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Surréaliste !
Le premier mot qui vient à l’esprit, en ces moments dont
l’humanité se souviendra longtemps…
Et dans ce vent de surréalisme, la naissance de l’exposition
Divina Dalí, 700 ans exactement après le décès de Dante
Alighieri. 101 Œuvres de Dalí sortant des sentiers battus,
tout en couleurs et en symboles. L’art est un langage
qui parle à un très grand nombre, qui a le pouvoir d’être
accessible et rassembleur…

Divina Dalí – L’histoire

Divina Dalí – L’exposition

Lors d’un voyage en Europe, Félix
Bélanger, l’idéateur de Divina Dalí,
est invité à se pencher sur un tableau
inédit, attribué à Dalí. À travers les
aléas de cette recherche historique,
c’est finalement aux États-Unis que
Félix rencontre Frank Hunter, l’archiviste officiel de Salvador Dalí,
expert reconnu internationalement
et titulaire du catalogue raisonné de
l’Œuvre graphique de Salvador Dalí.
En soit, il est l’autorité en matière
d’authentification.

La Divina Commedia illustrée par
Salvador Dalí, est l’une des plus
grandes réalisations dans l’histoire de l’art moderne. Divina Dalí
révèle son aspect spectaculaire,
en baignant les visiteurs dans une
ambiance théâtrale, tout en musique
et en lumière.

L’art étant un lieu d’échange et d’enseignement au langage universel
qui ne connaît pas de frontières ;
un catalyseur de changement et de
modernité qui favorise la rencontre
des gens passionnés, de cette rencontre fortuite et magique, s’amorce
l’ancrage d’une amitié basée sur une
passion dalinienne commune et le
point de départ de cette folle aventure… surréaliste !

Cette exposition est également
l’écrin de plusieurs inédits, dont des
photos sur Dalí jamais exposées
à ce jour, ainsi que le dévoilement
d’une œuvre monumentale de 600
pc. La Girafe en feu a réussi le coup
de maître, de faire venir à Montréal
cette pièce conçue en 1944 des
suites d’une collaboration avec un
des grands Maitres du 7e Art, Alfred
Hitchcock, pour le film Spellbound
mettant en vedette Ingrid Bergman
et Gregory Peck. Toile inédite du
monde des expositions. L’œuvre est
exposée dans l’espace « Le Purgatoire » de Divina Dalí.

Dante Alighieri et La Divina Commedia
Dante, humaniste, politicien engagé
et poète, rédige son œuvre majeure
La Divina Commedia entre 1303 et
1321. Œuvre qui consiste en des
récits à la fois lyriques, historiques
et allégoriques, où l’on traite de la
liberté de l’Homme, de la quête de
Soi et de la solidarité humaine. Une
œuvre ludique qui, non seulement
établit les bases de notre civilisation, mais qui constitue le premier
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manifeste féministe de l’histoire de
l’humanité en positionnant le personnage de Béatrice comme rôle
majeur dans l’évolution du personnage central. Détail non négligeable !
Dante, nous fait passer de la noirceur
vers la lumière…
En 1950, afin de marquer le 700e
anniversaire de naissance de Dante,
la bibliothèque nationale de Rome
demande à Salvador Dalí de réali-

divina dalí - 1

ser 100 aquarelles illustrant les 100
chants de La Divina Commedia.
Dalí travaillera durant 10 ans sur
la réalisation de ces aquarelles,
illustrant ces mythes, légendes et
chimères oniriques. Plusieurs considèrent ce corpus comme le plus complet et le plus créatif de tout son legs
artistique. En 1960, la bibliothèque
nationale Italienne se rétracte sous
la pression du gouvernement pour
« outrage nationaliste ». Comment
avoir osé confier le mandat d’honorer un monument de la littérature italienne, à cet extravagant Espagnol !
Dalí est retiré du projet malgré les
100 épreuves complétées !
Son ami et éditeur, Joseph Foret,
sauve le projet et en mai de la même

