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Wolfgang Paalen 
Wolfgang Paalen, peintre, écrivain et 

philosophe d’origine viennoise (1905-1959) 

était en 1938 considéré comme l’un des 

artistes surréalistes les plus importants et 

c’est pourquoi André Breton lui demanda 

d’être l’un des co-organisateurs – destiné à 

veiller plus particulièrement sur « les eaux 

et broussailles » - de l’Exposition 

Internationale du Surréalisme qui s’ouvrit 

en janvier à Paris. Six mois plus tard, Breton 

préfaçait son exposition personnelle, 

Galerie Renou et Colle. L’année suivante, 

Paalen décida de quitter l’Europe avec son 

épouse Alice Rahon, en compagnie de leur 

amie commune Eva Sulzer. Ce voyage, 

soigneusement préparé pour atteindre ce 

Nouveau Monde qui devait inspirer à 

l’artiste un langage pictural nouveau – la 

côte Nord-Ouest de l’Amérique -, allait sans doute aussi lui offrir des raisons et des arguments pour 

écrire, quelque temps après, son « Adieu au surréalisme ». 

Wolfgang Paalen était né en 1905, durant les dernières années de la monarchie austro-hongroise, à 

Vienne. Son père, un riche marchand d’origine juive, venait de Bohême. Sa mère était une 

comédienne allemande qui, avant son mariage, avait joué au théâtre viennois « Volkstheater ». 

Wolfgang passe ses années de jeunesse dans la maison des Paalen à Sagan1, ville qui a vu naître 

Wallenstein, héros de la Guerre de Trente Ans. La collection de peintures de son père entoure les 

premières années de Wolfgang et c’est en ce lieu – qu’on songe à la toile de 1937 intitulée Paysage 

totémique de mon enfance – que prend sans doute naissance son émotion intense en présence de 

paysage de rêve et de vastes forêts, qui l’entraînera plus tard à tourner le dos à l’Europe : Fata 

Alaska. 

Wolfgang Paalen décida de s’installer au Mexique, où il organise en 1940, en collaboration avec 

André Breton et le poète péruvien César Moro, l’Exposition Internationale du Surréalisme de 

Mexique. Il édite ensuite, de 1942 à 1944, DYN, une des revues importantes de cette époque, dans 

laquelle il publie notamment « Adieu au surréalisme », « L’Image nouvelle » et des extraits d’un 

                                                             
1 Dans Paysage totémique, texte publié dans Dyn, et que nous reprenons ci-après, Paalen écrit toujours Sunga. 

Wolfgang Paalen, Isabel Marín de Paalen, Tepoztlán 1958. 
Collection privée 
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ouvrage jamais achevé « Paysage totémique ». Revenu en France en 1951, il participe à nouveau aux 

activités surréalistes jusqu’à son départ définitif pour le Mexique fin 1954. Cinq ans après, il choisit 

de se donner la mort dans son pays d’adoption, laissant dans ses archives de nombreux inédits : 

poèmes, nouvelles, pièces de théâtre et documents divers, dont ce journal de voyage sur la côte 

Nord-Ouest, écrit directement dans un français parfois orné de citations en allemand et de quelques 

expressions anglo-saxonnes – présenté ici pour la première fois. 

L’influence de Paalen sur la peinture nord-américaine a été récemment reconnue. Non seulement 

ses peintures ont été bien reçues par les Expressionnistes abstraits, mais aussi ses essais sur la 

théorie de l’art, comme « L’Image nouvelle » (« The New Image », article traduit et commenté par 

Robert Motherwell), « Le Cubisme aujourd’hui » (première publication dans DYN) ou encore son 

important essai L’Art et la Science. Le numéro « amérindien » de DYN (1943), où Paalen ouvre les 

yeux des artistes en les incitant à découvrir l’art précolombien pour mieux nourrir l’art moderne, 

peut être considéré comme le point d’aboutissement de son Voyage Nord-Ouest.  

Paalen découvrit aux alentours de 1935 une technique automatique nouvelle qu’il appela fumage. 

Peindre avec la fumée d’une bougie allumée est un bon symbole des choix artistique de Paalen. Dans 

ses aphorismes inédits, Smoke versus Cloud, il écrivait : 

« Peser le poids de la fumée, comme le faisait Walter Raleigh, qui d’abord pesait le cigare puis ses 

cendres, n’était en rien plaisanterie de pirate (et Sir Walter fut décapité la pipe à la bouche). 

