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Exposition exceptionnelle à Castres : l’autre visage de Dalí !

Présentation de l’autre visage de Dalí, plus intime et secret : ses œuvres
graphiques - de 1934 à 1977 - et leur lien avec la grande littérature et le
livre d’art.
Montres molles, béquilles, fourmis,…tout l’univers de Dalí se retrouve
dans l’illustration des grands textes universels : la Divine Comédie, les
Chants de Maldoror, La Quête du Graal, Don Quichotte….
Gravures et lithographies confirment l’exceptionnel talent de dessinateur
de l’artiste catalan, un des plus marquants du XX° siècle, maître de la
performance, et de la provocation qui expérimente de nombreuses
techniques de création pour les réinventer et en repousser les limites.
Pour la première fois seront exposées des pièces rares issues d’une
collaboration exceptionnelle, sur près de vingt ans, entre Salvador Dalí
et Michèle Broutta, éditrice d’art.

Vernissage le jeudi 26 juin à 18h30

Exposition réalisée avec le soutien de la Fundació Gala-Salvador Dalí,
Figueres

Contact presse
Sandrine Serrano-Garcès
Directeur de la communication – Ville de Castres
05 63 71 58 41 / s.serrano-garces@ville-castres.fr
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Dali illustrateur, Dalí écrivain
Outre ses qualités de peintre, Dalí est un excellent illustrateur qui a mis son talent au
service des chefs-d’œuvre de la littérature universelle, de la mythologie et des
religions.
Elève de l’excellent graveur Juan Nuñez -Lauréat du prix de Rome en 1899- lors de
ses études à l’école dessin et au lycée de Figueras, Dalí est très tôt encouragé et
sensibilisé aux différentes techniques des arts graphiques.
Il réalise ses premières illustrations dans la revue estudiantine Studium, puis à Paris
au début des années trente au moment où débute sa collaboration avec les
publications littéraires des surréalistes, il pratiquera cet art tout au long de sa vie.
La force des illustrations de Dalí réside dans la complicité et l’interpénétration totale
avec l’œuvre des auteurs qu’il accompagne. En effet, Dalí ne se contente pas
d’illustrer les écrits mais il crée avec son langage plastique une œuvre unique qui
entre en résonnance avec le texte et réciproquement. Cette symbiose avec les mots
démontre s’il en était besoin l’érudition de Dalí, lecteur averti mais aussi écrivain luimême.
L’exposition de Castres présente de manière chronologique de 1934 à 1977, les
différentes pièces sélectionnées soit 99 gravures, 2 dessins, 4 cuivres et 10 livres,
provenant essentiellement des éditions de Michèle Broutta et du musée d’Issoudun.
Parmi ces livres, trois sont écrits par Dalí lui-même mettant ainsi en lumière un
aspect plus méconnu de son œuvre : Métamorphose de Narcisse (1937), Le
Manifeste mystique (1951), et le Mythe tragique de l’Angélus de Millet (1963).
Cette présentation permet d’apprécier la diversité des techniques graphiques
employées par Dalí que le maître utilise de manière traditionnelle, comme la pointe
sèche (voir La Quête du Graal ou le Décaméron) mais aussi qu’il réinvente en y
associant de nouveaux procédés dont le bouletisme, terme inventé par l’artiste pour
désigner l’action qui consiste à tirer des balles de plombs truffées d’encre
lithographique à l’aide d’une arquebuse (voir Don Quichotte).
Pour conclure ce parcours exceptionnel, le musée de Castres se devait de mettre à
l’honneur le travail réalisé par Dalí en 1977 à partir de la célèbre série gravée des
Caprices de Goya et présentée en intégralité durant l’été au musée lors d’une
exposition-évènement, Salvador Dalí, hommage à Goya. Cette série fait partie des
dernières gravures de Dalí qui cessera cette activité un an plus tard.
Les huit eaux-fortes sélectionnées, permettent d’apprécier l’univers de Goya revisité
par l’humour mordant d’un Dalí inspiré.

