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" [La magie est] le moyen d'approcher l'inconnu par d'autres voies que celles de la 

science ou de la religion. " Max Ernst, 1946 
 

 

Du 9 avril au 26 septembre 2022, la Peggy Guggenheim Collection présente Surrealism and Magic: 
Enchanted Modernity avec pour commissaire Gražina Subelytė, conservatrice associée de la Peggy 

Guggenheim Collection. Il s'agit de la première exposition de cette ampleur au niveau international à 

se pencher sur l'intérêt des surréalistes pour la magie, l'alchimie et l'occulte. Elle comprend environ 

60 œuvres de plus de 20 artistes, provenant de 40 prêteurs internationaux, dont des musées 

prestigieux et des collections privées. Présentée de façon chronologique, l'exposition s'étend des 

"peintures métaphysiques" de Giorgio de Chirico vers 1915 au symbolisme occulte des œuvres 

tardives de Leonora Carrington et de Remedios Varo, elle comprend également des œuvres 

emblématiques telles que La Toilette de la mariée (1940) de Max Ernst et Les Amoureux (1947) de 

Victor Brauner. L'exposition est organisée à l’initiative de la Peggy Guggenheim Collection de Venise 

et du Museum Barberini de Potsdam. Elle y sera présentée du 22 octobre 2022 au 29 janvier 2023, 

avec pour commissaire Daniel Zamani, conservateur du Museum Barberini, Potsdam. 
 

Avec son Manifeste du surréalisme, qui parait en octobre 1924, l'écrivain français André Breton 

fonde alors un mouvement littéraire et artistique qui va devenir la principale avant-garde 

internationale ainsi qu’une philosophie de vie. Affectés par les horreurs de la Première et de la 

Seconde Guerre mondiale, les surréalistes rejettent la rationalité et choisissent d'emprunter des 

voies alternatives : les rêves, l'irrationnel, l'inconscient, mais aussi la magie, le mythe, l'alchimie et 

l'occulte. Pour les artistes qui évoluent dans l'orbite intellectuelle du mouvement, il s'agit de 

puissants moyens de stimuler et de libérer l'imagination de toute limite imposée, et donc de produire 

des œuvres d'art merveilleuses qui, espèrent-ils, sont à même de régénérer l'humanité et d’apporter 

des changements dans le monde à une époque de luttes, d'anxiété et de profonds changements 

sociopolitiques. Pour ces artistes, la magie constitue alors une passerelle vers une renaissance 

culturelle et spirituelle de l’après-guerre et répond à leur objectif d'une révolution totale, qui n'est 

pas seulement matérielle, mais aussi mentale, et donc de transformation individuelle. Ils puisent 

alors dans le symbolisme occulte, l'associant à la fois à la connaissance des arcanes alchimiques et à 

l'affirmation de soi, cultivant l'image de l'artiste en tant que magicien, voyant, alchimiste, déesse, 

sorcière et enchanteresse. L'influence durable de ces intérêts est reflétée par l'exposition Le 
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Surréalisme en 1947, organisée à la Galerie Maeght à Paris et conçue comme une initiation 

surréaliste à une nouvelle vision du monde, résolument magique. Dans son livre L'Art magique 

(1957), Breton définit la magie comme le pouvoir qui rend visible l'invisible, et décrit le surréalisme 

comme la redécouverte de la magie au milieu d'une modernité désenchantée et rationalisée, le 

plaçant à la fin d'une longue lignée d'"art magique", qui comprend des précurseurs tels que le maître 

néerlandais Hieronymus Bosch (1450 – 1516).   

 

L’exposition prend appui sur les riches fonds surréalistes de la Peggy Guggenheim Collection qui 

conservent notamment des œuvres parmi les plus représentatives du dialogue des surréalistes avec 

la tradition occulte. De nombreux artistes représentés dans cette exposition ont été exposés par 

Peggy Guggenheim qui figurait parmi les collectionneurs les plus enthousiastes et parmi les mécènes 

les plus importants du surréalisme à la fin des années 1930. S'étant familiarisée avec le surréalisme 

lors de son séjour à Paris dans l'entre-deux-guerres, elle entretint des relations intimes avec Max 

Ernst et André Breton. 

 

L'exposition explore des thèmes tels que l'alchimie, la métamorphose et l'androgynie, le tarot, le 

mauvais œil, le totémisme, les dimensions invisibles et cosmiques, ainsi que les notions d’artiste 

magicien et de femme être magique, déesse et sorcière. Elle débute avec les "peintures 
métaphysiques" de Giorgio de Chirico, qu’André Breton considérait comme le principal précurseur du 

mouvement surréaliste, soulignant notamment son influence pour la fascination des surréalistes 

pour la magie et l'occulte. Le tableau fondateur de De Chirico, Le Cerveau de l'enfant (1914), qui 

faisait partie de la collection personnelle d’André Breton, y est exposé. Il a été décrit par Breton 

comme un cas d'androgynie et de transformation de genre qui "n'était pas simplement freudien, 
mais aussi magique". Pour de nombreux surréalistes, l'androgynie signifiait l'effacement du mode 

binaire homme/femme et, par conséquent, la subversion des hiérarchies de pouvoir inhérentes aux 

sociétés patriarcales. La salle suivante explore la notion alchimique du mariage royal, qui représente 

l'unité des sexes, réunis dans un état de perfection avancé pour créer un tout cohérent. Cette salle 

réunit, à 80 ans de distance, deux chefs-d'œuvre : La Toilette de la mariée (1940) de Max Ernst et le 