Avec aux coucous (Nuage) : nous proposons à présent une synthèse de tous les « ismes » présents, 

passés et à venir : « ism-ism (ismisme) » terme omni valent à effet général et rétroactif. » 

Chronologie 

1905  

Wolfgang Robert Paalen est né le 22 juillet à Vienne, son père est Gustav Robert Paalen (né en 1873 
en Moravie) et sa mère Clothilde Emilie Gunkel (1879 à Breitenbach, Allemagne). Wolfgang, 
l’aîné aura trois frères : Hans-Peter, Rainer et Michael. 
Le frère cadet de Wolfgang Paalen se souvient de la biographie de ses parents et de la relation entre 

le père et Wolfgang (tiré des mémoires de Michael Paalen, 1990). 

« Une sorte d'accomplissement culturel de mon père, et peut-être le plus important pour lui, a été de 

se transformer d'un garçon juif d'une situation provinciale étroite en un aristocrate autrichien, 

comme on l'imagine. En reconnaissance de ses services à l'État et de ses généreux dons, on lui a offert 

le titre de noblesse pendant la Première Guerre mondial, auquel il renonça car dans ses yeux il aurait 

été socialement désagréable d'appartenir à la noblesse Parvenu. » 

« Selon Axel Wenner-Gren un banquier privé (un des hommes les plus fortuné de la Suède de 

l’époque, qui était avant la Première Guerre mondiale employé de mon père pendant l’arrivé de 

l'aspirateur électrique en Europe, plus tard fondateur de la société Electrolux) il ne considérait aucun 

des deux hommes (Wolfgang Paalen et son père Gustav Robert) comme des marchands solides, 

typiques sinon des aventurier ingénieux, qui voulaient toujours aller plus loin et ne trouvait donc 

jamais la paix pour consolider ce qu'ils avaient. » 
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1913 

La famille Paalen s'installe à Sagan dans leur château nommé Rochusburg ou Wolfgang Paalen va à 

l'école élémentaire et où il bénéficie en même temps d’une éducation humaniste grâce à des 

professeurs privés. 

Tiré des souvenirs de Michael Paalen : 

« Quelques années avant la Première Guerre mondiale, il a été décidé de chercher une résidence 

rurale à mi-chemin entre Berlin et Vienne. Mon père est entré en contact avec un agent immobilier à 

Sagan, une petite ville de 20 000 habitants, pas loin de Berlin aujourd’hui en Pologne à Wroclaw. 

Alors que les messieurs se rendaient en voiture pour voir l'un des objets, en roulant sur la chaussée le 

long d'un mur haut et large, et mon père demanda ce qu'il y avait derrière ce mur : un grand parc et 

dans celui-ci un château d'une vieille comtesse de Schlieffen, un peu confuse, qui avait tiré sur son 

mari pendant une partie de chasse et perdu son fils unique pendant la guerre de 1870/71 qu'elle 

portait avec elle dans un cercueil en plomb, en allant à un endroit différent. Au Moyen Âge 

« Rochusburg » été un monastère, tandis que le château beaucoup plus important et plus grand fut 

construit par Wallenstein, qui ce trouvait dans la ville de Sagan et appartenait encore aux ducs de 

Sagan, descendants des Talleyrands. » 

1918 

La fin de la Première Guerre mondiale a entraîné l'effondrement de la monarchie austro-hongroise et 

les conditions sociales, politiques et économiques ont fondamentalement changé. De l'ancien 

empire, il ne restait qu'une petite république alpine, l'Autriche, qui devint insignifiante pour 

l'entrepreneur Paalen. Les centres de l'économie et de l'art se sont déplacés vers l'Europe 

occidentale, Berlin, Paris, Londres. 

1921-1925  

Rencontre avec Leo von König. Fréquentation sporadique de la classe de sculpture chez Adolphe 

Meyer, candidature refoulée à l'Académie des Beaux-Arts, premiers contacts avec Meier-Graefe, 

amitié profonde avec Helene Meier-Graefe. Premières expositions principalement d'images 

influencées par l'impressionnisme. Invitation et participation à une exposition à la Sécession de 

Berlin. 1922 il fait connaissance avec l'œuvre du Viennois Oskar Kokoschka (exposition d'hiver à la 

galerie Paul Cassirer à Berlin). 1924 rencontre avec Serge Brignoni. Invité encore une fois à la 

Sezession berlinoise il exposa ses œuvres dans l’exposition d’automne. L’ouvre et les lettres de 

Vincent van Gogh préoccupe Paalen à long terme. 

