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Le rêve est un espace privilégié pour accéder aux parts 
non censurées de l’inconscient, il permet d’accéder 
à la liberté suprême. Et ça, les artistes surréalistes 
l’ont bien compris.

Où notre esprit s’en va-t-il lorsqu’on dort ? S’il existe déjà une montagne d’explications scientifiques et de recherches 
en psychanalyse sur le sujet, les mécanismes du rêve et les mystérieuses échappées qu’il provoque font encore l’objet 
de fantasmes et d’interrogations. Les rêves, seuls espaces de liberté totale et d’expressions visuelles suprêmes, ont 
d’ailleurs été le sujet favori des artistes surréalistes qui, influencé.e.s par les théories freudiennes, se sont attaché.e.s 
à matérialiser l’invisible. Au-delà des contraintes du réel et de la censure, l’art surréaliste bouleverse l’ordre des choses. 

Si le rêve s’est toujours glissé dans 
les peintures et les vers des poètes à travers la figure de sil-
houettes assoupies, il a fallu attendre les années 1930 pour 
qu’il devienne un moyen d’accéder à une autre version du 
réel, et ne soit plus une fin en soi. Et, aussi étonnant que cela 
puisse être, le père de la psychanalyse n’est pas étranger à ce 
changement. 

L’influence de la psychanalyse 

L’impact des théories de Freud sur l’in-
conscient et le subconscient ne s’est pas arrêté aux portes de 
la psychanalyse et de la philosophie. Au début du XXe siècle, 
les effets des écrits du neurologue sur l’Art ont été retentis-
sants. André Breton, la figure de proue de l’art surréaliste, 
s’en est d’ailleurs fortement inspirés et ce, dès ses études de 
médecine, avant même qu’il ne prenne la plume. Théorisé en 
1924 à la sortie du Manifeste du surréalisme du poète français, 

le surréalisme est devenu l’outil de création privilégié des 
peintres, cinéastes et poètes pour introduire l’inconscient 
dans la vie consciente.

 
« Le surréalisme ne s’est pas créé du jour au lendemain, amorce 
Élisabeth Spettel, enseignante en arts visuels dans une école 
bilingue près de New York. Il y a eu des prémices avec le dadaïsme. » 
Selon elle, bien avant que Salvador Dalí, Max Ernst, René 
Magritte, Frida Kahlo ou Joan Miró ne se saisissent d’as-
sociations inattendues pour choquer et faire appel à ce qui 
échappe à la conscience, les Dada cherchaient déjà à provo-
quer la pensée bienséante des bourgeois de l’époque, tant 
au niveau des formes que du contenu. Avec la guerre civile 
espagnole et la montée d’Hitler en Allemagne dans le viseur, 
les artistes des années 30 ne pouvaient plus se contenter de 
produire des œuvres classiques et conventionnelles. Pour 
iels, il était vital de faire table rase et de malmener le public 
avec des images à la hauteur de l’atrocité des événements de 
l’époque. D’ailleurs, c’est dans ce même esprit transgressif 
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que beaucoup de dadaïstes sont devenu.e.s des disciples du 
surréalisme. Man Ray, qui avait été censuré par la société puri-
taine en représentant la Vierge donnant la fessée à l’enfant 
Jésus, a par la suite flirté avec l’inconscient dans ses photo-
graphies surréalistes.

Pour autant, les deux mouvements ne sauraient être confon-
dus : « Dada manifeste, choque, scandalise et réveille. Tel est son prin-
cipe et tel est son horizon. Il ne cherche pas à explorer la profondeur de 
l’inconscient et se passe fort aisément de toute référence au freudisme », 
analyse le psychanalyste et maître de conférences Olivier 
Douville dans son article « Expérience du rêve et expéri-
mentations surréalistes ». Comme beaucoup d’œuvres sur-
réalistes, L’Europe après la pluie de Max Ernst en est un par-
fait exemple. L’assemblage de collages hasardeux dépeignant 
l’horizon macabre d’une Europe dévastée invoquait le rêve 
pour contrer tout en dénonçant l’horrible réalité de la guerre. 
Les surréalistes ont fait des provocations politiques leur dada.

