastes ou poètes, en subjectivant ces découvertes
ou engouements populaires, feront émerger de nouveaux langages :
écriture ou dessin automatiques, abstraction, associations libres
dans les poèmes ou les collages, performances. L’histoire culturelle
de cette première moitié du XXe siècle est faite d’incessants
allers-retours entre l’Europe Occidentale, la Mitteleuropa
et l’Europe Orientale.
L’exposition témoigne de la faculté d’un certain nombre d’artistes,
d’écrivains et de cinéastes à s’approprier ces découvertes et à les
enrichir de leurs propres recherches et imaginaires.
Le développement de cette géopoétique de l’inconscient s’abîmera,
touchée au cœur par deux guerres mondiales.

André Kertész, Paris (Rose), 1926. Musée national d’art moderne Centre Georges Pompidou, Paris.
© Photo CNAC/MNAM, Dist. RMN / © Philippe Migeat
Musée d’art moderne Lille Métropole
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PARCOURS DE L'EXPOSITION

I - LE COSMOS INTÉRIORISÉ (1900/1918)
Les messages dictés par les Esprits, la naissance
de l’abstraction, l’écriture et le dessin automatiques,
la photographie spirite, le sommeil provoqué illustrent
les différentes façons de représenter, d’accéder
à des mondes imaginaires ou à un cosmos intériorisé.
Le spiritisme
Le fait d’entrer en relation avec les Esprits des morts a existé
à toutes les époques et dans toutes les civilisations par
des pratiques religieuses, magiques plus ou moins reconnues
et acceptées. Au cours du XIXe siècle, en plein essor
de la civilisation industrielle et du positivisme, un nouvel
intérêt pour tout ce qui touche aux manifestations
des Esprits voit le jour.
Le fait divers qui s’est passé, en 1848, dans la ferme
de la famille Fox, à Hydesville, aux États-Unis, est considéré
comme le moment fondateur d’une nouvelle doctrine appelée
Modern Spiritualism. Intriguées par des bruits anormaux
dans la maison, les filles Fox établissent un code : tapant dans
leurs mains, elles demandent à « l’être invisible »
de répondre par un coup. Elles réussissent ainsi à entrer en
relation avec l’Esprit, qui leur révèle être l’âme d’un homme
assassiné et enterré dans la cave des années auparavant.
Des recherches menées peu après le confirmeront. Cette
méthode de communication avec les Esprits par les coups
frappés connaît un rapide développement aux États-Unis puis
en Europe, et devient un véritable phénomène de société.
Les Esprits s’expriment grâce à la présence d’un individu
choisi, le médium, qui en plus du langage des coups frappés
peut se manifester par l’écriture automatique, la parole,
les ectoplasmes ou la photographie ; le dessin et la peinture
sont aussi des moyens d’expression utilisés par les Esprits.
Les médiums peuvent se trouver dans toutes les classes
sociales et exercer tous types de métier.
La théosophie
Helena Blavatsky fonde, en 1875, à New York
la Theosophical Society (La Société Théosophique)
dont le but est de développer les sentiments de tolérance
et de bienveillance entre les peuples de différentes races
et religions ; d’encourager l'étude des philosophies,
des religions et des sciences des Anciens ; d’aider aux
recherches concernant la nature supérieure de l'homme
et ses pouvoirs latents.
Son ouvrage La Doctrine secrète (1880) fait connaître les
fondements de la théosophie aux États-Unis et en Europe.
Il joue un rôle très important dans le regain d'intérêt des
8

idées ésotériques et occultes dans l'ère moderne, en
particulier parce qu'il affirme réconcilier l'ancienne
sagesse orientale et la science moderne.
La diffusion du spiritisme en Europe Centrale
Le spiritisme qui arrive en Bohème Moravie dans les années
1870 s’enracine principalement dans le nord de la Moravie
et les régions minières de Silésie. Les médiums se regroupent
en cercle, comme l’Unité Fraternelle des Spirites tchèques,
éditent des livres et des revues, comme Posel Zahrobni
(L’Envoyé de l’outre-tombe) et organisent des expositions.
Les médiums dessinateurs sont très nombreux et réalisent
des œuvres aux formes étonnantes. Les artistes tchèques,
tel František Kupka, participent fréquemment
à des séances spirites.
• František Kupka : spiritisme et abstraction
František Kupka (Opocno, Bohême Orientale, 1871 – Puteaux,
1957) est considéré, à l’égal de Kandinsky ou de Mondrian,
comme l'un des pionniers de l'art abstrait. Initié au spiritisme
dès l’âge de 13 ans, il se passionne aussi pour les théories
théosophiques et scientifiques qui auront une importance
décisive dans son œuvre. Étudiant à l’École des Beaux-Arts
de Prague, il gagne sa vie comme médium puis se rend à
Vienne et s’installe, en 1896, à Paris.
Ses pouvoirs de médium lui donneraient la capacité
de transmettre des signaux télépathiques au spectateur
par l’intermédiaire de ses dessins et peintures.
• Hilma af Klint : spiritisme et théosophie
Hilma af Klint (Stockholm, 1862 – Stockholm, 1944) suit des
études à l’Académie des Beaux-Arts de Stockholm.
Parallèlement à une production de facture classique,
elle développe, à partir de 1906, une œuvre étonnante dont
l’une des sources principales se trouve dans le spiritisme.
Elle intègre un groupe spirite uniquement composé de femmes,
le groupe des cinq, et entre en communication avec un Esprit
qui lui commande de peindre des œuvres médiumniques.
Intéressée par la théosophie, elle s’initie aussi
à l’anthroposophie et rencontre, en 1908, Rudolf Steiner.
Automatisme et état de transe guident sa production.
Apparitions et phénomènes de l’extase
L’engouement populaire pour le spiritisme et les sciences
occultes trouve un prolongement dans la photographie,
dont le statut oscille entre preuve scientifique, trucage, objet
de délectation esthétique ou effroi. Les photographies
présentées couvrent une période allant de 1895 aux années
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1930, leurs sujets de prédilection sont la matérialisation
d’ectoplasmes, la lévitation de personnes ou d’objets ainsi que
la matérialisation de pensées.
Certaines photographies nous indiquent non seulement la place
importante de la transe dans les réunions spirites, mais aussi
leur caractère performatif.
• Augustin Lesage : mineur, médium, guérisseur, peintre
Les premiers dessins automatiques spirites d’Augustin Lesage
(Saint-Pierre-lez-Auchel, 1876 – Burbure, 1954) datent de
1912 et révèlent une proximité étonnante avec les œuvres
contemporaines de Kandinsky. Ses œuvres sont étudiées
par des médecins afin de comprendre une expression
de l’inconscient. Elles seront également connues et appréciées
des surréalistes. En plus de son activité de peintre, Lesage
a le statut de guérisseur.
• Hélène Smith : spiritisme, glossolalie et étude du langage
Le médium Élise Müller, dite Hélène Smith (Martigny, 1861 –
Genève, 1929), a la capacité d’écrire, en état d’auto-hypnose,
dans des langues inventées ou qui lui sont inconnues.
À partir de 1895, elle raconte des rêves somnambuliques
et dessine les paysages de la planète Mars, parle et écrit en
martien. Théodore Flournoy, médecin psychiatre et philosophe
genevois qui s’intéresse à la psychologie subliminale et aux
phénomènes spirites, lui consacre un ouvrage,
Des Indes à la planète Mars (1900), dans lequel il relate
la teneur des séances médiumniques et la nomme Hélène Smith
pour protéger sa vie privée.
En étudiant les phénomènes occultes, il veut mettre à jour
la créativité de l’inconscient et l’importance des rêves pour
la création artistique. Après la publication du livre, Élise Müller
quitte les cercles spirites et scientifiques, entre dans une
phase mystique et se réfugie dans la peinture. De 1905 à 1915,
elle réalise un cycle religieux dont les thèmes picturaux sont
dictés par les voix du Ciel.
Passage
• Sigmund Freud, de l’hypnose au transfert,
l’invention de la psycho-analyse
En 1885, Sigmund Freud, âgé de 29 ans, obtient une bourse
d’étude et vient étudier à la Salpêtrière, à Paris, où enseigne
Jean-Martin Charcot. Charcot, en démontrant que les
symptômes de l’hystérie peuvent être produits sous hypnose,
indique la voie pour l’étude de leur genèse. L’année suivante,
de retour à Vienne, Freud traduit Les Leçons du Mardi
de Charcot et donne une conférence sur l’hystérie masculine.
Désormais spécialisé en neuropathologie, il propose des
HYPNOS - Images et inconscients en Europe (1900 / 1949) - DOSSIER DE PRESSE - janvier 2009

Frantisek Kupka, Le Rêve, 1909. Museum Bochum, Bochum. © Adagp Paris, 2009

séances d’électrothérapie, de massages et d’hydrothérapie. Il
travaille comme neurologue à la clinique de pédiatrie
du Professeur Max Kassowitz. En 1896, dix ans après avoir
quitté Paris, dans un article écrit en français et publié dans la
Revue neurologique, « L'hérédité et l'étiologie des névroses »,
Freud va offrir à la France la première apparition publique
d'un terme dont nul alors, pas même lui, n'imagine le destin :
la « psycho-analyse ».
En 1900, il publie Die Traumdeutung traduit en français par La
Science des rêves (ou L’Interprétation des rêves) qui va
devenir, au-delà de sa portée psychanalytique, un texte de
référence pour de nombreux artistes. Qu’il paraisse à Vienne,
au cœur de l’Europe, au début de l’autre siècle n’est pas anodin.
L’inconscient, lorsqu’il devient image(s), est un excellent moyen
d’investir le problème des identités et de l’imaginaire.
« La possibilité de composer des images composites est au
premier plan des faits qui donnent si souvent au rêve un cachet
fantastique ; elles y introduisent en effet des éléments qui n’ont
jamais pu être objets de perception. Le processus psychique
est évidemment le même que celui qui nous fait nous
représenter ou dessiner pendant la veille un centaure ou
un dragon ». Sigmund Freud, L’Interprétation des rêves, 1900.

