
(Dé)peindre le rêve

                       Conférence de Daniel Bergez, Eve Lepaon et Stéphanie Sarmiento-Cabana

   1ère partie : l'étude picturale du motif du rêve à travers différents courants 
par Daniel Bergez

 romantisme

Qu'est ce que le rêve ? Selon Daniel Bergez c'est « errer » et paradoxalement « se retrouver ».
S'abandonner chez Rousseau ou se laisser absorber dans la nostalgie chez Gaspar Friedrich. Dans 
Le rêveur de Caspar David Friedrich la rêve s'exprime dans la nostalgie, les ruines, la beauté de 
l'effondrement et les colorations fluorescentes jaunes et bleues. Selon l’historien de l'art, ce qui est 
caractéristique du romantisme dans cette toile est la jonction entre l'intérieur et l'extérieur, une 
identité souffrante du rêveur se projetant dans le paysage. Mais avant tout, ce qui caractérise le rêve 
romantique est qu'il est un rêve éveillé.

         Le rêveur, Caspar David Friedrich (1835-40)



Daniel Bergez aborde le célèbre Cauchemar de Fussli, le Rêve d'Ossian par Ingres tout en rappelant
qu'au XIXe si¯cle les peintres n'osent pas encore représenter le rêve personnel et profondément intime.

                                               Le rêve d'Ossian, Ingres (1813)

Le rêve d'Ossian, Ingres (1813)



Le rêve réaliste

Daniel Bergez remarque que le découpage thématique et chronologique sur le motif du rêve en 
peinture est le même qu'en littérature. Zola écrit l'effondrement du rêve dans son roman Le rêve.
 

A la fin du XIXe si¯cle, les peintres s'intéressent maintenant au rêve individuel. Avec le 
développement de la psychanalyse s'opère une descente à l'intérieur de soi. Les œuvres d'Odilon 
Rodon ou Magritte en témoignent et ne soulèvent jamais l'ambiguité sur la réalité, la provenance et
 la symbolique des formes étranges et polymorphes représentées. 
 

Abstraction
 
Au XXe si¯cle, les peintres explorent le caractère suspensif du rêve et se libèrent des contraintes du réel. 
Le travail sur les dynamiques du monde onirique devient alors infini.
 
 

                                                  Bleu de ciel, Kandinsky (1940)



Surréalisme

Dans le surréalisme le rêve devient nécessaire. Il est mis au même plan que l'écriture automatique et
les cadavres exquis. Il faut briser la rationalité d'essence bourgeoise. C'est également un appel à 
réfléchir sur le sommeil, sur la mort. Valéry dit « Nous autres civilisations savons à présent que 
nous sommes mortels ».

                                                   L'oeil du silence, Marx Ernst (1943)

L'étude du rêve dans le surréalisme est perturbante pour le spectateur, livré au réseau de formes 
psychiques du peintre. C'est une invitation inquiétante à entrée dans l'inconscient de l'artiste. 

                                              Château des Pyrénées, Magritte (1959)



 Deuxième partie de la conférence : Peindre un rêve n'est pas une évidence
 

Dürer conseillait de se garder de faire des choses possibles. Dans cette perspective les peintres font 
face à trois défis : 
 

– donner à voir l'invisible
– rendre sensible le dynamisme 
– faire parler le rêve 

Rendre visible l'invisible 

Sur cette fresque du Vatican l’invisible est rendu visible par les bulles. Le rêve des germes de blé, 
celui des vaches grasses sont figurer grâce à la délimitation des espaces. 
 
Daniel Berguez y voit une mise en abîme du procédé pictural. L'image qui apparaît dans la bulle est 
un double de la création du peintre.

                                         Joseph interprétant les songes de Pharaon, Vatican

Au XIXe le peintre est un rêveur. C'est également l'époque de l'étude fréquente du motif de la 
rêveuse. Le moyen de représenter l'invisible peut alors être la scénographie du corps de la femme 
suggérant le contenu du rêve. 

