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./%5BVisite%20Live%5D%20Les%20r%C3%AAves%20en%20couleurs%20de%20Mir%C3%B3%20au%20Grand%20Palais.mp4
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À Paris, en 1924, l'artiste rencontre des poètes surréalistes, dont Louis Aragon, André Breton, Paul 
Éluard, René Helum, animateurs de la revue Littérature et créateurs, en 1924, du surréalisme. Miró est 
cordialement introduit dans le groupe. Breton définit le surréalisme par rapport à la peinture comme « une 
vacance totale, une crise absolue du modèle ». Le modèle ancien, pris dans le monde extérieur n'est plus et ne 
peut plus être. Celui qui va lui succéder, pris dans le monde intérieur, n'est pas encore découvert.

À cette époque, Miró vit une crise personnelle. La réalité extérieure ne l'inspire plus. Il doit maintenant lutter 
contre le réalisme, la tradition, la convention, l'académisme et le cubisme, et se frayer un chemin personnel au-
delà de Duchamp et de Picabia, pour inventer un langage nouveau. La présence d'amis sûrs et engagés dans la 
même aventure que lui hâte la rupture décisive qu'il est en train de provoquer. Miró signe à leurs côtés le 

Manifeste du surréalisme. André Breton affirme ainsi que Miró est « le plus surréaliste d'entre 
nous ».

Durant cette période, le maître abandonne son style détailliste. Il travaille à la synthèse des éléments magiques 
déjà présents dans ses travaux antérieurs. Pendant l'été 1924, il affine sa schématisation des formes, avec 
notamment le Paysage catalan (également titré : Le Chasseur), où sa peinture devient de plus en plus 
géométrique. On y retrouve des formes simples : le disque, le cône, l'équerre et le triangle.

André Breton, Louis Aragon, avec René Hislum et Paul Eluard La Paysage catalan OU La Chasseur 
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Comme en poésie

L’utilisation de techniques propres à la 
poésie, comme par exemple le 
déclenchement d’une peinture sur 
base d’un accident, d’une forme ou 
d’une texture, la libre association de 
motifs graphiques, en passant par le 
collage, joue un rôle important dans la 
genèse d’une série de  ses peintures. 

L’influence de l’écriture automatique* 
de ses amis poètes surréalistes qu’il 
côtoie à Paris, où il séjourne après 
avoir fui Barcelone, est très nette 
dans une série d’œuvres datant de 
1933.

* Dès 1913, André Breton, père du surréalisme, expérimente avec l’écriture automatique, procédé qui caractérisera l’écriture 
surréaliste, en cherchant à laisser la voix de l’inconscient s’exprimer sans bornes et sans logique. Pratiquée par la plupart des 
écrivains surréalistes, l’écriture automatique consiste à laisser champ libre à son cerveau, notant toute pensée spontanée sur 
du papier avant que la logique ne s’en empare et ne la reformule ».
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Extrait

« La fenêtre creusée dans notre chair 
s'ouvre sur notre cœur. On y voit un 
immense lac où viennent se poser à midi 
des libellules mordorées et odorantes 
comme des pivoines. Quel est ce grand 
arbre où les animaux vont se regarder ? Il y 
a des siècles que nous lui versons à boire. 
Son goûter est plus sec que la paille et la 
cendre y a des dépôts immenses. On rit 
aussi, mais il ne faut pas regarder 
longtemps sans longue vue. Tout le monde 
peut y passer dans ce couloir sanglant où 
sont accrochés nos péchés, tableaux 
délicieux, où le gris domine cependant ».

Les Champs magnétiques est un recueil de textes en prose écrits en 
mai et juin 1919 par André Breton (1896-1966) et Philippe Soupault (1897-1990) et publié en 
mai 1920. Ce livre de jeunesse au sens fort du terme, fruit des premières applications 
systématiques de l'écriture automatique, est considéré par Breton comme le « premier ouvrage 
surréaliste ».
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On a parfois dit de lui qu'il peignait à la manière d'un 
enfant ...

Dans les tableaux de Miro, on voit danser des lunes, des yeux, 
des étoiles, des animaux et des personnages aux formes 
étranges. Parfois, quelques traits et quelques taches de couleur 
vive suffisent à évoquer la présence d'un monstre à grandes 
dents. Miro aimait aussi rajouter une corde ou une chaîne à ses 
toiles, sans que l'on se demande s'il s'agissait d'un tableau ou 
d'une sculpture… Le peintre espagnol Joan Miro (1893-1983) 
s'est rendu célèbre grâce à ces œuvres très colorées, peuplées 
de formes et de signes très particuliers. Elles nous font voyager 
dans un monde irréel, reconnaissable du 1er coup d'œil comme 
étant le monde de Miro. Certains spécialistes ont même parlé 
d'un “Miromonde”. 

Mais avant cela, comme beaucoup de peintres, Miro a réalisé des 
tableaux plus classiques : des natures mortes, des portraits, des 
paysages. A cette période (1917-1934), Miro était en quelque 
sorte à la recherche de son style, mais on pouvait déjà y voir des 
signes de ses tableaux à venir. Par exemple, dans “La Ferme”, un 
arbre danse comme s'il voulait s'envoler vers le ciel…

La ferme

  1921 
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La ferme

1921 - 1922
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La ferme

  1921 

Fleurs et papillon

 1922

    Portrait de Joaneta Obrador 

1918
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1933 1934

« Je veux assassiner la peinture »« Je veux assassiner la peinture »

  Miro réinvente le mondeMiro réinvente le monde
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Collage – dessin avec un chapeau

1933

Collage – peinture

1934

« Je veux assassiner la peinture »« Je veux assassiner la peinture »

  Miro réinvente le mondeMiro réinvente le monde



  
            

Joan Miro Joan Miro – Miro réinvente le monde  – Miro réinvente le monde             Repères 



  
            

Joan Miro Joan Miro – Miro réinvente le monde  – Miro réinvente le monde             Repères 



  
            

Joan Miro Joan Miro – Miro réinvente le monde  – Miro réinvente le monde             Repères 

Escargot, femme, fleur, étoile

1934

« Je ne copiais pas les collages. Je leur laissais 
seulement me suggérer des formes »
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Dix-huit « Peintures » exécutées, en une série planifiée, 
dans son atelier du passage del Crèdit à Barcelone, du 
début mars à la mi-juin 1933. 

