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RÉSUMÉ 

Tout d’abord il faut remercier l’École de Silo, ceux qui nous ont précédé et qui continuent de
nous accompagner au-delà de ce temps et de cet espace, et ceux qui nous succéderont sur
ce chemin. Ce travail est dédié à l’Être Humain, chercheur insatiable de Sens et donnant un
Sens au monde. Cette production est un profond remerciement aux Amis, aux êtres chers et
à Silo. 
Cette monographie a pour titre: Le “Mystère“ chez Magritte. Signaux des Signifiants chez les
premiers avant-gardistes du XXème  Siècle.
On y prétend traquer les anomalies, les signaux des significations profondes associés aux
états inspirés de conscience dans l’œuvre du peintre surréaliste belge René Magritte.
A travers différentes études d’historiens, nous nous sommes rapprochés de l’époque, de la
vie et de l’œuvre de Magritte. Nous avons porté le regard directement sur les sources (ses
écrits,  et  son œuvre picturale).  Nous avons pris  comme point  de vue  Psychologie  IV et
diverses œuvres de Silo où il est fait référence à ces thèmes en relation avec l’intérêt de ce
travail. 
On a commencé en cherchant si les conditions historiques se donnaient pour que puissent
se produire ces états inspirés en relation avec le sacré.
Pour comprendre le processus de changement, et le choc de paysages qui se produisit à la
moitié du XXème siècle, nous avons commencé nos recherches à partir du dernier quart du
XVIIIème siècle. Le choc entre un paysage qui s’écroulait et celui qui s’ouvrait, semblait mettre
en  situation  de  toucher  les  limites  d’une  forme  et  préparait  les  conditions  d’instabilité
nécessaire pour entrer dans d’autres états de conscience, d’un côté des états altérés, et de
l’autre rendant la disposition pour de possibles états inspirés.  
Les avant-gardistes de la première moitié du XXème  siècle bouleversèrent les matériaux, les
sens, l’espace plastique… Épurant, rompant les limites et se rebellant contre ce qui était
établi.  Par  leur  charge  utopique,  leur  capacité  visionnaire,  leur  intention  et  leur  soif
transformatrice, nous voyons là que cela les place dans leur dimension spirituelle. 
Puis  nous  nous  sommes  demandés  si  Magritte  avait  un  dessein  orienté  vers  la
transcendance et s’il avait un projet envers les autres, vers le social.
L’observation  des tableaux de Magritte  donne l’impression que les paradoxes qu’il  peint,
pourraient  être des traductions  d’anomalies  et  qu’il  a  eu,  à son tour  avec celles-ci,  une
intention d’habiliter l’observateur à accéder à des expériences significatives, configurant ainsi
un aller-retour comme s’il y avait un dessein et un projet.  
L’intérêt de cette monographie est d’explorer s’il en fut ainsi, en essayant alors de découvrir
comment Magritte faisait pour arriver à des états inspirés de conscience et à ces anomalies,
ou  “coïncidences“  comme il  disait,  et  nous  avons  tenté  de  déchiffrer  les  signifiants  que
celles-ci suggèrent. 
D’autre part, dans ses écrits Magritte nous parle d’une espèce de “rideau“ entre l’observateur
et l’observé, entre le dedans et le dehors qui agit comme une limite empêchant de voir la
Réalité plus profonde. 
Magritte nous met en situation de voir cette limite pour nous faire douter et nous amener à
nous rendre compte que tout ce que nous croyons et que nous donnons pour acquis, qui
nous donne identité est une configuration illusoire de notre pensée. 
Magritte fait référence à un état éveillé,  à “ne pas perdre conscience de soi“. Un certain
regard qui se faisant critique et autocritique, reste attentif, car dans un quelconque instant,
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ce voile, ce “rideau“ tombe et on se connecte avec le Mystère, à cette réalité plus profonde,
c’est ainsi qu’il appelait le Sens. 
Magritte  décrit  d’autres espaces où il  n’y a ni  temps ni  espace,  il  disait  que c’était  “des
moments privilégiés“ où tout est “suspendu“. 
D’un autre côté, dans ses tableaux, Magritte peint ce “voile“ ou limite en l’allégorisant par des
yeux, des trous, des verres brisés, des miroirs, des toiles, des cadres… et modifiant les lois
de la perception, peignant dehors ce qui est dedans et vice-versa ou rompant les verres,
changeant les dimensions, et jouant avec le texte et l’image… produisant un choc par la non-
coïncidence entre ce que l’on croit et ce qui est peint. Nous montrant que ce qui est dedans
est  comme  ce  qui  est  dehors,  nous  invitant  à  traverser  le  voile  illusoire  vers  d’autres
expériences de sens. 
Magritte  peint  des  objets  reconnaissables  de  la  vie  quotidienne.  Magritte  s’inspire  du
quotidien car c’est là selon lui, qu’il faut être attentif et où “il ne faut pas perdre de vue“ les
“coïncidences“ qui sont celles qui plus tard doivent être “révisées“.   
Dans les tableaux de Magritte nous découvrons un certain regard qui tente de dépasser le
dualisme, en même temps tend au Mystère et freine la pensée mécanique. Regard libérant
de cette illusion et  qui  habilite  des espaces de silence,  prédisposition  à une expérience
spirituelle,  expérience  qu’il  présentait  comme  étant  l’unique  expérience  depuis  laquelle
s’ouvrait la possibilité de pouvoir changer la vision du monde pour le transformer. 
Finalement,  en  synthétisant  le  travail,  nous  avons  tiré  des  conclusions  qui  nous  ont
rapprochés au moment actuel avec le regard posé sur le futur. 
Nous terminons cette présentation ou résumé avec quelques extraits de ses écrits.
“L’évocation  du Mystère  stoppe  le  mouvement  habituel  de la  pensée… Penser  le  Sens
signifie arrêter la pensée et se libérer des idées ordinaires… Il me manque de l’inspiration
pour évoquer le mystère… Le mystère, sans lui aucun monde ni aucune pensée ne serait
possible“.
“Je cherche à ne peindre rien d’autre que des images qui évoquent le Mystère du monde.
Pour que cela soit possible,  je dois être bien réveillé… La liberté de penser qui tend au
Mystère est toujours possible“.
“L’idée même qu’un monde merveilleux se manifeste dans le monde habituel, nous surprend
par “coïncidence“, doit être révisée. Les “coïncidences“ qui nous surprennent sont celles qu’il
est nécessaire de ne pas perdre de vue“. 
“Cette  expérience… qui  met  le  monde réel  en doute,  confirme ma foi  dans  les  infinies
possibilités ignorées de la vie. Toutes ces choses ignorées qui mènent à la lumière me font
croire que notre bonheur dépend d’une énigme unie à l’homme et que notre unique devoir
est d’essayer de la connaître. Je sais, que je ne suis pas le seul à dire que sa conquête est
le seul objectif et l’unique raison valable pour l’existence de l’homme“.  
“Ce que les hommes peuvent avoir… tout au long de leur vie la Révélation pour se libérer
des  contradictions  qui  embrouillent  leur  Destin…elles  les  amènent  à  mettre  la  main  à
l’ouvrage pour atteindre un objectif utopique“. 
“L’activité  de  l’artiste  est  comme  n’importe  quelle  activité  humaine,  à  la  foi  sociale  et
personnelle… Je ne veux pas de talent ni d’originalité, parce que l’important dans la vie c’est
de faire ce que l’on doit faire“.
“Les  moulures  d’une  porte  me parurent  dotées  d’une  mystérieuse  existence… et  je  fus
longtemps en contact avec sa réalité… Un sentiment… fut le point de départ d’une volonté
d’action sur le réel, de transformation de la vie“. 
“Le mystère nous attrape. On ne peut pas l’attraper comme n’importe quelle chose qui peut
être plus ou moins étudiée… La diversité… la lumière et l’ombre… sont unies dans un ordre
qui  évoque  le  mystère…  Le  mystère  n’est  pas  une  des  possibilités  du  réel,  c’est  une
condition nécessaire pour qu’existe le réel“.
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Intérêt et Introduction.

L’intérêt de ce travail est d’explorer les signaux des signifiants, des signes du sacré à travers
les états de conscience inspirée dans l’art  des avant-gardistes de la  première moitié  du
XXème  siècle, et plus concrètement en se concentrant sur René Magritte. 
A certains moments historiques l’être humain se rebelle et saute la limite des croyances de
l’époque  et  l’égocentrisme  des  intérêts  provisoires.  Parfois,  dans  des  circonstances
déterminées, le regard l’élève, s’amplifie et s’approfondit se connectant à des expériences
de  sens,  d’unité  et  de  compréhension  en  relation  avec  la  grandeur  humaine,  avec  les
aspirations  communes.  Ces  expériences  hautement  affectives  produisent  une  grande
commotion  interne,  conduisant  à  un  changement  de  direction  dans  les  conduites  et  le
comportement mental où prime ce qui est commun, ce qui unit et le futur.
Des  expériences  comme une  grande  joie  ou  un  amour  immense,  ou  des  intuitions  qui
anticipent des choses qui arriveront dans le futur, ou des compréhensions comme si tout
gardait un ordre et une beauté dans l’apparent chaos, ou une communion parfaite avec le
tout  qui  nous  entoure  et  où  l’on  ne  registre  aucune  division  ou  confrontation  entre  les
personnes… ce sont  des expériences qui  suggèrent  des signifiants  sacrés,  communs et
immuables, signifiants qui émettent des signaux depuis la profondeur du mental. 
Ces signifiants universels s’expriment dans le monde, dans la science, l’art, la mystique, la
philosophie dans la vie… de manières diverses et en accord avec le paysage culturel et de
l’époque, ces signaux peuvent être suivis dans toutes ces manifestations. Lorsque chaque
époque et culture, avec ces matériaux dont elles disposent, les traduisent en réussites pour
l’évolution de la vie, en les liant dévoilent que tout participe d’un Dessein, d’un plan, que tout
a un sens qui guide et pousse l’humanité dans sa meilleure direction évolutive.
L’art  a  la  faculté de refléter  dans une “image synthèse“  tant  ce qui  se passe dans son
époque que dans le monde qui viendra. Les avant-gardistes anticipent le futur, se rebellent
et  sautent  par-dessus  les  limites  que  leur  imposent  les  croyances,  et  construisent  des
modèles dans des formes de langage qui n’existent pas encore. Et pour finir le terme avant-
garde signifie les forces qui marchent en tête. Ce saut de limite et cette aptitude à capter ce
qui  se  passe  et  ce  qui  vient,  les  intuitions,  les  visions,  les  inspirations,  obéissent  à  la
“disposition“ aux états inspirés de conscience. “Les différents styles artistiques qui font écho
aux conditions de l'époque ne sont pas simplement des modes ou des façons de générer, de
saisir et d’interpréter l'œuvre artistique mais des manières de "se prédisposer" pour recevoir
et donner des impacts sensoriels“. (Silo. Psychologie IV. www.silo.net) 
Comme, nous le savons depuis le paléolithique supérieur l’homme délibérément et de façon
répétée  entrait  dans  la  profondeur  des  cavernes  pour  créer  des  représentations,  se
disposant  à entrer dans ces états inspirés de conscience, qui sont la connective avec le
monde des signifiants, il recueillait des signaux de ce qui n’a pas d’image, puis il l’exprimait
en images sur les murs des cavernes. Celles-ci allégorisaient cet espace de représentation,
cet écran dont tout artiste a besoin pour les traduire en une sorte de toile et d’un autre côté
qu’il veut traverser. 
Les artistes tout au long de l’histoire ont essayé de traverser la surface de ce mur. L’époque
des  avant-gardistes  correspond  à  un  de  ces  moments  pendant  lequel  s’accélère  ce
processus. Leurs efforts acharnés pour passer de l’autre côté de la surface du tableau dans
le but de dévoiler les structures ultimes, le sens profond, les ont amenés à développer un
regard intégral et en structure qui inclut divers points de vue, qui nécessitait unir en eux-
mêmes les différents domaines de la connaissance humaine, un regard qui, dépassant les
conditionnements, cherchait à les connecter tous, en priorisant le futur. Ils bouleversèrent les
matériaux, les sens et la plasticité de l’espace… Purifiant, ils rompirent les limites pour se
mettre à l’intérieur dans un monde au-delà de la surface vers un des univers plus réels.
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Les grands artistes de toutes les époques, lorsqu’ils sont touchés par la conscience inspirée,
ne trouvent pas de désunion ni de dichotomie, ils semblent être connectés à un Dessein
qu’ils ont besoin de projeter, comme s’ils sentaient qu’ils avaient une mission qui va au-delà
de l’art  et  d’eux-mêmes, recueillant  le message, le signal,  avant  que n’arrive son impact
transformateur. 
L’être  humain  à  chaque  tour  de  la  spirale  évolutive  se  rapproche  pour  dévoiler  et
comprendre que le sacré se trouve dans toutes les choses, que ce n’est pas un stade de
l’histoire ou de la conscience humaine.   
Les avant-gardistes ont l’intuition de cette dimension transcendantale. “  La vie spirituelle, à
laquelle appartient aussi l’art et de laquelle l’art est un de ses plus puissants agents… peut
adopter diverses formes, mais dans le fond maintient toujours un sens intérieur identique, la
même fin“. (Kandinsky. Le Spirituel dans l’Art. Page. 25). 
En prenant conscience de la force des images, ils se rendirent compte qu’agir sur celles-ci
signifiait intervenir dans le comportement individuel, collectif et sur la forme mentale de l’être
humain,  cherchant  à  réveiller  la  conscience  au monde spirituel  et  depuis  lequel  pouvoir
transformer la société. 
Ce néon de Bruce Nauman, bien qu’il appartienne à ce
qu’on  appellerait  les  seconds  avant-gardistes
historiques  (1945-70)  recueille  cette  intuition :  Le
véritable artiste aide le monde 
en révélant des vérités mystiques. (1967) 
La dimension utopique, leur capacité visionnaire, leur
intention, leur soif transformatrice, de dénonciation, de
provocation, de rupture et de rébellion  face au monde
établi, rangent les avant-gardistes dans leur dimension
spirituelle.  Devançant  leur  temps,  ils  eurent  l’intuition
que le sacré était sur le point de faire irruption, et qu’un
nouveau moment humaniste devait arriver. Cherchant
la libération de l’Homme, ils laissèrent le futur ouvert à
un horizon de possibilités infinies.   
Il  s’agissait  d’un  moment  historique  où  à  grande
vitesse  se  succédèrent,  cohabitèrent  et  se
superposèrent des styles artistiques, où les artistes se
groupèrent,  luttant  organisés  en  Ismes  “afin  que  la
société accepte un changement historique qui devait arriver. Chaque artiste passant par ces
divers styles s’enrichissant des uns des autres. Ainsi, nous n’aborderons pas le travail de
façon séquentielle ni par ismes, mais nous nous en tiendrons à essayer de rechercher les
Signes du Sacré, ces états inspirés, ces signaux des Signifiants, pour nous approcher de ce
Regard qui fut a -delà de leur temps et de leur espace. 
Dans cet écrit  nous avons pu seulement nous approcher de Magritte,  mais chez Munch,
Matisse,  Picasso,  Duchamp,  Dalí,  Kandinsky,  Mondrian,  Malevitch…  entre  autres,  nous
trouvons aussi les signes du sacré. René Magritte était un artiste appartenant au groupe
surréaliste  belge  en  relation  également  avec  le  réalisme  magique.  A travers  différentes
études d’historiens, nous nous sommes approchés de l’époque, de la vie et de l’œuvre de
Magritte.  L’approche  a  été  directement  mise  sur  les  sources  (ses  écrits  et  son  œuvre
picturale). Et l’on a pris comme point de vue Psychologie IV et diverses œuvres de Silo où il
est fait référence aux thèmes en relation avec l’intérêt de ce travail.
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Un peu de sa biographie

René François Ghislain Magritte est né à Lessines (Belgique) le 21 novembre 1898. Son
enfance, son adolescence et sa jeunesse sont marquées par une vie bourgeoise de laquelle
il reçut une bonne éducation. Il faut remarquer cependant les changements continuels de
lieux, dus au travail de son père tailleur et marchand de tissus, et, surtout, le suicide de sa
mère alors qu’il avait 14 ans. Bien qu’issu d’une famille indifférente à l’art, le goût pour celui-
ci se réveilla très tôt chez lui. C’est en vivant à Châtelet qu’il reçut une formation artistique à
l’Académie  Royale  des Beaux-arts  de Bruxelles,  et  qu’il  commença à  se  rapprocher  du
monde de la peinture.