Musée d’art moderne Lille Métropole
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II - UNE GÉOPOÉTIQUE DE L’INCONSCIENT :
BERLIN, BUDAPEST, COLOGNE, PARIS, PRAGUE,
ZURICH (1918/1933)
Pendant la période d’avant-guerre, la psychanalyse viennoise
rayonne à travers toute l’Europe. Des foyers intellectuels
et artistiques émergent et s’approprient les théories
psychanalytiques. Cette expansion dessine une géopoétique
de l’inconscient. Marionnettes dadaïstes et cinéma
expressionniste seront les médias privilégiés de cette partie.
Budapest :
Les écrivains hongrois autour de Sándor Ferenczi
Après un premier rejet de la théorie freudienne en 1900,
le psychiatre hongrois Sándor Ferenczi (1873-1933) revient
à Freud vers 1907, et devient son disciple le plus cher. Il tente
d'introduire la psychanalyse dans la médecine hongroise dès
1908, mais sans succès avant 1913. En revanche, l'écho sera
immédiat chez les écrivains hongrois comme Géza Csáth,
Frigyes Karinthy, Dezső Kosztolányi, en particulier
par l'intermédiaire de la revue Nyugat (Occident).
Zurich :
Jean Arp, Hugo Ball, Sophie Taeuber-Arp, Tristan Tzara
Le groupe d’avant-garde Dada va s’emparer des découvertes
de Freud au travers de la vision du psychanalyste Carl Gustav
Jung et de son intérêt pour la philosophie, l’alchimie,
les images symboliques collectives comme les contes,
les mythes, le folklore. Le goût de ce jeune groupe pour une
forme de « lâchez tout » ou l’exaspération de la grande guerre
et l’intérêt pour les cultures extra-européenes vont fusionner
dans un primitivisme libérateur.
Créé en 1918, le spectacle de marionnettes Le Roi Cerf
transpose dans l’univers de la psychanalyse le récit écrit par
Carlo Gozzi. L’intrigue rapporte la rupture survenue, en 1912,
entre Freud et Jung. Réalisées par Sophie Taueber-Arp, les
marionnettes mêlent le docteur Komplex, Freud Analytikus, la
Fée Urlibido aux figures traditionnelles de la Commedia dell’arte.
Prague :
l’anxiété cubiste, Bohumil Kubišta, Emil Filla, Otto Gutfreund
Le cubisme d’Europe Centrale se différencie de celui
d’Europe de l’Ouest par l’expression tourmentée et magique,
ainsi que la recherche d’expressions intérieures
dont les thèmes et l’iconographie ont une coloration
particulière. La souffrance, la mort et la religion sont
des motifs particulièrement fréquents. Les cubistes tchèques
mêlent à leur connaissance de Braque et de Picasso celle de
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l’orphisme. Ils continuent de pratiquer le spiritisme
et commencent à s’intéresser à la psychanalyse.
Berlin :
Fritz Lang, Friedrich Wilhelm Murnau, Georg Wilhelm Pabst,
Robert Wiene
Les films de Wiene, Le cabinet du docteur Caligari (1919),
de Murnau, Nosferatu (1922), ou de Lang, Le docteur Mabuse
(1922), véhiculent l’image de l’homme manipulateur
qui apparaît comme un prédateur jouant de son intelligence
et de ses pouvoirs de suggestion sur la population. Pabst quant
à lui réalise, en 1926, Les mystères d’une âme, dont le but est
de faire mieux connaître les doctrines freudiennes.
Le scénario suit les conseils donnés par le psychanalyste Karl
Abraham. Le cabinet du docteur Caligari et Les mystères d’une
âme qui appartiennent au cinéma muet expressionniste
sont représentatifs d’une façon d’aborder les mystères
de l’inconscient, et de comprendre comment naissent
les pulsions. Le passage au parlant a été vécu par les avantgardes à la fois comme un choc profond, mais aussi comme
une libération de la parole. Une parenté étrange existe entre la
séance de cinéma et la séance de psychanalyse. Les dadaïstes
et les surréalistes n’ont pas manqué de rapprocher leur
vocabulaire commun : séance, écran, projection, transfert...
Cologne :
Max Ernst
Une exposition Dada se déroule à Cologne, en 1919,
sur l’invitation d’une société des arts tout à fait officielle et
respectable. Surprise par les œuvres qui lui étaient amenées,
elle décide de séparer, dans les salles, les envois dadaïstes
du reste. Ernst et Bargeld présentent, aux cotés de leurs
propres œuvres, des œuvres d’artistes qu’ils appellent
analphabètes, artistes du dimanche, malades mentaux
ou dilettantes.
Interlude :
Pulsions et visions hypnotiques, Adolf Wölfli, Marcel
Duchamp, Man Ray
L’interlude propose, avant d’aborder Paris et le surréalisme,
une promenade dans trois univers particuliers aux dimensions
hypnotiques certaines :
• Adolf Wölfli a composé dans sa cellule de l’asile de la Waldau
en Suisse, une saga composée de 25 000 pages écrites et
dessinées, mais aussi de collages et de musique, dès 1905.
Cette œuvre d’art totale est comme le journal d’une vie,
transfigurée dans une sorte de mythologie individuelle.
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Son œuvre est reconnue et saluée par le médecin psychiatre
Walter Morgenthaler qui écrit, en 1921, un livre intitulé
Ein Geiteskranker als Kunstler (Un malade mental en tant
qu’artiste). La répétition de formes dessinées, de mots,
de chiffres, tend à l’auto-hypnose.
• La dimension hypnotique se retrouve dans deux films
expérimentaux. Le film Anemic Cinéma de Marcel Duchamp
est réalisé avec l’assistance de Man Ray et de Marc Allégret.
Les neuf sentences disposées en spirale – « Inceste ou
passion de famille à coups trop tirés », « Esquivons les
ecchymoses des esquimaux aux mots exquis », « Avez-vous
mis la moelle de l'épée dans le poêle de l'aimée ? » –
produisent un effet de profondeur hypnotique qui peut aussi
être abordé comme un dispositif à l’érotique subversif.
Man Ray, dans son film Emak Bakia (1926), joue sur les reflets,
les ombres et les recadrages pour mettre en défaut toute
revendication d’une quelconque maîtrise objective sur l’objet
produit. Edmond Couchot remarque qu'« avec le surréalisme
qui s'insurge contre le contrôle de la raison, toute machine
peut être (délicieusement) suspectée d'irrationalité et révéler
ainsi sa filiation humaine.
Toute machine peut être, sous certaines conditions,
considérée comme « célibataire », autrement dit détachée,
divorcée du réseau technologique qui lui confère sa fonction,
désinstrumentalisée comme la pensée elle-même quand
elle n'est plus contrôlée par la raison. Toute machine relève
d'un inconscient machinique ».
Paris :
André Breton, Paul Éluard, Max Ernst, Robert Desnos,
André Masson, Joan Miró
En 1919, Philippe Soupault et André Breton rédigent et publient
Les champs magnétiques. Ce texte, écrit de façon automatique
sans retouches ou repentirs, est considéré comme l’acte
fondateur du mouvement surréaliste. Durant trois années,
le groupe se livre à cet exercice avec frénésie, puis, en 1922,
se tourne vers les sommeils hypnotiques provoqués.
À la façon des séances spirites, les surréalistes se réunissent
autour d’une table et alternent divagations orales et
transcriptions écrites. Durant cette période, Robert Desnos,
Paul Éluard, Max Ernst et quelques autres ont expérimenté
certaines formes d’intersubjectivité. De là va naître le goût
pour ce qui relève de l’activité collective.
Face à la difficulté de saisir les images de l’inconscient,
l’écriture automatique apparaît comme « la solution rêvée ».
Reçu par Freud, Breton lui parle avec enthousiasme
de Charcot et de son intérêt pour les productions issues
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Man Ray, Emak Bakia, 1926, photogramme du film. © Man Ray Trust / Adagp Paris, 2009

du milieu asilaire. Breton, vexé par le peu d’enthousiasme
de Freud, fera ironiquement écho de cette entrevue dans
l’« Interview du professeur Freud » publiée dans la revue
Littérature.
De 1923 à 1927, André Masson réalise la série des dessins
dits automatiques. Basés sur l'écoute et l'expression
des pulsions inconscientes, sur l'automatisme et la fulgurance
du geste, cette étonnante production graphique est en rupture
totale avec les modes de création plastique habituels.
Ils rappellent, par leur liberté d’expression, certains dessins
spirites et médiumniques. Joan Miró peint, à partir de 1924,
un ensemble d’œuvres, connues sous le nom de « peintures
de rêve », très différentes de ses toiles précédentes.
De vastes champs colorés sont associés à des éléments
symboliques énigmatiques.
Miró participe aux réunions surréalistes à Paris, en particulier
celles du groupe de la rue Blomet qui se retrouve chez André
Masson. Ce dernier l’initie au dessin automatique.
Max Ernst, auteur des Trois visions de demi-sommeil publié en
octobre 1922 dans les numéros 9-10 de La Révolution
Surréaliste, impressionne le groupe surréaliste par la force
de ses collages et frottages, dont certains seront regroupés
dans des ouvrages comme La Femme 100 têtes (1929) ou Une
semaine de bonté (1934). Cette utilisation magistrale
du principe d’association libre impressionnera et influencera
de nombreux artistes.
Ces dessins m'avaient ouvert un monde. Un peu celui des
médiums. Plus carrément, celui de l'analogie dont mentalement
le terme s'imposait mais que je voulais peut-être garder secret.
André Masson
(Mythologie d'André Masson, Genève, Pierre Cailler, 1971)
Musée d’art moderne Lille Métropole
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III - L’HEURE DANGEREUSE (1933/1949)
Cette section placée sous l’ombre de l’aigle aux mains
d’homme représenté par Marie Toyen en 1942 dans
le tableau L’heure dangereuse se décompose
en trois parties :
L’inquiétante étrangeté, L’inconscient optique
et Le retour d’Hypnos.
L’inquiétante étrangeté
La revue Minotaure, publiée de 1933 à 1939, correspond à
l’internationalisation du mouvement surréaliste et de son
accueil favorable en Tchécoslovaquie ou en Roumanie.
Au moment de la montée des totalitarismes, le surréalisme,
dont la revue est un condensé, devient son emblème
prophétique.
Le projet de son éditeur Albert Skira est de lier arts plastiques,
littérature et poésie dans une « mise au point de caractère
encyclopédique ». Cette revue, dont l’ampleur intellectuelle
et le caractère utopique sont restés sans équivalents,
se développe en pleine montée du fascisme et du nazisme.
1933 est aussi l’année de la traduction en français,
par Marie Bonaparte, d’un article de Freud écrit en 1919,
Das Unheimliche (L’inquiétante étrangeté). Pour Freud, ce qui
est « heimlich », c'est-à-dire familier, apprivoisé, intime, peut
se transformer et devenir une sorte de glissement
« unheimlich » : inquiétant, étrange, sauvage. Ce texte, qui a
pour objet d’étude central l’œuvre d’art, va circuler parmi les
artistes et intellectuels et entrer aussi en résonance avec la
montée des totalitarismes.
Le caractère ambivalent et trouble de l’être humain, la foule,
produisent une nouvelle réalité humaine, une « âme » dotée d’une
« unité mentale » composée par contagion et suggestion.
« La foule est [elle] toujours dominée par l’inconscient »
comme l’affirmait Gustave Lebon dans son ouvrage
La Psychologie des foules, publié en 1895 et lu attentivement
par Hitler et Mussolini.
Autour des questions de la pulsion, des instincts primaires
ou de la horde primitive, une bataille se joue, clôturée
dramatiquement par l’exposition Entartete Kunst
(L’art dégénéré) qui se déroule, en 1937, à Munich.
L’inconscient optique
Selon Walter Benjamin, la photographie est porteuse d’un
« inconscient optique » que nous « ne découvrons qu’à travers
elle, comme l’inconscient des pulsions à travers
la psychanalyse. ». Un inconscient optique répond ici à la
notion de « devenir conscient » développée par László Moholy12