Portrait de Max Ernst par Leonora Carrington (vers 1939). Dans son tableau, Max Ernst dépeint 

Leonora Carrington comme une sorcière et une enchanteresse, tandis que Carrington dépeint Ernst 

comme un alchimiste/un ermite/une figure chamanique. Cela met en évidence leur échange 

artistique et leurs intérêts communs pour la sorcellerie, la magie et le symbolisme alchimique et 

animal. Elle révèle également l'influence de Carrington sur Ernst, puisque son portrait a 

probablement été une source d'inspiration majeure pour ce dernier. 

 

La salle suivante explore l'influence du totémisme, et la vision cosmique de l'univers, en soulignant 

les analogies sans fin entre l'homme et la nature, le micro et le macrocosme, comme le reflètent des 

œuvres telle que Jour et nuit (1941-42) de Max Ernst. La salle suivante est consacrée à Kurt 

Seligmann, artiste d'origine suisse spécialiste de l'occultisme. Seligmann a peint des œuvres 

imprégnées d’influences magiques et fut l’auteur du livre Miroir de la magie (1948), devenu un 

classique de l'occultisme, largement lu par les surréalistes, dont Carrington. Les salles suivantes se 

penchent sur la notion de la femme en tant qu'être magique et à l'imbrication entre la vie animale, 

végétale et humaine, avec des œuvres telles que La Grande Dame (1951) de Carrington, Le Bout du 
monde (1949) de Leonor Fini, Magie noire (1945) de René Magritte et Le jeu de la fleur magique 

(1941) de Dorothea Tanning. Les trois salles suivantes sont consacrées à l'intérêt proto-féministe 

pour l'alchimie, la sorcellerie, la figure de la déesse et l'androgynie, ainsi qu'aux stratégies 
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d'émancipation féminine présentes dans des œuvres telles que La Géante (Gardienne de l'Œuf) (vers 

1947) et Les distractions de Dagobert (1945) de Carrington, le Portrait de la princesse Francesca 
Ruspoli (1944) et Stryges Amaouri (1947) de Fini ainsi que Celestial Pablum (1958) de Remedios Varo. 

La dernière salle est consacrée au thème des forces cosmiques et des dimensions invisibles dans 

laquelle dialoguent des œuvres de Salvador Dalí, Óscar Domínguez, Matta, Wolfgang Paalen, Kay 

Sage et Yves Tanguy. 

 

Le court-métrage occultiste inachevé de la cinéaste d'avant-garde américaine d'origine ukrainienne 

Maya Deren, The Witch's Cradle (1943), tourné dans la galerie-musée new-yorkaise Art of This 
Century de Peggy Guggenheim vient rappeler l'intérêt de Maya Deren pour la sorcellerie et le 

ritualisme. Il est présenté à l'entrée de l'exposition dans un espace dédié servant de salle de 

projection. 

 

Pendant toute la durée de l'exposition, au Palazzo Venier dei Leoni, de nombreuses œuvres 

surréalistes que Peggy Guggenheim collectionnait et qui font maintenant partie de la collection 

permanente dialogueront avec des œuvres africaines et océaniennes, à forte dimension spirituelle. 

Les cultures et l’art océaniens ont particulièrement intéressé les surréalistes en raison de leur 

représentation de cérémoniaux magiques de métamorphoses et de résistance aux états de 

conscience normaux. 

 

Parmi les prêteurs internationaux de l'exposition figurent le Centre Pompidou à Paris, les National 

Galleries of Scotland d’Édimbourg, le Moderna Museet de Stockholm, la Menil Collection à Houston, 

le Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia de Madrid, l'Art Institute de Chicago, le Metropolitan 

Museum of Art, le Solomon R. Guggenheim Museum et le Whitney Museum of American Art de New 

York, ainsi que le Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea de Rivoli-Turin. 

  

L'exposition sera accompagnée d'un catalogue de 270 pages (Prestel, 2022), comprenant des essais 

de Susan Aberth, Will Atkin, Helen Bremm, Victoria Ferentinou, Alyce Mahon, Kristoffer Noheden, 

Gavin Parkinson, Gražina Subelytė et Daniel Zamani. 

 

À Venise, l'exposition est rendue possible grâce au généreux soutien du Fonds Manitou, avec des 

remerciements particuliers à Kevin et Rosemary McNeely. Remerciements également à la maison 

Rubelli pour son aimable contribution. 

 

Les programmes d'exposition de la Collection Peggy Guggenheim sont soutenus par le Conseil 

consultatif de la Peggy Guggenheim Collection. Les programmes éducatifs liés à l'exposition sont 

financés par la Fondazione Araldi Guinetti, Vaduz. Les expositions de la Peggy Guggenheim Collection 

sont rendues possibles grâce au mécénat institutionnel de EFG, Lavazza et Sanlorenzo Yacht, et par 

l'Intrapresæ Guggenheim. Radio Italia est le partenaire média officiel du musée et Trenitalia est le 

partenaire mobilité de l'exposition. 

 

 