Au début, il fut influencé par l’impressionnisme et plus tard par le Futurisme, l’Orphisme et le
Cubisme. Puis son intérêt pour le musicien Éric Satie et l’écrivain Tristan Tzara l’amena à se
convertir en un des propagateurs des idées dadaïstes pendant et après la Première Guerre
Mondiale.  Cependant,  c’est  plus  spécialement  la  peinture  de  De  Chirico  qui  le  marqua
profondément. Il connaîtra Georgette qui sera sa femme et modèle tout au long de sa vie. En
1926 il migre en France et participe activement au groupe surréaliste parisien, en relation
avec Eluard, Breton, Arp, Miro, Buñuel et Dalí. Mais comme d’autres, rapidement il quitte le
groupe de Breton et, après une période à Paris, il retourne en 1930 en Belgique. Il se joint au
cercle surréaliste de Bruxelles non influencé par Breton mais de caractère plus scientifique
et d’influence dadaïste auquel participe le musicien Souris, le critique d’art Goemans et des
écrivains comme Mesens, Lecomte, Nougé, Louis Scutnaire et Irène Hamoir, avec lesquels il
développera plusieurs publications. 

Pendant la Seconde Guerre Mondiale, il intègre pour la troisième fois le Parti Communiste,
mais  certaines  divergences  l’amènent  à  s’en  écarter  et  il  reprend  son  activisme  social
surréaliste avec ses amis, à travers des manifestes et des brochures. Pendant ce temps il
réalise des œuvres de style fauviste ou de Renoir, plus d’effet matière, revenant au temps
de son précédent  style.  Il  fit  une incursion dans la  sculpture,  la photographie et dans le
cinéma avec Nougé.  Il  exposa  à  Londres,  New-York etc.  Magritte  gagna sa vie  comme
artiste graphiste et dessinateur d’affiches publicitaires. C’est seulement dans les dernières
années de sa vie que son œuvre commença à être reconnue. Il meurt à Bruxelles le 15 Août
1967. 
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Contexte historique.

Depuis  le  dernier  quart  du  XVIIIème   siècle  et  après  les  révolutions  libérales  et  les  deux
révolutions industrielles et technologiques en seulement deux siècles le  paysage change à
une vitesse sans précédent.

Ce dut être un choc quand, à la fin du XIXème   siècle, s’installe un système ferroviaire qui
traverse les  États-Unis,  prouvant  qu’en arrivant  à la  limite  opposée du continent  l’heure
marquée sur la montre ne correspondait pas au temps parcouru, que selon le lieu où on se
trouve,  l’heure  est  différente,  c’est  le  printemps  ou  l’automne,  le  jour  ou  la  nuit.  Le

télégraphe, puis le téléphone ou la radio
permettent  que  différents  espaces
communiquent en même temps. Le train,
la voiture l’avion connectent les espaces
et le temps et les perspectives changent.
Cette révolution technologique qui facilite
la connexion et la mobilité d’un lieu à un
autre,  de  plus  met  en  contact  les
diverses  cultures,  rendant  évident  la
diversité  des  démarches,  des points  de
vue,  des  perspectives,  des  manières
différentes  d’interpréter  la  réalité  et  les
diverses formes mentales périphériques.
Les conceptions sur l’espace et le temps
commencent  à  être  chamboulées,
l’espace  et  le  temps  ne  sont  pas  tels

qu’on le croyait, et l’un et l’autre interagissent entre eux. Ainsi, le point de vue unique et fixe
sur ce que l’on croit, sur ce qui est réel ou la vérité absolue commence se relativiser. 

L’espace  est  connecté,  le  monde  reste  communiqué.  D’un  côté,  la  vitesse  des
changements, associée aux techniques rapides de reproduction d’objets, la fabrication en
série, etc. accélèrent le tempo historique, et l’on se trouve en présence de l’aspect provisoire
des choses, tout est exposé pour être consommé ; c’est facile de substituer, c’est éphémère,
et d’un autre côté, quand s’amplifie l’espérance de vie et que la machine se substitue au
travail  manuel,  arrive  l’obsession  pour  le  mouvement,  la  vitesse,  le  temps,  la  mort  et
l’immortalité. Souvenons-nous que la petite aiguille des secondes a été ajoutée aux horloges
au XVIIIème  siècle, et que dans ce même siècle, les avancées dans l’étude du corps et les
relations faites avec la machine initient le développement de la construction d’automates ou
de robots.  Plus  tard (au XIXème siècle)  surgira la  photographie  qui  capture l’instant  et  le
cinéma qui capture le mouvement.

C’est l’observateur qui met le temps et l’espace. Tout est relatif, dépend de l’observateur et
celui-ci dépend de son espace-temps. Chaque observateur a sa perspective et ce qui n’est
pas dans le champ de perception et d’intérêt de l’observateur n’existe pas ou ne se voit pas.
Le  thème  de  l’observateur,  du  temps,  de  l’espace,  du  mouvement,  de  la  lumière,  des
perspectives  et  de ce qui  est  ou pas  réel  (de ce  qui  interfère  dans  la  perception  et  la
représentation),  du  corps  de  la  machine,  commencent  à  être  des  thèmes  constants  de
recherches dans les études d’optique, de biologie, de géométrie, des mathématiques, de la
physique, de la chimie, de la philosophie… et dans l’art. 

La conception du progrès linéaire et la croyance que la raison et la science étaient les
seules voies proposées par le positivisme pour accéder à la connaissance, commencent à
se fracturer. Tout est à reconsidérer. Rien n’est fixe, tout bouge et mute à vitesse croissante ;
l’unique vérité absolue est que tout est relatif, provisoire. 
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 D’un autre côté, depuis les révolutions libérales, la chute de l’ancien régime et l’émergence
des  classes  sociales,  le  libéralisme  économique  (le  capitalisme  industriel  puis  financier)
commença à se répandre et  à s’imposer sur la planète, érigeant le dieu argent en mythe qui
amènera le bonheur et la sécurité à l’homme, rehaussant, selon la théorie d’Adam Smith,
l’individualisme, un modèle basé sur des conduites de compétitivité, plongeant ainsi l’être
humain dans la simple survie du plus apte (reste de la conception zoologique et naturelle de
l’être humain avalisée par le darwinisme sociale, une erreur d’interprétation du darwinisme)
ou,  le  poussant  à  la  consommation  dans  une  continuelle  satisfaction  des  désirs,
convertissant  le  consumérisme  et  la  substitution  d’une  illusion  par  une  autre,  les  sens
provisoires en sens de la vie.

Ce libéralisme et positivisme éloignent les hommes les uns des autres ; chacun dans son
égocentrisme et ceux-ci dans leur solipsisme s’éloignent de leur spiritualité.

Le capitalisme s’étend et se consolide sur toute la planète à travers des impérialismes et
colonialismes,  construisant  un  modèle  fermé.  Pendant  le  XIXème siècle  on  cherchera  à
investir  à  l’étranger  générant  la  nécessité  d’expansions  territoriales.  Les  principales
puissances  européennes  imposent  leur  hégémonie  à  des  continents  comme l’Afrique  et
l’Asie en exploitant leurs ressources. A mesure que grandissaient les nécessités d’expansion
des  grandes  puissances  industrielles,  et  grâce  à  l’amélioration  des  transports  et  de  la
communication, l’économie mondiale se globalisait et  s’internationalisait ; alors se forgèrent
des alliances entre pays  créant  des marchés mondiaux et  des entreprises gigantesques
surgirent. Non seulement augmentaient les différences entre les pays, mais les inégalités
sociales devenaient  plus aiguës à l’intérieur des pays. La liberté des contrats de travail,
l’allongement  de  la  journée  de  travail,  la  réduction  des  salaires  afin  d’augmenter  les
bénéfices,  l’interdiction d’association pour  promouvoir  des entreprises,  amenèrent  à une
paupérisation  de  la  population.  Dans  les  villes  s’établirent  des  espaces  clairement
différenciés pour les classes sociales. Les zones bourgeoises amélioraient progressivement
leurs infrastructures alors que les zones ouvrières se voyaient destinées à vivre dans des
conditions misérables à proximité des industries et pour un salaire lamentable qui permettait
seulement de survivre. Ceci généra une forte vague de migration vers les continents comme
l’Amérique. Les situations internes des pays conduisaient à des conflits. Les mouvements
ouvriers de 1848 annonçaient les révolutions sociales qui se présentèrent par la suite en
1870  et qui éclatèrent pendant  la révolution russe de 1917 ou dans les zones les plus
industrialisées, comme en France et en Grande Bretagne, dans lesquelles les réclamations
des travailleurs étaient d’avoir plus de droits politiques et de meilleures conditions de vie. En
même temps,  commençaient  les  révoltes  coloniales  et  les  révolutions  nationalistes  dans
l’empire  austro-hongrois.  De  nombreux  gouvernements  profitèrent  de  la  situation  pour
essayer de résoudre ces crises sociales et politiques en faisant appel au patriotisme et à
l’identité nationale. Les causes de la Première Guerre Mondiale furent  ce nationalisme  qui
s’étendit tout au long du XIXème et au début du XXème siècle, la rivalité économique et politique
entre les nations, les crises internes  et le processus de l’usage du développement technique
et industriel pour la militarisation et la vertigineuse course à l’armement.  

Après  avoir  terminé  la  Première  Guerre  Mondiale,  on  répare  et  on  reconstruit  les
dommages matériels produits par le conflit  à travers le système de crédits prêtés par les
États-Unis. Le capitalisme industriel se transforme en capitalisme financier. Mais suite à  la
chute des valeurs à la bourse de New-York et le crash de 29, les États-Unis cessent de faire
des prêts augmentant l’appauvrissement des pays affectés et la crise économique. Celle-ci,
plus le fait qu’après le traité de Versailles, les allemands furent mécontents de la perte de
territoires et de la répartition faites à la fin de la première guerre mondiale - il en fut de même
pour l’Italie et le Japon, etc. - permit aux doctrines totalitaristes, à l’exaltation de l’identité
nationale,  au  protectionnisme  économique,  aux  sentiments  de  supériorité  et  aux  désirs
d’expansion promettant de l’emploi et la reprise économique, de se développer. Dans les
pays mettant en marche le nazisme et le fascisme commença alors au nom de la supériorité
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raciale,  la  persécution  des  juifs,  des  gitans,  des  handicapés,  des  communistes,  des
socialistes, des homosexuels, des groupes d’esclaves et des artistes avant-gardistes dont
l’art  était  qualifié  de  dégénéré.  La  Seconde  Guerre  Mondiale  aura  son  apogée  par  le
lancement de la bombe atomique sur la population civile  d’Hiroshima. Dans une planète
connectée, les guerres étaient maintenant mondiales. N’importe quel point était affecté. 

Les guerres, la paupérisation de la population, le traitement cruel et la violence durant la fin
du XVIIIème siècle, le XIXème siècle et la première moitié du XXème rendent manifeste et l’échec
et la crise d’un schéma que se répand. Le processus s’accélérera avec la Première Guerre
Mondiale. De fait pour de nombreux historiens, Arnold Hauser, entre autres, le XXème Siècle
commence à partir de ce conflit belliqueux, car c’est là que ce produit la fracture. 

C’est à partir de la Première Guerre Mondiale que la foi dans la raison et la science, dans
le  progrès  linéaire  positiviste  et  dans  le  modèle  économique  capitaliste  libéral,  se  sont
effondrés.

La connexion de la planète met en évidence que l’expansion du modèle capitalisme amène
à  un système fermé. L’accélération temporelle met en doute cette conception positiviste
d’un  progrès  linéaire  et  permet  de  constater  la  répétition  des  cycles  historiques,  la
simultanéité,  la  substitution  et  la  superposition  à  grande  vitesse  des  impérialismes,
colonialismes, restaurations d’anciens régimes, nationalismes, démocraties, fascismes, etc. 

Il est de même pour l’art. Alors qu’à d’autres époques, un mouvement artistique durait un
ou  deux  siècles  (le  roman,  le  gothique,  la  renaissance,  le  baroque…),  en  deux  siècles
seulement, se succédèrent le rococo, le néoclassicisme, le romantisme, le symbolisme, le
préraphaélisme, le réalisme, l’impressionnisme… et d’autant plus dans la première moitié du
XXème  siècle  où  coexistent  alors  et  se  superposent  le  postimpressionnisme,
l’expressionnisme, le fauvisme, le cubisme, le dadaïsme, le futurisme, le surréalisme et l’art
abstrait, etc.    

Tandis qu’à d’autres époques,  la  distance entre chaque cycle historique qui  se répétait
maintes fois, mais dont les éléments nouveaux s’additionnaient au cycle suivant, ont été des
temps  longs,  le  rythme  temporel  s’est  accéléré  en  deux  siècles  seulement.  Ces  cycles
coexistent, sont simultanés et se superposent à grande vitesse, donnant la sensation que le
cercle de chaque tour de la spirale se rétrécit et que le temps se raccourcit. 

Ainsi, les processus évolutifs ne se développent pas en ligne droite, ni avec des temps et
des accélérations constants mais, ils surgissent, croissent, se développent, déclinent et se
désorganisent.  Qui plus est,  après ça, ils donnent  naissance  à de nouvelles formes qui
répètent  le  même  processus  mais,  déjà  dans  un  autre  niveau  en  ayant  incorporé  les
éléments progressistes du cycle antérieur. Reprenant l’intuition d’Ortega y Gasset à propos
de  la  dynamique  générationnelle,  Silo  définit  l’Être  Humain  comme historique  et  social,
comme l’être historique dont le mode d’action social transforme sa propre nature. Autrement,
l’être humain ne serait pas sorti des cavernes et il serait toujours en train de recommencer
depuis  le  même  point.  Comme  le  propose  Silo,  il  s’agit  de  différenciation,  de
complémentation  et  de synthèse  qui  évoluent  en une forme de spirale  dynamique  et,  à
chaque tour, vers des formes plus complexes. Selon les lois de la thermodynamique et en
suivant Prigogine, tant dans l’ordre macroscopique que microscopique, le processus évolutif
va vers une plus grande complexité chaque moment d’accélération, de crise et d’instabilité
dans  un  système  fermé,  celui-ci  tend  à  l’entropie  au  désordre,  à  la  déstructuration  qui
l’amène  à  un  changement  d’état.  La  flèche  du  temps  étant  irréversible  surgissent  de
nouvelles formes chaque fois plus complexes. 
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 L’accélération  temporelle  due à  toutes  les  avancées  dans tous  les  domaines  brise  les
schémas qu’on avait et auxquels on croyait, associé à la déstructuration du système fermé,
coïncide en fait  avec les moments de chute des civilisations et au surgissement d’une autre.

