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En 1937, Gallimard publiait le livre d’André Breton, devenu un classique 
GH�OD�OLWWpUDWXUH�IUDQoDLVH�GX�;;qPH�VLqFOH��³/¶$PRXU�)RX´��&H�ÀDPER\DQW�
UHFXHLO�G¶DUWLFOHV�R��LO�pQRQoDLW�WRXWHV�OHV�IRQGDWLRQV�VXEOLPHV��O\ULTXHV�HW�
magnétiques du surréalisme et répondait aussi à cette question fonda-
mentale et brûlante : la rencontre capitale de sa vie avait été Jacqueline 
Lamba.

-DFTXHOLQH�/DPED�D�WUDYHUVp�OH�;;qPH�VLqFOH�HQ�F{WR\DQW�OHV�SOXV�JUDQGV�
artistes de l’avant-garde picturale et littéraire. Libre, indépendante, ré-
voltée, intransigeante, elle n’eut de cesse de se battre pour se consacrer 
à son art.
Certes moins connue que les égéries du groupe surréaliste comme Gala 
Dali, Nusch Eluard, Valentine Hugo, Léonora Carrington, Léonor Fini et 
plus tard Lee Miller, Meret Oppenheim ou Dorothea Tanning, Jacqueline 
Lamba, par son remarquable destin, mérite sa place dans ce panthéon 
des femmes exceptionnelles. 

Elle participa aux activités du groupe surréaliste entre 1934 et 1941, en 
collaborant à de nombreux poèmes - objets, cadavres exquis, collages 
et dessins collectifs. Séparée de Breton en 1942, elle partagea sa vie 
aux Etats-Unis, jusqu’en 1955, avec le peintre et sculpteur David Hare 
GRQW�HOOH�HXW�XQ�¿OV��0HUOLQ��-DFTXHOLQH�UHYLQW�Gp¿QLWLYHPHQW�HQ�)UDQFH�HQ�
1955, jusqu’à sa mort en 1993, pour se consacrer entièrement à la pein-
WXUH��6RQ�°XYUH�V¶LQVSLUDLW�ODUJHPHQW�GHV�SD\VDJHV�GH�+DXWH�3URYHQFH�
et de la « sémantique » des villes ; une œuvre picturale riche, dense et 
variée. 

“Le secret serait de capter sur une toile chaque forme dans sa lumière, 
c’est-à-dire au moment précis où la lumière devient la forme. Ce serait 
comme de voir un arc-en-ciel en pleine nuit.” Jacqueline Lamba
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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 
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L’Amour Fou d’André Breton et 
Jacqueline Lamba, peintre ainsi 
qu’un livret de 88 pages retra-
çant la vie et l’œuvre de Jacque-
line Lamba.
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