
“Un photomontage surréaliste !”

                       
                              Réalise un collage surprenant à partir d'une phrase type “cadavre-exquis”

« Cadavre exquis » et Surréalisme 

Ce jeu littéraire a été inventé à Paris par l'éditeur Marcel Duhamel, le poète 
Jacques Prévert et le peintre Yves Tanguy. 

Le principe du jeu est le suivant  : chaque participant écrit à tour de rôle une
partie d'une phrase, dans l'ordre sujet–verbe–complément, sans savoir ce 
que le précédent a écrit. La première phrase qui résulta et qui donna le nom
à ce jeu fut « Le cadavre – exquis – boira – le vin – nouveau ». 

Ce jeu était pratiqué par les écrivains et artistes du mouvement appelé le 
Surréalisme . Le Surréalisme est un mouvement littéraire puis artistique 
qui nait après la Première Guerre Mondiale grâce à l'écrivain et poète 
André Breton. Le mouvement refuse la construction logique de l'esprit et 
repose sur les valeurs de l'absurde, du rêve et de l'inconscient.

Première étape!

Joue au jeu du cadavre-exquis, pour 
cela tu as besoin d'un membre de ta 
famille!

Prends une feuille et un stylo, chaque 
participant écrit à tour de rôle une partie
d'une phrase, dans l'ordre sujet–verbe–
complément, sans savoir ce que le 
précédent a écrit (tu peux plier la feuille 
pour cacher tes mots).

Si tu as du mal à comprendre les règles
du jeu, fais des recherches sur Internet.

Amuse-toi, sois créatif, poétique, drôle, 
absurde (mais pas vulgaire! ) et fais en 
plusieurs, autant que tu le souhaite!

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Pr%C3%A9vert


Quelques oeuvres pour
t'inspirer!

René Magritte, Golconde, peinture à l'huile,
1953

Salvador Dali, 
Visage de Mae West,
peinture à l'huile, 
1934-35

Max Ernst, Le 
rossignol chinois, 
photomontage, 1920

Raoul Haussmann, 
ABCD, 1923-24

Deuxième étape!

- Choisis une phrase parmi celles que tu as 
créées avec le jeu du cadavre exquis

- Réunis le matériel suivant pour un 
photomontage manuel:

Une feuille blanche ou colorée de format A4 ou 
A3, type canson ou sinon type imprimante pour 
ton support

Des magazines que tu pourras découper et/ou 
des images imprimées d'Internet.

Des papiers de couleurs ou à motifs si tu en as 
(facultatif).

Des ciseaux, de la colle, des feutres ou de la 
peinture.

- Réalise ton photomontage surprenant!

A partir de la phrase choisie découpe des 
images et colle-les sur ta feuille pour réaliser 
une nouvelle image!

Je te conseille de ne pas laisser d'espaces vides
et d'utiliser toute la surface de ton support.

Ton collage doit être constitué de nombreuses 
images et tu peux aussi peindre/dessiner dans le
fond.

Tu peux réaliser un photomontage numérique si 
tu préfères à l'aide d'un logiciel de retouche 
d'images (photoshop, photofiltre...).

DUGELAY Emilie, académie de 
Lyon