Rendre compte du scénario onirique 

Comment rendre compte d'un scénario onirique puisque le temps n'existe plus, et que le rêve est une
juxtaposition d'images. Selon Freud le rêve est un gémissement et un remodelage. Alors comment 
fixer sur une toile un remodelage ? Il s'agit de figurer un tout autre monde. 
 
Le conférencier évoque les travaux de Bachelard sur l'espace et le temps et particulièrement la 
capacité de l'imagination à déformer les images. 



                                       Mystère et mélancolie d'une rue, De Chirico (1914)

La narration onirique passe par le sentiment « d'inquiétante familiarité » évoqué par De Chirico.

Donner à percevoir la signification du rêve 

C'est l'aspect le plus difficile dans l'acte de peindre le rêve, le plus grand obstacle étant le silence de 
la peinture. En effet signifier c'est toujours être quelque chose d'autre (La grande paranoïa).
 
Le rêve est un motif et un prétexte de peinture, mais il peut également être le moyen d'accession à la
peinture. Hugo dit ainsi : « Nos rêves dans le sommeil sont les apparitions du possible ».
 
 Y a-t-il des indices qui permettent d'identifier une peinture de rêve ? 

Par Stéphanie Sarmiento-Cabana 
 

L'intervenante évoque des toiles telles que le Rêve d’Énée de Felix Auvray, Le Rêve transformé de 
De Chirico.
 
Par les procédés qui permettent d'identifier une peinture de rêve : 
 

– les bulles,
– l'inclusion, 
– la sphère lumineuse,
– le titre.

 
La question de la limite entre rêve et réalité :
 
Dali, Magritte, De Chirico jouent du mystère, de rapprochements étonnants, de l'inquiétante 
étrangeté. 



                                                         Insomnia, Jeff Wall (1994) 

Les procédés : 
– brouillage des limites,
– corps, 
– couleurs, 
– émotions, 
– titre. 

Mécaniques des Rêves, Photos et images en mouvement 
par Eve Lepaon

Le cinéma et la photo pensent le rêve d'une autre manière que la peinture, ils permettent de 
représenter le rêve mais aussi le processus même du rêve. 
 
Pour Freud le rêve est une chambre noire, chambre noire qui se rapproche de la boite noire à 
l'origine de la photographie.  
 
L'ambition de voir à l'intérieur du cerveau peut être approchée par des techniques photographiques 
comme placer des plaques photosensibles sur les fronts de patients endormis. Les images en 
négatifs donnent des résultats étonnants et soulèvent la question de l'empreinte et de l'interprétation.
 
Cette technique se rapproche des expériences des surréalistes : des photogrammes, des 
rayogrammes de Man Ray.



Nous sommes alors face à une nouvelle possibilité d'enregistrer l'invisible. 
 
Pour Breton, il s'agit de considérer l'image telle qu'elle se produit dans l'écriture automatique : elle doit 
être un éclair, un surgissement de la pensée, de l'inconscient.



L'iconographie de du sujet endormi offre à ce niveau de nombreuses possibilités d'interprétations 
(Robert Desnos, Cartier Bresson, Elie Lotar).

Les procédés : 
 

– prise de vue instantanée
– montage (car la forme visuelle du rêve est une succession d'images)

 
Dans le cinéma Le chien andalou de Dali est emblématique sur l'étude cinématographique du rêve. 
Les œuvres décalées de Philipp Apsman, de L'artiste qui portent des lunettes miroir, ou d'homme 
qui portent un projecteur à la place de la tête nous invite à concevoir l'imagination comme une 
projection sur l'extérieur, le rêve comme un processus mental. Quant au travail de Warhol, il s'agit 
d'avantage de mettre le spectateur dans la position du rêveur et de passer l'identification jusqu'à 
l’appropriation du rêve. 


