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Résumé  

A une époque où nous constatons la présence récurrente de l’imaginaire surréaliste 
dans la création artistique, se pose la question : « Pourquoi parle-t-on du surréalisme au 
XXIème siècle ? ». Par ailleurs, André Breton déclarait : « Le surréalisme existait avant 
moi et je compte bien qu’il me survive ». A partir de ce postulat, comment l’imaginaire 
surréaliste se construit-il ? Quelles sont les caractéristiques qui induisent sa présence 
avant et après le mouvement historique ? Avec l’idée initiale d’un imaginaire surréaliste 
lié aux notions de paradoxe, de thanatos et d’éros, assujetti au cosmos et à l’être 
humain, nous établissons une dialectique entre la création photographique, notamment 
grecque, et la pensée philosophique et psychanalytique. La théorie des surréalistes, la 
réflexion de Sigmund Freud et l’ouvrage Philosophie du surréalisme de Ferdinand Alquié 
alimentent notre interrogation sur l’esthétique de l’imaginaire surréaliste, tandis que des 
photographies exemplaires de Nelly’s, d’Andréas Embiricos, de Lizzie Calligas, de Takis 
Zerdevas, entre autres, expriment cette présence de l’esprit surréaliste dans la 
photographie grecque, notamment depuis 1930 et hors d’un mouvement. Des œuvres 
surréalistes de la scène internationale sont également à l’étude.  

Dans un premier temps, l’imaginaire surréaliste comme paradoxe, incite à une réflexion 
autour des contradictions de l’image photographique et des apories du cosmos et de 
l’être humain en relation avec l’image. Dans un deuxième temps, nous proposons une 
réflexion de l’imaginaire surréaliste comme thanatos, non pas dans le sens littéral, mais 
dans un sens (concept) élargi et métaphorique, analogue à la pulsion freudienne de 
mort, comme par exemple la mélancolie dans l’image. Enfin, dans un troisième temps, 
nous nous intéressons à l’imaginaire surréaliste comme éros, dans un sens (concept) 
élargi, égal à la pulsion de vie.  
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