année, une grande exposition de
toutes les aquarelles se tient à Paris,
en présence du Maitre. L’œuvre est
unanimement saluée par la presse.
Le public y découvre un Dalí plus
intimiste, plus libre où le souci de la
précision habituelle de ses tableaux,
s’estompe sous une liberté de la gestuelle et du contour imprécis.
Cependant, l’étape suivante du projet de Dalí s’avère étonnamment difficile. Dalí fait équipe avec Foret et la
maison d’édition Les Heures Claires,
pour transformer les aquarelles en
une série de gravures. Il s’agit d’une
entreprise monumentale, qui nécessitera près de 56 mois de travail
continu et assidu. Dalí s’implique
dans chaque étape du processus.

Dalí et les estampes
L’estampe est reconnue comme
art majeur, intrinsèquement porteur de transformations sociales et
un moyen unique de diffusion des
œuvres d’artistes pour ce temps.

Dalí, homme-spectacle s’il en est
un, aime être connu, reconnu, vu,
exposé, diffusé et rediffusé. N’eut été
le décalage de quelques décennies,
son compte Instagram aurait surement explosé. Mystique nucléaire !

La Divina Commedia de Dalí – De l’aquarelle à l’estampe
En 1959, Jean Estrade, directeur
artistique des Heures Claires, confie
à Raymond Jacquet la tâche de graver les blocs utilisés pour réaliser la
« Divine Comédie » de Dalí. En collaboration et sous la supervision de
Dalí, Jacquet grave chacun des blocs
qui serviront à l’impression des 100
œuvres.
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Bien que l’on parle de « gravures sur
bois », Jacquet ne travaillait pas sur
du bois mais plutôt sur des blocs de
résine, aussi appelé Bakélite, plus
durs et capables de conserver une
qualité plus constante à l’impression.
Jacquet utilisait la technique consistant à graver à plusieurs reprises le
même bloc pour imprimer différentes

couleurs. En gravant à nouveau sur
le même bloc, celui-ci ne pouvait
plus jamais être utilisé pour imprimer
la couleur précédente.
Par conséquent, La Divina Commedia ne pourra jamais être réimprimée,
car les blocs ont été définitivement
modifiés au cours du processus. Au
total, Jacquet a fini par graver les
blocs de résine pour l’impression

plus de 3 500 fois, un travail colossal, d’un dévouement précis qui dura
quatre ans, soit de 1959 à 1963. Le
talent technique et artistique de Jacquet a permis d’atteindre une qualité qui a rarement été égalée et sans
doute jamais dépassée.de Jacquet a
permis d’atteindre une qualité qui a
rarement été égalée et sans doute
jamais dépassée.

LES TEXTES DE L’EXPOSITION
Salvador Dalí (1904 – 1989)
Considéré comme l’un des artistes
les plus célèbres et prolifiques du
XXe siècle, Salvador Dalí repousse
les limites esthétiques de l’art. Leader de « l’avant-garde » espagnole,
il s’intéresse aux nouvelles sciences
ainsi qu’aux théories freudiennes de
l’inconscient. Il développe d’ailleurs
une technique artistique inspirée de
la psychanalyse, la paranoïa-critique,
qui devient un véritable moteur créatif du mouvement surréaliste dont
Dalí est désormais la figure de proue.
Sa peinture la plus connue, La persistance de la mémoire – souvent
appelée Les montres molles – est
celle qui symbolise le mieux le surréalisme. Présentée pour la première
fois à Paris en 1932, l’œuvre sera
exposée deux ans plus tard à New
York où elle se trouve depuis.
L’activité artistique de Dalí gagnant
en intensité, le peintre s’associe au
réalisateur Luis Buñuel avec qui il