Par celui qui avait déclaré, en 1928, vouloir « assassiner 
la peinture », – et effectivement, depuis 1929, l’essentiel 
de ses recherches consistait en expérimentations de 
collages, d’assemblages de matériaux pauvres, ou en 
amalgames de textures diverses, ou encore en exercices 
picturaux qui possédaient la rage du « graffiti » –, voici le 
défi relevé par un retour triomphal, presque 
jubilatoire tant l’exécution de la série est rapide, 
aux moyens seuls de la peinture.

S’y manifeste un langage plastique neuf et maîtrisé : une 
sorte d’alphabet de signes géants se déploie tout au long 
des dix-huit grands panneaux muraux : des « formes-
mères » géantes, des concrétions osseuses 
biomorphiques, organiques, ni figuratives ni abstraites, 
tour à tour d’une précision extrême et en gestation, 
diurnes et nocturnes, inertes et vivantes, flottent dans des 
espaces cosmiques, brassés de multiples irisations 
colorées de terre ou d’air. Leur pouvoir de 
suggestion est total, tout à la fois visuel, sonore 
et poétique, comme le sera le message d’espoir donné 
par Miró, en 1940-1941, par la série des vingt-trois « 
Constellations », peintes à Varengeville et à Palma de 
Majorque. 
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04 mars 1933
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Constellations est un ensemble de 23 tableaux peints par Joan Miró de 1939 à 1941.

À l’éclatement de la Seconde Guerre mondiale en 1939 Miró, installé à Varengeville-sur-Mer, 
commence à peindre la série de 23 petites gouaches : les  « Constellations » qu’il éditera quelques 
années plus tard, accompagnée de textes d’André Breton.

Bien que ces œuvres portent toutes un titre différent, elles ont été regroupées sous un seul terme 
générique lors leur exposition à la galerie Pierre Matisse de New York en 1945.

Joan Miro Joan Miro – Miro réinvente le monde  – Miro réinvente le monde  

"Les gens comprendront de mieux en mieux que j'ouvrais des portes sur un autre avenir,           
                                 contre toutes les idées fausses tous les fanatismes"
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André Breton a pris appui sur ces tableaux pour 
publier des poèmes hermétiques dont il est l'auteur 
dans un recueil intitulé Constellations. L'ouvrage édité 
par Pierre Matisse en 1959, est illustré de fac-similés 
que Breton commente ainsi :

« Dans une heure d'extrême trouble, celle qui couvre de 
la première à la dernière ses constellations, il semble 
que, par une tension réflexe au plus pur et à 
l'inaltérable, Miró ait voulu déployer, dans l'éventail de 
toutes les séductions, le plein registre de sa voix. 
N'importe où hors du monde et, de plus, hors du temps, 
mais pour mieux retenir partout et toujours, jaillit alors 
cette voix au timbre de si loin discernable, qui s'élève à 
l'unisson des plus hautes voix inspirées. Pour peu qu'on 
y songe, du rapport d'une telle œuvre aux circonstances 
qui l ont vu naître se dégage le même pathétique que la 
négation éperdue du chasseur dans le chant d'amour du 
coq de bruyère. »

Toutes ces œuvres portent des titres-fleuves, Miró 
prenant plaisir à rédiger des poèmes qu'il développera 
plus tard : Une Goutte de rosée tombant de l'aile d'un 
oiseau réveille Rosalie endormie à l'ombre d'une toile 
d'araignée (1939), 65 × 92 cm, The University of Iowa 
Museum of Art, Mark Ranney Memorial Fund.
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L'échelle de l'évasion 

1940
Gouache et huile sur papier

36 x 46 cm
Collection particulière
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L'étoile du matin 

1940
Gouache et huile sur papier

36 x 46 cm
Collection particulière

De cette œuvre, Miro écrit à Roland Penrose : « Une fois terminé mon 
travail à la peinture à l'huile, j'ai trempé mes pinceaux dans l'essence, et je 
les ai essuyés sur des feuilles blanches sans idée préconçue.
Ce barbouillage m'a mis de bonne humeur et a provoqué la naissance de 
multiples formes : personnages, animaux, étoiles, ciel, lune, soleil (…) »

Joan Miro & André Breton Joan Miro & André Breton –  Constellations –  Constellations 
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Bleu I - Bleu II - Bleu III

1961
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    Joan MIRO meurt le 25 décembre 1983
           

                   à Palma de Majorque

                      Paris - 1924  
               Rencontre avec des poètes surréalistes

 19341924  1918 1921

 1938 1937

 1956

 1942   1954
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- 200 œuvres de l'artiste - par ordre chronologique - à vidéo-projeter sur …
 https://www.wikiart.org/fr/joan-miro/all-works#!#filterName:all-paintings-chronologically,resultType:masonry

https://www.wikiart.org/fr/joan-miro/all-works#!%23filterName:all-paintings-chronologically,resultType:masonry
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