
Robert Desnos
Le poète aux nombreux talents

Considéré comme l’un des grands poètes français du XXème siècle, 
doué de nombreux autres talents, Robert Desnos (1900 -1945), mort pré-
maturément en déportation pour son action dans la Résistance, a produit 
une œuvre aux multiples facettes. Tour à tour journaliste, critique littérai-
re, cinématographique et discographique, homme de radio, publicitaire, 
scénariste, dessinateur, peintre, il est un des principaux pionniers de l’ère 
médiatique. Libre de tout faire et de tout dire, échappant à tout classe-
ment et à toute école, Robert Desnos pourrait bien passer pour l’un des 
créateurs les plus originaux de son époque. 

“Demandez à Robert Desnos, celui d’entre nous qui, peut-être, s’est le 
plus  approché de la vérité surréaliste, celui qui, dans des oeuvres encore 
inédites et le long des multiples expériences auxquelles il s’est prêté, a 
MXVWL¿p�SOHLQHPHQW�O¶HVSRLU�TXH�MH�SODoDLV�GDQV�OH�VXUUpDOLVPH�HW�PH�VRP-
me encore d’en attendre beaucoup.  Aujourd’hui Desnos parle surréaliste 
à volonté. La prodigieuse agilité qu’il met à suivre oralement sa pensée 
nous vaut autant qu’il nous plaît de discours splendides et qui se perdent, 
'HVQRV�D\DQW�PLHX[�j�IDLUH�TX¶j�OHV�¿[HU��,O�OLW�HQ�OXL�j�OLYUH�RXYHUW�HW�QH�
fait rien pour retenir les feuillets qui s’envolent au vent de sa vie.” André 
Breton, Manifeste du surréalisme, 1924.

À la question « Pourquoi écrivez-vous ? », il répondait « Pour donner 
rendez-vous ! ». 
Et les rendez-vous furent nombreux.

Coffret et photos libres de droits sur simple 
demande : contact@sevendoc.com

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 contient un documentaire 
de 80’: Robert Desnos, Inédits 
DLQVL� TXH� �� ÀOPV� ERQXV� �� XQH�
série d’entretiens avec des per-
sonnes l’ayant cotoyé (100’), et 
OH�ÀOP�LQpGLW�la belle saison est 
proche réalisé par Jean Barral 
en 1952 (22’). 
Un livret de 88 pages retraçant 
la vie et l’œuvre de Robert Des-
nos accompagne également ce 
DVD.
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Poursuivant la collection initiée par les coffrets André Breton et Jacqueline Lamba, et avant 
FHOXL�VXU�<YHV�7DQJX\��QRXV�VRPPHV�¿HUV�GH�YRXV�SUpVHQWHU�5REHUW�'HVQRV��,QpGLWV�
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