signe deux films – Un Chien andalou
(1928) et L’Âge d’Or (1930) – qui,
par leur importance expérimentale,
s’inscriront dans l’histoire du septième art. En 1940, Dalí s’exile aux
États-Unis où il séjourne pendant
huit ans. Il fait alors de la scène et
du grand écran ses armes de prédilection pour conquérir un public plus
nombreux. Après Buñuel, Dalí collabore avec les Marx Brothers, Walt
Disney et Alfred Hitchcock pour qui
il crée le décor de la spectaculaire
séquence de rêve du film Spellbound
ou La Maison du docteur Edwardes
(1945).
Dans les années 50, influencé par
les théories atomiques, et la destruction des villes japonaises d’Hiroshima et de Nagasaki, Dalí aborde
une nouvelle façon de peindre : la
peinture corpusculaire, qui aboutira
à la mystique nucléaire. Derrière ce
nom quelque peu compliqué, l’idée
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reste plutôt simple : il mélange
thèmes religieux et science. Pour
lui, la présence divine serait partout, y compris dans les plus petits
éléments qui nous constituent, soit
les atomes. Dalí en explique les éléments lors d’une tournée aux ÉtatsUnis. En 1954, il exécute Figure
rhinocérontique de l’Illisos de Phidias, où son obsession pour la corne
du rhinocéros (construite selon une
spirale logarithmique parfaite) est
déjà manifeste. En 1958, pour le
catalogue d’une de ses expositions
à la Galerie Carstairs de New York,
Salvador Dalí écrit le Manifeste de
l’antimatière où il déclare: « J’étudie,
je veux découvrir le moyen de transmuter mes œuvres en antimatière ».
Dans le corpus des estampes de la
Divine Comédie présentée à Divina
Dalí, nous retrouvons dans l’uniDalí
vers du Paradis, entres autres, les

oeuvres Cacciaguido voit en Dieu
l’exil de Dante, Poussière d’âmes et
L’apothéose de Marie, cette technique qui illustre bien la mystique
nucléaire où Dali peint les atomes,
ces particules qui composent absolument tout, sous formes de sphères,
de cornes ou de fragments de roches
flottant comme après une explosion.
Au cours de sa vie, Dalí réalisera plus
de 1400 toiles et produira des illustrations de livres, des lithographies,
des costumes de théâtre ainsi qu’un
grand nombre de dessins, de sculptures, de bijoux, de films et d’objets
divers. Bien que le style de Dalí soit
aisément reconnaissable, près de
1800 de ses œuvres graphiques
sont peu connues du grand public.
Parmi celles-ci figurent les cent
xylographies représentant la Divine
Comédie de Dante Alighieri.

Dante Alighieri (1265 – 1321)
À ce jour, le personnage de Dante
demeure une énigme à cause du peu
de documents et d’informations qui
existent à son sujet. Il est toutefois
établi qu’en 1307, moment où il
écrit la Divine Comédie, il exerce les
fonctions de poète et écrivain. Il se
voit aussi confier quelques charges
politiques dans sa ville natale de Florence jusqu’à ce qu’une guerre civile
le contraigne à l’exil.
La Divine Comédie (1303 – 1321)
est l’œuvre maîtresse de Dante.
Constituée de cent chants, elle met
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en scène Dante lui-même en compagnie de Virgile, un poète qu’il admire.
Tous les deux traversent d’abord
l’Enfer puis le Purgatoire avant
que Virgile ne laisse Dante entrer
au Paradis, guidé par Béatrice, sa
muse. Le but de cette marche, véritable quête en soi, est de retrouver
la route tracée de la vie. Ainsi, en
traversant l’Enfer, le Purgatoire et le
Paradis, l’humanité, à travers Dante,
retrouve-t-elle sa vie et son sens.

sage de l’ombre à la lumière. En ce
sens, Dante, qui est à la fois auteur,
narrateur et personnage de la Divine
Comédie, expérimente avec Virgile
les formes diverses du péché, du
châtiment et de la culpabilité qui,
ensemble, constituent la représentation sociale et politique de son
époque. L’importance de ce texte
tient beaucoup à son titre de Comé-

die par lequel Dante pose un geste
résolument anti-tragique. En effet,
il affirme ainsi que l’humanité possède un libre arbitre qui lui permet de
choisir elle-même son destin. C’est
l’une des raisons pour lesquelles
Dante est considéré comme l’un des
premiers modernes, et que son texte,
la Divine Comédie, a encore quelque
chose à nous dire.

