
Jacques Hérold
Un surréaliste à l’état sauvage

« J’aurais voulu que ce soit ça, ma peinture, l’invasion du corps 
par une substance à la fois solide et liquide, cristalline, lumineuse, 
extrêmement subtile, l’or potable, l’élixir des alchimistes... »

              Jacques Hérold

Bucarest, Paris, Marseille et Lacoste en Luberon délimitent les lieux 

majeurs de la trajectoire de Jacques Hérold, artiste majeur et singulier 

dans l’histoire du surréalisme. « Son amitié pour Yves Tanguy qu’il 
UHQFRQWUH�HQ������HVW�GpFLVLYH� ��HOOH�FRQ¿UPH�VHV� LQWXLWLRQV��VRQ�VXUUp-
alisme à l’état sauvage », souligne Fabrice Maze, réalisateur de cette 

SUHPLqUH� ELRJUDSKLH� ¿OPpH� VXU� +pUROG� LQWLWXOpH� Le grain de phosphore 
au doigt (105 minutes) qui sera projeté en avant-première le mardi 11 

décembre prochain au Centre Pompidou à Paris. L’écrivain, poète et 

critique d’art Alain Jouffroy parle de son proche ami en ces termes : « 
$XVVL� ELHQ�� ¿JXUDQW� O¶DQRQ\PDW� LQ¿QL� GH� WRXW� rWUH� HQ� SURLH� j� OD� GRXEOH�
YRORQWp�GH�YLYUH�HW�GH�PRXULU��LO�D�IDLW�UHFXOHU��j�OXL�VHXO��OHV�ERUQHV�GX�VXU-
UpDOLVPH�WUDGLWLRQQHO��HW�F¶HVW�DYHF�DGPLUDWLRQ�TX¶RQ�GpFRXYUH�DXMRXUG¶KXL�
l’étendue des découvertes du dernier grand surréaliste de la peinture. »
                                                                    

L’ami des peintres et des poètes
D’origine roumaine, après une formation académique à Bucarest, Hérold 

s’exile à Paris en 1930 et deviendra un des plus proches amis des pein-

tres Yves Tanguy, Victor Brauner, Marcel Duchamp, Oscar Dominguez 

et des poètes Benjamin Fondane, Ilarie Voronca, Robert Rius, Julien Cr-

acq, Michel Butor... Grand connaisseur de la peinture surréaliste, Patrick 

Waldberg évoque Hérold à Paris vers 1937 : ©�-H�PH�VRXYLHQV�GX�MHXQH�
+pUROG��U{GHXU�GHV�UXHV�GpVXqWHV�GX�TXDUWLHU�GX�0DLQH��JUDQG��VROLGHPHQW�
WDLOOp��WrWH�GH�EpOLHU�DX[�\HX[�G¶RLVHDX[�GH�PHU��SRUWDQW�DYHF�QREOHVVH�OHV�
LQVLJQHV�G¶XQH�SDXYUHWp�PpWLFXOHXVH��OH�IURQW�SOLVVp�GDQV�XQH�UrYHULH�R��
il semblait que dussent s’incorporer les plus menus détails du spectacle 
rencontré. » 

Resté en France pendant l’Occupation, Hérold travaille à la coopérative 

Croque-Fruits à Marseille puis rejoint à Paris la publication surréaliste et 

résistante /D�0DLQ�j�OD�SOXPH. A la Libération, il participe à la fresque col-

lective de Saint-Anne et connaît un début de notoriété avec sa première 

exposition personnelle organisée par André Breton aux Cahiers d’Art. 

���Regards

$QGUp� %UHWRQ� : « Sur le plan 
plastique, j’estime qu’on ne 
saurait faire trop grand cas de 
l’œuvre de Jacques Hérold. Aus-
si bien sommes-nous avec lui 
aux antipodes de la rigidité. »

:LOOLDP� +�� :LVH� : « Si Ulysse 
est le symbole du vagabond qui 
court après les dieux, Hérold est 
le vagabond parmi les dieux et les 
diables qui secouent les hommes. » 

3LHUUH� 0DELOOH� : « La résistance 
d’Hérold à toutes les forces qui 
tendent à la plus misérable dégra-
dation humaine, sa persistance 
dans la lutte, donneraient à elles 
seules à son œuvre un intérêt ex-
ceptionnel, mais la valeur plas-
tique et poétique de celle-ci lui 
assurera par ailleurs une place de 
choix dans l’art d’aujourd’hui. »    
         
6DUDQH� $OH[DQGULDQ� � « Le 
Grand Transparent a été conçu 
par Hérold dans l’esprit de Vic-
tor Hugo aussi bien que dans ce-
lui de Breton. Le romanstisme le 
plus visionnaire et le surréalisme 
le plus troublant se sont associés 
pour étoffer son inspiration. »