1925-1929 

Paalen participe à l'exposition de la galerie Figuet à Paris. A Munich, il étudie la peinture lors des 

rencontres privées avec Hans Hofmann ; durant ces années il fait la connaissance de Jean Varda à 

Cassis, le petit port près de Marseille. Jean Varda et Serge Brignoni auront une influence durable sur 

l’ouvre de Paalen (« art primitif » d'Océanie). Vient ensuite la première participation à l'exposition du 

groupe au Salon des Surindépendants à Paris. 
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1930-1937 

En 1930, Paalen participe à l'exposition collective à la galerie Flechtheim (Berlin). Lorsque les nazis 

s'emparèrent du pouvoir, l'Allemagne devint un lieu dangereux pour l'art contemporain : Alfred 

Flechtheim, l'un des plus importants propriétaires de galeries d’art moderne, s'enfuit à Londres a 

travers la Suisse et la France (Paris) dès 1933. La France est également devenue un centre artistique 

pour Wolfgang Paalen. En 1931, il épouse Alice Rahon (née Alice Marie Ivonne Philippot, 1904-1987). 

Fille d'un peintre académique, elle est née à Chenecey-Buillon et s'est d'abord fait connaître par ses 

poèmes A même la terre (1936), Sablier couché (1939) et Noir animal (Mexique, 1941), qui avaient 

déjà été publiés en France. Dans sa seconde patrie, le Mexique, Alice Rahon est devenue une 

poétesse sensible et une peintre douée (1940-1987). 

La première exposition personnelle de Paalen suit en 1934 à la Galerie Vignon (Paris), où il rencontre 

Paul Éluard et Max Ernst. Pour Valentine Penrose, il illustre Le Nouveau Candide. En 1934, Paalen 

rejoint le groupe "Abstraction-Création", auquel il appartient jusqu'en 1936, date à laquelle il peint 

Cadran Lunaire et Visages Planétaires. Paalen (1935) expose avec le groupe Abstraction-Création à 

Paris, ainsi que l'exposition "Thèse, Antithèse, Synthèse" avec Paul Klee, Wassily Kandinsky et autres 

au Kunstmuseum Luzern durant l'hiver 1934-1935. Puis les grandes expositions à Paris (Galerie 

Pierre) en 1936 avec la participation de Pablo Picasso, Wassily Kandinsky, Fernand Léger, Max Ernst, 

Yves Tanguy, Man Ray, Jean Arp, Alberto Giacometti, André Breton, Paul Éluard parmi les 

contemporains reconnus et connus. Pour Wolfgang Paalen, cette exposition a été la percée. C'est là 

qu'il a également fait la connaissance du directeur du Museum of Modern Art (New York) Alfred Barr 

Jr. 

Tiré des mémoires du plus jeune frère cadet Michael Paalen (1919-1990) 

« Je peux expliquer mon intérêt très insuffisant pour la peinture en partie par les impressions 

d'enfance dans ma famille. Des discussions sans fin qui se terminaient le plus souvent par des 

querelles et encore des querelles. Si je le dis ainsi, Wolfgang : la carte postale de Rafael n'est plus 

nécessaire, Hollywood la rend beaucoup plus belle. Papa, qui s'intéresse maintenant à la peinture 

abstraite de Wolfgang : pourquoi cette excentricité, alors qu'il était (au sens figuré) un peintre 

d'avenir. Maman, en visite chez Woscha (surnom de Wolfgang) à Paris : un jour, quand il est rentré à 

la maison avec une vieille chaise qu'il avait achetée chez un brocanteur et qu'il l'avait emballée dans 

des guirlandes de papier et l'a qualifiée d'œuvre d'art, je ne comprenais plus mon fils. » 

Sa connaissance d'Alfred Barr lui permet de participer à l'exposition « Dada Fantastic Art and 

Surrealism » au Museum of Modern Art de New York, et la même année André Breton lui permet de 

participer aux New Burlington Galeries (Londres) dans le cadre de « International Surrealist 

Exhibition ». 

En été 1936, Paalen se rend en Grèce (« l'Acropole, un navire dans les vagues de pierre ») et en 1937, 

pour la dernière fois avant le début de la Seconde Guerre mondiale, à Sagan et dans le paysage de 

son enfance, le paysage émotionnel et biographique de la famille Paalen et les polémiques tragiques 

et féroces trouvent leur expression dans ses tableaux : Fata Alaska (1937) et Paysage Totémique de 

mon enfance. 
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Fumage 

C’est à partir de cette époque avant 1938, que provient cette technique spéciale du fumage 

« automatique », la contribution de Wolfgang Paalen au surréalisme. C’est une technique risquée 

avec laquelle on noircit la toile en dessinant et en peinant avec une flamme suintante. 