Nagy à partir de 1925. En 1930, László Moholy-Nagy présente,
au vingtième salon des artistes décorateurs au Grand Palais
à Paris, son Modulateur espace-lumière, sponsorisé par
les usines électriques AEG, qui donne naissance à son film
le plus connu Lichtspiel Schwarz-Weiss-Grau (Jeu de lumières
noir, blanc, gris), dont les multiples possibilités d’ombre
et de lumière rendent compte d’une intériorité de la machine,
qui, à l’instar d’un artiste moderne prométhéen, est à même
d’absorber toutes les forces qui se dirigent vers elle pour
les redistribuer, transformées.
Il suffit de citer les noms d’Imré Kertész ou de László
Moholy-Nagy pour prendre conscience de l'importance de la
Hongrie dans l'histoire artistique de la photographie, mais
également des photographes tchèques tels Henrik Berlewi,
Karol Hiller, Lajos Kassak, Jaroslav Rossler, Josef Sudek.
Moholy-Nagy, parallèlement à ses convictions politiques,
mêle de plus en plus à sa réflexion sur le cinéma
et la photographie ce qu’il nomme « une poétique de l’invention
et des mystères ».
Il admet que les processus intellectuels et politiques peuvent
répondre à des déterminations cosmiques et avoir une portée
métaphysique. La photographie et le photomontage comme
champs d’expérience perceptifs, se libèrent de leur devoir
de représentation réaliste mais restent tributaires
de leur obédience politique et de l’engagement révolutionnaire.
La photographie que Moholy-Nagy envisage « devenir
conscient » ne peut cependant rester imperméable à la portée
psychanalytique dont la diffusion est notable dans les pays
d’Europe Centrale. Le formalisme, et même le constructivisme,
s’accordent mal de ces pénétrations impures. L’autre aspect
sur ces relations complexes entre construction et inconscient

Marcel Duchamp, Rotoreliefs (Optical discs), détail, 1935. Galerie Marion Meyer, Paris.
© Succession Marcel Duchamp / Adagp Paris, 2009. Photo : Marc Domage
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concerne l’influence de Man Ray sur l’art tchèque des années
1930 et 1940 : solarisation, pseudo-reliefs, jeux optiques,
rayogrammes sont à nouveau explorés, mais à d’autres fins que
la simple expérience. En Hongrie, une frange de la photographie
intègre certaines données du hasard et de l’automatisme,
accordant un intérêt particulier à la nature, à la terre
et à certaines formes de rêveries.

et un retour à Freud. C’est à cette Europe magique et pourtant
inquiétante, lourde de significations que se substitue à la figure
du rêveur celle du veilleur, celui qui, atteint d’un certain degré
de fatigue, pénètre des mondes imaginaires. Il est aussi celui
qui veille tel le héros antifasciste.
Le propos des artistes regroupés dans cette partie
tient dans ce que le poète René Char disait dans sa « Note sur
le maquis », publiée dans la foulée des Feuillets d’Hypnos :
« Nous désignerons la beauté partout où elle aura une chance
de survivre à l’espèce d’intérim qu’elle paraît assurer au milieu
de nos soucis ».

Marie Toyen, L’heure dangereuse, 1942. Isidore Ducasse Fine Arts. © Adagp Paris, 2009

Victor Brauner, Héron d’Alexandrie, 1939. Musée national d’art moderne Centre Georges Pompidou,
Paris. © Photo CNAC/MNAM, Dist. RMN / © Philippe Migeat / © Adagp Paris, 2009

Le retour d’Hypnos
La diffusion secrète du surréalisme est perceptible dans les
années de l’immédiat après-guerre à Belgrade, Bucarest,
Budapest, Prague, Vienne. Karel Teige et Jindrich Heisler
réintègrent et renouvellent la pratique du collage ou du cadavre
exquis qui, face aux circonstances historiques de l’Europe
en ruines, n’ont plus les mêmes significations. La portée
spirituelle, non seulement ne représente plus un obstacle
politique, mais devient, à l’instar du rêve et du sommeil,
une échappée possible. Alors que les temps semblent sujets aux
rationalismes politiques et économiques, aux mots d’ordre
asséchants, les artistes d’Europe Centrale tels Victor Brauner,
Jacques Hérold, Josef Sima, Toyen ou Lajos Vajda se
retrempent dans des croyances ancestrales et se soustraient
au djanovisme et au Réalisme Socialiste par la magie
HYPNOS - Images et inconscients en Europe (1900 / 1949) - DOSSIER DE PRESSE - janvier 2009
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Écriture automatique

Hypnotisme

Écriture sous la « dictée » de l’inconscient mise en pratique
pour la première fois par Breton et Soupault (Les Champs
magnétiques, 1919).
Tous les membres du groupe [surréaliste] s’adonnèrent peu ou prou
à cette libération de l’activité psychique, jusqu’à ce que Breton,
conscient de ses risques et de ses limites, en dresse
un « bilan d’infortune continue » (en 1933 dans Le Message
automatique recueilli dans Point du jour).
Alain et Odette Virmaux, Les grandes figures du surréalisme
international, Bordas, 1994, p. 243.

Terme de physiologie. Sorte d'état magnétique que l'on
provoque en faisant regarder par une personne un corps
brillant que l'on tient très près des yeux.
Littré, 1863.

Cadavre exquis
Jeu qui consiste à faire composer une phrase ou un dessin
par plusieurs personnes sans qu'aucune d'elles ne puisse tenir
compte de la collaboration ou des collaborations précédentes.
Dictionnaire abrégé du surréalisme, 1938.

Collage
Composition obtenue à partir de matériaux préalables, pouvant
provenir d’univers artistiques distincts (écriture et photographie
par exemple). Sa pratique a existé, sinon de tout temps, au moins
de longue date ; elle s’est accusée à l’orée du siècle, avec Apollinaire
et Cendrars d’une part, les « papiers collés » des peintres cubistes
de l’autre ; les surréalistes (Max Ernst surtout) en ont amplifié
l’usage, en lui donnant une portée non plus seulement réaliste
mais poétique.
Alain et Odette Virmaux, Les grandes figures du surréalisme
international, Bordas, 1994, p. 243.

Hypnos
Dans la mythologie grecque, Hypnos est le dieu du Sommeil, fils
de Nyx, la Nuit, et frère jumeau de Thanatos, la Mort. René Char
(1907-1988) fait référence à Hypnos dans ses Feuillets d'Hypnos
écrits pendant la Seconde Guerre mondiale et publiés en 1946.

Hypnose
Pseudo-sommeil induit artificiellement, au cours duquel
le sujet reste capable d'obéir à certaines suggestions faites
par l'hypnotiseur. Sigmund Freud l'a définitivement
abandonnée en 1896.
Que sais-je ? Vocabulaire psychologique et psychiatrique,
5e édition, 2003, p. 53.
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Inconscient
Dans le langage courant, le terme d'inconscient est utilisé comme
adjectif pour désigner l'ensemble des processus mentaux qui ne
sont pas consciemment pensés. Il peut aussi être employé comme
substantif, avec une connotation péjorative, pour parler d'un
individu irresponsable ou fou, incapable de rendre compte
de ses faits et gestes. (…) En psychanalyse, l'inconscient est un lieu
inconnu de la conscience : une «autre scène». Dans la première
topique, élaborée par Sigmund Freud, il est une instance ou un
système (Ics) constitué de contenus refoulés qui échappent aux
autres instances du préconscient et du conscient (Pcs-Cs).
Dans la deuxième topique, il n'est plus une instance mais sert
à qualifier le ça et, pour une large part, le moi et le sur-moi.
Elisabeth Roudinesco et Michel Plon,
Dictionnaire de la psychanalyse, Fayard, 2006, p. 505.

Médium
1° Personne capable de percevoir, par des moyens
apparemment surnaturels, les messages des Esprits
des défunts et de servir d’intermédiaire entre les vivants
et les morts. 2° Personne douée de talents paranormaux.
Encyclopédie universelle Larousse, 2005.

Psychanalyse
Méthode d’analyse de la personnalité, visant au traitement
des névroses, des complexes et, en général, des troubles mentaux
d’origine exclusivement psychologique. Fondée par Freud
vers 1896, elle est devenue la « science de l’inconscient »
qui demeure accessible par l’hypnose, la suggestion et la méthode
de libre-association d’idées (le rêve notamment).
Dictionnaire de la philosophie, Hachette, 1992.

Rêve(s)
Combinaison d'images, de représentations résultant de l'activité
psychique pendant le sommeil. Psycho et psychan. […]
La psychologie classique (XIXe, déb. XXe) étudia les rapports
du rêve avec l'activité de veille et avec les autres fonctions mentales
ou physiologiques. La parution en 1900 de l'ouvrage de Freud,
Die Traumdeutung, L'interprétation des rêves, marque un tournant
décisif : sous les images plus ou moins cohérentes du rêve tel
que le dormeur le rapporte (contenu manifeste), se dissimule
un autre contenu, dans lequel s'exprime le psychisme profond
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du sujet (contenu latent). Tout rêve exprime un ou plusieurs désirs
profonds, de manière claire ou voilée. Le rêve permet au désir
de se frayer (malgré la censure) une voie jusqu'à la conscience.
Il est aussi « gardien du sommeil », puisqu'il permet au désir
de se réaliser en l'absence de la répression exercée
par la conscience et la réalité durant l'état de veille.
Dictionnaire Hachette, 1996.

Spiritisme
Doctrine fondée sur l’existence, les manifestations et les
enseignements des Esprits, le plus souvent des Esprits humains
désincarnés. Un humain incarné est employé comme médium
entre le monde des humains et le monde des Esprits lors
des séances spirites.
Encyclopédie universelle Larousse, 2005.

Théosophie
Doctrine religieuse qui a pour objet l’union avec la divinité.
La théosophie est une mystique préconisant une ascèse et une
élévation progressive de l’humain jusqu’à l’illumination
de Dieu (illuminisme).
Dictionnaire de la philosophie, Hachette, 1992.