Depuis la fin du XVIIIème siècle s’accumule la nécessité de changement, la première moitié du
XXème siècle a été l’indicateur de cette nécessité, à laquelle aujourd’hui il semble que nous
sommes en train d’assister. 

Dans ces moments d’instabilité et d’accélération, le futur se ferme et la mort semble nous
talonner. Si le futur se ferme et que l’on croit à la mort, si l’on n’a pas un sens majeur qui
l’aligne  et  oriente  tout,  alors  reste  seulement  devant  nous la  fugue de vivre  l’instant,  le
nihilisme et le non-sens. 

D’un autre côté, l’accélération temporelle fait qu’en un minimum de temps se concentrent
plus de stimuli et d’exigences. Cette fugue de vivre l’instant, de vivre au jour le jour, finit  par
être erratique, compulsive et sans direction.  

Ce tableau de Grosz, Métropolis, peint entre 1916 et
1917,  montre  le  mal-être  psycho-social,  la  vitesse,
l’aliénation,  se  sentir  pris  dans   une  tourmente
dénudée de sens, dans une course vers le néant et la
mort, chacun courant de son côté sans regarder ni se
rencontrer  avec  cette  sensation  de  répétition  qui  se
produit avec la duplication des édifices.

L’accélération  temporelle  est  la  même  que
l’accélération du tempo intérieur, le nombre de stimuli
augmente, l’excès de bruit agit comme s’il s’agissait de
vide et se rend assourdissant, produisant un blocage
dans  les  réponses  au  monde,  comme  cette  image
fantasmagorique qui crie et en même temps se bouche
les oreilles, entrant dans un espace de dépression comme dans Le Cri de Munch, peint bien
avant, en 1893. Si l’accélération temporelle met en évidence la relativité et le provisoire, quel
sens a la vie si tout se termine avec la mort? S’il n’y a pas de sens majeur, l’être humain se
retrouve face au non-sens, devant la limite et le vertige de l’abîme. Si tout est éphémère,
baser le sens de la vie sur les sens provisoires ferme
le futur. La conscience humaine ne peut fonctionner
sans futur, sans images.  

Les  évènements  historiques  et  les  avancées
scientifiques  et  technologiques détrônent  les  vérités
jusqu’alors considérées comme absolues, ouvrant un
nouvel horizon. Le choc d’un paysage qui tombe avec
celui qui surgit mène le processus historique à entrer
dans une forte  différenciation. Le psychisme s’altère,
mis devant la nécessité de libérer une forme qui ne
correspond pas aux inquiétudes de l’être humain et
de  réviser  un  regard  qui  ne  correspond  plus  au
nouveau moment. 

Face  à  ces  états  altérés  de  conscience  et  de
violence,  on  commence  à  approfondir  dans  le
fonctionnement  du  psychisme  avec  Freud,  Jung,
Ouspensky,  etc.  cherchant  à  comprendre ces  états
altérés.  Dans l’article  que Jung écrit  sur  Picasso,  il
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décrit les œuvres de celui-ci comme l’écho de l’époque schizophrénique et fragmentée dans
laquelle  on  vit.  Souvenons-nous  aussi  comment  le  livre  de  Hans  Prinzhorn,  L’art  des
malades mentaux, écrit en 1922,  fut une source d’influence pour beaucoup d’artistes et de
groupes,  comme  le  Bauhaus  et  spécialement  le  Surréalisme,  qui  l’avaient  dans  leurs
étagères.

Thompson découvre l’électron en 1897 et, avec lui, annonce que l’atome est divisible. C’est
le constat qu’alors durant des siècles on l’avait cru stable et indivisible, à la fin du XIXème

siècle, il devient altérable. L’unité minimale de l’être en tant que matière peut, maintenant, se
décomposer,  peut  se  désintégrer.  Souvenons-nous  comment  Kandinsky  le  montre  dans
quelques-uns de ses tableaux comme par exemple celui de 1911, Cercles dans un cercle, ou
celui de Dali 1952, La Galatée des Sphères. 

La  découverte  de  la  lumière  comme  phénomène  quantique  mit  en  doute  la  physique
classique. Comme cela s’était passé avec la lumière, d’autres phénomènes ne trouvaient
pas non plus d’explication cohérente dans les théories habituelles, ce qui amena certains
scientifiques à chercher des explications alternatives

.

Le 14 décembre 1900, dans une conférence qu’il donna à Berlin, Max Planck introduit le
concept  de “quanta“ et ainsi  annonça le début d’une nouvelle  physique.  Les hypothèses
énoncées  par  Planck,  non  seulement  contredisaient  la  physique  théorique  acceptée
jusqu’alors, mais posaient les bases de la physique quantique qui, plus tard, germa avec les
travaux de Bohr et d’Heisenberg. 

Einstein  affirmait  que  la  perception  du  temps  et  de  l’espace  dépendait  de  l’état  du
mouvement de l’observateur, c’est-à-dire, qu’elle est relative à l’observateur et que les deux
ne sont pas séparés. Si Einstein postule la perte d’un système de référence absolue, que le
système  de  référence  est  relatif  à  l’observateur,  alors  le  point  de  vue  sur  le  même
évènement  se  multiplie  en  fonction  du  nombre  d’observateurs.  Ou,  comme  le  pose
Heisenberg,  l’observateur  affecte  et  modifie  ce  qui  est  observé  ou,  comme  l’illustre
Schrödinger (le chat est vivant ou est-il mort ?), il existe plusieurs possibilités et ce n’est que
lorsque l’observateur interagit que ce produit la décantation. 

Depuis la fin du XVIIIème siècle, dans divers domaines de la connaissance on recherche
d’autres types d’espaces et de perspectives. Concrètement c’est autour de 1830 que se crée
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une nouvelle classe de géométrie qui diffère de celle d’Euclide en employant plus de trois
coordonnées. 

Les apports d’Einstein, et ceux de certains mathématiciens auparavant, proposent que le
temps ne peut  être séparé des trois  coordonnées spatiales.  Temps sans espace et  vice
versa n’est pas concevable. Et il n’y a pas de temps sans mouvement. D’un autre côté, face
à la linéarité selon Einstein, son espace-temps continu est un espace courbe. La matière (la
force de la  gravité)  est  celle  qui  courbe l’espace-temps.  Les ondes gravitationnelles que
génèrent la masse des corps accélèrent ou décélèrent le temps et contractent ou distendent
en modifiant l’espace, la distance entre les planètes. On commence à travailler avec des
géométries alternatives à la géométrie d’Euclide, et les croyances associées, sur ce qu’était
l’espace qui nous entoure, en pouvant ajouter d’autres variables à X,Y et Z, ce qui brisait
fortement les schémas mentaux et idées que l’on avait. Nouvelles géométries et nouvelles
perspectives,  hyperbolique,  elliptique,  isométrique,  etc…  commencent  à  être  prises  en
compte.

L’œil selon les lois de l’optique voit en trois dimensions, hauteur (l’axe Y), largeur (X) et
profondeur (Z) et il voit jusqu’où porte la vue. La perspective linéaire, l’espace euclidien était
la technique qui permettait ce mode de perception et de représentation de la réalité.
De même qu’en physique et  mathématiques,  les études en optique ou les études de la
perception  et  du corps de Merleau-Ponty,  lequel  pose le  rôle de l’observateur  dans son
interaction conscience-monde, ou l’intentionnalité de la conscience de Brentano, ou le thème
du temps chez Bergson, entre autres,… dérèglent l’unique manière de voir. 
 La géométrie non-euclidienne de la fin du XIXe siècle et surtout du début du XXe siècle, et
la transformation des deux en objets de spéculation, ainsi que la division de l'atome, des
études en optique et perception ont fait l'objet de l'art d'avant-gardiste.

Le symbole de l’espace-temps fut le dessin géométrique caractéristique du Cubisme. En
regardant les objets du point de vue relatif, c’est-à-dire, depuis des points de vue divers,
aucun  n’a  de  priorité  exclusive,  mais  on  les  voit  tout  à  la  fois  de  plusieurs  endroits.
L’observation exige d’entrer et sortir de l’espace (du tableau) sur l’axe Z, de se bouger à
l’horizontal sur l’axe X et de haut en bas, pour, depuis plusieurs perspectives et divers angles
et, "par la même", recomposer l’image.  De cette façon, on parvient à voir le même objet
simultanément depuis plusieurs points de vue. Il s’agit d’une forme enveloppante qui oblige à
flexibiliser et à bouger le point de vue et à en inclure d’autres, à se placer dans différentes
perspectives et depuis plusieurs approches. 

En suivant l’exemple des hyper-cubes de Victor Schlegel, lorsque les figures bougent, elles
peuvent se déformer, se décomposer, se tordre, se complexifier. En abordant la courbure de
l’espace  avec l’inclusion  de la  coordonnée  du  temps,  par  le  mouvement,  les  figures  se
déforment,  l’image  se  décompose.  Par  exemple,  ce  fait  sera  central  dans  l’analyse  de
l’œuvre de Duchamp. A partir de 1887, Henri Poincaré sera le principal responsable de la
divulgation de la géométrie non-euclidienne à Paris dans les premières années du XXème

siècle. 
Dans le Futurisme comme le disait Francastel, il se passe un peu la même chose car en

répétant l’image, c’est le rythme, le mouvement et l’intérêt de montrer la présence du temps
dans  l’œuvre  qui  caractérise  les  images  futuristes.  Si  le  cubisme  dissèque,  fragmente,
déstructure et ainsi inclut le temps, le futurisme inclut le temps à travers le mouvement par
l’intersection des plans. 

Le nu dans l’escalier de Duchamp, 1912, dissèque le mouvement tableau par tableau. Ce
pourrait être une synthèse entre le Futurisme et Cubisme.

 Cela se passe aussi dans le Dadaïsme où dans les collages se mélangent les plans et les
matières  de  déchets,  montrant  l’immédiateté  et  l’instant.  De  plus  ce  dernier,  comme
l’Expressionnisme et le Surréalisme présentent d’autres couches de la réalité du psychisme
humain. 
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La  fin  des  certitudes,  la  préoccupation  pour  la
condition humaine, la mort et le destin de la planète
se traduit  chez  les  avant-gardistes  aussi  bien  dans
leurs  contenus  que  dans  leurs  formes  de
représentation.  En  même  temps,  s’ouvrait  une
recherche dans tous les champs du que-faire humain
et dans tous les coins du monde. Les historiens et les
historiens de l’art se reposent la question, depuis quel
point  de  vue  doivent-ils  réaliser  leurs  études  et
d’étudier l’intentionnalité du processus historique.  En
ce sens, Worringuer rompt avec la conception linéaire
positiviste de l’art, alléguant que l’histoire de l’art n’est
pas l’histoire de la capacité artistique et que son but
n’est  pas  la  copie  ou  la  reproduction  des  modèles
naturels, mais il prétend que ce qui définit l’art, c’est la
volonté artistique.Les changements de perspective et
la simultanéité de l’espace-temps se voient aussi chez
les  écrivains  comme Proust,  Joyce,  Kafka,  Lu Xun,
Jarry, Virginia Wolf, Lorca, Hesse, Borges, Ineko Sata,
Huidobro,  le  théâtre  de  l’absurde…,  ou  chez  les
musiciens  comme  Schörenberg,  Webern,  etc.,  et
mettent  en  évidence  qu’ils  sont  dans  la  recherche.
Comme  le  scientifique  et  l’historien,  etc.  l’artiste

parvient à reconnaître que la continuelle interprétation de l’espace intérieur et extérieur, de
l’espace et du temps, et que la complémentation entre les temps (passé, présent, futur),
entre  les  lieux  et  les  cultures  et  entre  les  divers  domaines  et  points  de  vue  de  la
connaissance  humaine  sont  nécessaires  dans  la  soif  de  comprendre  et  de  changer  le
monde. “Les artistes pensent que dans le futur on pourra atteindre la civilisation désirée, la
transformation  du  monde“.  (Ceysson,  Lassaigne  et  Daix.  De  l’avant-gardisme  au
surréalisme. Page 7). 

L’artiste cherche à déstabiliser  l’observateur pour le Réveiller.  “…  pour entrer dans une
dynamique  de  réflexion  sur  la  réalité  et  la  mimesis,  ainsi  que  sur  le  mensonge  de
l’apparence“. (Julia Barroso. Thème, Iconographie et Forme dans les avant-gardes artistique.
Page 326). Ils synchronisent et modifient les points de vue pour reconstruire, créer intervenir
dans la construction de la réalité. L’observateur ne regarde déjà plus à travers une fenêtre, il
s’introduit dans les scènes représentées, il est protagoniste de celles-ci. Il n’existe pas de
référence spatiale qui sécurise l’homme dans un espace et dans un temps qui lui procure de
la  stabilité,  de  la  sécurité   de  la  tranquillité.  Les  changements  sociaux,  les  progrès
techniques, les guerres, le déracinement, les persécutions, amenèrent l’artiste à s’interroger
sur comment perçoit et structure la conscience et sur le Sens de la vie.

Comme  réponse  au  rationalisme  positiviste  et  aux  religions  officielles,  s’ouvrent  de
nouvelles  recherches  spirituelles  qui  ont  l’intuition  et  creusent  vers  l’ouverture  intérieure
comme base  de l’évolution  humaine.  “Surgit  un  doute  soudain  face  au  problème  de  la
relation réelle qui existe entre le moi et le monde“…Le regard se dirige vers l’intérieur“. (Paul
Vogt. Der Blaue Reiter. Un expressionniste allemand. Page 11). Avec les changements de la
fin  du  siècle,  les  groupes  théosophiques  commencent  à  grandir  en  Europe  (la  société
théosophique  d’Helena  Blavatsky,  puis  l’anthroposophie  de  Steiner),  l’orphisme,  les
rosicruciens, l’hermétisme etc. auxquels participent les artistes.

Artistes,  philosophes,  scientifiques,  et  recherche mystique “coïncident  significativement“,
interagissent de façon concomitante entre eux. 
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Dans les étapes cruciales de l’histoire de la création artistique, a toujours existé une étroite
relation entre les divers arts et domaines de la connaissance humaine,  unis dans l’effort
commun  de  transformer  la  vision  du  monde.  “Les  divers  courants  de  l’avant-garde
artistique… partaient de la supposition fondamentale… que les vieilles façons de regarder le
monde étaient inadéquates et que de nouvelles devaient être trouvées “. (Hobsbawm. A la
traîne. La décadence et l’échec des avant-gardes du XXème siècle. Page 9). 

Le monde changeait et se maintenait une manière d’ordonner la réalité. Il y avait besoin
d’un autre regard, d’autres perspectives, pour pouvoir comprendre le monde qui venait et le
restructurer.

Comme nous le raconte Panofsky dans son étude sur les perspectives, de même que les
perspectives  de  la   Renaissance,  les  différentes  perspectives  du  XXème  siècle  sont  des
formes symboliques au moyen desquelles “un contenu spirituel particulier s’unit à un signe
sensible concret et s’y identifie avec intimement “. (Panofsky. La perspective comme forme
symbolique. Page 24).  

On a besoin d’approfondir le regard et ainsi se disposer à capter les expériences autres qui
ont un signe spirituel, comme nous pouvons le voir dans les intuitions des manifestes, des
écrits  et  dans les œuvres des artistes avant-gardistes,  lesquels,  dans un monde qui  se
démembrait et se déshumanisait, ainsi que le décrit Ortega dans “ La Déshumanisation de
l’Art“, voyaient en l’art, la mission de chercher le contact avec la lumière, avec l’unité pour
l’humaniser. “Les nouveaux artistes avaient besoin d’une beauté idéale qui n’était déjà plus
seulement  l’expression  orgueilleuse  de  l’espèce,  mais  l’expression  de  l’Univers  dans  la
mesure  où  la  lumière  l’avait  humanisé“.  (Dit  par  Apollinaire  à  Lourdes.  Cirlot.  Textes  et
Document des Premiers artistes Avant-gardistes. Page 11).