1938 

Cette année promet le point culminant artistique de la carrière de Paalen dans la vieille Europe à la 

veille de la Seconde Guerre mondiale et la disparition de son pays natal, l'Autriche, par 

l' « Anschluss » au Troisième Reich au mois de mars. Cette année, Wolfgang Paalen fera également 

ses « adieux » à l’Europe. Ces faits saillants sont la présentation du fumage dans la revue Minotaure 

11, 1938, p. 5 ainsi que l'explication du fumage dans le texte de Georg Christoph Lichtenberg (1742-

1799), liste d'une collection d'outils, destinés à être vendus aux enchères publiques dans la maison de 

Sir H.S. la Semaine Prochaine (Göttingen 1798). 

En janvier 1938, l'Exposition Internationale du Surréalisme ouvre ses portes à la Galerie Beaux-Arts de 

Paris et André Breton consacre une exposition personnelle à Paalen à la Galerie Renou et Colle (Paris, 

21 juin au 5 juillet 1938). Il participe ensuite à des expositions au Canada (1938, Exposition surréaliste 

à Toronto), à Amsterdam (Surrealist Tentoonstelling), à Gloucester (Surrealist Exhibition) et à la 

Guggenheim Jeune Gallery à Londres. 

André Breton sur Paalen: 

André Breton: Wolfgang Paalen [Préface, Exposition du 21 juin au 5 juillet 1938, Galerie Renou et 

Colle, Paris 1938] 

« Non plus le diamant au chapeau qu’il suffit d’incliner plus ou moins dans L’Oiseau bleu, mais, au 

cœur d’une féerie incomparable plus sombre, ce diamant qui ne fait qu’un avec la tête, qui s’identifie 

au crâne en cristal de roche des Aztèques (en série apparu à Rimbaud dans les « plans de pois » : une 

grille tourne, voici le domaine de Paalen. La grande allée mentale de peupliers s’engouffre dans 

l’enfance aux peurs visionnaires, épiée par les bornes triangulaires lumineuses qui, de kilomètre en 

kilomètre, font claquer leurs mâchoires. Les figures demeurées d’un théâtre d’ombres glissent de long 

de portants qui sont des voiles de pêche aux couleurs idéalement déteintes et frottés de phosphore 

par la lune. L’héroïne, au corps de reine des Cyclades, de ses mains absentes tient, en guise d’éventail, 

le disque de Newton. […] ». 

1939 

En mai, Paalen quitte l'Europe avec son épouse Alice Rahon Paalen et leur amie et compagne de 

toujours Eva Sulzer. Eva Sulzer, la fille d’un industriel suisse richissime, va jouer un rôle central dans 

le financement et la stabilité de Paalen. Pendant le voyage vers le Nouveau Monde il s’avère qu’Eva 

Sulzer devient une photographe amateure et talentueuse. Le voyage les emmenât d'abord aux États-

Unis, puis sur la côte ouest de la Colombie-Britannique. Le voyage devient plutôt une randonnée 

philosophico-artistique et anthropologique qu'une émigration ou un exil. Bien que Paalen eût 

tourner finalement le dos à une Europe opprimé par les nazis. Avec l'occupation de la 

Tchécoslovaquie et l'invasion de la Pologne et le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale le 

retour au pays devient impossible. 
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Depuis son arrivée à New York, Paalen écrit un journal intime nomé le voyage Nord-Ouest et en a 

publié une partie dans son journal DYN (DYN I, 1942, p. 46), apparu au Mexique à partir de 1942: 

« Paysage Totémique : Le pays du crépuscule, le seul dont la lumière m'est supportable en cet été 

sourd de 1939, la côte « Nord-Ouest » du continent américain, hérissée de ses mâtures totémiques à 

la dérive aux confins du monde, fait déférer ses vagues de ses frondaisons vert sombre jusqu'à la 

lisière d'une couleur d'acier. Ainsi les inexpugnables pour notre propre recherche, les débordants des 

nôtres, les aigles et les loups, sont cachés par les scorifiées d'une culture du plus étrangers fait de 

hommes à face de lune en cuivre. La Colombie Britannique, l'Alaska. » 

Avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale au milieu de leur périple en Colombie-

Britannique et en Alaska, Eva Sulzer, Alice Rahon Paalen et Wolfgang Paalen n'ont pas eu de difficulté 

à accepter l'invitation de Diego Rivera et Frida Kahlo au Mexique (Encore en 1939 Frida Kahlo a fait la 

connaissance d’Alice Rahon Paalen à Paris et une amitié se développa). 

