René Magritte La trahison des images

voir l’image :
Date : 1929

Dimensions: 59 x 65 cm

Lieu d’exposition: Los Angeles County
Museum

Dates de vie de l’artiste : artiste belge né en 1898 et mort en 1967
Technique/ procédé : huile sur toile
Genre : surréalisme
Description sommaire : une pipe est représentée en gros plan de profil avec la
légende suivante peinte à même le tableau « ceci n’est pas une pipe »
Composition :image réaliste, la pipe semble toutefois « flotter »
Couleur :

Lumière: la pipe semble éclairée par une
lumière venant de la gauche, aucune ombre
portée n’est toutefois présente

Interprétation / observations : La trahison des images est un des tableaux les plus
célèbre de René Magritte. L'intention la plus évidente de Magritte est de montrer que même
peinte de la manière la plus réaliste qui soit, un tableau qui représente une pipe n’est pas
une pipe. Elle ne reste qu’une image de pipe qu'on ne peut ni bourrer, ni fumer, comme on le
ferait avec une vraie pipe, tout comme « Le mot "chien" ne mord pas», comme le disait le
sémiologue américain William James. Magritte a d’ailleurs développé ce discours de l’écart
entre l’objet, son identification et sa représentation dans plusieurs tableaux de 1928 à 1966,
la série commençant avec la Clé des songes et s'achevant sur une mise en abîme de la
trahison des images: "Les deux mystères". La belle constance qu'a mis l'artiste à investir
pratiquement ce même sujet, sur d'aussi nombreuses années, atteste assurément
l'importance qu'il accordait à ce genre de démonstration.
Magritte construit une iconographie singulière d’objets (pions, grelots, pipe, cercueil,
hommes vêtus de noir, chapeau melon, arbre, ciel, oiseau, nuage ...). Il joue sur le mystère.

Mise en relation : le mouvement surréaliste avec Salvador Dali, Paul Eluard, André
Breton.

Michel Foucault, Ceci n'est pas une pipe, Fata Morgana, Montpellier, 1986.
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