La rencontre de Dalí et de Dante
LES PAYSAGES INTÉRIEURS
L’exposition Divina Dalí est le récit du
croisement entre Dalí et Dante. S’inscrivant notamment dans le rapport au
langage que tous deux entretiennent,
ce croisement est significatif par sa
recherche qui, pour l’un et l’autre,
relevait de l’universel.
Chez Dante, le refus d’écrire sa
Comédie en latin signifierait que, pour
lui, les poètes ont le droit d’écrire dans
leur propre langue, et que les langues
vernaculaires sont des langues artistiques. Plus spontanées et directes, et
plus nobles que le latin puisqu’elles se
passent de règles, ces langues sont
pour Dante des langues naturelles.
Chez Dalí, c’est par les images que
s’effectue l’expérimentation de nou-

velles formes de langages. Puisant
dans les rêves et dans l’inconscient,
son langage plastique et artistique
est l’expression directe de l’intériorité
profonde, cachée et secrète, qu’il fait
ressurgir spontanément.
Ainsi, à leur façon, Dante et Dalí vont
brouiller la frontière entre rêve et réalité. Les deux artistes annoncent une
renaissance qui jette les bases d’un
beau universel, et la source de ce
beau universel est la vérité intérieure
partagée par chaque humain. C’est
ce lien qui unit Dante à Dalí, et Dalí
à Dante, celui d’une recherche par
introspection qui révèle notre « idéal
caché » et que cette exposition met
au jour.

Cette reconquête de sens se fait
toutefois au prix du difficile pas-
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Le travail de Dalí
Illustrer la Divine Comédie à l’aide
d’une centaine d’aquarelles est
considéré comme l’un des travaux
les plus complexes auquel Dalí s’est
livré. Pour faire naître chaque fin
détail de ses aquarelles, le peintre
s’est inspiré de la technique des
estampes japonaises qu’il a ensuite
adaptée à la gravure sur bois avec
des méthodes contemporaines.
Chaque nuance de couleur correspond à une planche de bois gravée,
ce qui représente entre 30 et 35 gravures par œuvre exposée. Sur une
période de quatre ans, plus de 3500
gravures ont donc été nécessaires
à la réalisation des 100 œuvres afin
de faire ressortir les nombreuses
nuances que Dalí voulait pour la
Divine Comédie de Dante.

Trois univers distincts
C’est en 1950 que l’État italien commande à Salvador Dalí cent illustrations de la Divine Comédie. Mais
cette commande à un artiste étranger suscite tant de protestations que
l’État italien se voit obligé de rompre
le contrat avec Dalí. Ce dernier récupère alors à son compte les œuvres
déjà exécutées et les présente en
1960 au Musée Galliera à Paris. La
maison d’édition Les Heures Claires
en acquiert ensuite les droits et
fait paraître deux ouvrages en six
volumes qui sont jugées comme les
plus remarquables du siècle. Il existe
également une version de cette
œuvre en allemand et une autre en
italien qui est celle présentée dans
le cadre de Divina Dalí.

Toutes les œuvres on été imprimés par l'Imprimerie Valdonega de Vérone sur papier
fait main par les Frères Magnani de Pescia. 1959-63. 340 x 270 mm; 13 3/8 x 10 5/8 pc
Toutes les citations qui se retrouvent dans l’exposition sont extraites de la
Divine comédie de Dante Alighieri.