Transfert
Processus selon lequel, en psychanalyse, le patient réactualise
ses conflits infantiles en projetant sur le thérapeute l'image de ses
parents et les sentiments (désirs, expériences pénibles,
découverte de la sexualité, etc.) qu'il a éprouvés envers eux.
Le terme de transfert fut introduit par S. Freud en 1895,
mais ne prit une importance décisive que tardivement. Freud finira
par considérer que l'établissement du transfert, son interprétation
et sa résolution, c'est-à-dire la reprise d'une évolution affective
normale, constituent la structure de l'ensemble
de la cure analytique.
Encyclopédie universelle Larousse, 2005.
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Sophie Taeuber-Arp, König Hirsch :Freudanalytikus, 1918.
Museum für Gestaltung, Kunstgewerbesammlung. © Adagp Paris, 2009
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INDICATIONS BIOGRAPHIQUES
(sélection)

Af Klint, Hilma (1862-1944)
Artiste suédoise. Intéressée très tôt par le spiritisme, elle fonde
avec quatre autres femmes dans les années 1890 le Groupe du
Vendredi ou des Cinq. Elle peint, guidée par les Esprits et ses visions,
et c’est son expérience médiumnique qui la conduit à l’abstraction
dès 1906. À partir de 1914, dans des formats plus petits, elle met en
images les idéaux théosophiques puis, après une interruption,
se remet à peindre dans un but anthroposophique où les plantes et
la couleur tiennent une place particulière.
Arp, Jean (1886-1966)
Poète, peintre et sculpteur français. Il participe à de nombreux
mouvements d’avant-garde comme le Blaue Reiter ou le
surréalisme. Mais il est avant tout l’un des membres
fondateurs de Dada, invité par Hugo Ball à participer aux
soirées du cabaret Voltaire à Zurich où il s’est réfugié pendant
la Première Guerre mondiale et où il conçoit ses premières
œuvres non-figuratives. En 1917, il réalise ses premiers reliefs.
Il participe à différentes revues d’avant-garde et poursuit ses
activités de poète parallèlement à son œuvre plastique.
Brassaï (1899-1984) - Gyula Halasz dit
Photographe français d’origine hongroise. Il s’installe à Paris
en 1923. D’abord peintre et sculpteur, il commence la photographie
en 1930. Ses vues de Paris la nuit lui valent l’admiration
des surréalistes bien que lui-même ne se revendique pas
de ce courant, mais témoin d’une réalité qu’il retravaille dans
la chambre noire. Ami de Picasso, il est également connu pour
ses photographies de graffitis.

František Drtikol (1883-1961)
Photographe tchèque. Formé à Munich, il est connu pour ses
portraits très psychologiques et surtout pour ses nus où
l’ombre joue un rôle essentiel dans la mise en scène et le rendu
de ses photographies. Il cesse son activité en 1935 pour se
consacrer à la peinture et, intéressé par les philosophies
Orientales et le bouddhisme, mener une vie de mystique.
Duchamp, Marcel (1887-1968)
Artiste américain d’origine française. Connu pour ses ready-made
et sa conception révolutionnaire de l’art admirée des dadaïstes
et des surréalistes. Il s’intéresse au mouvement et aux jeux
d’optique dans ses rotatives et ses rotoreliefs des années
1920-1930, mais aussi dans le film Anémic Cinéma, qu’il
coréalise, en 1926, avec Man Ray et Marc Allégret, consacré
à la rotation.
Ernst, Max (1891-1976)
Artiste allemand. Après des études de philosophie,
de psychiatrie et d’histoire de l’art, il se consacre à la peinture.
Il participe au mouvement Dada en Allemagne et généralise
dans son œuvre l’utilisation du collage et du photomontage.
Il se lie avec les surréalistes, en particulier Paul Eluard, avec
lequel il publie plusieurs livres. Il s’installe à Paris en 1922. En
1925, il met au point la technique du frottage. Il s’attache plus
particulièrement aux thèmes de la forêt, des oiseaux ou encore
des apparitions fantomatiques, mettant en avant la puissance
de l’esprit et de l’imaginaire au-delà de la peinture.

Brauner, Victor (1903-1966)
Peintre roumain. Il invente avec le poète Ilarie Voronca, dans le
cadre de la revue 75HP, le terme de picto-poésie. Après plusieurs
voyages à Paris, il s’installe en France en 1938. Il se lie aux
surréalistes avant de rompre avec eux en 1948. Intéressé par
les sciences occultes, son œuvre est peuplée de personnages
ou d’animaux étranges à caractère onirique et ésotérique qui
créent une mythologie particulière. Son personnage de Monsieur K
et l’omniprésence de l’œil énucléé sont également emblématiques
de son œuvre.

Gutfreund, Otto (1889-1927)
Sculpteur tchèque. Après des études à Prague, il devientt l’élève
de Bourdelle à Paris en 1909-1910. De retour à Prague en 1911,
il rejoint le groupe des Plasticiens. Il est l’un des premiers
sculpteurs cubistes. De retour à Paris, il s’engage dans la légion
étrangère avant d’être interné pour rébellion et de rejoindre
Prague en 1919. Dans ses sculptures sur bois, il frôle
l’abstraction tandis que ses figurines en terre le rapprochent
de la Neue Sachlichkeit. Malgré sa mort prématurée, il est le
sculpteur tchèque le plus important de la première moitié du
XXe siècle.

Darget, Louis (1847-1923)
Photographe français. Militaire, à la retraite, il se consacre
à la photographie de la pensée. Passionné d’occultisme, il utilise dès
1893-1894 la plaque sensible pour mettre en évidence le fluide vital.
Il obtient des formes distinctes et parfois figuratives qui font sa
réputation. Il est avec Hippolyte Baraduc l’un des principaux
effluvistes français.

Hantaï, Simon (1922-2008)
Peintre français d’origine hongroise. Installé à Paris en 1949, il
participe au groupe surréaliste. Il pratique le collage, le pliage et
le frottage. Il s’intéresse très tôt à l’abstraction et à l’œuvre de
Jackson Pollock et rompt avec André Breton en 1955. À partir de
1960, il abandonne la toile tendue sur châssis pour la toile pliée
qu’il froisse et noue avant de peindre, et qui fera sa célébrité.
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Hasman, Hugo
Peintre spirite tchèque actif à la fin des années 1930.
Ses dessins médiumniques se caractérisent par un dessin
linéaire qui se transforme en volutes végétales ou en hachures
ornementales ainsi que des couleurs vives qui mettent
en valeur les volumes.

Kubista, Bohumil (1884-1918)
Peintre tchèque. Après des premières œuvres influencées
par le symbolisme et l’expressionnisme et avoir été membre
de Die Brücke, il devient l’un des principaux représentants du
cubisme à Prague. En accord avec ses théories sur l’espace
et les volumes, et sa conception mathématique et philosophique
de l’art, sa peinture prend parfois une dimension sculpturale.

Hérold, Jacques (1910-1987)
Artiste roumain. Après avoir étudié les Beaux-Arts à Bucarest et
participé à la revue Unu, il s’installe à Paris en 1930. Il se lie avec
Yves Tanguy qui le présente, en 1934, au groupe surréaliste dont
il fera officiellement partie de 1938 à 1951. Il a également illustré
de nombreux livres, de Julien Gracq, Gherasim Luca ou encore
Francis Ponge.

Kunz, Emma (1892-1963)
Artiste médiumnique suisse. D’abord guérisseuse, c’est dans
les dix dernières années de sa vie qu’elle réalise des dessins
à l’aide de son pendule. Ses œuvres réalisées sur du papier
quadrillé sont construites sur des figures géométriques comme
les polygones et le cercle, et obéissent à une stricte symétrie.

Kertész, André (1894-1985)
Photographe américain d’origine hongroise. Arrivé à Paris en
1925, il travaille pour plusieurs publications et réalise des vues
de la ville. En 1932, il photographie une série de nus dans des
miroirs déformants qui constituent la célèbre série Distorsions
admirée des surréalistes. En 1936, il part à New York où il
restera du fait de la guerre. En 1984, il donne à l’État français
l’ensemble de ses négatifs et de sa correspondance.

Kupka, František (1871-1957)
Peintre tchèque. Il s’intéresse très tôt à la théosophie et à
l’occultisme. Il s’installe à Paris en 1896. Après de premières
œuvres symbolistes, intéressé par les découvertes scientifiques
telles que les rayons X, il décompose ses tableaux par la
couleur et le mouvement. Il réalise en 1911-1912 ses premières
œuvres abstraites auxquelles il donne des significations
philosophiques. Il est l’un des fondateurs de l’Abstraction.

Klee, Paul (1879-1940)
Peintre allemand. D’abord attiré par le dessin, il se tourne vers
la peinture et l’aquarelle après sa rencontre avec les artistes
du Blaue Reiter en 1911 et Robert Delaunay en 1912. Un voyage
en Tunisie, en 1914, le convertit définitivement à la couleur.
Il enseigne au Bauhaus de 1921 à 1930. Il figure dans la
première exposition surréaliste. Caractérisées par une grande
poésie, ses œuvres deviennent, avec la maladie à partir
de 1937, plus mystérieuses et plus dramatiques.

Lang, Fritz (1890-1976)
Cinéaste américain d’origine autrichienne. Après un long
voyage à travers le monde, il découvre le cinéma en Belgique
et s’installe à Paris où il tente de gagner sa vie comme peintre.
Il doit ensuite rejoindre l’armée autrichienne pendant
la Première Guerre mondiale. Entre les deux guerres, il devient
l’un des maîtres du cinéma expressionniste allemand et réalise
en 1926 Metropolis. En 1934, il quitte l’Allemagne pour
les États-Unis où il poursuivra sa carrière.

Kotzian, Josef (1889-1960)
Peintre spirite tchèque. Il est considéré comme l’un des artistes
médiums tchèques les plus importants, de son vivant même.
Il dessine essentiellement des fleurs fantastiques au feuillage
souvent monumental avec de petits traits noirs extrêmement
précis et minutieux qu’il signe généralement Solferino.

Lesage, Augustin (1876-1954)
Peintre spirite français. Après avoir entendu au fond de la mine
où il travaille une voix lui ordonner de peindre, il devient
médium et peintre. Les pyramides imaginaires composées
de minutieux détails et à la dynamique verticale, souvent
de grand format, dominent son œuvre. Il est reconnu dès 1925
parmi les spirites.

Kovář, Josef (1876- ?)
Peintre spirite tchèque. Il dessine à partir de 1905 des formes
imaginaires où semblent se mêler végétaux et animaux.
Généralement signés du nom de l’Esprit qui lui inspire
ou réalise ses dessins, Redikchan, ses œuvres sont datées
précisément et portent souvent des titres aux consonances
poétiques. Le trait noir est rehaussé de très légères couleurs.
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Man Ray, Emmanuel Radnitsky dit (1890-1976)
Artiste américain. Peintre, photographe, créateur d’objets,
il est le complice de Marcel Duchamp qu’il rencontre en 1915
et avec qui il fonde notamment la Société Anonyme en 1920.
Il s’installe à Paris en 1921. Il y explore différentes approches
de la photographie, des rayogrammes aux portraits solarisés,
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et se lie aux surréalistes. Il réalise également des films comme
Emak Bakia en 1926. De 1940 à 1951, il vit aux États-Unis avant
de revenir en France.

Manes en 1910. Il est l’un des principaux représentants
du cubisme tchèque avant d’évoluer à partir de 1924
vers le néo-primitivisme et le néo-classicisme.

Masson, André (1896-1987)
Peintre français. D’abord influencé par le cubisme, il rejoint
le surréalisme où il se passionne pour l’automatisme et réalise,
entre 1923 et 1927, une série de dessins automatiques. Nourri de
philosophie, il transcrit dans ses œuvres les forces de vie et de
mort faisant du sexe et de la violence ses thèmes de prédilection.
Réfugié aux États-Unis de 1941 à 1943, sa peinture influence
Jackson Pollock et les expressionnistes abstraits.

Rössler, Jaroslav (1902-1990)
Photographe tchèque. Il est l’un des principaux photographes
de l’avant-garde tchèque, fusionnant dans son œuvre
l’influence des différents courants d’avant-garde européens,
en particulier l’abstraction et le constructivisme. Il s’installe
à Paris de 1927 à 1935. Dans ses photographies, photogrammes
ou encore photomontages, il réduit souvent les objets
à de simples lignes et utilise avec force les contrastes
de noir et de blanc.