EXPOSITION
MUSÉE GOYA
musée d ’art hispanique

Dalí et Michèle Broutta, une collaboration de 20 ans
« Un livre réussi réunit textes et images en parfaite harmonie » (Michèle Broutta)
Après des études supérieures de philosophie et de sociologie à la Sorbonne, Michèle
Broutta fait en 1957 une rencontre déterminante avec l’éditeur d’art Joseph Foret.
Par son intermédiaire, elle fait la connaissance d’artistes illustrateurs dont Dalí, Buffet
… et d’écrivains comme Cocteau, Giono, Rostand…Assistante de Foret durant sept
années, elle aura l’immense plaisir de participer à la création d’un livre unique,
l’Apocalypse, qui nécessitera quatre années intenses de travail, de 1958 à 1961 et
se distinguera par ses dimensions extravagantes, 86 x 78 cm, pour un poids de 210
kilos. Dali conçoit la splendide couverture de bronze, incrustée de pierres précieuses.
Sept prestigieux artistes, Bernard Buffet, Salvador Dali, Leonor Fini, Foujita, Georges
Mathieu, Trémois et Ossip Zadkine réalisent 21 illustrations originales.
Michèle Broutta collabore pour la toute première fois avec Dalí en 1966 lorsque
travaillant chez Hachette elle s’illustre au Pub Renault sur les champs Elysées en
invitant Dalí à réaliser un portrait de Jules Verne, intitulé L’Intellect jaillissant, et
présenté cet été dans l’exposition de Castres.
Devenue éditrice d’art, elle ouvre au début des années 70 sa propre maison d’édition
de bibliophilie (Œuvres graphiques contemporaines, OGC) et réalise son premier
livre d’art avec Dalí, Tristan et Iseult (1970). Cette fructueuse association durera plus
de vingt ans et donnera naissance à d’exceptionnels livres d’art : Le Décaméron
(1972) puis La Quête du Graal (1975).
Michèle Broutta a eu durant sa carrière d’éditrice le talent de créer un lieu de
rencontre privilégié entre les plasticiens, les écrivains et les artisans d’art pour
apporter au monde du livre de véritables objets d’art. Un exemple significatif est Le
Décaméron dont la fameuse couverture en étain gravé demeure une pièce
exceptionnelle et une œuvre d’art à part entière.
« Les illustrateurs sont des artistes qui pratiquent une autre langue, l’image n’a pas
de traduction. » Michèle Broutta
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Repères chronologiques
Salvador DALÍ (1904 - 1989)
1904 Le 11 mai, naissance à Figueras (province de Gérone, Catalogne), de Salvador Felipe
Jacinto, fils du notaire Salvador Dalí Cusí et de Felipe Domènech Ferrés.
1916 Il entame ses études secondaires chez les frères maristes, puis au lycée de Figueras ;
il suit les cours du professeur Juan Nuñez à l’école de dessin de Figueras.
1919 Première exposition collective au théâtre de Figueras, futur musée Dalí.
Avec un groupe d’élèves du lycée de Figueras, il fonde la revue Studium qui publie ses
premiers essais sur l’art. Il entame la rédaction de son Journal d’un génie adolescent.
1920 Études à Madrid dans une école dépendant de l’Académie des Beaux-Arts.
1921 En février, mort de sa mère.
1922 Son père épouse la soeur de sa défunte.
Inscrit à l’Académie des Beaux-Arts de San Fernando.
Il loge à la Residencia de Estudiantes de Madrid où il se lie avec Luis Buñuel, Federico
García Lorca, Pedro Garfías, Eugenio Montes et Pepin Bello, qui tous deviendront des
artistes renommés.
1925 Première exposition des artistes ibériques à Madrid et à la galerie Dalmau de
Barcelone.
Premier voyage à Paris. Il visite le Louvre et rencontre Picasso.
L’Académie des Beaux-Arts de San Fernando l’exclut définitivement pour avoir proclamé
l’incompétence du jury chargé d’examiner son travail.
Il rentre à Figueras et se consacre à la peinture.
1929 Deuxième séjour à Paris. Introduit par Juan Miró, il entre en contact avec le groupe
surréaliste dont le chef de file est André Breton.
Projection, à Paris, au studio des Ursulines, d’un Chien andalou, dont il a écrit le scénario
avec Luis Buñuel.
Pendant l’été, à Cadaqués, il reçoit la visite de Camille Goemans, marchand d’art, et de sa
compagne, ainsi que de René Magritte, de sa femme, de Luis Buñuel et de Paul Eluard
accompagné de Gala avec leur fille Cécile.
Gala et Dalí ne se quittent plus. Rupture avec sa famille.
Première exposition individuelle à la galerie Goemans.
1930 Sortie à Paris, au Studio 28, de L’Âge d’or, deuxième film réalisé avec Luis Buñuel. Les
Editions Surréalistes publient son livre, La Femme visible, réunissant plusieurs textes dont le
poème Le Grand Masturbateur, ou L’Âne pourri qui expose les fondements de la méthode
paranoïaque-critique.
Début de la collaboration avec la revue Le Surréalisme au service de la Révolution.
Membre à part entière du mouvement surréaliste.
1931 Première exposition à la galerie Pierre Cole à Paris.
Première exposition surréaliste aux Etats-Unis, au Wadsworth Atheneum d’Hartford.
1933 Première livraison de la revue Minotaure dans laquelle il publie le prologue du Mythe
tragique de l’Angélus de Millet, interprétation paranoïaque-critique dont le texte complet ne
paraîtra qu’en 1963.
Première exposition individuelle à la galerie Julien Levy de New-York.
1934 Il épouse civilement Gala, née Elena Ivanovna Diakonova.
1935 Retour en Espagne. Réconciliation avec sa famille.

Les Editions Surréalistes publient son livre La Conquête de l’Irrationnel.
1936 La revue Times lui consacre sa couverture illustrée d’une photographie de Man Ray.
Il participe à l’exposition Art fantastique, Dada et surréalisme au Museum Of Modern Art de
New-York.
1937 Les Editions Surréalistes publient son poème Métamorphose de Narcisse que le
galeriste Julien Levy édite, traduit en langue anglaise.
1938 Inauguration de l’Exposition internationale du Surréalisme, organisée par André Breton
à la galerie Beaux-Arts, à Paris.
Avec André Breton et Paul Eluard, il participe à la rédaction du Dictionnaire abrégé du
Surréalisme, publié par la Galerie Beaux-Arts, à Paris.
1939 André Breton l’exclut du groupe surréaliste.
1940 Les troupes allemandes entrent dans Bordeaux, il quitte la France avec Gala ; le
couple se rend aux Etats-Unis où il demeurera jusqu’en 1948.
1942 Publication, aux éditions Dial Press de New-York, de La Vie secrète de Salvador Dalí.
1944 Publication de son premier roman Visages cachés, aux éditions Dial Press de NewYork.
1945 Il réalise les séquences oniriques de La maison du docteur Edwards d’Alfred
Hitchcock.
Sortie du premier numéro des Dalí News, consacré à sa personne, à son oeuvre et édité par
Dalí lui-même.
1946 Illustration de plusieurs livres : Vie de Benvenuto Cellini, Macbeth de Shakespeare et la
première partie des Aventures de don Quichotte de la Manche de Miguel de Cervantes.
Walt Disney l’engage sur la production du dessin animé Destino.
1947 Publication des Essais de Michel de Montaigne choisis et illustrés par Salvador Dalí.
1948 Publication de 50 Secrets magiques.
Au mois de juillet, après huit années d’absence, retour en Espagne.
Il illustre l’Autobiographie de Benvenuto Cellini publiée chez Doubleday à New-York.
1949 Il entre dans sa période « mystique nucléaire » après l’explosion des deux bombes
atomiques lancées sur le Japon à la fin des années quarante ; il expose les intuitions de
cette nouvelle période dans le Manifeste mystique.
1950 Mort de son père.
1951 À Paris, présentation du Manifeste mystique, illustré par ses soins.
1952-1953 Il écrit des articles pour diverses publications françaises : Arts, Le Courrier des
Lettres, Connaissance des Arts.
1954 À Rome, au palais Pallavicini, il expose ses illustrations de La Divine Comédie de
Dante Alighieri.
Il réalise les illustrations de plusieurs livres : La véritable Histoire de Lidia de Cadaqués
d’Eugenio d’Ors, La Ballade du cordonnier d’Ordis de Carles Fages de Climent, dont il écrit
également l’épilogue.
1956 Publication des Cocus du vieil art moderne, recueil dans lequel il développe sa pensée
artistique de la discontinuité de la matière annoncée par « la touche de Vermeer et les coups
de pinceau en l’air de Velázquez » avant d’attaquer ses adversaires.
Il rend hommage à Gaudí dans une conférence prononcée à Barcelone au parc Güell.
1957 Il illustre des Pages choisies de Don Quichotte publiées aux éditions Joseph Foret.
1958 Mariage de Gala et de Dalí au sanctuaire Els Angels à Sant Marti Vell près de Gérone.
1960 Pour l’éditeur Joseph Foret, il produit trois gravures destinées à illustrer l’Apocalypse
de saint Jean, et grave la couverture de bronze du livre.
1961 Naissance du projet de théâtre-musée Dalí à Figueras.
1963 À Paris, chez Jean-Jacques Pauvert, publication du Mythe tragique de l’Angélus de
Millet dont le manuscrit avait disparu depuis vingt-deux ans.
Publication, aux Heures Claires, des cent gravures illustrant la Divine Comédie de Dante
Alighieri.
1964 On lui décerne la Grand-Croix de l’Ordre d’Isabelle la Catholique.
Rétrospective de grande envergure organisée à Tokyo.
Publication du Journal d’un génie aux éditions de la Table Ronde.