Communiqué de presse
Coffret DVD Jacques Hérold
4 décembre 2012

Jacques Hérold (1910-1987) est un peintre, sculpteur, illustrateur et poète d’origine 
roumaine. Il a participé aux activités du groupe surréaliste dès 1934 et son œuvre majeure, 
la sculpture Grand Transparent témoigne de l’occultation du surréalisme souhaitée par 
André Breton après la guerre. A partir des années 1950, Jacques Hérold se rapproche 
de l’abstraction lyrique. Ses périodes les plus emblématiques sont celles des « écorchés », 
des « cristallisations »�HW�HQ¿Q�VD�« période blanche ». 
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ACTUALITÉ : HÉROLD ET LES SURRÉALISTES 
AU MAM PARIS JUSQU’AU 17 FÉVRIER 2013
Dans l’exposition L’Art en guerre au Musée d’art moderne de la 
ville de Paris jusqu’au 17 février 2013, un des chapitres présente 
les œuvres nées dans la clandestinité ou l’exil, à l’image du 
fameux Jeu de cartes de Marseille conçu en 1940 par Jacques 
Hérold et ses amis surréalistes André Breton, Victor Brauner, 
Jacqueline Lamba, André Masson, Wifredo Lam, Max Ernst... 
dans leur refuge de la Villa Air-Bel à Marseille en attente de leurs 
visas pour les Etats-Unis.  « On avait inscrit tous les noms sur 
des petits bouts de papier et chacun en avait tiré deux, raconte 
Hérold. Après le tirage au sort, il y eut tout un petit commerce 
entre nous, au gré des préférences. Je ne suis pas entré dans le 
jeu du troc, satisfait que j’étais de mon lot : Lamiel et Sade. »                                                                                

+pUROG�¿JXUH�pJDOHPHQW�HQ�ERQQH�SODFH�ORUV�GH�O¶H[SRVLWLRQ�LQWHUQDWLRQDOH�GX�
surréalisme à la Galerie Maeght en 1947. A partir des années 1950, il se rap-

proche de l’avant-garde et de l’abstraction lyrique. Hérold, qui a illustré plus de 

80 ouvrages de poésie, est certainement le peintre surréaliste qui s’est pas-

sionné le plus à marier son art avec la poésie de ses amis. 

Collection PHARES : patrimoine audiovisuel du surréalisme
A contre-courant de certaines valeurs dictées par la marché de l’art, la Collec-

tion PHARES s’attache à mettre en lumière un grand nombre d’artistes sur-

réalistes, connus ou moins connus du grand public. « A la demande du Centre 
3RPSLGRX��QRXV�DYRQV�UpDOLVp��HQ�������XQ�¿OP�GRFXPHQWDLUH�VXU�OD�FROOHFWLRQ�
GH�PRQ�SqUH�$QGUp�%UHWRQ��UXH�)RQWDLQH��H[SOLTXH�$XEH�(OOpRXsW�%UHWRQ��¿OOH�
de André Breton et de Jacqueline Lamba) qui dirige la Collection Phares en co-

production avec Séverine Gauci (Seven Doc). Au moment d’apporter la touche 
¿QDOH�DX�¿OP��QRXV�O¶DYRQV�FRPSOpWp�SDU�XQ�OLYUHW�UpXQLVVDQW�GHV�GRFXPHQWV�
biographiques et iconographiques. Ainsi est née notre collection Phares.»
&KDTXH�¿OP�DSSRUWH�XQ�pFODLUDJH�RULJLQDO�RX�LQpGLW�VXU�O¶DUWLVWH��©�0rPH�VL�QRV�
GRFXPHQWDLUHV�H[LJHQW�GHX[�DQV�HW�GHPL�GH�WUDYDLO�HQ�PR\HQQH��QRXV�YRXORQV�
OHV�PDLQWHQLU�j�XQ�SUL[�DFFHVVLEOH�GH����¼�OH�FRIIUHW� précise Séverine Gauci. 

&¶HVW�XQ�WUDYDLO�GH�PpPRLUH�TXL�FRQVLVWH�j�DOOHU�VXU�OHV�WUDFHV�GHV�VXUUpDOLVWHV��
UHQFRQWUHU�OHV�GHUQLHUV�WpPRLQV��H[KXPHU�GHV�DUFKLYHV�LQpGLWHV��¿OPHU�OHV�°X-
YUHV�HQ�YUDL�SRXU�DOOHU�DX�SOXV�MXVWH��ª
Dans la même collection : Yves Tanguy, André Breton, Yves Elléouët, 
Jacqueline Lamba, Marcel Duchamp, Robert Desnos, Alan Glass, 
Wifredo Lam, Leonora Carrington, Max Ernst, André Masson, 
ALice Rahon.
- Prix public du coffret : 23 € (DVD + un livre de 88 pages).

- Vente sur Internet : www.sevendoc.com

- Vente en librairie : 450 points de vente en France.

Coffret et photos libres de droits sur simple demande :

contact@sevendoc.com