Le 7 septembre 1939, le couple Paalen et leur amie suisse Eva Sulzer atterrissent à l'aéroport de la 

capitale mexicaine Benito Juárez. Frida Kahlo, Diego Rivera et Juán O'Gorman (architecte et peintre 

mexicain, 1905-1982) les attendaient sur l'aérodrome en tant que représentants des artistes 

antifascistes du Mexique. 

Mexique pays d‘Exile 

Les surréalistes trouvèrent rapidement un vif intérêt pour le Mexique, le pays révolutionnaire de 

Pancho Villa et Emiliano Zapata. Un pays tant attendu par les artistes et aventuriers européens après 

la Première Guerre Mondiale, où les hypothèses des intellectuels européens - psychanalyse, théorie 

de l'art, idéologies politiques, manifestes du surréalisme - semblent prendre forme. La deuxième 

maison des exilés de la guerre civile espagnole et des persécutés politiques par le triomphe de 

l'inhumanité des nazis, mais aussi un pays en mouvement. 

La France n'était pas seulement un modèle politique au Mexique (la Révolution française et la 

Première République), la France était aussi un atelier de formation pour les artistes mexicains qui 

dans l'Europe de l'entre-deux-guerres ont appris à chercher leurs propres traditions,  

les plus connus entre eux étaient Diego Rivera et plus tard Frida Kahlo. 

L'intellectuel et diplomate mexicain de la Société des Nations, Isidro Fabela, avait déjà invité André 

Breton au printemps 1938 pour donner des conférences sur l'art et la poésie à l'université du 

Mexique et bien entendu pour des échanges avec des artistes mexicains. Mais c’était précisément 

l’université mexicaine « Nacional Autónoma » qui a tenté d'empêcher la venue d’André Breton. L’une 

des raisons étaient les écrits incendiaires de Louis Aragon contre André Breton (Revista Universidad, 

1938, n° 29). L'appel des artistes mexicains les plus respectés « Al Público de América Latina » a 

soutenu avec véhémence André Breton et l'ont invité à des conférences dans le Palais de la Culture 

« Bellas Artes ». Cela a également ouvert la voie au projet de Breton d'organiser la première 

exposition internationale du surréalisme au Mexique. 

1940 

Exposición Internacional del Surrealismo (Galería de Arte Mexicano, Ciudad de México) : Quelques 

semaines seulement après son arrivée, Wolfgang Paalen a commencé à planifier l'exposition avec 
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l'écrivain péruvien César Moro. En janvier et février 1940, les artistes européens persécutés exposent 

leurs œuvres avec une nouvelle génération d'artistes latino-américains et mexicains à l'étonnement 

général. Pendant quelques semaines, la Galería de Arte Mexicano de l'artiste mexicaine Inés Amor a 

prouvé la puissance de l'art moderne, et les œuvres des artistes suivants y ont été présentées pour la 

première fois : Hans (Jean) Arp, Hans Bellmer, Denise Bellon, Victor Brauner, Manuel Álvarez Bravo, 

Serge Brignioni, Graciela Aranis-Brignioni, Girogio de Chirico, Salvador Dalí, Paul Delvaux, Oscar 

Dominguez, Marcel Duchamp, Max Ernst, Gordon Onslow Ford, Estebán Frances, Alberto Giacometti, 

Humphrey Jennings, Frida Kahlo, Wassily Kandinsky, Paul Klee, René Magritte, André Masson, Matta 

Echaurren, Joán Miró, Henry Moore, César Moro, Meret Oppenheim, Alice Paalen, Wolfgang Paalen, 

Roland Penrose, Francis Picabia, Pablo Picasso, Man Ray, Remedios Varo, Diego Rivera, Kurt 

Seligmann, Eva Sulzer, Yves Tanguy, Raoul Ubac et les artistes mentionnés plus haut comme jeunes 

artistes mexicains Agustín Lazo, Manuel Rodriguez Lozano, Carlos Mérida, Guillermo Meza, Moreno 

Villa, Roberto Montenegro, Antonio Ruíz et Xavier Villarrutia. 

L'ouverture de l'Exposition Internationale est devenue un événement social sensationnel, un point 

culminant étaient l'apparition de « l'Esfinge de la Noche ». Isabel Marín, qui deviendra la dernière 

épouse de Wolfgang Paalen, apparaît avec le masque d'un grand papillon de nuit. Isabel Marín était 

la sœur de la deuxième épouse de Diego Rivera, la célèbre Lupe Marín. 