Il illustre Le Château d’Otrante d’Horace Walpole, publié au Club Français du Livre.
1965 Rétrospective Salvador Dalí, 1910-1965, à la Gallery of Modern Art de New-York.
1966 Les éditions Albin Michel publient Lettre ouverte à Salvador Dalí, texte écrit par l’artiste
lui-même, agrémentée de trente-trois illustrations de l’auteur.
Parution d’Entretiens avec Salvador Dalí, par Alain Bosquet.
1967 Publication chez Rizzoli, à Milan, de la Biblia Sacra dont il signe les illustrations.
Publication des vingt-et-une gravures de l’ouvrage Dalí illustre Casanova, au Cercle du Livre
précieux.
1968 Parution des Passions selon Dalí, recueil de conversations avec Louis Pauwels.
1969 Il achète le château de Púbol, qu’il offre à Gala, et dont il conçoit et réalise les décors.
Vif intérêt pour la science et l’holographie. Il travaille sur la troisième dimension et aspire à
accéder à la quatrième, autrement dit à l’immortalité.
Grande rétrospective de son oeuvre au Museum de Rotterdam et à la Staatliche Kunsthalle
de Baden-Baden.
1970 Il illustre Tristan et Iseult, publié aux éditions Michèle Broutta.
1971 Ouverture à Cleveland du musée conçu pour accueillir la collection d’Albert Reynolds,
grand collectionneur d’oeuvres daliniennes.
Publication de Oui, anthologie de textes rédigés à diverses époques.
Publication de Dix Recettes d’immortalité, écrit et illustré par lui-même.
1972 Publication du Décaméron de Boccace, illustré par lui-même, aux éditions Michèle
Broutta.
1973 Publication de Comment on devient Dalí (Les Aveux inavouables) et Les Dîners de
Gala, chez De Draeger.
Au Danemark, au Louisiana Museum of Modern Art de Humlebaek, et au Moderna Museet
de Stockholm, rétrospectives Dalí.
1974 Il préface et illustre Moïse et le monothéisme de Sigmund Freud aux éditions Art et
valeur. Il crée dix gravures pour Les Amours jaunes de Tristan Corbière, aux éditions Pierre
Belfond, dix autres pour Le Paradis perdu de John Milton, aux éditions des Bibliophiles de
l’Automobile-Club de France.
1975 : Il crée seize eaux-fortes pour La Vida es sueño (La Vie est un songe) de Calderón de
la Barca, aux éditions Subirana S.A., de Barcelone, et douze gravures à la pointe-sèche pour
La Quête du Graal, aux éditions Michèle Broutta.
1976 Création de dix gravures pour Alchimie des philosophes, aux éditions Art et Valeur.
1977 Publication des Vins de Gala, chez De Draeger.
Publication, chez Berggruen et Cie, de quatre-vingt gravures d’après les Caprices de Goya.
Exposition des quatre-vingts gravures de Dalí au Musée Goya de Castres.
Au musée Guggenheim de New-York, première peinture stéréoscopique.
1979 Il entre à l’Institut de France en qualité de membre de l’Académie des Beaux-Arts.
Publication, par le Centre Culturel de Paris, de L’Art d’aimer d’Ovide, illustré de seize bois
gravés de Dalí.
Inauguration de la grande rétrospective Dalí au Centre Georges-Pompidou, à Paris.
1980 Rétrospective à la Tate Gallery de New-York ; deux cent cinquante-et-une oeuvres
présentées.
Publication, en collaboration avec l’écrivain catalan Josep Pla, aux Dasa Edicions, de
Barcelone, des Obres de museu. L’ouvrage est illustré de vingt-deux gravures de Dalí.
1982 Inauguration à Saint Petersburg, aux Etats-Unis, du musée Salvador Dalí appartenant
au couple Reynolds Morse.
Le 10 juin, mort de Gala, à Portlligat.
Le roi Juan Carlos Ier le fait marquis de Púbol.
1983 Grande exposition 400 oeuvres de Salvador Dalí de 1914 à 1983 à Madrid, Figueras,
puis Barcelone.
1984 Blessé dans un incendie au château de Púbol, il s’installe à Figueras, dans la tour
Galatea de son théâtre-musée.
1989 Le 23 janvier, mort de Dalí.
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Autour de l’exposition
- Visites guidées de l’exposition
En juillet et août, tous les jours à 11h00-14h30-15h30-16h30, le jeudi à 19h
Sans réservation, prix du billet d’entrée. Durée 30mn

- Conférence : Dalí et le livre d’art
Jeudi 25 septembre à 18h30 au musée Goya
Par Jean-Louis Augé, conservateur en chef des Musées.
Entrée libre

- Conférence : Salvador Dali : Hommage à Goya, les caprices revisités
Samedi 4 octobre à 18h30 au musée Goya
Par Marie-Isabelle Taddéï, Conférencière en histoire de l'Art et co-auteur des livres
D'Art d 'Art avec Frédéric Taddéï, présentateur de l'émission du même nom sur France 2.
Cette conférence sera suivie d’une séance de dédicace des livres D'Art d'Art.
Entrée libre
En partenariat avec les Amis des Musées de Castres

- Visite guidée de l’exposition
Dimanche 5 octobre 2013 à 15h30
Visite réalisée par le service des publics du musée Goya / Entrée libre

- Cinéma | Débat : La Maison du Docteur Edwards, Alfred Hitchcock, 1945
Mardi 7 octobre 2014 à 20h30 au cinéma le Lido
Comment parler de la psychanalyse dans La Maison du Docteur Edwards sans évoquer la
séquence du rêve dessinée par Dalí ? Lorsqu’Hitchcock pense à cette scène, il veut rompre
avec le traitement classique des rêves sur grand écran. Il refuse les traditionnelles images
floues et recherche au contraire un rêve précis, aigu, vivant. Son choix se tourne
naturellement vers Dali qui répond parfaitement à ces critères de forme.
Cette projection sera suivie d’un débat avec Jean-Louis Augé, conservateur en chef des
Musées. En partenariat avec le Cinéma Le Lido et l’Association des Cinglés du cinéma.

