
Yves Elléouët
Peintre, poète, écrivain

Yves Elléouët est né en 1932 à Fontenay-sous-Bois. Ayant toujours eu 
le goût pour la littérature et l’art, il sortira diplômé des Arts Appliqués de 
Paris en 1953. Très rapidemment, Elléouët est inspiré par le mouvement 
VXUUpDOLVWH�R��LO�UHQFRQWUH�$QGUp�%UHWRQ�HW�VD�¿OOH�$XEH��DYHF�TXL�LO�VH�PD-
ULH�HQ�GpFHPEUH������HW�HPPpQDJH�TXHOTXHV�DQQpHV�SOXV�WDUG�DX����UXH�
Fontaine, soit au-dessus de l’atelier d’André Breton. En dépit des liens 
affectifs et intellectuels qui l’attachent aux surréalistes, Yves Elléouët se 
veut essentiellement solitaire et à l’écart de tout mouvement.

6¶H[SULPDQW�DXWDQW�j�WUDYHUV�OH�SLQFHDX�TXH�OD�SOXPH��LO�HVW�TXDOL¿p�SDU�
Michel Dugué comme l’homme qui a le “plaisir des mots”.
Au court de sa vie il met en forme et expose sur des thèmes tels que 
“l’Espace et le Temps”, l’Erotisme (dans le cadre de l’exposition inter-
nationale du Surréalisme de 1959), et expose deux toiles à l’Exposition 
,QWHUQDWLRQDOH�GX�6XUUpDOLVPH�GH�OD�JDOHULH�6FKZDUW]�HQ��������³Le Cy-
clope” et “l’entrée du Mastaba” .
(Q�������LO�FUpp�OH�MRXUQDO�³La proue de la table´��R��VHURQW�SXEOLpV�VHV�
poèmes, illustrés par Alexandre Calder. Son premier roman “Livre des 
Rois de Bretagne” paraît l’année suivante. 
,O�PHXUW�G¶XQ�FDQFHU�HQ�DYULO�������j�O¶kJH�GH����DQV��6¶HQVXLW�SOXVLHXUV�
SXEOLFDWLRQV� SRVWKXPHV� FRPPH� VRQ� GHX[LqPH� RXYUDJH�Falc’Hun, pré-
facé par Michel Leiris, ou ses poèmes “Au pays du sel profond”, “Flèche”  
ou encore “Tête cruelle”.
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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 
PXVpHV�DIÀOLpV�501�

Ce DVD de 65’ contient deux docu-
mentaires : Les voix de la Légen-
de et Les marées de l’Insomnie. 
$LQVL� TX·XQ� ÀOP� ERQXV�� ´J’ai 
été l’éclat d’une lumière”. 
Un livret de 88 pages retraçant 
sa vie et son œuvre accompagne 
également ce DVD.

Communiqué de presse

Ce cinquième DVD de la collection Phares est réalisé par Julien et Dominique Ferrandou,  
co-produit par Aube Elleouët-Breton et TFV. Il retrace la vie et l’oeuvre d’un artiste conciliant 
à la fois la peinture, la poésie et l’écriture.
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