
absolu
abstraction
absurde
acte sexuel
acteur
action
aear
agate
Air de  l’eau (L’)
alchimie
alechinsky, Pierre
alexandre, Maxime
alexandrian, sarane
alleau, rené
allemagne
Alouette du parloir
alquié, Ferdinand
amitié
amour
Amour fou (L’)
amsterdam-Pleyel
analogie
analyse, auto-analyse
anarchisme
antifascisme
apollinaire, guillaume
aragon, louis
arbitraire
Arcane 17
argent
arnim, ludwig Joachim von, dit 

achim d’ 
arp, Jean-hans
art
art brut
Art magique (L’)
art primitif
artaud, antonin 
artiste
astrologie
atelier
athéisme

aube
auteurs de référence
auto-analyse
automatisme (écriture automatique)

Bachelard, gaston
Baj, enrico
Bar du château
Barbusse, henri
Baron, Jacques
Barrès, Maurice
Bataille, georges
Baudelaire, charles
beauté
beaux-arts
Bédouin, Jean-louis
Bellmer, hans
Benayoun, robert
Benoît, Jean
Berl, emmanuel
Bertrand, aloysius
bestiaire
Béthune
Bible
Bindhoff-Breton, elisa
biographie
Blanchot, Maurice
Blomet (rue)
Blum, léon
Bomsel, edmond
bonheur
Bonnefoy, yves 
bourgeoisie
Braque, georges
Brassaï (gyula halász, dit)
Brauner, Victor
Brèche (La), « action surréaliste »
Bretagne
Breton, elisa
Breton, Jacqueline 
Breton, louis
Breton, Marguerite le gouguès



Breton, simone 
Breton-elléouët, aube
Bis
Bulletin international du surréalisme 
Buñuel, luis
bureau de recherches surréalistes

cadavre exquis
cafés
cahun, claude
caillois, roger
calas, nicolas (nikos Kalamaris, dit)
calder, alexander
camacho, Jorge 
camus, albert
canaries
capitalisme
cardenas, agustin
carnets
carrington, leonora
carrouges, Michel
celtitude
césaire, aimé
chagall, Marc
Champs magnétiques (Les)
char, rené
château
château (54 rue du)
chateaubriand, François rené de
chazal, Malcolm de 
cheval, Ferdinand (dit le Facteur)
cinéma
citoyens du monde
Clair de terre
classes sociales
claudel, Paul
Clé 
Clé des champs (La)
cobra (coBra)
cocteau, Jean
collage
colonialisme/anticolonialisme

comité de vigilance des intellectuels 
antifascistes (cVia)

comme
communisme
condition ouvrière
conférences
congrès de Kharkov (1930)
congrès de Paris (1922)
congrès international des écrivains 

pour la défense de la culture
conscience
constant, Benjamin
Constellations (Les)
Contes bizarres 
contre-attaque
cornell, Joseph
corps
correspondance
courbet, gustave
crastre, Victor
cravan, arthur (Fabian avenarius 

lloyd, dit)
création
crépin, Joseph
crevel, rené
cristal
critique
 Breton critique
 Breton face à la critique
critique génétique
critique psychanalytique
critique thématique
critique stylistique
cros, charles
cubisme
cVia 

Dada
Dali, salvador 
Darien, georges
Davis, garry
De chirico, giorgio 



dédicaces
Degottex, Jean
Deharme, lise (Meyer)
Delcourt, léona → nadja
Delteil, Joseph
Delvaux, Paul 
démesure
démocratie
Derain, andré
Derval, Blanche (eugénie Marie 

Pasquier, dite)
désespoir
désir
Desnos, robert
Détraquées (Les)
dialectique
dialogue
dictionnaire
Dieu
Dobrant, rené
Dominguez, oscar
Donati, enrico
Dotremont, christian
Doucet, Jacques
drapeau
Du surréalisme en ses œuvres vives
Dubreuil, georgina
Duchamp, Marcel
Duhamel, Marcel
Duits, charles
Duprey, Jean-Pierre 
Duvillier, rené
Ducasse, isidore 