1940-1942 

Le travail de Paalen sur les réflexions de son voyage à travers le « Nouveau Monde » l'ont conduit à 

son adieu définitif de l'Europe et du surréalisme. Dans plusieurs lettres à André Breton il propose 

encore une révision fondamentale du surréalisme, mais ce plan est rejeté. Finalement Paalen 

n'hésite plus à rendre publique sa rupture avec le surréalisme. Financé par son amie Eva Sulzer, 

Paalen publie à partir d'avril 1942 sa revue DYN (tó dynatón, grec pour « le possible »), établissant 

ainsi la rupture avec ses amis et surtout avec André Breton. Ce n'est que dix ans plus tard qu'il y aura 

une réconciliation. 

DYN 

Toutes les tyrannies totalitaires 

banni l'art moderne. 

Ils ont raison. 

Car comme stimulus vital 

à l'imagination, à l'art moderne 

est une arme inestimable 

dans la lutte pour la liberté. 

« DYN restera indépendant de tout compromis commercial ou politique. Elle n'appartient à aucun 

« isme », groupe ou école et ne se propose pas d'en créer. DYN ne fera aucun effort pour dresser un 

registre social des célébrités, mais donnera toutes les chances aux hommes les plus récents et aux 

idées les plus récentes. » (Wolfgang Paalen, DYN, 1942) 

« Adieu au Surréalisme : Au moment où ma voie se sépare de celle de mes admirables amis 

surréalistes, je suis plus conscient que jamais de leur devoir plus que je ne saurais dire. Dans la 

collaboration avec eux, pour de longues années je me découvris ma meilleure raison d’agir. Et je me 
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rappelle toujours l’enchantement des premières rencontres. Ayant hiverné au pôle Nord de l’art, je 

veux dire ayant passé plusieurs saisons dans des expériences trop rigoureusement limitées à 

l’expression plastique et trouvant de plus en plus insupportable l’étroitesse sectaire, le végétarisme 

intellectuel, le formalisme académisant du milieu « abstrait », au premier contact avec les 

surréalistes il me semblait quitter une ambiance de sourds-muets, pour me trouver enfin avec des 

hommes entiers. […] » (DYN I, 1942, S. 26) 

« Aperçu pour une morale objective : Quand la nuit est au plus sombre, à ne pas hurler avec les 

loups, des amis prudents conseillent de faire au moins certaines grimaces avec la bouche, - car n’est-

ce pas, ce n’est pas le moment. 

Mais c’est précisément quand de l’avis général ce n’est pas le moment que doivent se faire les choses 

essentielles. Pourtant que dire, quoi faire quand le plus mauvais pain vaut plus que les plus belles 

pierres – fût-ce la pierre philosophale ? Il y a – si j’ose dire – la philosophie-poule et la philosophie-

œuf. Pendant longtemps la poule-idée caquetant son « à priori » ne cessa de toiser d’un œil 

cacochymique l’œuf-monde – jusqu’à ce que vînt le jour où l’œuf, devenu « conscient », commença à 

crier plus fort que la poule. Se targuant d’une prétendue évidence de ce qu’il appela son « primat », 

l’œuf alors se fit fort d’envoyer promener toute volaille. Depuis les choses en restèrent à peu près là. 

Peut-être appartiendra-t-il à une nouvelle pensée de faire saisir que ce n’est pas en changeant à tour 

de rôle le point de départ axiomatique d’une succession arbitraire, mais en comprenant la 

simultanéité potentielle de l’œuf et de la poule que la question se pose. En attendant – mais c’est 

que nous ne pouvons pas attendre ! […] » (DYN I, 1942, S. 32) 

1945-1951 

L'édition nord-américaine Wittenborn & Company de l'éditeur d'art allemand George Wittenborn 

(1905-1974) acquiert les droits de DYN, au lieu du numéro 7 apparait « Forme and Sense » (1945) de 

Wolfgang Paalen. Dans cette année il expose encore au Mexique (Galería de Arte Mexicano) mais 

commence à transférer son centre de vie aux Etats-Unis (San Francisco). Suivent des expositions aux 

Art of This Century de Peggy Guggenheim (New York) et à la Nierendorf Gallery (New York). 