Walter Benjamin exposa en 1936 qu’il y avait un “quelque chose de plus“, une “aura“ dans
les  grandes  œuvres  qui  n’étaient  pas  menacées  par  l’époque  de  la  reproduction  et  la
substitution,  une  aura  qui  ne  pourrait  même  pas  être  dépassée  par  la  reproduction
mercantile la plus exacte de notre époque industrielle. Cette aura est cet instant juste de
création dans lequel les œuvres d’art se chargent de validité et d’originalité, à la différence
des multiples produits que nous consommons jour après jour et qui ont seulement le slogan
d’être reproductible  et  de la  nouveauté.  Cette reproduction et  consommation,  fuite  de la
finitude face à l’horreur du vide, ne laisse que la répétition absurde et illusoire des sens
provisoires qui mènent au nihilisme. Les avant-gardistes captèrent cette déstructuration et
accélération temporelle, les conditionnements et les limites d’une certaine façon de regarder,
cet abîme et ce non-sens, se proposant de sauter par-dessus. La superficie du tableau se
convertissait en illusion, la limite qu’il faut passer. Les premiers avant-gardistes  cherchent à
franchir cette limite, quelque chose d’une certaine manière en relation avec la rupture des
notions mêmes que l’on avait du temps et de l’espace. Les artistes s’organisaient et éditaient
des manifestes aux couleurs révolutionnaires, sociales, politiques, artistiques et spirituelles.
De façon concrète Magritte cherche à éveiller le regard sur un changement de direction. 

Lorsqu’on regarde un tableau de Magritte, on y voit des choses simples, les compositions
sont des objets quotidiens reconnaissables, identifiables. Cependant ils sont disposés dans
un ordre si arbitraire, anormal et paradoxal, qu’ils perdent leur “identité“, ne pouvant être mis
en relation selon les mécanismes mentaux habituels, incommodant et produisant un choc.
Ce  sont  des  pièges  intentionnels  pour  désorienter  ce  que  l’on  croit  des  choses.  Cette
simplicité renferme une grande complexité. Comment parvint-il à ces anomalies ? Quel était
son intention à peindre ces paradoxes ? Y avait-il un dessein, un quelconque projet ? 
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La condition Humaine. 

Platon, dans le mythe de la caverne  raconte que les êtres humains se trouvent prisonniers
depuis  leur  naissance  dans  une  grotte  obscure.  De  plus,  ils  y  sont  attachés  avec  des
chaînes de telle sorte qu’ils peuvent seulement voir le mur en face à eux, sur lequel, grâce à
la lumière d’un foyer qui se trouve dans leur dos, se projettent les ombres des choses et des
êtres qui se trouvent derrière eux.  Sans pouvoir  regarder derrière, ils  ne se rendent pas
compte,  ni  ne  comprennent  que  ces  ombres  sont  des  projections  d’autre  chose,  et
qu’amusés,  hallucinés  et  hypnotisés  par  ce  monde d’ombres et  d’apparences,  ils  vivent
limités et conditionnés par la croyance que ces ombres sont l’unique réalité. Sans pouvoir
tourner la tête pour voir les autres, ils survivent égocentrés et enfermés dans leur solipsisme
et individualisme, dans les limites spatiales de la grotte où le temps ne semble pas s’écouler.
Cependant, par une quelconque circonstance l’un deux parvint à se rebeller et à se libérer.
Et  il voit la lumière du foyer, l’entrée de la caverne et ce qu’il y a à l’extérieur, les arbres les
gens, les cieux, la couleur, la lumière, les volumes  et l’espace ample, le temps  qui s’écoule
parmi les saisons  le jour et la nuit…
IL prend conscience de l’espace et de l’écoulement du temps, comprenant que ces ombres
planes sont le reflet illusoire d’une autre réalité plus profonde.  De retour, celui-ci raconte son
expérience aux autres et par pitié prétend les libérer de leurs chaînes. Mais ils se moquent
de lui et le voient comme un fou perturbé et, de plus, selon ce que nous raconte Platon,
ceux-ci seraient capables de le tuer  pour conserver le piège de l’illusoire dans lequel ils
vivent, car la croyance en ces ombres et en cet espace-temps sont la réalité même qui leur
donne identité, les faisant se sentir stables, confortables et en sécurité. Par conséquent, si
cette apparente réalité qui leur donne identité se trouve menacée et en danger, ils seraient
capables de parvenir à n’importe quel type violence pour les maintenir.

En 1935, Magritte peint La condition humaine évoquant le Mythe de la caverne de Platon.
Comme tant d’autres œuvres il en réalisa plusieurs versions. 
A la différence du mythe, Magritte peint l’extérieur vu depuis l’intérieur à travers le trou de
l’entrée  de  la  caverne.  Et  au  lieu  du  mur  avec  les  ombres  projetées,  il  peint  une  toile
transparente à travers lequel se projette et transparaît l’extérieur. 
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1 L’observateur et ce qui est observé. Les limites.

Les clés de ce tableau sont le foyer, l’entrée de la caverne et la toile “transparente“. 
Dans le mythe, le foyer se trouve derrière les hommes (les observateurs) qui regardent les
ombres  sur  le  mur.  Dans  le  tableau,  le  foyer  apparaît  derrière  l’œil  de  l’observateur,
allégorisé par l’entrée de la caverne. Donc de même que dans le mythe, ce foyer ainsi placé
indique que ce qui est représenté sur la toile est la même chose que les ombres du mur, une
illusion, une projection de ce que notre conscience structure. Et ce que notre conscience
structure est conditionné comme on le voit dans le mythe par ce que nous percevons par nos
sens, par notre mémoire, par nos intérêts, par nos goûts, par ce que nous croyons, par nos
illusions par nos idéologies… et par la position de l’observateur dans l’espace-temps de la
caverne (notre paysage de formation culturel de l’époque). Sur la base de tout cela, nous
affirmons ce qui est réel, l’élevant à la vérité absolue pour laquelle, nous pourrions arriver
jusqu’à la violence, entrant dans des états altérés, niant n’importe quelle autre possibilité si
ce que nous croyons réel et nous donne identité était mis en danger comme il est dit dans le
mythe. 
En suivant ce que dit Silo dans Psychologie IV, nous pourrions utiliser la figure d’une lentille
biconcave comme la limite entre le monde externe et interne. Avec cette lentille biconcave, le
moi-attentionnel  ou l’observateur  peut  se situer dans différentes positions à l’intérieur  de
l’espace  de  représentation,  mais  dans  les  limites  tactiles  kinesthésiques  qui  donnent  la
notion du monde externe et inversement dans les limites tactiles cénesthésiques qui donnent
la notion de monde interne. C’est-à-dire, en direction du convexe ou en direction vers le
concave, mais, c’est par la configuration de l’espace de représentation que l’on commence à
avoir le registre du dehors ou du dedans. En réalité, cette division n’existe pas. Toute activité
est réalisée à partir d’une position dans cette lentille qui communique avec le monde. Tu
peux aller vers le monde ou vers l’intérieur.  “Il est évident que dans la constitution du moi
intervient  non  seulement  la  mémoire,  la  perception  et  la  représentation,  mais  aussi  la
position de l’attention dans l’espace de représentation. “ (Silo Psychologie IV.www.silo.net). 
Magritte peint cet observateur ou le moi-attentionnel dans différentes positions à l’intérieur de
l’espace de représentation. En dépit de ces différentes positions, se maintient l’immobilité et
la rigidité du point de vue de l’observateur car tout ce qu’il structure se base sur sa caverne
(sur on paysage de formation culturel et d’époque). Nous voyons, comme ce qui se fait sur la
toile transparente, nous percevons un morceau de réalité et le reste nous l’inférons et le
complétons selon les présupposés que nous acceptons comme réalité et nous  représentons
selon le mode de perception tridimensionnelle de l'œil.
 Cette toile se convertit  dans le voile de maya, le “rideau“ comme Magritte nomme cette
limite qui agit comme frontière entre l’intérieur et l’extérieur, comme support à l’illusion de la
réalité.
“…Je finis par trouver dans l’apparence du monde réel la même abstraction que dans les
tableaux,  car  malgré  les  combinaisons  compliquées  des  détails  et  des  nuances  d’un
paysage réel, je pouvais les voir comme s’il y avait un “rideau“ placé devant mes yeux. Je
commençais à être peu sûr de la profondeur des champs, peu persuadé de l’éloignement
bleu  léger  de l’horizon ; l’expérience immédiate les situait  simplement à la hauteur des
yeux. “ (Dit par Magritte dans la compilation de textes de Magritte que fait Mercedes Barroso.
Ecrits. René Magritte. Page 111).   

Au travers des fenêtres, des verres, des toiles, des portes, des cadres, des miroirs (Le faux
miroir, 1929), des yeux, des rideaux, etc. Magritte peint cette limite pour nous la faire voir et,
du fait de la voir, nous nous rendons compte que dehors et dedans c’est la même chose
rompant ainsi cette façon dualiste de regarder. 

17



D’un  autre  côté,  tous  les  éléments  des
tableaux  de  Magritte  dans  leur
composition  sont  reconnaissables,  ce
sont des objets du quotidien. Cependant,
l’observateur  face  à  un  apparemment
espéré  se  retrouve  avec  l’inespéré.
L’observateur  identifie  ces  objets
séparément  mais  dans  le  contexte  du
tableau  et  disposés  dans  un  ordre  si
inusité  qu’ils  perdent  leur  identité,  ne
pouvant  les mettre en relation  de façon
rationnelle selon ce que l’on  présuppose,
produisant  ainsi  un  choc.  Ce  sont  des
pièges  intentionnés  pour  désorienter  ce

que  l’on  croit  des  choses,  amenant  l’observateur  à  admettre  que  la  réalité  que  nous
observons  et  configurée  sur  la  base  de  notre  perception  limitée,  est  une  pure  illusion,
mettant en évidence les limites et l’échec de notre façon de regarder et de structurer la
réalité. Il juxtapose les objets, ou altère leur ordre, leur taille, il change les perspectives, ou
lance un illogisme entre le texte et l’image,  ou change la fonction d’un objet, ou défie la
gravité, ou peint un hybride en processus de métamorphose (La saveur des larmes, 1946),
ou un objet  apparait  alors qu’un autre était  attendu,  ou un objet  qui  se dédouble  ou se
fragmente, ce qui est en haut est en bas, ou ce qui est dehors est dedans (Éloge de la
dialectique, 1936), ou c’est la nuit et le jour en même temps, bouleverse l'espace et le temps,
etc.

 Dans  toutes  ses  peintures  Magritte  signale  les  limites  et  les  conditionnements  de
l’observateur et de la représentation (ce qui est observé) et, ceci depuis l’observation et la
représentation même.  Lui  faisant  mettre en doute ce qu’il  croit,  il  freine tout  mécanisme
d’interprétation, l’amenant à arrêter l’enchaînement mécanique de la pensée, et l’entraînant
à lâcher l’ensemble des habitudes mentales. Quand cette tridimensionnalité se désajuste et
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les  objets  sont  démarqués,  pour  la  conscience  tout  se  déstabilise  et  se  déstabilise  son
système de croyances, le substrat sur lequel  est soutenu sa forme mentale  et tout ce qui lui
donne identité. Tout système de croyance est  corrélatif  d’un système d’images. Toucher au
système d’images c’est changer l’argument des croyances, le schéma que l’on a produisant
de l’instabilité.
Influencé  dans  sa  première  étape  par  l’Impressionnisme,  le  Postimpressionnisme  et  le
Symbolisme, Magritte se questionna sur la façon de voir de Cézanne (lorsque celui-ci disait
qu’il  voyait,  mais  le  thème  était  comment  voyait-il ?).  Ce  questionnement  ainsi  que
l’expérience  du  Futurisme  induiront   Magritte  à  s’interroger  sur  la  perception  et  la
représentation, sur la relation entre l’objet et la forme, le texte et la peinture, l’image peinte et
l’image réelle, le dedans et le dehors, le temps et l’espace, les limites d’une certaine façon
d’ordonner la pensée et sur le plus important de tous les conditionnements, la finitude. 
Montrant la “trahison des images“ et la trahison de l’observation, Magritte pose l’autonomie
et la liberté de l’art, dont la fonction n’est pas le principe de la réalité, ni de créer l’illusion de
la tridimensionnalité dans un espace bidimensionnel à travers la perspective linéaire. Pour lui
l’art  était  un  moyen  de  déstabiliser  et  ainsi  mettre  en  évidence  cette  limite,  ces
conditionnements,  proposant  de  surpasser   et  réveiller  ainsi  la  recherche  du  “Mystère“
comme lui, appelait le Sens.
Magritte participa du Surréalisme de Breton, cependant s’en différencia  dans son admiration
pour la psychanalyse. Plus proche de Bergson, Merleau-Ponty et  Foucault avec lesquels il
correspondait,  Magritte  voit  l’art  d’un  autre  point  de  vue :  “L’art  tel  que  je  le  vois  est
réfractaire à la psychanalyse car il évoque le Mystère sans lequel le monde n’existerait pas.
C’est ainsi, le Mystère, et aussi difficile que cela puisse être, ne doit jamais être confondu
avec  aucune  sorte  de  problème  ou  de  trauma“.  (Dit  par  Magritte  à  Miami,  Francesca.
Magritte. Page 41) 
Face au rationalisme et à l’irrationnel, Magritte propose l’instabilité comme s’il avait l’intuition
que sans l’instabilité et sans le vide, il n’y a pas de changement. “Les gens veulent quelque
chose sur laquelle s’appuyer afin de se sentir confortables. Ils veulent quelque chose de sûr
à laquelle se raccrocher, pour se sauver du vide. Ils sont incapables de capter la poésie et le
Mystère intrinsèque à l’image. Sans doute qu’ils perçoivent ce Mystère, mais veulent s’en
libérer. Ils ont peur“. (Dit par Magritte dans : Mercedes Barroso. Écrits. René Magritte. Page.
13)
Il ne faut pas s’étonner que Magritte réalise plusieurs versions du mythe de la caverne de
Platon, car ce philosophe classique, qui était, selon Calvo Serraller, à la fois artiste et blessé
par la contradiction dialectique entre le visible et l’invisible, proposa avec l’allégorie du mythe
de la caverne de lâcher toute limite, à travers l’action de rompre les chaines qui l’attachaient
au monde provisoire des apparences et des ombres de surpasser l’abîme. Apparences qui
éloignent de la connaissance de la “Vérité“ qui toujours se trouve derrière les épaules. “…
prisonniers heureux, si fermement attachés à leur lieu (…) vivent dans l’illusion(…) rêveurs
qui ne connaissent pas la vérité (…) sont fascinés -enchaînes- par la dimension physique
-sensible- du visible, ils ne sont pas capables de rompre les chaînes qui les attachent à
“leur“ réalité, ils ne progressent pas“. (Calvo Serraller. La sente égarée de l’art. Page 25).

C’est  précisément  ce  que  nous  demande  Magritte,
dépasser  cette  peur  irrationnelle   et  à  nous
submerger  dans  la  Vérité,  dans  le  Mystère,  en
lâchant tous les préjugés, toutes les croyances, tout
ce qui est donné pour acquis et qui nous laisse face à
l’abîme, dans le non-sens, comme dans le tableau Le
parfum de l’abîme, 1928.  La première rencontre de
Magritte avec le non-sens fut, lorsqu’enfant sa mère
se  suicida  en  se  noyant  dans  le  fleuve,  et  fut
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retrouvée le visage recouvert par une chemise qu’elle portait. Selon les historiens, plusieurs
tableaux de Magritte font référence à cet épisode de sa vie, tableaux dans lesquels le visage
apparait caché par une sorte de drap. 