- Lecture déambulatoire : Dalí écrivain, Dali illustrateur des grands textes de la
littérature.
Mercredi 8 octobre 2014 à 18h30 au musée Goya
Lecture d’une sélection de textes par Véronique Charmeux, Comédienne, Professeur et
metteur en scène à l'Ecole Municipale d'Art Dramatique de la ville de Castres
Entrée libre

- Conférence : De la tradition à l’innovation : L’œuvre graphique de Dalí
Jeudi 16 octobre 2014 à 18h30
Par Juliette Murphy, conservateur des Arts Graphiques à la Fondation Gala-Salvador Dalí
Entrée libre

Jeune public
- Stage | Atelier pour les 7 | 12 ans : Dalí illustrateur
Mardi 8, mercredi 9 et jeudi 10 juillet 2014
Centres de loisirs en matinée (9h30 – 11h30) | Individuels en après-midi (14h30 – 16h30)
Dalí a illustré les plus beaux textes de la littérature, de la mythologie et des religions, rendant
hommage à Dante, Rabelais, Cervantès, Lewis Carroll et bien d’autres utilisant des
techniques délirantes pour ses œuvres. Pour son Don Quichotte par exemple, il tire des
balles de couleur sur la pierre et utilise des escargots comme pinceau ! Dans le stage, il sera
question d’aborder le génie de l’artiste plasticien ainsi que celui de l’écrivain.
Par Virginie Loze, plasticienne
- Stage | Atelier - Vacances de Toussaint pour les 7 | 12 ans : Les Animaux dessinés
chez Dali
Mardi 21, mercredi 22 et jeudi 23 octobre 2014
Centres de loisirs en matinée (9h30 – 11h30) | Individuels en après-midi (14h30 – 16h30)
A travers ce stage, les enfants seront initiés aux différentes techniques de dessin (crayon,
fusain, lavis, sanguine…), et à leurs caractéristiques plastiques autour des thèmes
animaliers spécifiques de Dali : le rhinocéros, les chevaux, les insectes…
Par Aïcha Iraïn, plasticienne
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Publication
A l’occasion de l’exposition :
Dalí, l’autre visage - Dalí & le livre d’art, du 27 juin au 26 octobre 2014 au musée
Goya – musée d’Art hispanique - CASTRES
un catalogue est publié par les Editions d’Art Somogy
Format : 22 x 27 cm.
168 pages
120 illustrations quadrichromie
30 €

Auteurs :
Jean-Louis Augé, Conservateur en chef des musées de Castres
Valérie Aébi-Sarrazy, Attachée de conservation au musée Goya de Castres
Cécile Berthoumieu, Attachée de conservation au musée Goya de Castres
Gwenola Firmin, Elève conservateur des musées nationaux à l’Institut National du
Patrimoine
Juliette Murphy, Conservateur des Arts Graphiques à la Fundació Gala-Salvador
Dalí, Figueres
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EXTRAITS DU CATALOGUE
Salvador Dalí, l’artiste cosmogonique
La plupart du temps Salvador Dalí, tout comme ses contemporains Picasso, Miró et
dans une moindre mesure Tapiès, est assimilé à une icône, une formule magique
éveillant un intérêt quelque peu fantasmatique. On ne saurait dénombrer qu’à grand
peine la quantité d’ouvrages qui ont été édités sur le maître de Port Lligat ainsi que
les expositions qui lui ont été consacrées. Cette dynamique qui n’est pas prête à se
tarir, véhicule à coup sûr ce que Dalí souhaitait : la notion complexe de sa puissance
créatrice, son originalité profonde enracinée dans les tréfonds de l’être, de la
personnalité, de l’inconscient ainsi que de l’héritage de la mémoire. Outre la
virtuosité de la technique et du trait, incontestable chez Dali, nostalgique de la
Renaissance Italienne, il faut demeurer conscient que l’Univers dans lequel il évoluait
s’est modifié profondément dans l’entre-deux guerres. L’ouverture, douloureuse, de
l’Art à ce que nous nommons désormais la mondialisation, le rôle prééminent du
marché de l’Art ainsi que des Etats-Unis a infléchi les tendances artistiques d’une
manière très spectaculaire.
En d’autres termes, pour un jeune artiste né à l’aube du XXème siècle, aussi doué
soit-il, il fallait impérativement s’insérer dans un courant artistique déterminé et dans
un contexte politique qui voyait s’affronter les deux conceptions du monde entre
Communisme et Libéralisme. Le rôle de l’argent, maintes fois évoqué- on pense à «
l’Avida Dollar » d’André Breton - semble quelque peu réducteur désormais. Qu’un
artiste gagne beaucoup d’argent, voire l’apprécie et le recherche, n’est pas en soi
objet de scandale dans la mesure où la pensée créatrice et l’œuvre qui en découle
s’avèrent éminentes, en-dehors de toute imposture. Il y a aussi chez les artistes
confrontés au succès cette ambiguïté dont ils sont fort conscients : la puissance de
l’argent recèle un réel danger, celui d’imposer la répétition mécanique d’un genre,
d’un style. Mariano Fortuny y Marsal (1836-1874), catalan lui aussi, en fut la victime
symbolique au XIXème siècle alors que le marché de l’Art se tenait à Paris et à
Londres. Picasso ne disait-il pas avec semble-t-il une fierté mêlée de méfiance, que
tout ce qu’il touchait se transformait en or ? Dalí ne prétendait-il pas qu’il avait mille
idées par jour et qu’en réaliser une seule engendrait la fortune ?
Salvador Dalí, mieux que tout autre de sa génération, a eu la conscience vive de ses
capacités mais aussi de la toute-puissance des médias. Il a fort bien organisé sa
publicité (sa communication dirait-on de nos jours) comme en témoignent ses «
performances » diverses et variées qui vont de la provocation teintée d’humour, à la
publicité détournée à son profit : qui ne se souvient du « je suis fou du chocolat
Lanvin » ! De fait il avait fort bien admis que pour durer dans un monde artistique
sans pitié il convient que l’on parle constamment de vous, en bien ou en mal peu
importe, pourvu que l’on parle de vous. Ce que nous subissons désormais de