Miró, Joan (1893-1983)
Peintre et sculpteur espagnol. Il effectue son premier voyage
à Paris en 1919 et partage, à partir de ce moment, son temps
entre la France et la Catalogne. Dans ses toiles, il développe
un imaginaire onirique qui fait l’admiration d’André Breton
et des surréalistes dont il est plus particulièrement proche
dans les années 1925-1927. Il crée un univers très personnel
qu’il traite par la peinture mais aussi le collage, la sculpture
ou la céramique.
Moholy-Nagy, László (1895-1946)
Artiste hongrois. Il commence à dessiner pendant
la Première Guerre mondiale. Il s’installe à Berlin de 1920
à 1923 où il conçoit des collages et des photomontages
où se retrouvent des influences à la fois dadaïstes
et constructivistes. Il collabore avec Kassák, notamment
dans la revue Ma. Il enseigne au Bauhaus de 1923 à 1928.
Artiste polymorphe, il s’intéresse à la peinture,
la photographie, le cinéma, la sculpture, la scénographie
ou encore le design. Il s’installe à Chicago en 1937.

Sima, Josef (1891-1971)
Peintre français d’origine tchèque. Il est à Paris en 1921 où il
devient le correspondant du groupe Devětsil. En 1926, il entre
en contact avec le groupe surréaliste puis, l’année suivante,
est l’un des fondateurs de la revue Le grand jeu. Après une
courte période abstraite, il réalise des tableaux surréalistes
où l’inconscient occupe une place centrale et de nombreuses
illustrations de livres.
Smetana, Jan
Peintre spirite tchèque. Il n’existe pour l’instant aucune
information biographique à son sujet. Ses dessins, signés mais
non datés, ont certainement été réalisés dans les années 1930.
Réalisés au crayon de couleur, souvent accompagnés
d’une écriture, ils illustrent la vie sur les planètes Mars
et Vénus, comme l’indiquent leurs titres.

Murnau, Friedrich-Wilhelm (1888-1931)
Cinéaste allemand. D’abord comédien et metteur en scène,
il réalise son premier film en 1919 et travaille avec Robert Wiene.
Dès l’année suivante, il réalise six films puis, en 1921, Nosferatu, film
fantastique tourné en décors réels, qui devient un classique du
cinéma, tout comme Faust en 1926. Il poursuit ensuite une carrière
assez difficile aux États-Unis avant de tourner son dernier film,
Tabou, à Tahiti. Il est l’un des maîtres du cinéma expressionniste
allemand.
Procházka, Antonín (1882-1945)
Peintre tchèque. Après un voyage à travers l’Europe en 1906
avec Emil Filla, il est l’année suivante l’un des fondateurs
du Groupe des Huit (Osma) avant de rejoindre la société
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Švihla, Vaclav
Peintre spirite tchèque. Il n’existe pour l’instant aucune
information biographique à son sujet. Ses dessins, réalisés
dans les années 1930, représentent une faune astrale dans
des paysages hachurés, tracée au crayon sur des feuilles
de cahier, ou des formes plus figuratives, à l’encre de couleur
ou à l’aquarelle, de plus grand format. Ils sont généralement
accompagnés de textes.
Taeuber-Arp, Sophie (1889-1943)
Artiste suisse. Formée dans les arts appliqués et le textile,
elle oriente dès 1914 son art vers l’abstraction. Elle rencontre
Jean Arp en 1915 et ils travaillent ensemble sur de nombreux
projets. Elle est l’un des membres de Dada à Zurich et danse
au Cabaret Voltaire. Elle conçoit les décors et les marionnettes
du Roi Cerf, premier spectacle liant Dada et psychanalyse.
Elle participe à Strasbourg à la décoration de l’Aubette,
puis s’installe à Paris de 1928 à 1940.
Tóna, Jan
Peintre spirite tchèque. Il dessine et écrit à partir de 1904.
Ses œuvres, parfois signées et portant un titre, souvent datées
précisément, sont réalisées au crayon de couleur sur du papier
de grand format et portent des lignes interrompues et des
hachures caractéristiques des dessins exécutés au moment
de la transe médiumnique. Ils représentent généralement une faune
et une flore imaginaire.
Toyen, Marie Cerminova dite (1902-1980)
Peintre tchèque. Après avoir participé au groupe Devětsil avec
Karel Teige et Jindrich Styrsky, elle se rend à Paris avec ce dernier
de 1925 à 1929. Elle adopte le surnom de Toyen en référence au mot
citoyen. Elle est l'une des fondatrices du groupe surréaliste
tchèque. Ses tableaux sont peuplés d’éléments symboliques comme
l’œuf, la pierre, l’oiseau, et évoquent souvent le thème du désir.
En 1947, elle se réfugie à Paris où elle retrouve les surréalistes.
Vajda, Lajos (1908-1941)
Peintre hongrois. À Paris en 1930, il découvre le cubisme,
le cinéma et le photomontage. De retour à Budapest en 1934, il
réalise des collages et des dessins inspirés de motifs folkloriques
d’objets qu’il collectionne et qu’il mêle à des références religieuses diverses, tentant un syncrétisme entre l’Est et l’Ouest,
passé et présent. En 1939, il dessine de grands formats à l’atmosphère fantastique, tendant cependant à l’abstraction où se
lit l’horreur de l’époque.
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Bohumil Kubista, Hypnotist, 1912. Galerie vytvarneho umeni v ostrave, Ostrave
© Courtesy Gallery vytvarneho umeni v ostrave.

Wiene, Robert (1873-1938)
Cinéaste allemand. Il réalise en 1919 Le Cabinet du docteur
Caligari jugé comme le chef-d’œuvre du cinéma
expressionniste allemand. Entièrement tourné en studio,
les acteurs évoluent dans des décors géométriques abstraits
et des clairs-obscurs accentués. Ce film aura une influence
considérable.
Wölfli, Adolf (1864-1930)
Artiste suisse. Il est l’un des artistes majeurs de l’art brut.
Interné dans un hôpital psychiatrique à Berne en 1895,
il dessine à partir de 1899. En 1907, il abandonne le crayon noir
pour les crayons de couleur et trace sur l’ensemble de la
surface du papier des formes et personnages qui racontent
sa vie réelle et imaginaire. Il invente également une écriture,
indissociable de ses dessins.

AUTOUR DE L'EXPOSITION

COLLOQUE INTERNATIONAL
HYPNOS. ESTHÉTIQUE,
LITTÉRATURE ET INCONSCIENT
Produisez de l’inconscient, et ce n´est pas facile, ce n’est pas
n’importe où, pas avec un lapsus, un mot d’esprit ou même
un rêve. L’inconscient, c’est une substance à fabriquer,
à faire couler, un espace social et politique à conquérir.
Il n’y a pas de sujet du désir, pas plus d’objet. Il n’y a pas de sujet
d’énonciation. Seuls les flux sont l’objectivité du désir lui-même.
Gilles Deleuze
Ce colloque en deux volets a pour ambition d’envisager l’Europe
dans sa pluralité et tout particulièrement dans son extension vers
l’Est au travers de la notion d’inconscient. Il s’agit d’étudier
les représentations de cette dernière dans la littérature et la culture
européennes au cours du XXe siècle, ses structures, mais aussi
son évolution. L’inconscient et l’Europe communiquent par le biais
de manifestations culturelles précises : l’hypnose, le rêve, mais
aussi l’extravagance, le loufoque, les bizarreries, les jeux de mots
ou d’esprit, autant d’expressions de ce que Freud a théorisé par la
notion d’« inquiétante étrangeté » et qui semble l’une des modalités
effectivement fédératrices d’un inconscient européen.
Ces colloques internationaux et pluridisciplinaires sont organisés
par l’Institut de recherches en langues et littératures européennes
(ILLE), dans le cadre de lille3000, en partenariat avec le Musée
d’art moderne Lille Métropole, et le Centre d’études
des arts contemporains de l’Université de Lille 3 (CEAC).
La seconde partie de ce colloque se tiendra en mars 2010
à l’Université de Haute-Alsace de Mulhouse.
ENTRÉE LIBRE (SUR RÉSERVATION)
19 MARS > 21 MARS 2009, GARE SAINT SAUVEUR, LILLE.
Renseignements et inscriptions : +33 (0)3 20 19 68 68
PROGRAMME DÉTAILLÉ TÉLÉCHARGEABLE SUR LE SITE
WWW.HYPNOS-MAMLM.FR
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CATALOGUE
HYPNOS - IMAGES ET INCONSCIENTS
EN EUROPE (1900 / 1949)
À Vienne en 1900, Sigmund Freund publiait L'interprétation des
rêves qui allait devenir, au-delà de sa portée psychanalytique, un
texte de référence pour de nombreux artistes d'avant-garde. Ce
sont les différents aspects de cette rencontre entre inconscient
et modernité que le catalogue propose d'explorer, à travers des
études mettant en lumière l'interprétation et l'appropriation de
l'inconscient par les artistes - cubistes, dadaïstes, surréalistes,
spirites - en Europe, et plus particulièrement à Berlin, Budapest,
Paris, Prague et Zurich, entre 1900 et 1949.
Sous la direction de Christophe Boulanger,
Attaché de conservation
Savine Faupin et Nicolas Surlapierre,
Conservateurs au Musée d’art moderne Lille Métropole.
Éditeur : Musée d'art moderne Lille Métropole.
ISBN : 9782869610804.
Format : 19 x 26 cm.
Impression : Couleur.
Couverture : Souple, jaquette sérigraphiée.
Nombre de pages : 336.
300 illustrations couleur / N&B.
PRIX : 22 €.
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AUTOUR DE L'EXPOSITION : ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES ET CULTURELLES

VISITES GUIDÉES

ATELIERS

sur réservation (sauf mention contraire)

sur réservation

INDIVIDUELS
Le samedi à 15 h
Tarif : 3,5 € + droit d'entrée à l'expo (5 € / 3,5 €)
Sans réservation (dans la limite des places disponibles)

GROUPES
30 personnes maximum
Tous les jours sauf le lundi matin et le mardi
Durée : 1 h. Tarif * : 54 €
Durée : 1 h 30. Tarif * : 69 €
* (tarifs comprenant l'entrée à l'exposition)

GROUPES SCOLAIRES, CENTRES SOCIAUX
ET CENTRES DE LOISIRS
30 personnes maximum
Tous les jours sauf le lundi matin et le mardi
Durée : 1 h. Tarifs * : 36 € / 33 € (Crédit Loisirs)
Durée : 1 h 30. Tarifs * : 51 € / 33 € (Crédit Loisirs)
* (tarifs comprenant l'entrée à l'exposition)

VISITE EN LANGUE DES SIGNES ASSURÉE
PAR UN GUIDE SOURD
30 personnes maximum
Le 5 avril 2009 à 15 h 30
Tarif (entrée comprise) : 4 €