école
écriture automatique 
éditeur
édition 
éducation
Église
ehrenbourg, ilya 
elisa

elléouët, yves
Éluard, Paul
émotion
enfance/enfant
engagement
engels, Friedrich
énigme 
ennemi
ennui
enseignement
Entretiens (1913-1952)
épigraphe
épuration 
ernst, Max 
érotisme
ésotérisme
espagne
espoir/espérance
esprit 
essai
esthétique
estienne, charles
état
États généraux (Les)
États-unis
europe
exclusion
exil
existentialisme
exposition
expression

fantastique
Fargue, léon-Paul
Fata Morgana
fatalité
femme
Fénéon, Félix
Ferry, Jean 
Ferry, Marcelle (dite lila)
Feuerbach, ludwig
Fichte, Johann gottlieb



Fiari (Fédération internationale de 
 l’art révolutionnaire indépendant)

filiation
Filiger, charles
fin
Flamel, nicolas
Fln
flore
folie
Fourier, charles
Fourré, Maurice
Fraenkel, théodore
France, anatole (François thibault, 

dit)
Frances, esteban
fraternité
Freud, sigmund
futurisme

galeries
 À  l’Étoile scellée
 galerie la Dragonne  / nina 

Dausset
 galerie Daniel cordier
 galerie gradiva
 galerie Jacques callot – camille 

goemans
 galerie Pierre
 Galerie Surréaliste
gaspésie
gauche 
gaulois (art) 
gérard, Francis (gérard rosenthal dit)
gengenbach, ernest (ou Jean 

genbach)
génie
gestaltthéorie
giacometti, alberto
gide, andré
goll, yvan
gorky, arshile (Wostanig-Manuk 

adoyan, dit)

goût
gracq, Julien (louis Poirier, dit) 
grand Jeu (le)
grands transparents
granell, eugenio Fernandez
groupe (surréaliste)
guénon, rené
guerre
guerre  d’algérie
guerre  d’espagne
guerre froide
guggenheim, Peggy

haïti
hallucination
hantaï, simon
hasard objectif
hegel, georg Wilhelm Friedrich
heidegger, Martin
heine, Maurice
henein, georges
héraclite
herold, Jacques 
hilsum, rené
histoire
histoire littéraire
homme
homosexualité
hongrie
hugnet, georges 
hugo, Valentine 
hugo, Victor
humanisme
humour (noir)
huysmans, Joris-Karl
hypnose
hyppolite, hector
hystérie

idéologie
image
imaginaire
Immaculée Conception (L’)



inconscient
inédits
initiales
innoncence
inspiration
intellectuel 
internationale situationniste
internationalisation
italie
itkine, sylvain

Jacob, Max
Jaguer, Édouard
Jarry, alfred
Je vois,  j’imagine
Jean, Marcel
Jené, edgar 
Jeux
Jeux poétiques
Jeux  d’estime
Jeux de  connaissance  : deviner, 

 connaître, prédire
jeunesse 
Jouffroy, alain
journalisme
justice

Kahlo, Frida
Kahn, simone
Kalandra, Zavis
Kamrowski, gerôme, leonard
Kandinsky, Vassili
Kaplan, nelly
Klapheck, Konrad
Klee, Paul

lacan, Jacques
laloy, yves
lam, Wifredo
lamba, Jacqueline
langage
lautréamont, isidore Ducasse, dit 

comte de 

le toumelin, yahne
lebel, robert
lecture
legrand, gérard
leiris, Michel
lely, gilbert
lénine
lettrisme
lévi-strauss, claude
libération
liberté
limbour, georges
littérature
Littérature (revue)
littérature engagée
livre
loisir
lorient
loubchansky, Marcelle
lupasco, stéphane
lyrisme