manière accablante, Dali l’a expérimenté avec le succès que l’on sait mais avec un
réel avantage : il avait d’extraordinaires moyens à sa disposition. Dalí, contrairement
à ce que l’on pourrait penser, n’était pas qu’un histrion doué d’un langage propre. Il
était en constante recherche de lui-même, pétri de ses phobies et de ses
contradictions qu’il tentait de résoudre ou sur lesquelles il reposait ses forces. Il était
surtout d’une culture accomplie, savante comme le sont les plus grands comme
l’étaient les grands maîtres qu’il vénérait en particulier Raphaël , Michel-Ange,
Leonard de Vinci et par-dessus tout Diego Velázquez. Ce dernier possédait, pour
son époque, une bibliothèque remarquable constitué de 156 livres dont à peu près le
tiers était des ouvrages à vocation scientifique. Dalí possédait aussi une bibliothèque
très importante (plus de 4000 titres) où il puisait inlassablement.
Outre le fait que Gala, son épouse et muse, lui faisait la lecture pendant qu’il
travaillait, ce rapport de l’artiste avec le livre, réceptacle du savoir millénaire, ne
pouvait qu’attirer son attention. Nul doute que l’analyse en profondeur de la
composition de cette bibliothèque dalinienne, si elle peut se faire un jour dans le plus
grand détail, nous apprendra beaucoup par sa répartition même sur la personnalité
de son propriétaire. Il est un fait patent que Dalí s’intéressa aux sciences et s’y
déployait en quelque sorte au travers de son intérêt pour l’holographie, la structure
de l’ADN et celle de l’Univers. Dalí était donc un homme de savoir universel, une
sorte de Pic de la Mirandole du XXème siècle (l’expression est de Michèle Broutta),
rôle qui n’a pas dû être facile à tenir car Dalí avait toute conscience que cette notion
de la connaissance devait se diluer, sinon se perdre, en raison de la montée en
puissance de cette marée médiatique dont il utilisait, à son profit, les effets. Esprit
curieux (comment expliquer sans cela son intérêt pour le cinéma et le dessin animé
de Walt Disney), il savait sans nul doute que tôt ou tard avec la pesanteur de l’âge
une bonne part de cet éclat médiatique disparaîtrait, ce qui impliquerait forcément un
retour à la terre natale, sa Catalogne. C’est ce qu’il fit définitivement à la fin des
années 1970 non sans être retourné en Espagne au moment de l’ère franquiste ce
qui lui fut beaucoup reproché.
En définitive, si l’on peut affirmer que Salvador Dalí fut un artiste cosmogonique, un
créateur d’univers, un homme aux cent facettes ou visages, il en est un, très
attachant et qui nous a accaparés : celui du Livre d’Art. Ainsi à la suite des grandes
expositions du Centre Pompidou et du Musée Reina Sofia en 2012-2013 qui ont fait
le point - ou tenté de le faire - sur son œuvre, il nous est apparu qu’un domaine
particulier pouvait être mieux abordé encore : celui de l’illustration des grands textes
primordiaux ainsi que celui de Dalí auteur à travers Le Manifeste Mystique qui n’est
autre qu’une des étapes majeures de sa vie créatrice.
Bien entendu s’attaquer à Dalí comporte quelques difficultés notoires outre l’aspect
financier inhérent à l’organisation d’expositions d’envergure. La cohérence du
propos, sa vérité même s’avèrent essentielles car le domaine du Livre d’Art ne
trompe pas : il faut l’exigence portée à son extrémité, la qualité d’exécution parfaite,
fruit d’une collaboration avec d’autres artistes et artisans du monde de l’édition d’Art.
Monde élitiste diront à tort certains, monde généreux car risqué à plus d’un titre : on
pense à Joseph Foret qui se ruina littéralement en réalisant avec Dalí et d’autres
protagonistes comme Georges Mathieu, un livre unique : L’Apocalypse.

En cela l’opportunité fut, comme dans bien des cas, celle d’une rencontre opérée
avec Michèle Broutta, éditrice d’Art qui a travaillé avec Dalí de 1957 à 1977 c’est à
dire une grande partie de la pleine période de la production dalinienne dans le
domaine qui nous intéresse. Nous tenons ici à la remercier très chaleureusement
pour sa constante gentillesse ainsi que sa disponibilité, ses encouragements et sa
modestie tout comme nous tenons à faire de même auprès du Musée d’Issoudun et
la Fondation Dalí de Figueras en la personne de sa Directrice Montse Aguer qui a
ouvert toutes grandes les portes de cette belle institution. De la sorte avons-nous pu
nous pencher sur ce long parcours merveilleux du maître catalan entre « Les Chants
de Maldoror » et « Les Caprices de Goya » revisités en 1975-1977. Dalí y dévoile un
autre visage, celui du virtuose, certes, mais aussi celui de l’homme si cultivé qu’il
pouvait être, respectueux et heureux de s’insérer dans cette splendide tradition du
Livre d’Art, de l’accompagnement des grands textes fondateurs que sont La Divine
Comédie, Le Don Quichotte, L’Apocalypse, Le Décaméron ou La Quête du Graal. Ce
parcours, obsessionnel diront certains, il ne fut pas le seul à l’accomplir mais il s’y
dispose de manière inoubliable tout en faisant état d’une filiation tout comme sa
présence effective aux côtés de Picasso, son rival sans doute mais aussi son
collègue, de la même façon que pouvaient l’être en leur temps, Raphaël et MichelAnge.
Cette immersion dans le monde dalinien associé au livre a permis d’évoquer une
facette plus intime de celui qui fut l’un des acteurs majeurs de l’Art du XXème siècle.
Sans surprise nous avons pu vérifier son attention toute particulière pour le Nombre
d’Or qui demeure, parmi les symboles daliniens, l’un des fils directeurs de sa pensée.
Nous avons pu découvrir, au-delà du personnage quelque peu fantasque et parfois
fictif dont l’imagerie populaire a conservé la trace, l’image d’un prince de l’Esprit. Dalí
et c’est là notre sentiment personnel, a donc vécu l’exil des princes de l’Esprit qui n’a
pas d’autre but que de séparer l’infini du réel ; pour cela tous les moyens sont bons
de la Science et de l’Art mêlés. Mais à vouloir être ainsi un prince de l’Esprit on en
devient une Chimère, une absolue Chimère, cette fois immortelle.