ADULTES
ATELIER D'ÉDITION POPULAIRE AVEC ALAIN BUYSE,
SÉRIGRAPHE
Depuis près de 4 ans, Alain Buyse, Maître d’art en sérigraphie,
anime des ateliers d’édition populaire. Il s'agit d'ateliers
de pratique artistique permettant de découvrir une technique
de création et de multiplication d’œuvres d’art originales.
À l’occasion d’Hypnos, le Musée d’art moderne Lille Métropole
et Alain Buyse, s’associent pour proposer au public
un atelier en relation avec les œuvres et le thème
de l’exposition. Plusieurs séances de pratique collective
seront consacrées à la découverte de la technique au cours
desquelles les participants pourront faire des propositions
personnelles. Ces dernières seront examinées afin
de déterminer la pertinence, les enjeux et la problématique de
leur édition, chaque phase faisant l’objet d’un réel débat afin de
respecter les idées, les attentes et les questions de tous.
NÉ EN 1952 À BAR-LE-DUC, ALAIN BUYSE VIT ET TRAVAILLE À LILLE.
SÉRIGRAPHE DEPUIS 1983, IL RÉALISE SES PREMIERS TRAVAUX EN SE
RAPPROCHANT DES GALERIES LILLOISES ET DU MUSÉE D’ART MODERNE LILLE
MÉTROPOLE. EN 2004, IL OBTIENT LE TITRE DE MAÎTRE D’ART,
UNE DISTINCTION HONORIFIQUE ATTRIBUÉE À VIE PAR LE MINISTÈRE
DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION.
15 personnes maximum
Le 28 février et le 7 mars 2009 de 15 h à 18 h, à l’atelier
d’Alain Buyse, 12 rue des Vieux Murs, Lille
Le 14 mars 2009 de 16 h à 18 h, visite guidée
de l’exposition au Musée l’Hospice Comtesse
Tarif : 20 € pour l’ensemble de l’atelier
(avec découverte de l’exposition).

JEUNE PUBLIC (4/13 ANS)
STAGE VACANCES
Rêves et fantaisies
Fabuleux voyage au plus profond des rêves et de l'imagination,
les enfants apprendront à mettre en forme les trésors
de leurs pensées à travers les différentes techniques utilisées
par les artistes présentés au Musée de l’Hospice Comtesse
à l’occasion de l’exposition Hypnos. De leurs rêves éveillés
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naîtront dessins, collages et poésies automatiques, peintures
de sable, photographies étranges, photogrammes, monstres
insolites, portraits loufoques d’esprits fripons, chansons
et partitions bâties d’onomatopées et de notes extraterrestres.
Ces petites productions fantaisistes seront assemblées
et additionnées sur une grande fresque cosmique,
emblème de leurs rêveries.
Du 27 au 30 avril 2009 de 14 h à 17 h
au Musée de l’Hospice Comtesse
Tarif : 56 € du lundi au jeudi

GROUPES SCOLAIRES, CENTRES
DE LOISIRS ET CENTRES SOCIAUX
ATELIERS PÉDAGOGIQUES
Hybrides, étranges et inquiétants
(à partir de 6 ans)
Par le biais du collage et du photomontage, certains artistes
présentés dans l’exposition Hypnos ont inventé des univers
fantastiques et des créatures monstrueuses. Après avoir vu les
œuvres de Victor Brauner, Max Ernst, Lajos Kassàk et Toyen,
les enfants seront invités à inventer leurs propres hybrides,
étranges et inquiétants en combinant et assemblant
des représentations photocopiées de membres d’animaux
et d’insectes couplés à des bribes d’objets et de machines.
Comme au Cabaret Voltaire
(à partir de 6 ans)
Masques et déguisements ont souvent été, pour les artistes
d’avant-garde, des manières de mettre en lumière les productions
de civilisations étrangères tout en cherchant à questionner leur
propre identité et à mettre en branle, par la même occasion,
le système de valeurs rationnel et normé de la culture occidentale.
À Zurich, Hugo Ball récite le poème bruitiste Karawane, dans un
costume composé de grandes feuilles de carton, Sophie
Taueber-Arp réalise des costumes en s’inspirant des poupées
Katchina produites par les Hopis. Mettre un masque, c’est se sentir
autre, c’est s’autoriser des comportements parfois extravagants.
Durant l’atelier, à l’aide de carton et de papier, les enfants
réaliseront leur propre costume Dada en s’ouvrant à toutes
les excentricités.
Transfert freudien
(à partir de 8 ans)
Processus lié à la psychanalyse, le transfert est un mot
polysémique. Dans le domaine plastique, il est un moyen de
créer facilement et de manière originale des images et des
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compositions, à l’instar des décalcomanies de Victor Brauner.
Lors de l’atelier, la reproduction d’un portrait de Freud
(ou d’un tableau figuratif de l’exposition) sera distribuée.
L’enfant en recouvrira le verso avec de la craie grasse afin
de créer une ardoise magique. Il ne restera qu’à retourner
la feuille pour retrouver le visage, en repasser les contours
avec un stylo-bille afin qu’il s’imprime sur une feuille blanche
située en dessus. Enfin, en s’inspirant de la palette de Kupka,
le visage sera coloré à l’encre.
Le château de Dracula se dresse…
(à partir de 8 ans)
Dracula, Nosferatu, Le Golem ; ces inquiétantes créatures
connaissent un souffle nouveau grâce au cinéma
expressionniste et fantastique né au début du XXe siècle.
Durant l’atelier, il sera demandé aux enfants de concevoir un
petit décor en trois dimensions à l’aide de cartons et de papiers
pliés, roulés, assemblés, collés et agrafés qui représente l’une
des pièces du château de Dracula avec son mobilier. Toujours
en utilisant la même technique, il leur sera demandé d’inventer
l’étrange habitant de ces lieux…
Groupe de 18 personnes maximum
Tous les jours sauf le lundi matin et le mardi
Durée : 1 h 30
Tarif * : 62 €
PARCOURS-JEU (6/10 ANS ET 11/15 ANS)
Par groupes de deux, les enfants sont invités à parcourir
l’exposition selon des énigmes proposées dans un petit cahier.
Groupe de 30 personnes maximum
Tous les jours sauf le lundi matin et le mardi
Durée : 1 h
Tarifs * : 36 € / 33 € (Crédit Loisirs)

ATELIERS + PARCOURS-JEU
Pour une classe répartie en 2 groupes : 1/2 h de découverte
de l'exposition en classe entière et 1 h d'atelier
ou de parcours-jeu en 1/2 classe.
Tous les jours sauf le lundi matin et le mardi
Durée : 1 h 30
Tarifs * : 70 € / 60 € (Crédit Loisirs)
* (tarifs pour une classe comprenant l'entrée à l'exposition)

Musée d’art moderne Lille Métropole
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AUTOUR DE L'EXPOSITION : ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES ET CULTURELLES

ACTIVITÉS FAMILIALES
sur réservation

PARENTS / ENFANTS
MUSÉE EN FAMILLE
Les parents accompagnés d'enfants de 4 à 11 ans sont invités
à suivre une visite guidée de l'exposition pendant que leurs
enfants participent à un atelier d'expression plastique.
À l'issue de l'activité, les parents et enfants peuvent,
s'ils le souhaitent, retourner en famille dans les salles.
Les 21 et 22 mars, 19 avril, 17 mai et 21 juin 2009
De 14 h 30 à 16 h
Visite guidée pour les parents :
3,5 € (+ droit d'entrée à l'exposition 5 €)
et atelier pour les enfants : 5 €

ACTIVITÉ À DESTINATION DES FAMILLES
DES CENTRES SOCIAUX
SORTONS EN FAMILLE !
À destination des centres sociaux, ce dispositif d'accueil
permet aux parents et aux enfants de découvrir l'exposition
à leurs rythmes et d'échanger ensuite leurs impressions.
Un atelier d'expression plastique destiné aux familles
est organisé à la suite des visites.
Groupe de 18 personnes maximum
Le samedi après-midi (sur demande)
Durée : 1 h 30
Tarifs* : 62 / 60 € (Crédit Loisirs)
* (tarifs comprenant l'entrée)

ATELIER FAMILIAL À DESTINATION
DES PERSONNES SOURDES ASSURÉ
PAR UN GUIDE SOURD
Groupe de 18 personnes maximum
Le 13 juin de 14 h 30 à 16 h
Tarif * : 4 €
* (tarif comprenant l’entrée et un goûter)
En collaboration avec l’association Signes de Sens

ACTIVITÉ À DESTINATION DES FAMILLES
DE L’ASSOCIATION DES PAPILLONS BLANCS
Papillonnons au Musée !
Hybrides, étranges et inquiétants
Par le biais du collage et du photomontage, certains artistes
présentés dans l’exposition Hypnos ont inventé des univers
fantastiques et des créatures monstrueuses. Après avoir vu les
œuvres de Victor Brauner, Max Ernst, Lajos Kassàk et Toyen,
les familles seront invitées à inventer leurs propres hybrides,
étranges et inquiétants, en combinant et assemblant des
représentations photocopiées de membres d’animaux
et d’insectes couplés à des bribes d’objets et de machines.
Groupe de 18 personnes maximum
Les samedis après-midi et dimanches après-midi (sur demande)
Durée : 1 h 30
Tarif (entrées comprises) : 62 €
Cette activité est également proposée au Palais des Beaux-Arts de Lille sur
le thème l'Orientalisme au Musée.
Renseignements pour le Palais des Beaux-Arts : +33 (0)3 20 06 78 17

VISITES PRÉPARATOIRES
ENSEIGNANTS
Deux visites guidées gratuites sont proposées le mercredi 18 mars
et le samedi 21 mars 2009 à partir de 14 h 30. Ces visites sont
encadrées par le responsable du Service éducatif, avec l'aide des
enseignants missionnés par le Rectorat de l’Académie de Lille.

ANIMATEURS, INFIRMIERS,
FORMATEURS, ÉDUCATEURS
ET ENSEIGNANTS SPÉCIALISÉS
Deux visites guidées gratuites sont proposées le jeudi 19 mars
à 18 h 30 et le samedi 21 mars 2009 à 15 h 30. Ces visites sont
encadrées par la chargée des publics spécifiques et des projets
culturels, avec l'aide des guides-conférenciers du Musée.