Une réalité alternative

Les artistes surréalistes ne se sont pas 
contenté.e.s d’appliquer bêtement les théories de Freud, de 
recopier leurs rêves sur la toile ou de chercher à choquer coûte 
que coûte. Comme le laisse supposer son nom (le mot « surréa-
lisme » associe la préposition « sur », qui signifie « au-delà », 
à la notion de « réalisme »), le surréalisme n’est en aucun cas 
l’inverse du réalisme, mais une expression de sa transgres-
sion : « On va au-delà du réel, le rêve n’étant qu’un simple véhicule 
servant à impacter la réalité », explique Élisabeth Spettel. Les 
disciples de Breton reprenaient d’ailleurs souvent la célèbre 
phrase de Rimbaud, « changer la vie » pour expliquer ce désir de 
transformer les choses. « Iels étaient très utopistes, raconte l’en-
seignante. Pour elleux, l’Art devait avoir un rôle social, individuel et 
collectif. Iels voulaient faire exploser les barrières en offrant une autre 
forme de beauté. » 

À leurs yeux, le rêve constituait un niveau d’expérience com-
plémentaire à celui de la vie consciente. Ce n’était ni une 
énigme implicite à déchiffrer ni un vide mystérieux dans la 
conscience, mais un autre pôle de la réalité, un vaisseau pour 
voyager au-delà du réel. « Le rêve alors se voit rangé, par Breton 
et ses disciples, non plus dans la série des symptômes, des lapsus et des 
actes manqués ;  il se trouve haussé au rang d’expérience poétique à part 

entière », résume Olivier Douville, qui ajoute que le rêve était 
pour les surréalistes une expérience de création capable de 
magnifier le monde. 

Peintre.sse.s, écrivain.es, sculpteur.rice.s et scénaristes sur-
réalistes tentaient de proposer des alternatives au réel en 
donnant vie à des paysages, qu’on croirait certes tout droit 
sortis d’une autre planète, mais qui, pour autant, ramenaient 
vaguement le.la spectateur.rice à l’existant. Comme une mul-
titude de réalités altérées, mais familières, les œuvres surréa-
listes invitent à explorer des versions inattendues du Monde 
et à ouvrir une fenêtre sur un moi intérieur. Pour Élisabeth 
Spettel, qui cite l’omniprésence de Gala, l’épouse de Dalí, dans 
les tableaux du peintre, les artistes de ce mouvement partaient 
souvent de l’intime et du personnel pour tendre vers l’univer-
sel.  « Iels pensaient que tous.tes les humain.e.s étaient traversé.e.s par 
les mêmes formes de contradictions, de transgressions et de restrictions, 
et voulaient les surpasser », explique-t-elle.

Une liberté sans limites 

Non seulement les surréalistes aspiraient 
à dépasser la réalité, mais ils cherchaient aussi à aller au-delà 
des dogmes imposés par la société. Influencé.e.s par la forme 
même des rêves, qui fait fi de toute raison, iels imaginaient 
alors des mondes où tout était possible, et où ni la morale ni 
la censure ni les règles de fond comme de forme n’avaient 
leur place.

 
Le rêve fait entrevoir au rêveur.se l’illusion d’une libération 
totale de l’esprit et d’une liberté sans limites. Rien d’étonnant 
donc si, pour les surréalistes, le désir et la liberté étaient des 
notions essentielles à la production de leur art. Pour Élisabeth 
Spettel, le surréalisme cherchait à « dépasser la maîtrise des codes 
classiques et normatifs de la littérature, du cinéma et de la peinture, et à 
laisser parler les désirs. » Elle ajoute : « Le rêve est, par essence, l’état 
le plus transgressif, car il permet l’absence de contrôle et peut défier tous 
les tabous. » 

Faire émerger l’inconscient

Les surréalistes sont des expérimen-
talistes dans l’âme. Ils jouent sans cesse avec leurs désirs 

artistique, politique, amoureux et sexuel pour transformer le 
réel et faire appel à leur inconscient. Et pour cela, il leur fallait 
tester différentes techniques capables de supprimer les bar-
rières à leur psychisme. 