Le mariage avec Alice Rahon a échoué. En 1947 le divorce à l'amiable a eu finalement lieu et le 14 

février 1947 Wolfgang Paalen obtient la citoyenneté mexicaine. La même année, l'œuvre de Paalen 

est à nouveau remarquée en Europe et il participe à l'exposition collective avec Pablo Picasso, André 

Masson, René Magritte et Óscar Domínguez dans la galerie nouvellement fondée par le marchand 

d’art et artiste Aimé Maeght. Le groupe Dynaton (Lee Mullican, Gordon Onslow Ford et Wolfgang 

Paalen) a été fondé à San Francisco et en 1951 ils ont exposé leur concept et leurs œuvres pour la 

première fois au San Francisco Museum of Modern Art. Pendant ces années, Paalen avait rencontré 

la jeune artiste Luchita Hurtado et après une liaison courte et conflictuels, ils se sont séparés en 

1951. De cette époque existent des nombreux documents de voyage aux fouilles au Mexique 

(Tabasco, Chiapas). Des résultats de ces voyages seront publié dans les Cahiers d'Art en 1952. 

1951-1954 

L'exposition des trois peintres « Dynaton » Lee Mullican, Gordon Onslow Ford et Wolfgang Paalen, 

inaugurée en janvier 1951, fonde également leur manifeste théorique de « Metaplastic » ; ce concept 
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remonte à l'essai de Paalen dans le dernier numéro de DYN 6, qu'il écrit sous le titre « Durant 

l’éclipse »: 

« Il me semble qu'il faut arriver à un concept potentiel de réalité, basé autant sur les nouvelles 

directives de la physique que sur celles de l'art, concept que j'appelle « dynatique » (du mot grec tó 

dynatón : le possible). Une philosophie du possible, qui comprendrait l'art comme une équation 

rythmique du monde, complément indispensable de l'équation logique que fait la science. Car seule la 

coopération des deux pourra créer une nouvelle éthique capable de terminer avec l’obscurantisme 

métaphysique et religieux. C'est se dissocier une fois pour toutes de l'imagination et de la 

métaphysique ; comprendre que l'imagination crée la réalité autant qu'elle est créée par la réalité 

[...]. » (DYN 6, p. 20) 

La Californie et le Mexique n'étaient plus, malgré toutes les tentatives de se faire comprendre, le bon 

endroit pour Paalen, qui était toujours à la recherche de nouvelles possibilités.  À la suite d’une 

décision soudaine, Paalen quitte précipitamment les Etats-Unis et se rend à Paris, l'une des raisons 

pourrait être la réconciliation avec André Breton. Pourtant, l'Europe semble être devenue trop 

étroite pour lui ; ses réflexions théoriques ne trouvent aucun écho convaincant en France ou à Paris. 

L'Europe fertilisée par les frontières de fer, le « Vieux Monde » détruit par la Seconde Guerre 

Mondiale n'offrait que peu d'opportunités à Paalen. Sur les photos prises pendant cette période, 

Wolfgang Paalen est cependant vu en arrière-plan, en compagnie de ses amis, retiré, absent, distrait. 

Ses expositions connaissent un grand succès à la Galerie Pierre (1952) et toujours en 1954 à la 

Galerie Galanis-Hentschel, à Paris, cette dernière exposition porte le titre significatif de « Domaine de 

Paalen ». En 1953, il participe au jeu post-surréaliste à Saint-cirq-la-Popie, toujours actif et pourtant 

retiré à l'arrière-plan : L'Un dans l'Autre, les participants étaient son amie Marie Wilson, Toyen 

[Marie Čermínová], Benjamin Péret, Maryse Sandoz, Jean Schuster, André Breton, Anna Seghers, 

Michel Zimbacca, Jean-Louis Bédouin, Michel Zimbacca, Georges Goldfayn. 

1955-1959 

Paalen décide de retourner au Mexique. En décembre 1954, il tourne le dos à l'Europe. Pas pour le 

regretter plus tard dans les derniers mois de sa vie en 1959 dans un échange de lettres avec son amie 

et peintre autrichienne Marie-Louise von Motesiczky (1906-1996). 

Tepoztlán 

Au début des années 1950, le pittoresque village mexicain de Tepoztlán, en langue aztèque "lieu de 

magie et sort", était une bonne adresse pour les artistes et intellectuels mexicains, mais aussi un 

refuge pour les personnes exilées d'Europe et des Etats-Unis. Wolfgang Paalen et Isabel Marín, 

soutenus par Eva Sulzer y ont acheté une petite maison. Isabel Marín et Wolfgang Paalen se sont 

mariés en 1957 et ont vécu à Mexico City et à Tepoztlán. La première grande exposition de Paalen 

eut lieu à nouveau, comme en 1939/1940, à la Galerie d'art mexicain d'Inés Amor, avec grand succès. 