PERFORMANCE ARTISTIQUE
PERFORMANCE DE MICHEL GIROUD
DIT GERWULF INTERPRÉTANT KARAWANE
DE HUGO BALL (1916)
Le 14 mars 2009 à 14 h à l'occasion du vernissage de l'exposition
(sous réserve)
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INFORMATIONS PRATIQUES

MUSÉE
DE L’HOSPICE COMTESSE
32 rue de la Monnaie
F-59000 Lille
www.hypnos-mamlm.fr
www.mamlm.fr
www.lille3000.com
Renseignements :
T. : +33 (0)3 20 19 68 68
F. : +33 (0)3 20 19 68 99
Accès :
• À 15 min. à pied des gares SNCF Lille Flandre et Lille Europe
• À 10 min. à pied de la station de métro Rihour
• À proximité immédiate de l’arrêt Place Louise de Bettignies,
desservi par les lignes de bus 3, 6 et 9
Horaires d’ouverture :
• Du mercredi au dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
• Fermeture les lundis et mardis, ainsi que le 1er mai
Tarifs :
• Plein : 5 €
• Réduit* : 3,5 €
• Gratuit*
*sur présentation d’un justificatif
L’accès à l’exposition est gratuit le premier dimanche du mois.
Points de vente :
• Sur place dès le 14 mars
• À l'Office de Tourisme de Lille du 18 février au 13 mars
• Au Tri Postal et à la Gare Saint-Sauveur dès le 14 mars
• En ligne sur le site www.lille3000.com dès le 18 février
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PARTENAIRES

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
L’exposition Hypnos est une production du Musée d'art moderne
Lille Métropole, subventionné par Lille Métropole Communauté
Urbaine et la Ville de Villeneuve d'Ascq, en partenariat avec la
Ville de Lille dans le cadre de lille3000 – Europe XXL.
Elle est reconnue d’intérêt national par le Ministère de la culture
et de la communication / Direction des Musées de France. Elle
reçoit à ce titre un soutien financier exceptionnel de l’État.
L’ensemble des manifestations de lille3000 sont placées sous
l'égide de la Présidence tchèque de l'Union Européenne.

Lille Métropole Communauté Urbaine
Partenaire financier principal et propriétaire des collections,
Lille Métropole Communauté Urbaine apporte depuis 25 ans un
soutien sans faille au Musée d’art moderne Lille Métropole.
Le vaste chantier de redéploiement du site de Villeneuve d’Ascq
est à la mesure de l’ambition culturelle qu’elle place dans ce
projet : la référence Eurométropolitaine de l’art moderne,
contemporain et brut. Lille Métropole Communauté Urbaine,
qui soutient par ailleurs lille3000, marque avec Hypnos Images et inconscients en Europe (1900 / 1949), sa volonté
de reconnaître les collections muséales de la métropole lilloise
à leur juste mesure : une Europe XXL.
La Ville de Lille
La Ville de Lille accueille dans le cadre de lille3000 l'exposition
Hypnos - Images et inconscients en Europe (1900 / 1949),
au sein du Musée de l'Hospice Comtesse. Ce projet s'inscrit
dans la continuité du partenariat initié avec le MAM autour des
Journées Européennes du Patrimoine en 2007 et renouvelé
en 2008 avec, entre autres, la microspective Gérard Garouste
à l'Hôtel de Ville et la rétrospective Eugène Dodeigne présentée
dans la Salle du Conclave du Palais Rihour.
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L'exposition prendra ainsi place dans l'ancien hôpital
Notre-Dame, fondé par la Comtesse Jeanne de Flandre
en 1237, qui devint un musée après son classement au titre
des Monuments Historiques en 1923.

PARTENAIRES PRIVÉS
Le Crédit Agricole Nord de France est mécène principal
de l’exposition et Bayer Schering Pharma, mécène associé.
Hypnos bénéficie également du soutien de Regards
& Entreprises, club des entreprises partenaires
du Musée, de l’Association des Amis du Musée d’art moderne
et de l'aide de la Fnac et de Transpole.

Crédit Agricole Nord de France
Le Crédit Agricole Nord de France mène depuis plusieurs
années une politique de mécénat qui trouve sa pleine
expression à travers les événements culturels qui contribuent
au rayonnement de la région Nord-Pas de Calais.
Après avoir accompagné fortement la dernière édition de
lille3000 et Valenciennes capitale culturelle régionale, le Crédit
Agricole Nord de France a décidé d’être le premier partenaire
privé du Louvre-Lens.
En soutenant l’exposition Hypnos, portée par le Musée
d’art moderne Lille Métropole.
le Crédit Agricole Nord de France, première banque du NordPas de Calais, permet à la fois la valorisation de la région et
l’accès du plus grand nombre à la culture.

PARTENAIRES

Bayer Schering Pharma
100 ans de culture chez Bayer
Chez Bayer, la culture n'est pas une mode, un engouement
passager. Voilà un siècle, cette année, qu'elle est installée,
reconnue en dehors et au sein même de l'entreprise.
Cette démarche s'inscrit pleinement dans la stratégie
d'entreprise de Bayer, et fait partie de la responsabilité sociale
du groupe, à côté d'initiatives tournées vers le sponsoring
sportif, la solidarité ou encore l'environnement.
En apportant son soutien au Musée d'art moderne Lille
Métropole et à l'exposition Hypnos, Bayer Schering Pharma
s'inscrit dans la tradition et la philosophie du groupe Bayer :
celle de la promotion de la culture dans ses multiples formes
d'expression. Implanté dans la région lilloise, le laboratoire
Bayer Schering Pharma concrétise son implication
dans le développement de la région, ici à travers
le volet culturel. En s'associant au Musée d'art moderne,
il exprime sa philosophie de promotion de la culture
avant tout pour les citoyens.
Regards & Entreprises, club des entreprises partenaires du Musée
L’association Regards & Entreprises, créée en 1992, ancre
le Musée d’art moderne Lille Métropole dans le tissu
économique local. Elle fédère aujourd’hui 8 entreprises
(Bayer Schering Pharma, CIC-Banque BSD-CIN, Bonduelle SA,
Crédit Agricole Nord de France, Crédit du Nord, Doublet SA,
Norauto et 3 Suisses International) qui œuvrent de concert
afin d’ouvrir le regard de leurs personnels sur l’art,
et d’inventer un nouveau lien entre le Musée et le monde
de l’entreprise. En participant à la vie du MAM,
à son rayonnement, à son développement, les entreprises
affirment leur citoyenneté et contribuent à implanter la culture
au cœur de la cité.
L’association apporte son soutien à l’exposition Hypnos,
dernier événement hors les murs en région du Musée,
et sera à ses côtés lors de sa réouverture, en juin 2010.
L’AMAM, Association des Amis du Musée d’art moderne
Fondée en 1989, l’AMAM participe activement à la vie du Musée
d’art moderne. Elle contribue à son animation culturelle,
soutient l’enrichissement de ses collections et joue un rôle
essentiel dans le développement de sa notoriété.
En soutenant l’exposition Hypnos, fidèle à ses missions,
elle concourt au rayonnement du Musée.
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PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRES CULTURELS

lille3000
Après l'impact de Bombaysers de Lille, la nouvelle édition de
lille3000 part à la découverte d'une Europe redessinée
après la chute du mur de Berlin, et qui aura 20 ans en 2009 :
Istanbul, Berlin, Riga, Tallinn, Vilnius, Budapest, Bucarest,
Varsovie, Ljubljana, Belgrade, Zagreb, Sarajevo, Moscou…
À Lille et dans l'Eurométropole, des événements, des œuvres
installées dans la ville, des expositions, des spectacles
et des « Midi-Midi » proposeront au public de plonger
jour et nuit au cœur de la vie bouillonnante de capitales
et de villes mystérieuses et méconnues…
Les partenaires officiels de lille3000 sont : SFR, Accor, EDF, Auchan
et la Caisse d'Épargne Nord-France-Europe.

Musée d’art moderne Lille Métropole
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DU MAM AU LaM

Du MAM
Musée d’art moderne Lille Métropole
au LaM
Lille Métropole Musée d'art moderne,
d'art contemporain et d'art brut
Au printemps 2010, le Musée d’art moderne Lille Métropole
(MAM) reconfiguré, agrandi et modernisé, rouvrira ses portes
au public sous une nouvelle identité : « Lille Métropole Musée
d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut », dont
le raccourci, « LaM » (Lille art Musée), est un identifiant fort.
Riche d’un bâtiment rénové et agrandi, d’un parc réaménagé
et de trois collections (art moderne, art contemporain et art
brut), il sera le seul, en France et dans le Nord de l’Europe,
à présenter simultanément les principales composantes
de l’art des XXe et XXIe siècles.

Le MAM, 25 ans d’histoire
Construit par l’architecte Roland Simounet, le Musée d’art
moderne a été inauguré en 1983. Il est inscrit à l’Inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques depuis 2000.
Situé à un carrefour stratégique des flux européens,
il est implanté au cœur d’un parc de sculptures
monumentales unique en France.
Le Musée abrite une collection d’art moderne de référence
internationale constituée, à son origine, par la donation
d’une grande famille industrielle du Nord, les Masurel,
à la Communauté Urbaine de Lille en 1979. Avec sa femme
Geneviève, Jean Masurel a enrichi la superbe collection d’art
moderne constituée par son oncle Roger Dutilleul, réunissant,
entre autres, des ensembles significatifs d’œuvres de Georges
Braque, Henri Laurens, Fernand Léger, Pablo Picasso,
Joan Miró et Amedeo Modigliani.
En 1999, le Musée reçoit la plus importante collection française
d’art brut, issue de la donation faite par l’association L’Aracine.
La collection d’art contemporain, acquise en 25 ans,
vient quant à elle compléter significativement ces deux
ensembles. Les œuvres abritées par le Musée font écho
à l’exceptionnel parc de sculptures (Calder, Picasso…)
dans lequel s’insère le bâtiment.
Propriétaire du bâtiment, du parc de sculptures
et des collections, Lille Métropole Communauté Urbaine (LMCU)
a confié à une association (loi 1901), la mission d’assurer
le fonctionnement du Musée.
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Vue de l'extension du Musée conçue par l'agence Manuelle Gautrand Architectes,
octobre 2008. Photo : M. Lerouge / LMCU

Afin de présenter de manière permanente les trois collections,
et notamment celle d’art brut, LMCU a choisi l’architecte
Manuelle Gautrand pour l’extension et la restructuration
globale du Musée. Pour laisser place à ces travaux,
ce dernier a fermé ses portes au public le 29 janvier 2006
(à l’issue de l’exposition Dubuffet et l’art brut, visitée par plus
de 66 000 personnes).
Depuis, tout en préparant sa réouverture, il poursuit une
politique active de manifestations hors les murs en organisant
expositions, conférences, ateliers et stages vacances.
Les expositions et activités hors les murs du Musée
d'art moderne Lille Métropole ont attiré plus de
56 500 visiteurs en 2007, et près de 33 500 en 2008 avec
notamment les expositions : Les Chemins de l'art brut(7)
- La Cité singulière, Eugène Dodeigne - Les figurants, Et des
affiches vous parlent, Matisse et Picasso en guerre - L'édition
d'art au secret (1900 / 1939).