Jean-Louis Augé,
Conservateur en Chef des musées Goya et Jaurès

De la tradition à l’innovation
L’œuvre graphique de Dalí
Très jeune, en raison de la reconnaissance précoce de son talent par son entourage
familial et scolaire, Dalí fut coutumier des arts graphiques. Dès 1926, il avait saisi
l’importance de leur fonction en tant que moyen de reproduction en nombre, comme
en témoignent ses premières œuvres imprimées, étroitement liées au mot. Celles-ci
comptent notamment des illustrations et des textes pour la revue estudiantine
Studium, des illustrations de livres, à partir de 1924, et des affiches pour les Fêtes de
Figueres. Plus tard, son intérêt aigu pour cette discipline transparaîtra dans les livres
d’artiste, manifestes, éditions d’estampes en portfolio ou à l’unité, ou encore
reproductions.
C’est en grande partie à Juan Núñez, ce professeur qui lui fut si cher, excellent
graveur, lauréat du Prix de Rome en 1899 et enseignant à l’Ecole de dessin et au
lycée de Figueres que Dalí doit sa formation en arts graphiques. Núñez encourageait
la liberté artistique de ses élèves en leur dispensant des cours de dessin et de
peinture en plein air. Il insistait cependant sur la nécessité d’une formation
académique rigoureuse, leur faisant copier des œuvres de la Collection de l’école ou
des peintures baroques laissées en dépôt par le Musée du Prado1. Il leur enseigna
aussi les différentes techniques permettant de reporter un dessin, techniques dont
les origines remontent à la Renaissance. Tout au long de sa carrière, Dalí eut
recours à ces procédés qui apparaissent déjà dans les œuvres liées à sa première
commande de livre d’artiste, en 19332, à Paris, en pleine période surréaliste.
En 1934, l’éditeur suisse Albert Skira publia Les Chants de Maldoror, un poème en
six chants du jeune Isidore Ducasse qui écrivait sous le pseudonyme de Comte de
Lautréamont. Au moment de sa première publication en 1869, le texte était passé
tout à fait inaperçu, pour accéder, des années plus tard, au statut d’œuvre fondatrice.
Pour les Surréalistes, ce texte symbolisait la révolte de toute une génération. Cette
commande se révéla déterminante pour Dalí3 qui, depuis Portlligat, travailla aux
gravures avec un soin méticuleux. Le tirage des gravures, réalisé dans l’atelier de
Roger Lacourière, est aujourd’hui considéré comme un chef d’œuvre de la période
surréaliste.
Dans cette œuvre, Dalí procéda, à plusieurs reprises, à la réitération d’une même
image, avec de légères variantes, en écho à la répétition à l’œuvre dans le texte de
Lautréamont. Le jeune artiste parvint ainsi à une complicité et à une interpénétration
totale avec l’œuvre de l’auteur. Ses images répondaient à la violence et la beauté
terrifiante et répétitive du texte, tout en apparaissant comme un présage de la Guerre
Civile Espagnole et des horreurs de la Seconde Guerre Mondiale.
Avec la publication de Manifeste Mystique en 1951, six ans après le lancement de
Little Boy - la bombe atomique qui marqua la fin de la Seconde Guerre Mondiale Dalí inaugura une nouvelle ère : celle du mysticisme nucléaire. Il déclara alors qu’il
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était “ [l’] inventeur de la nouvelle mystique paranoïaque-critique et sauveur, comme
son propre nom l’indique, de la peinture moderne”4.
Les deux gravures de Manifeste Mystique reprennent la même image, légèrement
modifiée, présentée en épreuve et contre-épreuve. Dans la première gravure, un
corps crucifié par des clous invisibles pend lourdement, suspendu en l’air. Dans la
seconde gravure, la même image inversée montre ce corps attaché à une croix,
flottant au-dessus du paysage de l’Empordà, la terre natale de l’artiste. La
composition triangulaire, symbole de la divinité, de l’harmonie et de la proportion, est
centrée sur la tête tombante dont les cheveux qui pendent accentuent encore le
poids de la souffrance. Par ailleurs, la pureté du trait des eaux-fortes, fruit d’une ligne
fine et étirée, contraste avec le caractère plus ornemental et fragmenté des
illustrations du texte.
Si les minutieuses gravures des Chants de Maldoror renvoient à une composition
surréaliste et à un univers hermétique, il n’en va pas de même des premières
illustrations que Dalí réalisa pour L’ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Mancha
de Cervantes. Elles sont basées sur le même principe de la libre association d’idées
et les références à la toute-puissance des rêves tirés de son système paranoïaquecritique, mais présentent une lecture accessible et sont truffées de références à
Goya. L’ouvrage fut publié en 1945 aux Etats-Unis5 et en 19576 en Argentine, avec
des illustrations reproduites en offset. Ces deux éditions contribuèrent grandement à
la renommée de l’artiste sur le continent américain.
Cette fréquentation intime du texte de Cervantes ouvrit la porte à la démarche
innovante que Dalí mit à l’œuvre dix ans plus tard dans Pages Choisies de Don
Quichotte, une époque profondément marquée par la bombe atomique. Selon
l’artiste lui-même, la réalisation de cette série fut entièrement due à “…la
persévérance de Foret [éditeur], qui m’apportait sans cesse des pierres, exaspéra
ma volonté de puissance antilithographique jusqu’à l’hyperesthésie agressive.”7
Très certainement inspiré par son ami Georges Mathieu, un artiste proche du
tachisme qui alliait performance et peinture, Dalí intégra ces deux concepts à la
réalisation de Pages Choisies de Don Quichotte. Il s’engagea ainsi dans une étape
de forte innovation, inaugurée par différents happenings qui eurent principalement
lieu à Paris.
Le 6 novembre 1956, sur la Seine, monté dans une barcasse et entouré de cent
brebis qui furent ensuite sacrifiées pour fabriquer les parchemins de l’exemplaire
unique de l’édition, Dalí tira un projectile de plomb imprégné d’encre sur une pierre
lithographique, avec une vieille arquebuse, cadeau de Georges Mathieu lui-même. A
Montmartre, deux comédiens déguisés en Don Quichotte et Sancho Panza
attaquèrent le Moulin de la Galette. En pleine rue, en présence de la presse, du
public et d’un imprimeur lithographe, Dalí dessina sur une autre pierre lithographique
au moyen de cornes de rhinocéros préalablement vidées et remplies d’encre et de
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mie de pain. Le résultat fut doublement satisfaisant, car cette opération fit une
énorme publicité à une édition annoncée comme “le livre le plus cher du monde”8.
Certaines des illustrations furent réalisées en utilisant la technique du ‘bouletisme’,
un terme inventé par l’artiste pour désigner le procédé selon lequel un objet ou un
élément chargé d’encre vient heurter une surface déterminée. Ce procédé, qui se
prêtait particulièrement bien à la lithographie, lui offrait une grande liberté
d’expression et l’importante documentation photographique dont nous disposons
montre comment l’artiste utilisa différents éléments (escargots, oursins, ampoules
électriques, œufs… ) pour les remplir d’encre lithographique et dessiner ensuite à
partir des traces laissées par leur impact sur la pierre. Cette façon de dessiner le
rapprocha de la peinture gestuelle de l’expressionisme abstrait américain, lui-même
dérivé de l’automatisme surréaliste qui entendait pénétrer le subconscient.
L’artiste insista sur l’importance du hasard, expliquant comment il avait tiré profit d’un
curieux phénomène climatique survenu à Portlligat, où le vent avait déplacé de petits
batraciens d’un lieu à un autre : “…une tempête fit pleuvoir de tout petits crapauds
qui, aussitôt plongées dans l’encre, devinrent les motifs du costume brodé de Don
Quichotte.”9
Dans ces œuvres, Dalí mêle vitalité expressive et juxtaposition de chroniques sur
l’actualité, allusions historiques et existentielles : collages de papillons, références
aux essais atomiques sur l’atoll de Bikini, à la mythologie grecque, à la Renaissance.
Dans Don Quichotte, le trait virtuose de l’artiste dévoile toute la tension et l’énergie
du héros de la Mancha aux prises avec les armées que son esprit engendre, une
dimension magistralement représentée par l’artiste dans la tenue vestimentaire du
personnage.
La réalisation de Pages Choisies de Don Quichotte coïncide dans le temps avec
celle de Rhinocéros, de la Divine Comédie et de L’Apocalypse. Ces travaux
dialoguent entre eux et sont tous liés à des figures illustres et universelles. Bien qu’il
s’agisse d’une seule estampe, Rhinocéros puise ses origines dans une histoire
fantastique. Cette œuvre est inspirée d’une xylographie d’Albrecht Dürer, artiste
célèbre pour son œuvre graphique, que le maître grava sur la base des descriptions