L’ENFER
Tout juste avant l’Enfer, la Divine
Comédie de Dante s’ouvre sur une
phrase qui, portée par son sens,
arrive jusqu’à nous : « Au milieu du
chemin de notre vie je me retrouvai
par une forêt obscure car la voie
droite était perdue ». Cette phrase
nous dit qu’au milieu de la vie de
chacun – Dante compris – le chemin, qui apparaissait jusqu’alors bien
tracé, semble se dérober devant soi,
nous laissant dans le doute fondamental de l’ombre perpétuelle. Ces
vers marquent également le commencement d’une quête, celle de
Dante. Au nom de l’humanité, le
poète traversera les trois étapes qui
lui permettront à lui, et conséquemment à l’humanité, de retrouver son
propre chemin. Ce voyage que Dante
entreprend avec le poète Virgile commence par la visite de l’Enfer.

L’Enfer de la Divine Comédie n’est
pas seulement un espace onirique,
mais un lieu de symboles. Neuf
cercles s’y déploient et doivent
être traversés successivement.
Dans chacun, Dante rencontre des
hommes frappés du châtiment éternel et comprend que les peines sont
infligées en fonction des culpabilités. Il constate aussi que la gravité
de certains crimes les rend absolument impardonnables, créant en
chacun des coupables une désunion
intérieure. Dans la Divine Comédie,
Dante propose donc à son lecteur
un véritable pèlerinage intérieur qui
commence par une visite de l’Enfer, rendant le lecteur témoin de ce
qu’est le Mal et lui faisant éprouver
ce que chuter veut dire.

« Vous qui entrez, abandonnez toute espérance. »
entrée
« Au milieu du chemin de notre vie, ayant quitté le chemin droit,
je me retrouvai par une forêt obscure. »
OEUVRE
Départ pour le grand voyage
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« Tu peux voir, mon fils, quelle brève illusion est celle des biens confiés
à la Fortune, et qui font se tourmenter l'humanité. »
« Il n'est pas de plus grande douleur que de se rappeler,
au sein de la misère, les temps heureux. »
« … l'homme doit, autant qu'il peut, fermer la bouche, car, sans avoir
commis de faute, il s'en attire de la honte. »
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LISTE DES OEUVRES
Virgile réconforte Dante

Les séducteurs

Charon et le passage de l’Achéron

Le flatteur

Dans les limbes obscures

Les simoniaques

Minos

Manto

Cerbère

Les responsables politiques corrompus

Les avares et les prodigues

La prophétie de Vanni Fucci

Les coléreux

Le châtiment de Vanni Fucci

Les Erinyes

Le Centaure

Les hérétiques

Le chérubin noir

Anticipations sur l’enfer profond

Mohamed

Le Minotaure

Bertrand de Borne

La forêt des suicidés

La morsure de Gianni Schichi

Les blasphémateurs

Entre les mains d’Antée

Les sodomites

Le traître de Montaperti

La cascade du Phlégéthon

Ugolino et Ruggieri

La Fraude

Lucifer

Sur le dos de Géryon

LE PURGATOIRE
Lorsque Dante, son guide Virgile et
le lecteur sortent de l’Enfer, ils se
retrouvent devant une montagne : le
Purgatoire, qui a été inventé un peu
avant que Dante n’écrive la Comédie. Il s’agit d’un endroit de transition
permettant une purification grâce à
laquelle l’humain qui le traverse s’en
trouve amélioré. À l’inverse de l’Enfer, le Purgatoire conduit vers les
hauteurs et favorise ainsi une élévation, tant au sens intellectuel et
culturel que spirituel. Dante, Virgile
et le lecteur gravissent le Purgatoire telle une montagne intérieure
et franchissent ses sept corniches
correspondant aux sept péchés
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capitaux. Ce passage au Purgatoire
permet de se dépasser et de se libérer de tout ce qui prive l’âme de la
beauté, de la mesure et de l’ordre
auxquels elle aspire. Au cours de sa
lente progression, Dante voit se dissiper le brouillard et les nuages qui
encombraient son esprit. Il se libère
de la confusion dans laquelle il se
trouvait, et tout devient de plus en
plus clair jusqu’à l’arrivée au sommet
où se trouve le Paradis. En ce sens, le
Purgatoire est une élévation de l’esprit vers le Paradis, car il lui permet
de se débarrasser des illusions qui le
maintiennent dans un état perpétuel
de rêve éveillé.