Magritte  invite  à sauter  l’abîme,  à passer  de
l’autre  côté  (L’abîme  argenté,  1926),  il  nous
exhorte  à  apprendre  à  regarder  librement
passant outre tous types de préjugés, tout ce
que  l’on  considère  comme  accepté,  dans
l’intérêt  de parvenir  à comprendre le  sens et
d’ouvrir  des  possibilités  pour  construire  un
autre type de monde. La conception esthétique
de Magritte part de l’exemple de l’art  comme
outil  pour  asséner  un coup  fort  au  code  sur
lequel se base la société et duquel dépend sa
stabilité.  Il  déstabilise  pour  nous  amener  à
lâcher  tout  ce  qui  nous  donne  identité,  à
repousser  nos  limites,  à  nous  ouvrir  à  une
autre Réalité, à nous interroger sur la “Vérité“,
sur le Mystère. 
“Amplifier les limites est le résultat d’un travail
intentionnel,  qui  ne  surgit  pas  de  la  forme
habituelle  de représenter,  mais qui se donne
en  essayant  de  suivre  un  type  d’images
nouvelles pour la conscience, dont la direction

est l’ouverture“. (Rosa Mera. Amplification de l’Espace. Limites Formes et Modèles. Page 5).
En changeant les proportions et les échelles comme dans Les valeurs personnelles de 1952,
il déconcerte pour libérer des liens qu’impose-la supposée identité que donnent les choses. 
Par  là  même,  il  habilite  le  regard  de  l’observateur  pour  qu’il  puisse  se  surprendre,
réapprenant à regarder et à recréer les choses d’une façon toujours nouvelle comme un
enfant. 
Volant tout ce qui donne identité, tout ce que l’on croit, tout ce que l’on accepte comme tel, il
nous met dans des boucles interminables. 
Dans, Ceci n’est pas une pipe, 1928, il déconcerte avec le texte qui se défait de l’identité  de
l’image. En effet, ce qui est peint sur la toile n’est pas une pipe. Il nous amène dans une
boucle que nous ne pouvons pas terminer de compléter, ni fermer. L’étude de Foucault sur
les différentes versions de ce tableau de Magritte, fait référence à, comment le paradoxe
entre le texte et l’image nous amène à une boucle qui se complexifie et se multiplie. Dans le
chapitre du livre dans lequel le scientifique et  philosophe Hofstadter traite  Ceci n’est pas
une  pipe  ou  Les  deux  mystères  de Magritte, il  commente comment  les  paradoxes  que
Magritte peint, nous amène à des modèles qui se multiplient à l’infini, ayant les propriétés de
la géométrie fractale.  Quelque chose qui a aussi été constaté dans les tableaux de Van
Gogh et Pollock. 
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Pour  Magritte,  le  Mystère  ne  se  fait  pas
occulte seulement dans les objets (qu’il prive
d’identité  préconçue,  pour  libérer  ainsi  la
conscience  des  préjugés  mentaux  qui
éloignent  du Mystère),  mais  aussi   dans le
corps  humain.  Son  obsession  pour  les
cercueils   qui  prennent  des  postures
corporelles,  comme  par  exemple  celui  de
Madame  Récamier, 1951,  incommode  et
pousse à s’interroger  sur  ce corps après  la
mort, le corps comme prise de conscience de
sa propre temporalité.
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 Suite à cette prise de conscience, il propose de
libérer le corps des conditionnements auxquels il
est soumis et qui le soumettent. Lorsqu’il peint le
corps comme dans  Les exercices de l’acrobate,
1928, il représente le corps qui, à l’égal de l’âme
peut  s’élever.  Comme  si  ce  centre  de  gravité
provisoire, constitué par les deux exercerait moins
de force et constituerait un autre centre de gravité,
un dessein et l’esprit pourrait se libérer. En lâchant
tout conditionnement, arrêtant la pensée, le corps
ne pèse pas, il  devient léger et peut comme les
acrobates se bouger avec liberté. 
Dans tous les domaines le thème du corps était en
train d’être révisé.  C’est  à la fin du XIXème et  au
début du XXème siècle que commence cette rupture
des  identités,  du  rôle  masculin-féminin,  jeune-
vieux,  etc.  Cette  frontière  commença  à
s’estomper, cherchant à lâcher les identités, aussi
bien à travers les mouvements sociaux que dans
la  photographie,  la  danse  et  l’art  dans  ses
diverses expressions. Magritte confère au corps la
faculté de se libérer de son identité socioculturelle.
Dans  ses  peintures  sur  la  non-gravité,  comme
dans  Le  Château  des  Pyrénées,  1959,  Magritte
fait à nouveau allusion à un autre centre de gravité
calme  qui  élève,  il  flotte,  comme  si  cette  force
qu’est la gravité ne l’affectait pas.
Ou comme dans la Golconde de 1953, où il traite

à nouveau  le  thème  de  l’identité  et  mentionne  sa
disparition  dans les  villes  denses,  peignant  tous
les êtres humains à l’identique. Cependant au lieu
de l’aborder  comme une perte,  pour Magritte  se
libérer  de  l’identité,  c’est  s’enlever  un  poids  qui
permet de voler comme s’il s’agissait d’un miracle.
Magritte dit de ce tableau “Golconde est une ville
riche de l’Inde,  une espèce de miracle.  Je crois
que c’est un miracle de pouvoir se promener dans
le  ciel,  au-dessus  de la  terre“.  (Dit  par  Magritte
dans Paquet, Marcel. La pensée visible. Page. 84)
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Le même Magritte était déguisé en bourgeois, sans se différencier du reste, sans que ne
pèse davantage l'identité.

Dans ses tableaux sur la lune,  Les mystère de l’horizon de 1955, parmi d’autres, Magritte
essaie de montrer que la diversité ne représente que les différentes traductions de la même
chose. De ce tableau il fait le commentaire suivant : “Chaque homme a sa lune. Lorsqu’il
pense, il  pense à sa lune… Le monde est une Unité et cependant cette Unité peut être
divisée… Ceci est prodigieux paradoxe“. (Dit par Magritte à Miami, Francesca Magritte. Page
18). 

 Dans  ces  œuvres,  Magritte  regarde  à  travers  la  barrière  de l’espace-temps.  Dans  ses
peintures, toutes les dimensions de l’espace-temps s’entremêlent, ainsi dans  La signature
en blanc,  1965,  la  Durée poignardée de 1939,  Le grand siècle de 1954,  L’empire de la
lumière de 1954.
 Dans le tableau L’empire des lumières, il nie le temps et l’espace en  les questionnant par la
rupture des lois rationnelles d’interprétation (en haut il fait jour et en bas c’est la nuit) et sans
parvenir à ce qu’il soit perçu comme contradictoire, Magritte  les réconcilie dans une forme
paradoxale à travers “l’illumination“, le point ou les deux se rencontrent en unité (ce qui est
en haut et ce qui est en bas et la lumière de la maison le point qui les unit tous les deux). 
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Dans  Les  promenades  d’Euclide, 1965,  en
confondant le chapiteau de la tour et la rue en
perspective,  comme  si  celle-ci  était  aussi  un
chapiteau  d’une  autre  tour,  il  évoque  l’illusion
d’optique de la géométrie  euclidienne (l’espace
tridimensionnel) qui trompe les sens. Le chevalet
qui soutient la toile (qu’il  a peinte transparente)
se voit de façon oblique et le paysage est vu de
face, deux angles qui n’ont rien à voir entre eux
et, cependant, ils ont besoin l’un de l’autre pour
capter  ce  qui  est  réellement  représenté.  Ces
deux  angles  ou  perspectives  se  synchronisent
entre eux. On a besoin de la complémentarité de
plusieurs  points  de  vue  et  perspectives,  de
l’attitude active des observateurs. 
Chacun  des  tableaux  de  Magritte  est  un
déclencheur  qui  nous  conduit  à  repenser
certaines vérités érigées comme absolues. Leurs
images  n’ont  pas  une  signification  ordinaire,
préconçue, mais elles déstabilisent et habilitent à
freiner toute préconception et réapprendre à les

regarder. Ce sont des allégories impossibles à attraper, ce sont des anomalies auxquelles il
faut  redonner  une nouvelle  signification  depuis  un autre type de question,  car comme il
disait : “Qui devant un tableau, se demande que signifie-t-il, que représente-t-il, exprime le
désir que tout soit compréhensible de façon rationnelle, si par contre on ne rejette pas le
Mystère, on a une réaction différente. On se pose d’autres questions“. (Dit par Magritte à
Miami. Francesca Magritte. Page 41). 
Dans un de ses écrits de 1946, Magritte conclut que ce sentiment que nous avons de ne
pouvoir fuir du matériel, de l’illusoire de la conscience, de la pensée, nous oblige au contraire
à affirmer  l’existence  d’un autre univers.  Et  c’est  grâce à  celui-ci,  que nous pouvons le
dévoiler, qui est l’unique depuis lequel on peut transcender les différences, les dichotomies
et les apparentes contradictions dans leur action réciproque de l’une sur l’autre.  “II existe
une réalité beaucoup plus ample que celle que habituellement nous percevons (…) Dans ma
peinture j’essaie de suggérer ce Mystère (…) Le Mystère qui est l’union de tout ce que nous
connaissons (…) L’union de quelque chose méconnue, de quelque chose nécessaire est
une Reconnaissance de l’infini“. (Dit par Magritte : Mercedes Barroso. Ecrits. René Magritte
page 369 à 372). 
En 1965, dans une interview pour le  Houston Post, on lui demanda à quoi attribuait-il sa
popularité ? Il répondit : “à une partie Essentielle de l’homme, de ce qu’il est“, comme s’il
mentionnait  qu’il  allait  au-delà des identités.  (Dit  par Magritte :  Mercedes Barroso.  Ecrits.
René Magritte, page 371).
C’est  pour  ça  que  Magritte  avait  besoin  de  réveiller  le  Regard.  Un  regard  qui  a  de  la
perspective de la distance et se fait profond et critique. C’est seulement avec un regard qui
s’approfondit qu’il  est possible de sauter les limites, l’abîme et, à un moment, “se heurter
avec le Sens“, entrer dans des états inspirés de conscience qui, plus tard après réflexion, se
traduiront en d’infinies possibilités s’ouvrant au “poétique“, terme qui pour Magritte, est utilisé
dans son sens originel grec poiesis, telles que la création, le processus la transformation.
A propos de l’époque des avant-gardistes,  l’historien  Valeriano Bozal  l’aborde ainsi :  “Le
moment historique est autre, les choses héritées sont nombreuses, nombreux les obstacles
pour ce regard et  le processus requiert  une longue liste d’abandons (…),  Parce que ce
regard manque de préjugé, parce qu’il a abandonné les topiques“. (Valeriano Bozal, Histoire
des idées esthétiques et des théories artistiques. Volume II page 18).   
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2. Le Regard et  les États inspirés de conscience. Anomalies.

Dans  toutes  ses  œuvres,  Magritte  s’est  proposé  de  transmettre  que  l’enceinte  spatio-
temporelle de croyances qui donnent identité et dans lequel l’être humain se meut si satisfait
et d’apparence stable, est étroit, provisoire et illusoire. 
De même que celui qui essaie de réveiller les autres dans le mythe de la caverne de Platon,
Magritte  prétend  réveiller  un  regard  profond  et  critique  chez  l’être  humain,  l’invitant  à
traverser ce “ rideau“, les ombres illusoires et à sauter l’abîme. 
Comme nous  le  voyons  dans  la  Condition  Humaine ou  cet  autre  tableau  de  1937,  La
Reproduction  Interdite,  Magritte  peint  le  Regard  qui,  se  trouvant  plus  en  arrière  que  la
position de l’observateur et de ce qui est observé Regard, un, déstabilise et choque et dont
l’intérêt est de faire douter et de se rendre compte que ce qui est donné pour réel est en fait
une configuration illusoire qui nous amène à nous voir nous-mêmes. Depuis ce regard et
détournant les lois de tout ordre rationnel, l’intention de Magritte est de nous amener à une
espèce d’action réflexive sur nous-mêmes ou “conscience réflexive  sur soi“ comme il  le
disait. Magritte peint des présences et des coprésences. S’inspirant du quotidien, il place des
objets  de  manière  arbitraire  et  leur  vole  leur  signification  habituelle,  de  façon  subtile,
choquant, déconcertant, et incommodant la conscience qui veut attraper mais ne le peut. Il
peint  dans  la  coprésence  un  certain  Regard  qui  est  celui  qui  freine  et  rend  impossible
l’interprétation. 

Dans la Condition humaine, la clé qui indique ce Regard est le foyer. Comme dans le mythe
le  foyer  est  plus  en  arrière  des observateurs,  ainsi  dans  le  tableau,  il  est  derrière  l’œil
allégorisé par l’entrée de la caverne. Voir le foyer est la clé car cela indique un regard plus
en arrière de l’œil de l’observateur. Voir le foyer, l’œil et la traduction sur la toile, implique un
Regard qui observe le foyer, l’œil (l’entrée de la caverne) et ce qu’il observe (le paysage) à
travers  la  toile,  amenant  l’observateur-spectateur  à  faire  la  même chose avec  lui-même
lorsqu’il regarde le tableau. Comme dans la Reproduction Interdite, Magritte peint un Regard
qui est plus en arrière, derrière l’observateur, et où le miroir de la même façon que la toile
dans la Condition Humaine, agissent comme limite du dedans et du dehors. 
Dans  tous  ses  tableaux  Magritte  peint  un  Regard.  Magritte  regarde  dehors  et  regarde
dedans,  regarde celui  qui  observe et  ce qui est  observé et  regarde la limite,  “le rideau“
allégorisé par le tableau, la fenêtre, le miroir, la toile, etc. qui agissent comme séparateur et
en même temps comme connexion, en les faisant transparents, en les cassant, etc., comme
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on le voit dans d’autres versions de La Condition Humaine II, de 1935, ou dans La clé des
Champs, 1933, où il peint la vitre brisée. La fracture du verre met en évidence que ce “rideau
“ peut se déchirer. Si la vision ingénue pensait qu'il  suffisait d’ouvrir les yeux pour voir la
réalité  et  que l'on  avait  une copie  adéquate à l'intérieur  de soi,  avec le  verre  brisé  des
apparences sensibles et des interprétations héritées, à travers ce trou du verre, entrent et
sortent des questions et des doutes sur des questions à priori résolues dans le cadre de ce
qui est  stable et établi, tout cela exposé dans l'enceinte du quotidien. « Nous contemplons le
monde  comme  un  être  extérieur  à  nous  même  alors  que  ce  n'est  qu'une  simple
représentation de ce que nous expérimentons dans notre intérieur. Nous voyons le monde
hors de nous. Cependant la représentation que nous avons du monde est à l'intérieur de
nous ». (Dit par Magritte chez Scutenaire, Louis. René Magritte. Page 83) 
Dans la Reproduction Interdite, il bouleverse les normes de la perception. Magritte peint un
homme de dos qui se voit lui-même, soulignant comme il  disait l'importance « de ne pas
perdre la conscience de soi ». La seule chose qui se reflète de façon conventionnelle est le
livre de Poe,  Les Aventures d’Arthur Gordon Pym. Il ne déstabilise pas seulement avec le
choc que produit le fait de se voir de dos et de ne pas se voir reflété dans le miroir, mais par
le choc que produit par contraste effectivement le reflet du livre de Poe. 