Dernière exposition de Paalen à Mexico City à la Galerie Antonio Souza.  

Le paysage enchanteur de Tepozteco autour de Tepoztlán a ouvert un trésor riche en formes et en 

couleurs pour Paalen, qu’on retrouve clairement dans ses peintures entre 1956 et 1959. A l'horizon, 

Popocatepetl et le paysage enneigé d'Ixtazihuatl forment un contrepoint visuel aux formations 

karstiques et calcaires dentelées qui avancent presque j’jusqu’à la place du village. Le paysage, la 
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flore magique et les légendes et sagas des habitants font partie de l'héritage pictural et littéraire de 

ses dernières années. Souvent désespéré et tourmenté par la dépression, souffrant de maladies 

chroniques et souffrant depuis des années de crises de fièvre (paludisme), Wolfgang Paalen se 

suicide à Taxco le 24 septembre 1959. Son corps sans vie a été retrouvé près de la Hacienda San 

Francisco Cuadra. Bientôt les spéculations et les rumeurs s'enchevêtrent autour de sa mort, était-il 

impliqué dans le commerce illégal de l'art précolombien, et était-il sur le point d'être arrêté ? 

Mais même dans les dernières semaines avant son suicide, Paalen avait prévu une nouvelle 

exposition pour 1960 à un endroit déjà familier la Galeria de Arte Mexicano; Dans sa succession sur 

un papier de lettre se trouve ses dernières esquisses en dessous le texte « Hommage au Mexique. 

Première Exposition du groupe de peintres philo-mexicains ; Gunther Gerzso, Carlos Mérida, 

Wolfgang Paalen ». 

Quand André Breton apprend la mort de son ami à Paris, il écrit à la veuve de Paalen. « Vous dire que 

rien jamais me vous séparera de Wolfgang dans mon esprit et dans mon cœur. » 

En novembre 1960, Geo Dupin organise à la Librairie Loliée le premier hommage posthume à Paalen. 

Le grand poète mexicain Octavio Paz écrit la préface du catalogue : 

« […] Suspendu entre un extrême et l’autre, Paalen traverse la vie dans un précaire équilibre d’oiseau. 

Il ne cherche pas dans l’art une raison de vivre, mais de voler. Il a dit une fois que la véritable 

peinture, qu’elle soit figurative ou abstraite, est toujours pré-figurative, autant en ce qu’elle modèle 

et anticipe les visages de l’homme futur qu’en tant qu’elle ressuscite les grandes formes archétypes. 

Également attiré par la poésie et par la science, il fut l’un des premiers peintres à s’aventurer, avec 

des yeux de poète, dans les nouveaux infinis de la physique. De ses expéditions il nous a reporté 

quelque tableaux d’une beauté et d’une intensité telles qu’elles méritent le qualificatif de 

vertigineuses. Les dernières années aux Mexique furent des années de création mais aussi de solitude. 

L’artiste s’y livre à un dialogue avec les œuvres précolombiennes et avec ses propres phantasmes ; il 

parle avec les grands arbres et les vastes ciels mais se tait devant les hommes. En 1958, 

réapparaissant après une longue maladie, il exposé à la Galerie Antonio Souza une série de grandes 

toiles lumineuses. La dernière phase : tempête fleurie. Lever du soleil, non pas après, mais avant 

l’éclipse.  Phases, facettes d’une pierre, d’un astre, qu’une vie, aboutissant à un seul acte définitif : 

l’explosion finale, le retour à l’espace, pressenti dans tant de tableaux. Espace sans rivages. » 

Ce n'est qu'en 1967 que son pays natal prend conscience de lui. En 1967 est apparu un petit article 

dans Artis 11/67 de l'historien d'art Friedrich Czagan avec un commentaire sur la tragédie de 

Wolfgang Paalen : « Qu'y a-t-il de pire d’appartenir à une tradition autrefois glorieuse et aujourd'hui 

déteint où être celui qui est mis à l’écart par la prochaine? » 

 

Christian Kloyber (Autriche-Mexique), 2019 

 

Video (DVD) : Wolfgang Paalen, produced by Aube & Oona Elléouët-Breton - Tufic Makhlouf Akl 

Out in 2019 ; Director : Tufic Makhlouf Akl ; video format 16/9 ; book format (author Christian Kloyber) 

13,8x18,8: [ https://bit.ly/2QC9mTX ] 
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