« Le rire et les pleurs suivent de si près les émotions qui les font naître,
qu'ils obéissent bien moins à la volonté chez les hommes sincères. »
« Toujours l'homme, chez qui une pensée germe sur une autre pensée,
s'éloigne de son but, car chaque pensée affaiblit l'élan de l'autre. »
« C’est ainsi que dans leur file brune les fourmis se touchent l’une l’autre
du museau, peut-être pour savoir leur voie et leur fortune. »
LISTE DES OEUVRES
Le royaume des pénitents

Les paresseux

L’ange barreur

La sirène du rêve

Le pouvoir de l’âme

Avarice et prodigalité

Les négligents

Prodigalité

Reproches de Virgile

L’âge d’or

Les morts par violence

La gourmandise

La loi de l’ascension

L’arbre du châtiment

Les anges gardiens de la vallée

Le lubrique

L’aigle de la grâce

Rencontre de deux troupes de luxurieux

L’annonce de la Vierge

Les dernières paroles de Virgile

Le superbe

La divine forêt

Arachnée

Rencontre de Dante et Béatrice

La seconde corniche

Le repentir de Dante

Les aveuglés par l’envie

Vers l’arbre de la loi

L’ange de la miséricorde

Le réveil de Dante

La fumée de l’irascibilité

Dante purifié

Visions extatiques

SPELLBOUND : QUAND DALÍ RENCONTRE HITCHCOCK
En 1944, Alfred Hitchcock, avec
la collaboration de Salvador Dalí,
entreprend le tournage de Spellbound, son 35e film. La rencontre
est historique. Le maître du suspense et le surréaliste le plus connu
aux États-Unis travaillent ensemble
à un film dont la trame principale est

la psychanalyse. Le Hollywood de
l’époque a largement contribué à
la vulgarisation de cette théorie, et
Spellbound présente la psychanalyse et les idées de Freud de manière
didactique. La contribution de Dalí
au film d’Hitchcock apparaît à la
scène la plus révélatrice du film. À
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la 79e minute, alors que le héros doit
se souvenir d’un événement passé,
la méthode d’analyse des rêves de
Freud est utilisée comme révélateur
de l’inconscient. Mise en image par
Dalí, cette séquence rompt radicalement avec la mise en scène
jusqu’alors classique qui caractérisait le film. Dalí s’est employé à
donner à la séquence un caractère
incohérent, confus et absurde. Il

opère une « cinématographisation1
de la psychanalyse » en créant une
iconographie du monde intérieur.
Cette collaboration entre les deux,
dont Hitchcock fut l’instigateur, s’est
faite sur des bases esthétiques, mais
aussi médiatiques, cela va sans dire.
En montrant le côté vivant du rêve,
Spellbound s’est avéré le premier
film psychanalytique.
1

Expression de Marc Vernet

CLOUD (NUAGE), un tableau de 1944 par Dalí, Salvador (1904-1989)
Tempera et huile sur toile, 240 x 348pc - 613 x 886 cm

La vision et la culture lui sont redonnées, lui permettant de se révéler à
lui-même. Chez Dante, le Paradis
est une sorte de legs aux époques

perdues. Toutes les dimensions des
humains leur sont rendues tel un
défi : que chacun soit une réponse
aux malheurs de son époque.