Silo, dans Le cas Poe, raconte que la narration de Gordon Pym, fut publiée en 1838, mais
les événements décrits dans une des scènes correspondent à un incident qui advint en juillet
1884,  35  ans  après  la  mort  du  poète,  Poe  devança  un  événement  qui  devait  arriver.
Pourquoi  Magritte  signala-t-il  cette  « coïncidence »  significative,  cette  anomalie,  ce
changement temporel ? Etait-il conscient de la structure qui conformait le regard, la limite (le
miroir) et l'anomalie ?

 Pour Magritte, l'artiste se doit d'être un visionnaire. Il disait, « l'idée qu'un monde merveilleux
se manifeste dans le monde habituel lorsque nous sommes surpris par « coïncidence » doit
être révisé. Les « coïncidences » qui nous surprennent, sont celles qu'il est nécessaire de ne
pas perdre de vue », (dit par Magritte dans Mercedes Barroso, Écrits, René Magritte, Page
327). 

Produisant un choc, déstabilisant, il prétend nous amener à l'Expérience, unique voie pour
capter dans l'ordinaire l'extraordinaire. Magritte ne raconte pas d'histoire, mais il peint des
Expériences,  des  expériences  anomales  que  l'on  ne  peut  capter  qu'à  travers  des  états
inspirés et se traduire et s'exprimer qu'à travers des paradoxes.

Et il faut lâcher tout préjugé et être dans une disposition pour ça, car comme il disait, « quant
au mystère, l'énigme qu'étaient mes tableaux, je dirais qu'il s'agit de la meilleure preuve de
ma rupture avec l'ensemble des coutumes mentales absurdes qui occupent généralement
l'espace  d'un  authentique  sentiment  de  l'existence. »  (Dit  par  Magritte  dans  Mercedes
Barroso, Écrits, René Magritte, Page 399). 

Tous ses tableaux ont de l'air, du vide et du silence. Le miroir même reflète le vide et non
l'identité,  il  y  a  besoin  d'un  centre  interne  neutre  comme  dans  cette  expérience
guidée « Avancés et reculs » de Silo pour se dés-identifier de sa propre image.

Magritte semble représenter dans la coprésence ce quelque chose de plus, le Mystère. «  Ce
qu'il nomme comme Mystère apparaît parfaitement évoqué dans sa peinture ». (Mercedes
Barroso, Écrits, René Magritte, Page 423). 

Magritte  nous  apparaît  comme  une  espèce  d’Hermès,  voleur  de  bruits  et  d'identités,
réconciliateur des opposés, générateur de silence, facilitateur pour d'autres états inspirés.

« L'art, tel que je le conçois, consiste à réunir des choses grâce à l'inspiration, de telle sorte
qu'elles  peuvent  évoquer  de  plein  droit  le  Mystère ».  (Mercedes  Barroso,  Écrits,  René
Magritte, Page 351). 
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Dès lors, il  s’éloignera de la psychanalyse parce que  “la psychanalyse n’explique rien à
propos des œuvres qui évoquent le Mystère du monde. Peut-être que la psychanalyse est-
elle le meilleur thème qui doit être traité par la psychanalyse elle-même“. (Mercedes Barroso,
Écrits, René Magritte, Page 422). 

Pour Magritte, c’est seulement à partir du Mystère que peut être compris le monde. Et c’est
dans l’art qu’il est possible d’évoquer et de traduire l’invisible en visible et de voir dans le
visible l’invisible. 

Ainsi  décrit-il  ses  expériences :  “Le Mystère  nous attrape.  On ne peut  l’attraper  comme
n’importe quelle chose que l’on peut étudier plus ou moins… La diversité… la Lumière et
l’ombre… sont unies dans un ordre qui évoque le mystère… Le mystère n’est pas une des
possibilités du réel ; c’est la condition nécessaire pour qu’existe le réel“. “ Sans le mystère
aucun  monde  ni  aucune  pensée  ne  serait  possible“.  (Mercedes  Barroso,  Écrits,  René
Magritte, Page 423 et 424). 

Pour Magritte, c’est grâce au monde que l’on peut découvrir le Mystère, dit autrement c’est
grâce au monde des apparences que les Signifiants peuvent se “voir“, pour cela, il faut être
attentif,  bien Réveillé.  Il  disait :  “J’essaie de ne peindre que des images qui évoquent  le
Mystère du monde. Pour que ce soit possible je dois être bien éveillé… La liberté de pensée
attentive au Mystère est toujours possible“. (Mercedes Barroso, Écrits, René Magritte, Page
349). 

Il y a besoin d’un Regard Réveillé qui en s’internalisant reste attentif tant à l’observateur et à
ce qui est observé, à comment observe et structure l’observateur ce qui est l’observé, et en
même temps comment il est disposé et attentif au Mystère. “La pensée s’excuse à travers
l’éphémère… L’évocation du Mystère arrête le mouvement de la pensée… Penser le Sens
signifie pour la pensée se libérer des idées ordinaires… Il me manque de l’inspiration pour
évoquer le mystère“. (Dit par Magritte : Mercedes Barroso, Écrits, René Magritte, Pages 80,
278, 352,423). 

 Cette attention, cet état éveillé ou ce regard disposé au Mystère, retient et freine la pensée,
le bruit de la conscience, et, dans ce vide, à un moment donné disparaît ce “rideau“ illusoire,
tout  restant  calme,  silencieux,  suspendu,  pouvant  ainsi  accéder  à  ces  états  inspirés  de
conscience, à capter les signifiants à travers les anomalies. 

Dans  le  Grand  Silence, Silo  décrit  cette  disposition,  ce  contact  avec  le  monde  des
Signifiants, lorsque la pensée ralentit et le regard voit l’objet en soi et comment on fait partie
de ce qui est observé et, alors, en un instant ce “Grand Silence fait irruption au milieu du
prétexte du décalage… Puis… à nouveau de retour à  terre d’arrivée…. embarqué dans un
bonheur qui s'amplifia en cercles concentriques." (Silo. “Le Grand Silence“. Le Jour du Lion
ailé. Page 5). 

Pour Magritte, sans les images le Mystère resterait ignoré et perdu. Le Mystère a besoin de
conditions pour être révélé. Magritte utilise l’art comme moyen pour générer une enceinte
vide dans laquelle on peut allégoriser et traduire avec les éléments minimum, de manière
abstraite et ordonnée de telle  sorte que dans leur décalage allégorique,  comme il  disait,
puisse s’évoquer le Mystère, car “notre regard va toujours plus loin, il veut… voir… la raison
de notre existence“. (Dit par Magritte : Mercedes Barroso, Écrits, René Magritte, Pages 63). 

Paraphrasant  Magritte,  Silo  décrit  que  “cet  aller  plus  loin“  correspond  à  des  moments
d’inspiration.  Cette inspiration,  disait-il,  est un “instant d’illumination qui dure très peu de
temps“,  que ce contact  n’est  pas  permanent,  mais  qu’il  se  produit  à  certains  “moments
privilégiés “, de disposition, les moments de “ présence de l’esprit“, comme il les nommait,
car selon lui, un contact permanent mènerait rapidement à la mort mentale y compris à la
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mort  physique  de l’individu.  Ce moment  qu’il  appelle  de “pure suspension“,  il  le  conçoit
comme la  sensation  intime  de  l’âme  qui  surgit  lorsque  l’esprit  découvre  la  mystérieuse
harmonie de la beauté qui enveloppe les êtres et les choses. La beauté est alors l’évocation
de  l’ineffable,  le  langage  intime  de  l’âme  dans  sa  “lecture“  de  la  mystérieuse  unité  de
l’univers.  Pour lui,  l’œuvre nait  seulement  dans le  moment où apparait  la présence de
l’esprit, une intuition qui arrive inespérément en un bref instant. 

Silo  dans  le  chapitre  sur  La  conscience  inspirée  dans  Psychologie  IV décrit  les  cas
extraordinaire d’expérience du Sacré comme “Extase, c’est-à-dire, situations mentales dans
lesquelles le sujet reste absorbé, ébloui à l’intérieur de lui-même et suspendu, comme le
Rapt emporté par l’agitation émotive et motrice incontrôlable, et dans lesquelles le sujet se
sent transporté, amené hors de lui dans d’autres paysages mentaux, dans d’autres temps et
espaces, et enfin celui  de Reconnaissance où le sujet crois comprendre tout en un instant“.
(Silo. Psychologie IV.www.silo.net). 

Pour Magritte, en devenant inspirée, la pensée cesse d'être mécanique et  ressemble au
monde en ayant des similitudes avec ce que le monde lui offre et en évoquant  le mystère de
ce qu'elle reçoit. 

L’œuvre de Magritte cherche à libérer l’être humain des conditionnements et des limites de
tout préjugé, de tout sens provisoire qui l’empêche d’accéder à ces états. Il produit un choc
continu pour amener le regard au point du réveil, du contact avec le Mystère dans le but de
transformer le monde, car Magritte comme il  le disait  lui-même, se sentait  homme avant
d’être artiste mais qu’à travers son art, accédant à d’autres états, il pouvait être le véhicule
pour que d’autres choses se manifestent.  Quelques mois avant de mourir il décrit :  “Je ne
pense pas être un peintre au sens plein du terme. Bien que lorsque j’étais jeune, la peinture
était un grand plaisir, je n’étais pas insensible à un sentiment spontané qui me surprenait,
notamment  celui d’exister sans connaître la raison de vivre et de mourir. C’est ce sentiment-
là qui m’induit à rompre avec certains intérêts (pour le reste pas très précis)… Par Exemple :
il m’arrivait d’un seul coup d’arrêter de peindre pour m’étonner d’Être, d’avoir devant moi un
modèle vivant et de sentir que voir “la vie“ avait une importance beaucoup plus grande que
de se dédier aux plaisirs de l’art… En 1925, fatigué de ces plaisirs, je pensais qu’il n’était
pas important de trouver une nouvelle manière de peindre, et que pour moi, il s’agissait plus
de savoir ce qu’il y avait à peindre, de savoir pourquoi ne nous interrogions-nous pas sur le
Mystère… je ne peux avoir ? ni talent, ni originalité, car l’important dans la vie est de faire ce
que chacun doit faire“.  (Dit  par Magritte : Mercedes Barroso, Écrits,  René Magritte, Page
372). 

Il ne cherchait ni la richesse, ni les honneurs ni la reconnaissance. Beaucoup le croyaient
fou. Il critiqua les limites dans lesquelles nous laisse la manière de regarder la société et de
l’individu, mais montra les anomalies, ce qu’il y a à voir ; lançant sa proposition et ouvrant
des  possibilités.  Il  ne  permit  à  personne  de l’arrêter,  ni  les  problèmes  économiques,  ni
politiques, ni sociaux, cherchant toujours des alternatives pour pouvoir parvenir à la société,
et la réveiller vers le changement. 

L’objectif  ultime de Magritte consistait à mener à bien un changement au niveau spirituel,
une action consciente contre le “réel“, et depuis là, il voyait l’art comme un moyen favorable
pour changer la direction que prenait le monde. Magritte n’était pas d’accord avec la société
dans laquelle il vivait et, bien qu’il sache que son art ne pouvait la changer, il voyait en lui un
instrument par lequel l’homme pouvait se maintenir vigilant et réveillé. Magritte se servit de la
peinture comme simple instrument pour confectionner des images qui nous aident aussi bien
à connaître le monde, son essence qu’à le changer. 
“  Seule la Liberté de l’Esprit pourra permettre qu’un redressement raisonnable commence
dans tous les domaines de l’activité humaine… La société du futur développera au cours de
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la  vie  une expérience qui  sera le  fruit  d’une  profonde analyse dont  les  perspectives se
tracent sous nos yeux. Une expérience picturale telle que moi je l’entends peut s’instituer
dès maintenant, grâce à une analyse rigoureuse préalable. Cette expérience picturale qui
met le monde réel en doute, confirme ma foi dans les infinies possibilités ignorées de la vie.
Toutes  ses choses ignorées  qui  arrivent  à  la  lumière  me font  croire  que notre bonheur
dépend aussi d’une énigme unie à l’homme et que notre unique devoir est d’essayer de la
connaître. Je sais que je ne suis pas le seul qui dit que sa conquête est l’unique objectif  et
l’unique raison pour l’existence de l’homme“.  (Dit par Magritte : Mercedes Barroso, Écrits,
René Magritte, Page 114)
 C’est depuis là que Magritte s’intéresse à l’expérience, au processus qui amène à cette
internalisation du regard, attentif aux “coïncidences“ comme il disait, qui dans ces “moments
privilégiés“ dévoilent le Mystère, le Sens. Pour Magritte l’art était un Processus expérimental,
une “ poiesis“ comme nous le disions qui mène à révéler et prouver l’existence du Mystère,
d’un quelque chose de plus qui donne du sens à la vie. 
Magritte après l’expérience peint un processus de différenciations qui, complémentées, se
résolvent dans une synthèse.
Magritte après l’inspiration disait, qu’il fallait arrêter et réfléchir, étudier ces expériences, “ne
pas les perdre de vue“, “les réviser“. C’était un peintre intuitif et réflexif. 
Ainsi, après une épuration qu’il traduit en allégories, en forme paradoxale et avec les mêmes
éléments il devient un peintre allégorique et abstrait.
La  simplicité  de  Magritte  cache  une  grande  complexité.  Subtilement  pour  ne  pas  nous
amener au déséquilibre, Magritte fait en sorte que tout d’abord on ait confiance car les objets
sont  reconnaissables  du  point  de  vue  de  la  composition,  mais  en  les  plaçant  de  façon
arbitraire, ceux-ci ne peuvent plus être en relation selon les habitudes et les mécanismes
rationnels, nous incommodant ainsi avec un humour incroyable. 
« L’approche de chacun de ses tableaux n’est jamais indifférente ni aseptique. La surprise
initiale laisse la place à un sourire amusé qui parfois se contracte en un nouveau geste de
surprise  interrogatrice.  En  rompant  la  relation  quotidienne  avec  les  objets,  l’humour  de
Magritte nous permet de percevoir le monde depuis un autre angle. Il est vrai qu’après avoir
contemplé Magritte, on ne peut plus continuer à être le même car en définitif il nous laisse
subjugués par son humour qui souligne le ridicule, qui se moque de toutes les conventions
et qui nous amène à nous rebeller contre l’ordre établi et à repousser les préjugés hérités…
De cette manière, il nous aide à dépasser cet autre monde utilitaire auquel nous sommes
soumis  jour  après  jour… Grâce  à  Magritte   nous  échappons  à  ce  monde  …  et  nous
pénétrons de plein pied dans celui  des limites transgressées, dans celui  des apparitions
inusitées et dans ce monde où tout est possible ». (Barbara Fernandez. Voir et lire  Magritte.
Page11).

