
D’origine tchèque, Marie Čerminová (1902-1980), peintre-poète de 
l’imaginaire, choisit le cryptonyme de Toyen, en référence à la révolution 
française et au mot citoyen. À 20 ans, sa rencontre avec le peintre poète 
Jindřich Štyrský est déterminante. En 1925, elle devient, avec Štyrský, 
l’initiatrice de l’Artificialisme. L’œuvre de Toyen, fort teintée d’hermétisme, 
joue sur l’apparition, hors de toute attente, d’êtres ou d’objets à caractère 
symbolique : colombes matérialisées dans les rayons d’une roue solaire, 
loup menaçant qui surgit des ruines du Château Lacoste. L’élément 
vertige, dans sa peinture, rappelle ce qu’on  peut éprouver à voir l’à-pic 
broussailleux, hanté par les corneilles, au flanc duquel sont construites, à 
Prague où elle est née, les maisons basses et mystérieuses de la rue des 
Alchimistes. Une amitié indéfectible s’établit entre elle et André Breton ; 
il lui dédicace un exemplaire du Manifeste du Surréalisme… « À Toyen, 
mon amie entre toutes les femmes.»…

Ce coffret un livret biographique de 88 pages ainsi que le film
L’Origine de la vérité

Un film de Dominique et Julien Ferrandou  (90’)
 

Toyen n’a jamais révélé son passé familial. À l’adolescence, elle se manifeste  libre et agitatrice, activement 
présente dans les milieux anarchistes et artistiques pragois. Pour cette jeune femme de 20 ans, la sexualité 
est un acte révolutionnaire. Elle dessine des sujets érotiques d’une étonnante liberté d’expression. 
Inspirée par le lyrisme de ses amis poètes : Jindřich Štyrský, Jindřich Heisler, Benjamin Péret et André 
Breton, elle compose une œuvre poétique, violente, irrationnelle, située à la limite du connu et de l’inconnu. 
Baignant dans une faible lumière crépusculaire, des ombres et d’indiscernables spectres s’effleurent et se 
dissolvent dans une vapeur fuligineuse  … “Ils me frôlent dans le sommeil”.
Retirée du monde, elle s’isole chaque année un peu plus… 
…”Je mets mon scaphandre” expliquait-elle à ses amis étonnés de la voir taciturne dès que la poésie était 
absente. 

TOYEN
La singulière.

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.

Communiqué de presse

Une nouvelle artiste entre dans la collection PHARES: Toyen «la singulière» comme l’ont 
qualifiée les poètes Annie Lebrun et Georges Goldfayn.
Comment tenter de comprendre le monde imaginaire de Toyen traversé de sombres pres-
sentiments sans évoquer ses rencontres et ses fidèles amitiés entretenues durablement à 
Prague et à Paris. Toyen ne livrera aucune clé de sa person- nalité autrement que par la 
peinture ou le dessin. Rien ne filtre sur sa vie intérieure, ses souvenirs personnels ou 
ses inspirations.
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