
Yves Tanguy,
Le peintre aux “êtres-objets”

Yves Tanguy (1900-1955). Peintre français d’origine bretonne, puis améri-
cain, il adhère en 1925 au groupe surréaliste avec ses amis Jacques Pré-
vert et Marcel Duhamel. S’abandonnant complètement aux sollicitudes 
de l’automatisme, il devient un véritable peintre surréaliste. En 1932, 
dans le Ruban des excès, il met au point un principe d’enchaînement 
latéral des formes inventées auquel il demeurera fidèle jusqu’à la fin de 
sa vie. Ses peintures présentent alors des formes inclassables disposées 
jusqu’à l’horizon sur des sortes de plages nues. En 1939, il s’exile aux 
Etats-Unis et se marie avec le peintre Kay Sage. Sur le territoire améri-
cain, la peinture de Tanguy gagne en force et en couleurs. Les galeries 
et les musées américains lui consacrent de nombreuses expositions. Il 
décède en janvier 1955 et ses cendres, mêlées à celle de Kay Sage, se-
ront répandues dans la baie de Douarnenez par Pierre Matisse.

Le film documentaire Yves Tanguy, derrière la grille de ses yeux bleus,  ré-
alisé par Fabrice Maze, nous permet de découvrir ou mieux apprécier cet 
artiste exceptionnel. Son œuvre intemporelle, mystérieuse, énigmatique 
ne s’apparente à aucune autre et demeure inclassable. Il nous présente 
des paysages silencieux, secrets et oniriques où naissent des “ êtres-ob-
jets “ qui, au fil des années, se métamorphosent et grandissent en nom-
bre, en importance et en complexité. Sa peinture, fruit de l’imagination 
et du rêve, de la libération de l’inconscient et de l’automatisme est “la” 
peinture surréaliste par excellence.

Coffret et photos libres de droits sur simple 
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L’art surréaliste à prix 
démocratique
Selon le souhait de la productrice 
déléguée Aube Elléouët-Breton, les 
coffrets de la collection PHARES 
sont de grande qualité et vendus à 
un prix démocratique de seulement 
23 € pour mettre l’art surréaliste à 
la portée du plus grand nombre.
- Prix indicatif public du coffret : 
23 € (DVD + livret de 88 pages).
- Vente sur Internet :
www.sevendoc.com
- Vente en librairie : 
Librairie Flammarion du Centre 
Pompidou, Paris ; librairies des 
musées affiliés RMN.

Ce DVD contient un documentaire 
de 90’ : Yves Tanguy derrière la 
grille de ses yeux bleus ainsi 
qu’un film bonus produit par le 
CNRS : Esquisse tanguy (1978) 
écrit par José Pierre et réalisé 
par Fabrice Maze. 
Un livret de 88 pages retraçant 
la vie et l’œuvre d’Yves Tan-
guy accompagne également ce 
DVD.

Communiqué de presse

“Yves Tanguy derrière la grille de ses yeux bleus“ est le quatrième titre de la Collection 
Phares, initiée avec le DVD consacré à André Breton, puis à Jacqueline Lamba et Robert 
Desnos.
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