Magritte  nous  dit,  qu’un  des  moments  où  il  se  connecta
avec l’inspiration fut lorsqu’il contempla Le chant de l’amour
de De Chirico 1914, il commenta alors :
« Cette poésie triomphale a remplacé l’effet stéréotypé de la
peinture  traditionnelle.  C’est  la  rupture  totale  avec  les
habitudes  mentales  propres  aux  artistes  prisonniers  du
talent, du besoin d’être un virtuose et de toutes ces petites
spécialités esthétiques. Il s’agit d’une nouvelle vision dans
laquelle le spectateur retrouve son isolement et perçoit le
silence  du  monde ».  (Dit  par  Magritte  dans :  Mercedes
Barroso. Écrits de René Magritte. Page 82). 
Pour  Magritte  tout  d’abord  il  y  a  l’inspiration,  mais  après
celle-ci,  il  est  nécessaire  de  réfléchir,  s’arrêter,  voir
l’expérience et d’y réfléchir. Son œuvre invite à l’inspiration
et  à la  réflexion.  Le spectateur  est  invité  à interroger  les
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images dont le sens échappe à première vue. Si on essaie de comprendre, il faut qu’entrent
en jeu d’autres mécanismes, tant pour l’observateur du tableau que pour celui qui l’a peint.  
L’œuvre de Magritte est un circuit d’aller-retour, un moyen pour l’introjection et une prise de
contact  avec le  Mystère,  et  pour  la  projection  et  le  changement  de  direction  de la  vie.
Magritte semble peindre sur l’axe Z. 
« … les moulures d’une porte me semblaient dotées d’une mystérieuse existence… et je
suis resté longtemps en contact avec sa réalité… Un sentiment… fut le point de départ d’une
volonté d’action sur le réel, de transformation de la vie ». (Dit par Magritte dans : Mercedes
Barroso. Écrits de René Magritte. Page 85).
L’œuvre de Magritte est un cri silencieux qui devance le moment actuel et  l’avenir.
Il disait « cette vieille question, qui nous sommes-nous, trouve une réponse décevante dans
le monde dans lequel nous vivons… nous sommes les sujets de ce monde incohérent et
absurde dans lequel on fabrique des armes pour éviter la guerre… nous vivons dans un
monde où les gens se marient pour de l’argent,  où l’on élève des palais qui pourrissent
abandonnés en bord en mer. Bien ou mal ce monde se maintient encore sur pied ; mais, ne
voyons-nous pas déjà briller dans la nuit les signes de sa ruine à venir ? Réaffirmer ceci peut
sembler naïf et inutile pour ceux qui ne s’en préoccupent pas et profitent tranquillement de
cet  état  des choses.  Ceux qui vivent  du désordre aspirent  à le  faire perdurer.  Mais leur
manière… n’est plus compatible qu’avec certains milieux qui sont à leur tour de nouveaux
désordres  et  de  nouvelles  contradictions…  ils  précipitent  la  chute  fatale  de  ce  monde
condamné… de cette  médiocre réalité formée pendant des siècle sur l’idolâtrie de l’argent,
des races, des patries, des dieux et j’ajouterais l’idolâtrie pour l’art… La grande force de
défense est l’amour ». (Dit par Magritte dans : Mercedes Barroso. Écrits de René Magritte.
Page 81 et 82).
Magritte se trouve inclus dans l’activisme qui caractérise les avant-gardistes, regroupés dans
«des ismes ».  Ils  produisirent  des tracts,  des manifestes,  des fanzines,  des vignettes ou
encore  des  comics,  dont  l’origine  se  retrouve  dans  ce  qu’on  appelle  « Comic  History
Painting »  de  la  moitié  du  XVIIIème   siècle,  qui  prirent  leur  essor  quand  la  critique  et
l’irrationalisme des moments de crise du système, ne pouvaient seulement s’exprimer que
par l’humour.

Souvenons-nous le Songe et mensonge de
Franco en 1937 de Picasso, duquel il fut fait
un tirage pour dénoncer la guerre et Franco,
et  collecter  des  fonds  pour  la  République.
Organisés  en  ismes  et  chacun  depuis  son
art, ils cherchaient le réveil de la conscience
individuelle  et sociale pour un contact avec
d’autres états et expériences qui libéreraient
l’être  humain  en  faveur  d’une  nécessaire
transformation.  L’Action  révolutionnaire
culturelle  de  1934, entre  autres  manifestes
écrits  ou  signés  et  distribués  par  Magritte,
traduisait  la  nécessité  d’éviter  une  autre
guerre qui  se percevait  à  l’horizon,  insistait
dans  la  dénonciation  de  la  presse  dont  la

finalité était de provoquer une exaspération des sentiments patriotiques, comme cela s’était
déjà  produit  avec  les  nationalismes  du  XIXème,  et  d’alimenter  un  état  d’encouragement
capable de se convertir à lui seul en un facteur de guerre.
Devant l’extrême gravité des circonstances internationales, ces avant-gardistes prétendaient
faire un appel aux gens dans les quartiers, dans les masses média et aux gouvernements
pour demander la fin de la violence et la paix mondiale et, plus concrètement, en Europe. Il y
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a  toujours  des  êtres,  qui  dans  les  moments  critiques  se  trouvent  à  l’avant-garde  des
évènements politiques et sociaux de leur époque. 
 Comme nous le disions,  Magritte se sentait  plus un homme qu’un artiste. Ces tableaux
prétendaient être un véhicule pour le contact avec d’autres expériences qui réveilleraient la
conscience vers un changement de direction : sortir de la contradiction de l’égocentrisme, de
la forme dualiste qui structure les choses, en se rendant compte que le changement était
social  et  personnel  en même temps.  Ainsi,  depuis  ces contacts  « l’activité  de l’artiste  et
comme n’importe quelle autre activité humaine c’est-à-dire à la fois sociale et personnelle…
la valeur strictement sociale de l’activité de l’artiste peut être seulement évaluée en fonction
de la  qualité de la valeur de son activité personnelle… c’est ainsi que les tableaux  ont été
conçus pour être les signes matériels de la liberté… répondre à quel est le sens de ces
images, correspond à rendre le Sens, l’Impossible à penser possible ».  (Dit par Magritte
dans : Mercedes Barroso. Écrits de René Magritte. Page 242 et 265).
Peut-être que ces contacts lui firent avoir l’intuition que quelque chose continuait après la
mort, que celle-ci est un changement d’état, comme il le peint dans ses métamorphoses, que
les actions ont des conséquences et vivent dans la mémoire de ceux qui vous succèdent,
invitant au silence et à l’action réflexive comme dans ses tableaux sur la mémoire. Peut-être
que  Magritte  capta  le  processus  transformateur  de la  vie,  comme dans  son tableau  La
Perspicacité appelé aussi La Clairvoyance. 
Dans La Mémoire, de 1948, la statue montre le silence que l’on obtient lorsque le Regard se
porte vers l’arrière. Ce tableau a de plus un élément, le grelot ou une sphère, renvoyant au
son comme exemple de profondeur. Lorsque le son se déplace vers l’intérieur, on essaie
d’écouter quelque chose de lointain, la tête et le mouvement se ralentissent et le bruit cesse.
Ce tableau renvoie à ces deux mécanismes, celui du regard et du son pour arrêter la pensée
jusqu’à devenir une statue qui, de plus allégorise le temps et l’espace, arrêtés. Le « rideau »
se montre ouvert  derrière la  statue et  il  tombe seulement  lorsque l’on  fait  le  silence,  et
s’ouvre le voile de maya. 

Cette sphère ou ce grelot se retrouve aussi dans La voix des vents ou La voix de l’espace,
de 1928, qui fait référence à l’harmonie musicale des sphères. Selon Pythagore, les planètes
en tournant émettent des sons musicaux qu’il appela “l’Harmonie des sphères“. Sa théorie
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musicale affirmait que les distances entre les planètes ou les sphères avaient les mêmes
proportions que celles existant entres les sons de l’échelle musicale : les harmoniques et les
consonnes. Les tons graves correspondaient aux sphères les plus proches, alors que les
plus  éloignées produisaient  les aigus.  Ces sons orchestraient  l’harmonie  connue comme
musique des sphères. 
Magritte  dans ces deux tableaux comme dans de nombreux autres,  peint  ce grelot,  une
sphère creuse qui en inclut une plus petite à l’intérieur et avec une petite ouverture. Le choc
des deux sphères produit une vibration, des ondes qui émettent un son aigu. Comme nous le
voyons chez Pythagore, ce son aigu correspond aux sphères les plus lointaines. Magritte
nous propose de faire attention à un son lointain qui comme le regard détaché nous aide à
faire silence, facilitant les états inspirés.  
Lorsqu’après le choc, le regard prend de la distance et transperce le rideau, l’abîme surgit, le
grelot se trouve réduit  au silence.  Il  y a besoin d’une disposition,  d’un laisser-aller.  Dans
L’heureux donateur,  de 1966, le « donateur » se dispose à lâcher ces préconceptions qui
donnent  identité  (la  lune),  et  le  corps  s’allège,  devient  transparent,  comme  s’il  se
convertissait en la prothèse de l’intention, d’un dessein, en un véhicule, qui dépassant les
dichotomies et les contradictions connecte le dedans avec le dehors. Connexion et unité qui
indiquent  le  surgissement  d’un autre centre interne léger,  un Dessein autour duquel  tout
gravite. Le « donateur » « livré », reste en silence,  à tous stimuli perceptibles par les sens
externes et internes ainsi qu’à toute pensée. Et en un minuscule instant surgit la voix ou
l’harmonie des sphères qui génère le son du début et de l’éternité, produisant cette intuition
d’un ordre dans tout, à travers l’illumination, comme elle semble être allégorisée dans  Le
Principe du plaisir, 1937.   

Alors le regard devance le futur, franchit les temps et les espaces et voit en processus. Il voit
la transformation, la création, les possibilités qui s’ouvrent, la réhabilitation future, comme
dans le tableau La Clairvoyance ou La Perspicacité, de 1936, dans lequel contemplant l’œuf,
il  peint un oiseau. Il ne peint pas ce qu’il  voit  mais ce qui peut être. Ce tableau contient
concrètement d’une façon synthétique tous les éléments avec lesquels travaille Magritte. Il
se  peint  en  se  voyant  lui-même depuis  l’arrière,  représentant  le  futur,  la  capacité  et  la
possibilité de transformation de l’œuf en oiseau. Dans ce tableau, « La figure du visionnaire
dénote  la  capacité  d’anticipation,  l’imagination  va  au-delà  de  la  perception.  L’action  du
regard… est anticipatrice et donc créatrice. L’imagination créatrice est transgressive par sa
volonté de libérer le possible de ce qui existe déjà ». (Luis Puelles Romero. Le Possible.
Photographies de Paul Nougé. Page 116) 
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Dans la Nostalgie,  de 1940,  l’être humain
avec  le  Regard  prêt  et  penché  sur  le
« pont » est là dans l’attente de rehausser
et  d’élever  le  vol  vers  le  futur  et  vers  le
Mystère.  Ce  regard  veille  et  fait  attention
aux Signifiants qui démontent les structures
de  la  pensée  mécanique.  Depuis  ces
Signifiants  rien  n’est  à  défendre,  ni  à
réaffirmer, ni à justifier ; ceci se traduit dans
la  force  du  lion  (représenté  dans  un  état
calme  lorsque  les  dichotomies  et  les
contradictions génératrices de violence ont
été  dépassées).  Un  regard  attentif  aux
signifiants et à la cohérence qui dotent de
Sens chaque acte, qui produisent entre eux
leur « coïncidence » lorsque la liberté de la
rencontre  se  donne.  « L’unique  pensée
dans laquelle la pensée manifeste toute sa
Liberté  n’est  pas  celle  qui  donne  des
valeurs  aux  choses,  aux  idées  ou  aux
sentiments,  mais  celle  qui  donne  de  la
valeur  … est  le  Sens … Ceci  révèle  une
volonté de faire coïncider  la  pensée avec
un  état  possible  de  la  pensée.  Ce  qui

concerne la pensée est sa liberté. La Liberté de penser est la pensée possible du Sens …
celui que les hommes peuvent avoir… tout au long de leur vie la Révélation pour se libérer
des contradictions  qui   embrume leur  Destin… les  amènent  à se mettre à l’œuvre pour
atteindre un objectif utopique ». Dit par Magritte dans : Mercedes Barroso. Écrits de René
Magritte. Page 265,80 et 101).
Les avant-gardistes semblaient chercher cette révélation et cet objectif utopique comme s’ils
s’étaient  avancés  pour  capter  les  Signaux  qui  aujourd’hui  s’insinuent  dans  ce  moment
historique.  Les  Signaux qui  annoncent  la  nécessité  d’un changement  mental  profond de
direction  vers  la  transcendance,  qui  inéluctablement  passe  par  des  actions  valables
transformatrices de la vie, impulsant la non-violence et qui sont celles qui tissent un autre
centre interne, l’unité nécessaire pour se connecter avec ces états inspirés de conscience et
pour la construction de l’esprit.  Ce changement de direction est  un saut  de niveau,  une
amplification de la conscience, un Regard qui priorise le futur, qui inclut tout le monde, capte
le psychosocial et comprend en structure et processus. Il faudra réinterpréter l’histoire et sa
signification, de même qu’il faudra réordonner le monde social depuis la compréhension de
l’Intention de la Direction évolutive.   
Aujourd’hui,  les  contenus  sociaux  sont  désintégrés  et  la  conscience  fragmentée.  Les
Signaux et les Signifiants sacrés tendent à se manifester justement lorsque les mécanismes
de  la  vie  sont  compromis.  De  même  que  les  états  altérés  adviennent  à  un  niveau
psychosocial, aujourd’hui du fait que la planète soit connectée, des états inspirés pourraient
se donner dans des couches amples de la population ; le phénomène de transmission se
produisant, amènerait à des actes valables vers d’autres et à la libération de la conscience
humaine. Il y a besoin d’autres expériences desquelles surgisse le soupçon du sens. Ces
expériences changeraient le tréfonds psychosocial, car l’irruption des signifiants, l’expérience
du sacré à travers les états inspirés, restent dans la coprésence modifiant la direction des
actions qui construisent un nouveau paysage, une nouvelle mémoire. Dans ce moment de
crise de sens et de direction qui affecte toute la planète, des expériences de changement de
la  direction  des  actions  pourraient  se  produire,  ouvrant  les  limites  de  la  forme mentale
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égocentrique, amplifiant par la même le niveau de conscience. Cette amplification est un
nouveau regard et une nouvelle forme. Les avant-gardistes abandonnant les préconceptions,
semblaient avancer pour capter et traduire les signaux de cette nouvelle forme. 
La  peinture  de  Magritte  trouve  une  relation  directe  avec  cette  recherche  des  signes
spirituels,  avec les expériences extraordinaires du sacré, qui sont celles qui permettent à
l’homme de se transformer lui-même, se plaçant pour cela dans un «  espace » vide et qui
au retour lui impose de reconstruire et de resignifier. 
Chaque  œuvre  de  Magritte  est  une  anomalie  qui  dévoile  un  Signifiant  qui  peut  être
seulement déchiffré depuis un Regard, comme s’il avait capté un point depuis lequel tout
reste en contact, uni, coïncidant et concordant. Chaque tableau est un circuit d’aller-retour
qui se rétro alimente. Son œuvre est un acte valable en soi, elle est intentionnelle elle a un
Dessein avec un Projet vers la libération de l’esprit. Avec le Dessein de réveiller un Regard
chez l’être humain qui lui rende possible le contact avec les états inspirés et les expériences
du Sens, avec le Projet de changer la vision du monde pour le transformer. C’est comme si
Magritte « Reconnaissait », paraphrasant Silo,  que l’humain est une impulsion qui vient de
très loin et qu’il cherche à déplacer quelque chose de très important, qui vient du lointain
vers un lieu qu’il puisse voir et contempler. Parfois tu as devant tes yeux l’image ou le son de
quelque  chose  que  tu  portes  depuis  si  longtemps  et  alors  tu  entres  dans  un  moment
extraordinaire, une émotion comme si tout le bien t’avait  été offert  d’un seul coup, ça te
déborde. Depuis l’extérieur celui qui t’observe ne voit rien de spécial, cependant toi tu es en
présence des dieux. 

Synthèses et Conclusions.