du premier rhinocéros observé en Europe qui lui étaient parvenues. Dans cette
gravure en technique mixte – eau-forte, aquatinte et pointe sèche - Dalí conféra une
importance majeure à la corne de l’animal. La corne de rhinocéros pousse
naturellement en forme de spirale logarithmique, selon les proportions du nombre
d’or et Dalí attribuait à l’animal de nombreuses connotations religieuses, esthétiques,
érotiques, voire contradictoires10. Le rhinocéros apparaît pour la première fois dans
son œuvre graphique dans diverses estampes de la Divine Comédie, où la corne
fragmentée figure comme élément de la désintégration de l’image.
Les illustrations pour la Divine Comédie de Dante Alighieri firent l’objet d’une
commande du Gouvernement italien en 1949, l’année où Dalí fut reçu en audience
par le Pape Pie XII. Cette commande fut cependant annulée en 1954 suite au rejet
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suscité par l’artiste et par ses illustrations taxées de pornographie par la presse
italienne satirique11, lors de sa première exposition au Palacio Pallavicini de Rome12.
Des années plus tard, ces illustrations en couleurs à la gouache, à l’aquarelle, à
l’encre et au crayon sur papier furent exposées au Musée Galliera de Paris, assorties
d’un luxueux catalogue qui annonçait la parution imminente de la Divine Comédie
avec des reproductions xylographiques des aquarelles. Cette transformation s’avéra
extrêmement fidèle aux illustrations originales et donna naissance à l’un des livres
d’artiste de Dalí les plus remarquables.
Les commentaires provocateurs et teintés de scandale formulés par Dalí au sujet de
ces illustrations - “Je veux que mes aquarelles pour le Dante soient comme des
empreintes légères de l’humidité d’un fromage divin ; de là leur aspect bariolé d’ailes
de papillons”13 - constituent, en quelque sorte, un leurre. Comme l’indique Marcel
Brión dans le catalogue de l’exposition : “…c’est de la pensée même de Dante, dans
la Divina Commedia, dont Dalí s’est emparé, parce qu’elle était sienne déjà.”14 Cette
symbiose avec le texte à laquelle l’artiste est parvenu prouve qu’en dépit de ses
démentis15, Dalí connaissait parfaitement l’œuvre de Dante. C’est en tout cas ce que
confirme un livre retrouvé dans sa bibliothèque personnelle, couvert de taches de
peinture et d’une multitude de notes griffonnées dans les marges. Excellent
témoignage de la façon dont l’artiste s’est éloigné d’une interprétation classique du
texte pour établir un dialogue constant et profond avec le poète florentin, au moyen
de son propre imaginaire16.
L’exemplaire unique du livre de L’Apocalypse, réalisé « à la gloire des artisans », fut
présenté au public au Musée d’Art Moderne de la ville de Paris en mars 1961. Il est
le fruit d’une proposition formulée par Joseph Foret, à laquelle Dalí répondit avec brio
en exécutant le bas-relief de la couverture et trois estampes. Prenant ses distances à
l’égard des techniques traditionnelles de gravure, il eut recours à des éléments
extravagants liés à la vie terrestre et spirituelle. Il se livra même à une
expérimentation sous la Tour Eiffel avec un rouleau compresseur qui écrasa une
machine à coudre sur une plaque de cuivre. Ces interventions témoignent d’une
volonté d’imprégner les œuvres du mouvement d’un monde en formation17. Une
autre estampe, La déposition de la Croix, réalisée à la même période, laisse
clairement apparaître cet étroit rapport à la matière : là, c’est le tracé même de
l’image qui décrit la souffrance, dans un geste empreint d’expressionisme.
Durant les années soixante et soixante-dix, de nombreux livres d’artiste comportant
des gravures à la pointe sèche reflètent la spontanéité délibérée de Dalí et
soulignent sa très grande maîtrise d’une technique où, contrairement aux autres
procédés chalcographiques, l’artiste intervient directement à main levée sur la plaque
de métal au moyen d’une pointe. Pour mettre ces estampes en valeur, les
imprimeurs de ces éditions eurent fréquemment recours à des techniques manuelles.
Citons la technique de l’impression à la poupée qui permettait d’encrer le cuivre de
Pornográfica la Divina Commedia a cura e spese dello Stato “Il Travaso” 10.10.1954.
La Vie Publique de Salvador Dalí, Centre Georges Pompidou, Paris, 1979, p.139.
13 Salvador Dalí, Musée Galliera 1960, Paris, p.22.
14 Ibid., 15.
15 Dalí S, Comment On Devient Dalí, Robert Laffont, 1973, p.307.
16 Dante, La Divine Comédie, Imprimerie Paul Brodard, Paris, 1909.
17 Foret J. (ed.), L’Apocalypse, Musée d’Art Moderne, Paris, 1961, p.17.
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plusieurs couleurs à la fois, ou celle du pochoir à la peinture à l’eau qui illuminait la
gravure.
Le Tristan et Iseult de 1970, illustré par Dalí de gravures à la pointe sèche colorées à
la poupée, obéissait aux mêmes principes, remettant ainsi au goût du jour cette
légende d’amour courtois de l’époque médiévale celtique. Il procéda encore de la
même façon dans Le Décaméron de 1972, avec des interprétations irrévérencieuses
et cocasses des récits lestes et profanes de Boccace.
Dans Les Caprices de Goya de Dalí, Dalí revisita de son humour mordant les eauxfortes de Goya. Réalisées entre 1797 et 1799, les gravures originales se
présentaient comme une caricature de l’époque, affichant de nombreuses allusions à
la corruption en jouant sur le double sens verbal et visuel. Dans certaines de ces
illustrations, Goya procéda à quelques changements, probablement en raison du
caractère risqué du contenu, comme le montrent les différences qui apparaissent
entre un dessin préparatoire et la version définitive de la gravure Caricature
joyeuse18 où le nez-pénis du religieux a, de fait, disparu. Dans son travail de
réinterprétation, dans ses transformations « graffitiques » exécutées à la pointe
sèche sur les reproductions de Goya, Dalí mit précisément l’accent sur les apports
sexuels et scatologiques qui, cette fois, pullulaient. Les estampes finales qui
résultèrent de ce travail opèrent une fusion entre passé et présent, raillant avec force
la société du moment.
L’œuvre graphique de Dalí reflète la recherche constante à laquelle l’artiste a soumis
sa créativité, depuis ses débuts jusqu’aux œuvres mûries de la dernière période, en
passant par les années surréalistes. Elle révèle une prise de conscience précoce,
très en avance sur son temps, des possibilités publicitaires offertes par les moyens
de communication et témoigne d’une capacité de projection peu répandue chez ses
contemporains, d’une véritable prescience des changements artistiques à venir. Mais
cette œuvre souligne aussi sa fidélité à l’égard des traditions de l’imprimerie dont
toute la sagesse repose sur un vaste héritage artisanal ; des traditions qui ont
alimenté l’énorme richesse et inventivité artistiques de Dalí, car la plupart de ses
estampes furent réalisées dans les ateliers parisiens de grands maîtres imprimeurs.
Le travail que Dalí a mené dans cette discipline l’a conduit vers des œuvres qui ont
transcendé leur époque : dans ces livres d’artiste peuplés d’illustrations venant
illustrer les chefs-d’œuvre de figures littéraires universelles, Dalí a établit un dialogue
entre monstres sacrés qui traverse le temps. Dans l’intensité de ses illustrations, il
s’est confronté à l’univers de l’autre, sans tabou. Mais sa capacité à dresser le
portrait de sa propre époque dans toute sa complexité souligne, une fois encore,
l’érudition, l’engagement et la subversion de cet immense artiste.
Juliette Murphy
Spécialiste en Oeuvre Graphique - Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres
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Liste des pièces exposées
94 estampes, 2 dessins, 3 cuivres, 10 livres
Les Chants de Maldoror, 1934, 9 estampes
Métamorphose de Narcisse, 1937 : 1 livre
Macbeth, 1946 : 2 dessins
Manifeste mystique, 1951 : 2 livres + 2 estampes
Don Quichotte, 1956-57 : 2 livres + 11 estampes
La Divine Comédie, 1960 : 41 estampes (L’Enfer : 34, Le Purgatoire : 3, Le Paradis : 4)
3 livres sur l’Enfer
La Déposition de croix, 1960 : 1 estampe, 1961 : 3 estampes
Apocalypse de Saint Jean, 1961 : 3 estampes
Le Mythe tragique de l’Angélus de Millet, 1963 : 1 livre
L’Intellect jaillissant (Portrait de Jules Verne), 1966 : 2 estampes
Le Rhinocéros, 1970 : 1 estampe
Le Décaméron, 1972 : 10 estampes + 3 cuivres
La Quête du Graal, 1975 : 12 estampes + 1 livre
Les Caprices (d’après Goya), 1977 : 8 estampes
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Sélection de visuels
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Macbeth de Shakespeare, 1946
Les Chevaux de Duncan Roi d’Ecosse
Encre de Chine sur papier, 23,5 x 19,5 cm