« Amour qui meut le ciel et les autres étoiles. »
« Avoir entendu sans retenir ne fait pas de la science. »
« La terre devient d’autant plus ingrate et sauvage, par une mauvaise
semence et l’absence de culture, qu’elle a plus de bonne vigueur. »
LISTE DES OEUVRES

Toile de fond pour le film Spellbound d’Alfred Hitchcock (La maison du Dr. Edwardes)
portant la mention Dalí à deux endroits au verso, en haut à gauche et à droite, peinte
dans des nuances de noir, gris et blanc. circa 1944

Dante

Le réconfort de Béatrice

L’ange du premier ciel

Dans le ciel de Jupiter

Provenance : directement de Spellbound 's Scenic Company,
Selznick International Pictures, Los Angeles

Piccarda Donati

Constellation des esprits bénis

Private collection

Béatrice résout les doutes de Dante

L’échelle mystique

Dans le ciel de Mercure

L’impénétrabilité divine

Église et empire

Le jardin du Christ

Le nouveau doute de Dante

L’apothéose de Marie

L’ascension vers Vénus

La joie des bienheureux

L’évêque troubadour

L’apparition de Saint-Jacques

Le chant des esprits sages

Saint-Pierre et Dante

Les deux esprits couronnés

Les anges gardiens

La perfection originelle

La Beauté transcendante de Béatrice

La croix de Mars

Arrivée dans l’empyrée

Poussière d’âmes

Les anges de l’empyrée

Apparition de l’ancêtre

L’Archange Gabriel

Chronologie de Cacciaguida

Prière de Saint-Bernard à la Vierge Marie

LE PARADIS
Après être descendu en Enfer où il a
vu les racines du mal et de la mort,
Dante a gravi la montagne du Purgatoire en se libérant du joug de sa pensée. Il lui reste maintenant à traverser
une forêt nimbée d’une immensité
de lumière : le Paradis. Cette étape
ultime rappelle aux humains qu’ils ne
sont pas voués aux ténèbres, mais à
la lumière. En effectuant cette ultime
traversée, Dante, au nom de tous,
outrepasse les limites humaines. Il
rejette l’idée d’un humain fait de lui-

même et aspire à celle d’un humain
affranchi et allégé de poids inutiles.
Alors que l’Enfer donne à voir une
humanité amoindrie et que le Purgatoire la présente en lutte avec ellemême, le Paradis révèle ce qu’est
une humanité accomplie. Il montre
qu’au-delà des horizons sombres,
se trouve un amour si grand qu’il
apprend à quiconque à aimer. Ainsi,
Dante au Paradis est celui qui s’est
débarrassé de tout ce qui l’empêchait d’atteindre à la connaissance.

Cacciaguida voit en Dieu l’exil de Dante

sortie
« Certains attendent que le temps change,
d’autres le saisissent avec force et agissent. »
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LA GIRAFE EN FEU PRÉSENTE

« La peinture est la face visible de l'iceberg de ma pensée. »
« Ma vie entière a été déterminée par deux idées antagoniques :
le sommet et le fond. »
« J'ai assis la laideur sur mes genoux
et je m'en suis presque aussitôt fatigué. »
« Tout influe sur moi, rien ne me change. »
« L'unique différence entre un fou et moi,
c'est que moi je ne suis pas fou. »
« Le clown ce n'est pas moi mais cette société monstrueusement
cynique et si inconsciemment naïve qui joue le sérieux pour mieux
dissimuler sa folie. »
« Il vaut mieux péter pour tuer le temps, que de médire,
de faire des libelles ou de mauvais vers. »
« Ne craignez pas d'atteindre la perfection,
vous n'y arriverez jamais. »
« L'intelligence sans ambition, c'est comme un oiseau sans ailes. »
« Je suis pratiquant, mais pas croyant »
« Je considère l'amour comme l'unique attitude
digne de la vie de l'homme. »
« L'activité paranoïaque critique est une force organisatrice
et productrice de hasard objectif. »
« Le surréalisme, c'est moi. »
- Salvador Dalí
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