Depuis  le  dernier  quart  du  XVIIIème siècle  avec  la  vitesse  des  transformations  qui  se
produisent lors de la première révolution industrielle, le rythme temporel de l’histoire s’est
accéléré.  A son tour,  cette révolution connecte tout le monde et renforce son modèle de
système fermé qui commence avec la naissance du capitalisme et, celui-ci se répandant et
se consolidant, s’impose à toute la planète.   

Avec la seconde révolution industrielle et technologique de la fin du XIXème siècle et avec les
deux guerres mondiales  de la  première moitié  du XXème siècle,  il  devient  évident  que le
monde va rester en communication, accélérant encore plus le tempo historique. Et dans un
système  qui  s’accélère  et  se  ferme,  il  n’y  a  d’autre  alternative  que  sa  crise  et  sa
déstructuration. 

Ces moments de crise, de confrontation entre les paysages sont d’une grande instabilité. Ce
sont des moments pendant lesquels le psychisme s’altère en voulant conserver et maintenir
le schéma, le système de croyance que l’on a du monde et, dans ces limites, le futur se
ferme. Mais ce sont aussi des moments dans lesquels se désajuste une façon de voir, dans
lesquels se produisent ces chocs lorsque ne coïncide pas ce à quoi l’on croit avec ce qui
surgit, mettant en évidence  l’illusoire, l’éphémère et le non-sens des sens provisoires et, qui
à leur tour se rebellent contre les limites du paysage antérieur, rendant possible l’ouverture
du futur, un nouvel horizon, l’ouverture d’autres états de conscience, la conscience inspirée
qui se connecte avec ce monde de signifiants sacrés. 

 Le monde changeait et l’on ne pouvait pas structurer sur la base du paysage antérieur. Il y
avait besoin d’un nouveau regard pour comprendre le mande qui arrivait, un regard posé sur
le futur et qui captait le monde dans sa globalité, faisant remarquer que ce qui se passait
d’un côté affectait ailleurs.

Les artistes avant-gardistes restaient  des enfants de leur temps manquant de conditions
historiques, cependant, avec les matériaux dont ils disposaient, ils devancèrent le monde qui
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viendrait en essayant de transmettre un nouveau regard dirigé vers la recherche du sacré,
vers la complémentation de points de vue (une nouvelle forme incluante) et un changement
social au niveau mondial. 

Le  temps  et  l’espace,  la  machine  et  tout  ce  qui  interfère  entre  l’observation  et  la
représentation, l’illusoire et le provisoire, les mettaient dans la situation de rompre les limites
dans une recherche de Quelque chose de plus qui donnerait de la cohésion et du sens.
Conscients  de  cette  déstructuration,  ils  cherchèrent  à  se  rebeller  contre  les
conditionnements et le non-sens, ce qui les amena à des ruptures de niveaux captant des
anomalies et trouvant des réponses inspiratrices.

Les avant-gardistes firent une profonde critique du monde des apparences et du mensonge,
de l’illusoire de la vie et en même temps ils proposèrent une utopie du changement.  Ils
lancèrent leurs proclamations et leurs programmes pour mener à bien leurs idées et projets,
non seulement avec leurs œuvres et les écrits individuels ou collectifs, mais aussi par leur
mode  de  vie,  leur  action  vers  le  monde  et  leurs  manifestations  collectives.  Dans  leurs
projets, ils nous parlent et nous transmettent ces recherches du sacré et leurs aspirations
communes à changer le monde. L’avant-garde artistique se met à débattre avec la science
positiviste,  avec  la  culture  dominante,  avec  la  société  du  spectacle  et  les  hypocrisies
morales, mais lança aussi son projet d’avenir se fondant sur la nécessité pour l’art de faire
un passage du matériel au spirituel avec le regard posé sur le futur. 

On voulait  concevoir  l’avenir,  changer le  cours des choses vers une nouvelle  culture,  ils
étaient  conscients de ça,  comme de la crise profonde que commençait  à traverser l’être
humain. Sachant qu’ils naissaient pour mourir, ils voulaient laisser une empreinte qui puisse
servir à leurs successeurs. 

Ils  soulevaient  le  rôle  actif  que  devait  avoir  le  « spectateur »,  il  devait  se  disposer  à
comprendre ce qu’ils étaient en train de transmettre avec une attitude ouverte, car ce mode
d’expression n’appartenait pas à cette époque. Il y avait besoin d’abandonner les préjugés,
d’un changement dans le regard, d’expériences pour comprendre ce qu’ils traduisaient  dans
les anomalies. Ils mettaient l’observateur en situation de passer d’une attitude passive de
consommateur à une attitude avec laquelle lui-même s’incluait en tant que participant de la
création de l’œuvre afin de pouvoir accéder à des expériences significatives. 

Ils se trouvaient avec les limites de leur époque mais c’est pour ça qu’ils la devancèrent. Les
avant-gardistes  eux-mêmes  sont  une  anomalie,  un  bouleversement  temporel.  Ils
devancèrent les nouvelles technologies qui actuellement fonctionnent (et qu’aujourd’hui nous
voyons déjà dans les  performances,  les installations,  etc.)  et  un nouveau regard et  une
nouvelle expérience  de sens qui aujourd’hui doit encore surgir. Peut-être que l’être humain
du futur parviendra à les revaloriser et à capter ce que les avant-gardistes essayèrent de
montrer.  

L’avant-garde proclame son désir d’amener l’art à la vie, de fondre le monde vital avec celui
de l’art, tout le monde peut faire de l’art s’il y a une intention pour ça, de dés-institutionnaliser
l’art et le sortir du circuit mercantile dans lequel il commençait à entrer.  

La fonction qu’ils  voyaient  dans l’art  était  la  recherche et  la  transmission de cette autre
invisible  Réalité,  celle  qui  efface  toutes  les  frontières.  On  peut  dire  que  les  différents
« ismes »  sont  une  diversité  de  formes  d’expression  d’une  même  culture,  d’un  grand
mouvement artistique, un phénomène culturel plus ample où leurs différences formelles, un
dessein et un projet commun les unissait et qui se traduisait dans une nécessité d’échange
et de complémentarité. Ils cherchaient à dépasser toute frontière spatiale ou culturelle entre
les disciplines et toute frontière temporelle,  récupérant l’apport  du passé et devançant le
futur, entrevoyant une nouvelle culture humaine universelle. 
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Les  avant-gardistes  sont  nettement  européens  et  essentiellement  français  mais,  ils
englobaient l’Amérique Latine, les Etats-Unis, l’Afrique et le Japon… se convertissant en un
phénomène international en même temps qu’ils travaillent dans leurs quartiers. 

Les avant-gardes ont été des mouvements de groupe, captant le monde qui arrivait, ce qui
était  principalement  recherché  n’était  déjà  plus  les  personnages  mais  l’ensemble  et  la
nécessité du travail  interdisciplinaire pour embrasser toute la compréhension d’un monde
nouveau.  

Nous avons choisi Magritte pour restreindre le travail et essayer d’approfondir un peu, mais
dans chaque groupe, chez chaque individu, dans chaque œuvre ou ensemble d’œuvres de
chaque isme, dans chaque écrit individuel ou manifestes collectifs, nous avons trouvé des
signes inspirés, des ruptures de niveau, un certain regard, des recherches du sacré et d’un
changement social. 

Ils étaient des expérimentateurs et ils ont eu des erreurs, des réussites dans un moment
historique de grande confusion et de fortes convulsions. 

Les avant-gardes artistiques de la première moitié du XXIème siècle semblaient capter les
signaux de ces Signifiants à travers des états inspirés de conscience  qui furent traduits dans
des  formes  arbitraires.  Concrètement,  Magritte  chercha  par  son  art  à  réveiller  un  autre
regard hors de tous préjugés, comme s’il reconnaissait  que ce changement social passait
par  l’amplification  du  niveau  de  conscience  et  que  cette  autre  dimension  sacrée,
intentionnelle s’ouvrait à travers celle-ci.  

Magritte soutenait que l’art devait être toujours au service  de la vie quant à la découverte du
« Mystère » c’est ainsi qu’il appelait le Sens. Sa source d’inspiration était le quotidien dans
lequel il trouvait les coïncidences, les expériences significatives qui lui révélaient l’intuition de
ce Mystère comme elles l’amenaient à se retrouver face aux difficultés et aux limites qui
l’empêchaient  d’y  accéder.  Cette  direction  marqua  son  activisme  politique  ainsi  que  sa
conception  du  rôle  social  que  devait  avoir  l’art.  Pour  Magritte,  l’art  avait  la  mission  de
provoquer  une  « illumination »  qui  sorte  de  l’obscurité  du  non-sens.  Ce  non-sens  ou
« l’abîme » comme il disait, était en relation avec  les conditionnements  dans lequel  laissent
les préconceptions, ce que l’on croit des choses, mécanisme qu’utilise la conscience pour
maintenir  son  identité.  D’apparence  bourgeoise,  pour  ne  pas  marquer  davantage  son
identité, les tableaux de Magritte déconcertent de devoir la lâcher. Il utilise des paradoxes, il
choque et déstabilise, freinant ainsi l’enchaînement mécanique de la pensée, faisant douter
de ce qui est considéré comme acquis et met en situation de se rendre compte que ce que
l’on conceptualise comme réel est une configuration provisoire et illusoire de la conscience. 

Pour Magritte dépasser les croyances absurdes dans les limites qu’impose n’importe quelle
convention, nous met face à la plus grande des conventions, l’absurde de croire en la limite
de la mort. Cherchant à réveiller et à libérer le regard des effets de cette illusion, il peint un
regard plus en arrière que la position de l’observateur, ce qui permet de capter comment
l’observateur structure ce qui est observé, les limites de l’observation, les habitudes et la
forme mentale mécanique d’ordonner.  Face au choc,  l’observateur se détache de toutes
emprises et reste dans le vide ; les conditions du silence sont générées pour une disposition
à d’autres états inspirés et à d’autres expériences de Sens. Par-delà le « rideau », comme
Magritte  appelait  ces  limites  et  conditionnements  qui  séparent  l’intérieur  de  l’extérieur,
l’observateur de ce qui est observé, la perception de la représentation, l’individuel du social,
le haut et le bas, le temps et l’espace, le récepteur et l’émetteur, etc. Magritte semble capter
un point de coïncidence,  le Signifiant  de l’Unité,  rompant cette forme mentale dualiste et
ouvrant des possibilités à un nouveau mode de structurer la réalité.  Ces expériences de
sens,  il  les  exprimait  en  peignant  des  paradoxes,  une  manière  de  traduire  l’unité  sans
contradiction ni dichotomie. Ces paradoxes semblent être le résultat d’une rupture de niveau,
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du  contact  avec  ces  états  inspirés,  qui  à  leur  tour  génèrent  les  conditions  pour  une
disposition à une expérience spirituelle,  une expérience qu’il  présentait,  qui  était  l’unique
expérience depuis laquelle  s’ouvrait  la possibilité  de pouvoir  changer la vision du monde
pour le transformer. 

Ce saut  de niveau,  cette  ouverture aux états  inspirés  et  cette transformation sociale  au
niveau  mondial  à  laquelle  aspiraient  les  avant-gardes  artistiques  n’avait  pas  encore  les
conditions nécessaires qui semblent aujourd’hui se profiler. 

Silo commente que chaque nouvelle civilisation a pour base et dans son commencement
une  expérience  de  type  transcendantale  qui  est  sa  source  d’inspiration.  Ce  sont  des
moments dans lesquels le temps s’accélère et le système se ferme. Si en d’autres moments,
des  croyances,  des  civilisations  et  des  cultures  se  sont  écroulées,  permettant  le
surgissement d’autres, aujourd’hui comme le monde est connecté, c’est toute la planète qui
se  trouve en ce point.  Il  s’agit  de  la  crise  et  de l’émergence de la  première  civilisation
planétaire de l’histoire.

Cette ouverture aux états inspirés, requiert un saut de niveau de conscience, un nouveau
regard et une nouvelle forme où l’on comprend qu’il n’y aura pas de progrès si ce n’est de
tous et pour tous, et où les peuples régénérant le tissu social dans leurs quartiers, initient un
nouveau parcours vers la nation humaine universelle. Ce saut de niveau requiert certaines
conditions, un monde connecté et un ensemble humain soudé par une orientation vers la
transcendance et vers le changement psychosocial simultanément, qui permettrait d’offrir à
l’esprit,  la plateforme nécessaire qui rend possible ce saut évolutif  qui en tant qu’espèce
nous appelle. 

La  naissance de Silo  dans ce dernier  quart  de la  première moitié  du XXème siècle  est
significative,  c’est  une époque qui  envoie des signaux de la  nécessité d’un changement
profond. Aujourd’hui dans un moment où l’accélération et une forme atteint ses limites, dans
un  moment  historique  où  s’entrevoient  les  conditions  d’une  possibilité  de  changement,
l’École de Silo surgit et aspire à se former comme cet ensemble soudé.   

« Quand  quelqu’un  vérifie  que  l’individualisme  schizophrénique  n’a  plus  d’issue  … et  il
favorise la réalisation de travaux en commun… et quand il expose clairement la nécessité de
multiplier cette tâche de rétablir les liens dans un tissu social détruit par d’autres…  c’est qu’à
l’intérieur de cette personne commence à parler de nouveau le Destin qui fait bouger les
peuples dans leur meilleure direction évolutive. Ce Destin tant de fois dévié et tant de fois
oublié, mais toujours retrouvé dans les tournants de l’histoire. Non seulement on devine une
sensibilité nouvelle et une nouvelle façon d’agir, mais en plus une nouvelle attitude morale et
une nouvelle disposition tactique face à la vie. Si on me demandait de préciser ce qui vient
d’être énoncé, je dirais, bien que ceci ait été répété depuis trois millénaires, que les gens
expérimentent aujourd’hui, d’une façon nouvelle, la nécessité de la vérité morale, de traiter
les autres comme eux-mêmes voudraient être traités ». (Silo lettres à mes amis page 33 et
34).

Aujourd’hui la connexion de la planète et l’allongement de l’espérance de vie nous semblent
être des traductions qui signalent des Significations profondes. Une planète connectée induit
la nécessité que chacun se connecte à l’intérieur de lui-même et de se connecter aux autres
personnes en sortant de cette direction égocentrique et individualiste. Un monde dans lequel
s’allonge  l’espérance  de  vie  induit  qu’il  faut  s’interroger  à  propos  des  conditions  dans
lesquelles nous voulons vivre et de nous proposer de transformer, à la racine, les structures
de relations interpersonnelles et sociales sur la base d’une autre échelle de valeurs. Une
planète connectée qui s’ouvre vers l’univers et un monde dans lequel l’espérance de vie
s’allonge dans des limites insoupçonnées, nous montre l’absurdité de croire dans les limites

37



des préconceptions illusoires et des intérêts provisoires, ainsi  que de croire dans le plus
grand de tous les conditionnements, la limite illusoire de la mort.  

La  direction  doit  aller  vers  Le  Profond  de  la  conscience  pour  se  connecter  avec  les
Signifiants qui poussent lentement l’évolution de l’être humain. 

« A certains moments de l’histoire, se lève une clameur, une Demande bouleversante des
individus  et  des  peuples.  Alors  depuis  le  Profond parvient  un signal.  Par  les  temps  qui
courent, puisse ce signal être traduit en bonté, et qu’il soit traduit pour dépasser la douleur et
la  souffrance.  Car  derrière  ce  Signal  soufflent  les  vents  du  grand  changement » Silo
Inauguration de la Salle Sud-Américain. La Reja. Le 7 mai 2005. Intervention à ciel ouvert).  

Merci, Silo.
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