Le LaM,
un nouvel équipement culturel phare
La rénovation du Musée, ainsi que l’adjonction d’une nouvelle
aile doublant pratiquement sa surface
(2 200 m² de salles d’exposition supplémentaires),
sont l’occasion de mettre en place une série d’innovations
tant au niveau de l’architecture, des matériaux utilisés,
de la muséographie que de l’accueil des publics.
À la réouverture, les visiteurs auront l’opportunité
de découvrir les trois collections du Musée, présentées
de manière permanente et réparties en trois ensembles
distincts dans le bâtiment initial et son extension : art moderne
(10 salles), art contemporain (5 salles) et art brut (7 salles).
Le parcours des collections favorisera une lecture
spécifique de chaque champ de création et proposera
des éclairages renouvelés sur les différents artistes
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et œuvres qui les composent, mais également sur le contexte
et la façon dont ces collections ont été constituées.
L’accrochage des collections sera renouvelé trimestriellement
en fonction des acquisitions et des prêts, de l’actualité
de la recherche, de la fragilité des œuvres et des normes
de conservation.
De grandes expositions temporaires monographiques
et thématiques seront organisées au rythme de trois par an
dans un ensemble continu de salles réservées à cet usage et,
pour chaque collection, une salle d’exposition Théma
permettra de proposer de micro-expositions thématiques.
C’est dans la complémentarité entre parcours des collections,
expositions Théma et expositions temporaires, que se tiendra
la spécificité de la programmation artistique du Musée.
Elle contribuera à apporter une vision renouvelée de l’art, de
l’apparition de la modernité à nos jours.
Fidèle aux objectifs du Musée depuis son ouverture et aux
souhaits des premiers donateurs, cette politique d’exposition
et de recherche s’ouvrira à la création contemporaine.
Le parti muséographique mettra l’accent sur la dimension
artistique des œuvres, ainsi que sur les pièces majeures
des collections. L’accompagnement textuel dans les espaces
d’exposition sera limité au strict nécessaire. Les informations
à caractère documentaire et les supports d’aide à la visite
seront mis à disposition dans des lieux spécifiques,
les « .doc », ouverts sur le parc, ainsi que dans un espace
multimédia situé au cœur du parcours. En terme de médiation,
des visio-guides incluant commentaires, vidéos et photos
seront proposés au public.
Le service des projets éducatif et culturel du Musée,
au sein d’un nouveau pôle publics et communication, sera pour
sa part doté de nouveaux équipements, permettant un meilleur
accueil du public. L’offre à destination des enfants et des
publics spécifiques sera renouvelée grâce au développement
d’outils adaptés (jeux, publications, outils multimédias,
maquettes tactiles, parcours en langue des signes…).
Internet deviendra l’un des médias privilégiés du Musée,
proposant projets d’artistes en ligne (Net Art), plates-formes
d’échanges et ressources documentaires.
Le catalogue de la bibliothèque Dominique Bozo sera quant
à lui accessible en ligne et consultable sur place.
En partenariat avec l’Institut National d’Histoire de l’Art (INHA)
et l’Université de Lille 3, un Centre de recherche pluri et
interdisciplinaire, réunissant de manière transversale des
ouvrages sur l’art moderne, l’art contemporain et l’art brut,
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permettra d’approfondir les connaissances sur l’art brut,
sa place au sein des mouvements artistiques du XXe siècle
et son actualité.
Riche de ses nouvelles salles d’expositions permanentes
et temporaires, de sa bibliothèque et de son Centre
de recherche, de ses activités culturelles, mais également
d’un café-restaurant et d’une librairie-boutique, le LaM,
équipement culturel et muséal majeur, étendra
son rayonnement sur toute la zone nord-européenne.

L’exposition de réouverture :
Boltanski, sans souci
L’exposition de réouverture sera consacrée à Christian Boltanski,
l’un des artistes français contemporains les plus renommés
internationalement, dont l’œuvre est largement représentée
dans les collections publiques des plus grands musées
en France et à l’étranger.
Artiste autodidacte s’intéressant à l’art brut, Boltanski se définit
lui-même comme peintre, bien qu’il ait depuis longtemps
abandonné ce médium au profit de la photographie, de la vidéo
et du cinéma. Sa vie, réelle ou imaginaire, devient le sujet
principal de son œuvre. Ses thèmes de prédilection
sont la mémoire,l’inconscient, la politique et l’histoire.
L’exposition de réouverture du LaM ne sera pas une
rétrospective consacrée à Boltanski, mais une exposition
conçue par l’artiste lui-même, en collaboration avec deux
commissaires associés : Laurent Busine, Directeur du MAC’s
(Musée des Arts Contemporains du Grand-Hornu, Belgique)
et Nicolas Surlapierre, Conservateur en charge des collections
modernes et contemporaines du Musée. Elle s’inscrit dans la
continuité du partenariat transfrontalier qui unit, depuis 2002,
le Musée d’art moderne et le MAC’s dans le cadre du programme
européen INTERREG.
Le point de départ de l’exposition consiste en deux acquisitions
majeures, reflets du questionnement de l’artiste sur le devoir de
mémoire et sur la citoyenneté ; l’une faite par le MAC’s :
Les registres du Grand-Hornu (1997) et la seconde,
faite en 2008 par Lille Métropole Communauté Urbaine
pour le Musée : La Biennale de Venise 1938-1993 (1993).
Avec cette première exposition d’art contemporain,
le LaM affirmera la place importante qu’il accorde à ce champ
artistique, au même titre que l’art moderne et l'art brut.
Musée d’art moderne Lille Métropole
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ÉQUIPE DU MUSÉE

Président : Olivier Henno, Premier Vice-Président de Lille
Métropole Communauté Urbaine chargé du pôle Vivre ensemble

DIRECTION
Directeur - Conservateur (en cours de nomination)
Administrateur général : Olivier Donat
Secrétariat
Assistante de direction : Annette Gomez-de Roij
Stagiaire : Virginia Martinez

PÔLE CONSERVATION
Conservatrice en chef en charge
de la collection d’art brut : Savine Faupin
Conservateur en charge des collections d’art moderne
et d’art contemporain : Nicolas Surlapierre
Attaché de conservation en charge
de la collection d’art brut : Christophe Boulanger
Chargée de mission : Claire Casedas
Régie des collections et des expositions
Régisseur des collections : Peggy Podemski
Régisseur des expositions : Luc-Jérôme Bailleul
Bibliothèque Dominique Bozo
Responsable de la bibliothèque : Corinne Barbant
Documentalistes : Hélène Bergès, Eleni Renaux
Magasinier : Jean-Louis Tronel
Assistant photothèque : Arnaud Gonzalez
Assistant : Jean-Pierre Goeminne

PÔLE PUBLICS ET COMMUNICATION
Directeur (en cours de nomination)
Secrétaire : Ingrid Misman-Cools
Projets éducatifs et culturels
Responsable des projets éducatifs et culturels : Benoît Villain
Chargée des publics spécifiques et des projets culturels :
Claudine Tomczak
Chargée des réservations : Érika Lefebvre
Assistant : Antoine Van Hecke
Guides-conférenciers : Xavier Ballieu, Maxime Dujardin,
Béatrice Dupuy, Alexandre Holin, Benoît Jouan, Loïc Parthiot,
Aymeric Pihéry
Enseignants missionnés :
Régine Carpentier, Franck Dudin, Michel Mackowiak
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Communication et partenariats
Responsable de la communication et des partenariats :
Florentine Bigeast
Chargée du tourisme et des partenariats : Aurélie Leclercq
Webmaster : Patricio Ocampos
Stagiaire en relations presse, relations publiques :
Marion Leclercq
Consultant en stratégie de mécénat et Directeur
du cabinet L’initiative philanthropique : Jérôme Kohler

PÔLE RESSOURCES ET LOGISTIQUE
Administration
Responsable administratif et financier : Jérôme Simonnet
Comptable : Frédéric Locment
Comptable et technicien informatique : Christian Hove
Sécurité et technique
Inspecteur de sécurité : Jérôme Marquise
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Victor Brauner, Héron d’Alexandrie, 1939.
Musée national d’art moderne Centre Georges
Pompidou, Paris.
© Photo CNAC/MNAM, Dist. RMN /
© Philippe Migeat / © Adagp Paris, 2009

André Kertész, Paris (Rose), 1926.
Musée national d’art moderne
Centre Georges Pompidou, Paris.
© Photo CNAC/MNAM, Dist. RMN /
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Salvador Dali, Le phénomène
de l’extase, 1933 © Salvador Dali,
Gala-Salvador Dali Fondation / Adagp,
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Augustin Lesage, sans titre, 1912.
Musée d’art moderne Lille Métropole,
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Bohumil Kubista, Hypnotist, 1912.
Galerie vytvarneho umeni v ostrave, Ostrave.
© Courtesy Gallery vytvarneho umeni v ostrave
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Frantisek Kupka, Le Rêve, 1909. Museum
Bochum, Bochum. © Adagp Paris, 2009
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Frantisek Drtikol, Vykrik Noci (Le cri), 1927.
Musée national d’art moderne – Centre
Georges Pompidou, Paris. Dist.
RMN / © Jacques Faujour. © DR
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Max Ernst, La parole
ou Femme-Oiseau, 1921.
© Adagp Paris, 2009

Sophie Taeuber-Arp, König
Hirsch :Freudanalytikus, 1918.
Museum für Gestaltung,
Kunstgewerbesammlung. ©
Adagp Paris, 2009
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Paul Klee, 17 Gewürze (17 épices), 1932, inv. :
977.4.51. Donation Geneviève et Jean Masurel.
Musée d’art moderne Lille Métropole,
Villeneuve d’Ascq. Photo : P. Bernard.
© Adagp Paris, 2009

Man Ray, Emak Bakia, 1926,
photogramme du film.
© Man Ray Trust / Adagp Paris, 2009

Marie Toyen, L’heure dangereuse, 1942.
Isidore Ducasse Fine Arts.
© Adagp Paris, 2009

HYPNOS - Images et inconscients en Europe (1900 / 1949) - DOSSIER DE PRESSE - janvier 2009
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Man Ray, Marquise Casati, 1922. Galerie Marion
Meyer, Paris. © Man Ray Trust / Adagp Paris,
2009. Photo : Marc Domage

Hugo Hasman, Jan Smetana et Václav
Švihla, Ruže ze Siria, s.d,
The Town Museum Nova Paka,
The Czech Republic © DR

Gerwulf interprétant Karawane
de Hugo Ball (1916), 2008, 3',
© Centre Pompidou, Paris /
Photo : Hervé Véronèse

Albert von Schrenck-Notzing, Le Médium
Stanislawa P. avec un voile ectoplasmique, 23
juin 1913. Fribourg-en-Brisgau, Institut für
GrenzgebietederPsychologieundPsychohygiene
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Josef Kovář, Pruřez ovoce Neptuna, 1905.
Mestské Muzeum Nova Paka, République
Tchèque. © DR

Jan Tóna, bez názvu, s.d, The Town Museum
Nova Paka, The Czech Republic. © DR

Jan Tóna, bez názvu, 1908.
The Town Museum Nova Paka,
The Czech Republic. © DR

Paul Klee,Abendliche Figur, 1935, 53, Figure
du soir, aquarelle sur papier, 48 x 31 cm,
Musée d'art moderne, Villeneuve d'Ascq,
Schenkung Geneviève und Jean Masurel
© Adagp Paris, 2009. Photo : Philip Bernard
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Marcel Duchamp, Rotoreliefs (Optical discs), détail, 1935. Galerie Marion
Meyer, Paris. © Succession Marcel Duchamp / Adagp Paris, 2009.
Photo : Marc Domage
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Jean Arp, Dessin Dada, 1916. Stiftung Arp Museum Bahnhof Rolandseck,
Remagen. © Adagp Paris, 2009