 
Certain.e.s artistes surréalistes ont, par exemple, eu recours 
à l’hypnose et autres méthodes non conventionnelles pour 
déclencher des rêves auto-induits ou forcer leur inconscient 
à faire surface. Pour stimuler sa créativité, Dalí frôlait volon-
tairement l’état de sommeil grâce à une technique inédite. 
Le peintre espagnol s’asseyait sur une chaise, une cuillère à 
la main, avant de s’assoupir. Une fois endormi, les muscles 
de sa main relâchaient l’ustensile, et le bruit de l’objet tom-
bant au sol le réveillait, lui laissant tout juste le temps d’en-
trevoir des bribes d’images surréalistes fabriquées par son 
inconscient. Il avait également développé une technique 
appelée la « méthode paranoïaque-critique », qui se basait sur 
l’analyse de sa propre paranoïa à des fins créatives.
 
L’écriture et le dessin automatiques, ou encore le cadavre 
exquis, qui consistent à défier les codes de la forme et de la 
narration en écrivant ou dessinant sous l’influence de l’in-
conscient, étaient également des méthodes appréciées par les 
surréalistes. Libéré.e.s de toutes contraintes, la main et l’es-
prit se laissaient irrationnellement porter et donnaient lieu 
à des associations d’idées inattendues. Objets volants, assem-
blages d’éléments, paysages lunaires, corps déformés ou 
démembrés... C’est notamment grâce à ces procédés imaginés 
par Breton, Dalíet d’autres artistes que l’esthétique typique 
des œuvres surréalistes est née. « Le surréaliste se fait un explora-
teur automate du réel », analyse Olivier Douville.

Visions hallucinées
 
Le rêve est un état purement visuel et 

un espace privilégié pour la création picturale. C’est pour-
quoi les œuvres surréalistes sont visuellement très riches et 
reproduisent les mécanismes du rêve en bouleversant et en 
détournant les images qu’elles produisent. Collages, photo-
montages, frottages de matières, photogrammes (photogra-
phie sans appareil photo), assemblages d’objets insolites… À 
travers des visions hallucinées et des distorsions du réel, le 
surréalisme réhabilite le merveilleux et donne une vraisem-
blance au surréel. Les surréalistes s’inspirent davantage de 

la forme des rêves que des rêves en eux-mêmes en créant des 
associations magiques et irrationnelles, quasi grotesques.

Les photographies en noir et blanc de Man Ray s’offrent en 
représentation de l’imaginaire et de l’inconscient. Magritte, 
qui faisait toujours le lien entre réalité et rêve grâce aux sym-
boles des nuages et des portes sans murs, peignait des scènes 
invraisemblables avec un réalisme troublant. Les autopor-
traits de Frida Kahlo étaient bourrés de symboles intimes et 
mystérieux. Chez Max Ernst, les figures peintes possédaient 
des caractéristiques à la fois humaines et animales… Bref, 
chacun.e piochait des morceaux de réel et les associait pour 
créer une version capable de surpasser la logique, comme 
un patchwork absurde, challengeant un certain sens de 
l’esthétique.
 
En plus de créer des amalgames d’éléments hétérogènes, le 
surréalisme s’exprimait également à travers une grande 
variété de supports et ne se cantonnait pas à un seul médium. 
Les disciples du mouvement ont d’ailleurs été les premier.e.s 
à mixer différentes méthodes de création et d’expression. Le 
rêve et la transgression du réel ont donc été explorés via la 
peinture, la sculpture, le design d’objets, la photographie ou 
encore dans le cinéma où le film phare de l’esthétique surréa-
liste, Un Chien andalou de Luis Buñuel, défiait toutes les lois de 
la logique. Le film, co-écrit avec Dalí à partir des rêves du duo, 
enchaîne les scènes décousues où objets, personnages et lieux 
se succèdent subitement sans lien apparent, comme dans un 
rêve fiévreux.

 
Aujourd’hui, les références au surréalisme des rêves se 
retrouvent encore sur le grand écran, dans la littérature, dans 
la peinture, et même dans la publicité, même si l’étiquette a 
été partiellement vidée de son sens premier et qu’un amal-
game est vite fait, « une œuvre étant facilement qualifiée de sur-
réaliste dès lors qu’elle est liée de près ou de loin à l’inconscient ou à 
une esthétique un peu étrange », conclut Élisabeth Spettel. Si les 
œuvres contemporaines cataloguées de surréalistes se sont 
quelque peu éloignées des provocations et expérimentations 
de l’époque, l’influence des artistes de l’inconscient, elle, n’est 
pas une chimère.
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