Don Quichotte de Cervantes, 1956/57
La Tête éclatée de Don Quichotte
Lithographie, 41 x 32,8 cm

La Quête du Graal, 1975
Le Tournoi de Galore
Pointe sèche en couleurs,
66,8 x 51,5 cm

La Divine Comédie de Dante, 1961
L’Enfer. Les Hommes qui s’entre-dévorent
Gravure sur bois reproduisant des aquarelles
33 x 26 cm
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La Divine Comédie de Dante, 1961
L’Enfer. Un Diable logicien
Gravure sur bois reproduisant des aquarelles
33 x 26 cm

Les Caprices d’après Goya, 1977
Seize juges mangent du foie d’un pendu
planche 76
Pointe sèche sur héliogravure avec pochoir
44,5 x 31,4 cm

La Divine Comédie de Dante, 1961
Le Purgatoire. Ange
Gravure sur bois reproduisant des aquarelles
33 x 26 cm

Le Décaméron de Boccace
L'Enfer des beautés cruelles
Pointe sèche en couleurs,
44,2 x 31 cm

© Conception : Patrice Salamone & Ville de Castres
Photo : Salvador Dalí à Portlligat - Droits d’image de Salvador Dalí réservés.
Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2014
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EXPOSITION
MUSÉE GOYA
musée d ’art hispanique
« Tout ou partie des œuvres figurant dans ce dossier de presse sont protégées par le droit d’auteur. Les œuvres de
l’ADAGP (www.adagp.fr) peuvent être publiées aux conditions suivantes :
-Pour les publications de presse ayant conclu une convention avec l’ADAGP : se référer aux stipulations de
celle-ci
-Pour les autres publications de presse :
* exonération des deux premières œuvres illustrant un article consacré à un évènement d’actualité en rapport
direct avec celles-ci et d’un format maximum d’1/4 de page ;
*au-delà de ce nombre ou de ce format les reproductions seront soumises à des droits de
reproduction/représentation ;
*toute reproduction en couverture ou à la une devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du Service
Presse de l’ADAGP ;
*le copyright à mentionner auprès de toute reproduction sera : nom de l’auteur, titre et date de l’œuvre suivie de
©Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí / ADAGP, Paris 2014, et ce, quelle que soit la provenance de
l’image ou le lieu de conservation de l’œuvre. »
Ces conditions sont valables pour les sites internet ayant un statut de presse en ligne étant entendu que pour les
publications de presse en ligne, la définition des fichiers est limitée à 400 x 400 pixels et la résolution ne doit
pas dépasser 72DPI

Informations pratiques
Musée Goya – musée d’art hispanique
Hôtel de Ville – B.P.10406
81108 CASTRES CEDEX – TARN - France
Tél : 33(0)5 63 71 59 30 – Fax : 33(0)5 63 71 59 26
goya@ville-castres.fr www.ville-castres.fr www.musees-midi-pyrenees.fr

Horaires du musée du 27 juin – 26 octobre 2014 :
Ouvert tous les jours en juillet et août de 10h00 à 18h00, jeudi nocturne jusqu’à 20h
9 h–12h et 14 h–18h en juin et septembre.
9 h–12h et 14 h–17h en octobre et novembre.
10 h les dimanches et jours fériés
Fermé le 14.07

Tarifs :
Billet : 6€, TR : 4,50€ pour groupe de plus de 10 personnes, militaires, étudiants…
Pass tourisme en ville : 4,50€ + 3€ (expo Dali au Musée Goya)
Gratuit : - 18 ans, demandeurs d'emploi, Amis des musées de Castres, Ambassadeur Tarnais (hors
expo Dali)
Et le 5/10 dans le cadre du premier dimanche du mois

Contacts Presse :
Isabelle Faggi : i.mascaux-faggi@ville-castres.fr 05 63 71 58 41
ou Sandrine Serrano-Garcès : s.serrano-garces@ville-castres.fr

