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Le dadaïsme

Le dadaisme (1916-1923)

Le mouvement dada, est un mouvement intellectuel, littéraire et artistique du début du XXe siècle,
qui se caractérise par une remise en cause de toutes les conventions et contraintes
idéologiques, esthétiques et politiques.

Dada est issu d’une filiation expressionniste et sa véritable naissance est le Manifeste littéraire,
publié sous forme de tract, en février 1915, à Berlin, par Hugo Ball et Richard Huelsenbeck.
Ceux-ci, en se déclarant «négativistes», affirment :

« Nous ne sommes pas assez naïfs pour croire dans le progrès. Nous ne nous occupons, avec
amusement, que de l’aujourd’hui. Nous voulons être des mystiques du détail, des taraudeurs et
des clairvoyants, des anti-conceptionnistes et des râleurs littéraires. Nous voulons supprimer le
désir pour toute forme de beauté, de culture, de poésie, pour tout raffinement intellectuel, toute
forme de goût, socialisme, altruisme et synonymisme. »

Dada connaît notamment une rapide diffusion internationale. Dada met en avant un esprit mutin et
caustique, un jeu avec les convenances et les conventions, son rejet de la raison et de la
logique, et marque, avec son extravagance notoire, sa dérision pour les traditions et son art très
engagé. Proche de l'idéologie socialiste, voire anarchiste, Dada se démarque à l'époque pour sa
proximité avec le militantisme radical. Les artistes de dada se voulaient irrespectueux,
extravagants, affichant un mépris total envers les « vieilleries » du passé. Ils cherchaient à
atteindre la plus grande liberté d'expression, en utilisant tout matériau et support possible. Ils
avaient pour but de provoquer et d'amener le spectateur à réfléchir sur les fondements de la
société. Ils cherchaient également une liberté du langage, qu'ils aimaient lyrique et hétéroclite.



Man Ray, Le Cadeau (1919), Fer à repasser et clous.

Raoul Hausmann, Soleil dans la tête – Page 2 (1919)



Le surréalisme



Le Surréalisme (entre 2 guerres)

Durant la période 1919-1939, un véritable changement s’opère dans la perception qu’ont les
hommes du monde et de l’art. Ceci est dû en partie à l’état d’esprit de l’entre-deux-guerres (les
hommes cherchent de nouveaux moyens d’évasion); aux innovations technologiques qui rendent
possible une transformation de la production artistique. De nouveaux mouvements voient le jour.
Ils se veulent novateurs, révolutionnaires, en réaction contre l’ordre établi.

« SURRÉALISME, n. m. Automatisme psychique pur par lequel on se propose d’exprimer, soit
verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée.
Dictée de la pensée, en l’absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute
préoccupation esthétique ou morale. »

Man Ray (1890-1976)





Dora Maar (1907-1997)





Lee Miller (1907-1977)





Henri Cartier Bresson(1908-2004)





Salvador Dalí (1904-1989)





Le surréalisme actuel
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Conclusion

Le surréalisme est visuelle, capable de sonder l’invisible ou les méandres de l’inconscient.

La photographie a ses multiples expérimentations, enregistrements, rayogrammes, solarisations,
surimpressions, photomontages, découpages, collages, distorsions fascinent les émules d’André
Breton.

Elle devient source inépuisable d’exploration de l’imaginaire, des états de conscience, apte à
renouveler les champs du fantastique, de l’érotisme et la sublimation du corps féminin.

Les œuvres et travaux de Man Ray, Tabard, Brassaï, Ubac, Cahun, Bellmer, Parry, pour ne citer
qu’eux, occupent une place essentielle dans l’aventure collective du surréalisme dont le
rayonnement ne semble pas prêt de s’éteindre.



Et maintenant à nous de jouer !!!

1. Se trouver un nom d’auteur original… surréaliste !

2. 4 groupes / 30 minutes. Vous pouvez passer d’un groupe à un a utre.

3. Sélection de… 3 photos surréalistes !

Et pas de photoshop comme l’atteste les photos suivantes…