Mabille, Pierre
magie
Magritte, rené
Maïakovski, Vladimir
Main à plume (la)
maison
mal
maladie
Malet, léo (léon, dit)
Malkine, georges
Mallarmé, stéphane
Malraux, andré
Man ray (emmanuel radnitsky, dit)
Mandiargues, andré et Bona Pieyre de
Manifeste des 121
Manifeste du surréalisme
Manon (Madeleine le gouguès, dite)
Mansour, Joyce (Joyce Patricia adès)
manuscrits
marché aux puces



Maria Martins, dite Maria
Marseille
Martinique charmeuse de serpents
Marx, Karl
masque 
Masson, andré
matérialisme
Matta, roberto Matta echaurren, dit 
Mélusine
mémoire
mère
merveilleux
Mexique
Minotaure
Miró, Joan 
Misère de la poésie
moderne/modernité
Molinier, Pierre 
monde
Monnerot, Jules-Marcel
Mont de Piété
morale
Moreau, gustave
Morise, Max
Moro, césar (césar quispes asin, dit)
mort
mur de  l’atelier
Musidora (Jeanne roques, dite)
musique
Muzard,  suzanne  Fernande 

(Mme Berl, Mme cordonnier)
mystère
mythe

nadeau, Maurice
Nadja
nadja (léona camille ghislaine 

Delcourt)
nantes
narration
nature
naville, Pierre

nécessité
nerval, gérard de
new york
nezval, Vitezslav
nietzsche, Friedrich
noll, Marcel
nouveau, germain
nouveau roman
Nouvelle Revue Française (La) (nrf )
novalis (baron Friedrich von 

hardenberg, dit) 

objet
occultisme
océanie
Ode à Charles Fourier
onslow-Ford, gordon
orient 
ouvrier

Paalen, Wolfgang
Pape du surréalisme
paranoïa/paranoïaque-critique
Paris
parti  communiste 
parti socialiste
Pas perdus (Les)
Pascal, Blaise
passion
pastiche
Pastoureau, henri
patrie
Paulhan, Jean
paysage
Paz, octavio
peinture
pensée 
Péret, Benjamin
Perspective cavalière
peuple
phases 
philosophie
photographie



Picabia, Francis
Picasso, Pablo
Pierre, José
pierre 
plaisir
Pleine Marge 
poeme-objet
Poèmes (1948)
poésie 
poète
Point du jour
point sublime/suprême
Poisson soluble
polémique
politique
Portrait
Position politique du surréalisme
Prague
Prassinos, gisèle
Préface
presse
Prévert, Jacques
procès de Moscou
profession
progrès
Prolégomènes à un troisième manifeste du 

surréalisme ou non 
prophétie
Proust, Marcel
psychanalyse

Qu’est-ce que le surréalisme ?
québec
queneau, raymond

racisme
radio
raison
Ralentir Travaux
réalisme
récit de rêve
redon, odilon 
régime de Vichy

reigl, Judit
religion
rencontre
résistance
rêve 
révélation
réverbères (les) 
reverdy, Pierre
révolte
Révolution surréaliste (La)
Revolver à cheveux blancs (Le)
revue
ribemont-Dessaignes, georges
rigaut, Jacques
rimbaud, arthur
riopelle, Jean-Paul
rivera, Diego
rivière, Jacques
rolland de renéville, andré
roman
romantisme
rosey, gui
rousseau, henri, dit le Douanier
rousseau, Jean-Jacques
roussel, raymond
rozsda, endre
rue du château 
ruines
russie

 S’il vous plaît
sacco, angelina
sacré
sade, Donatien alphonse François, 

marquis de
sadoul, georges
saint-cirq lapopie
saint-exupéry, antoine de
saint-John Perse, alexis léger dit
saint-Pol-roux, Paul-Pierre roux, dit
sartre, Jean-Paul 



Surréalisme au service de la Révolution 
(Le)

schuster, Jean
science
Second Manifeste du surréalisme
seligmann, Kurt
serge, Victor (Viktor lvovitch 

Kibaltchitch, dit)
sérieux
seurat, georges-Pierre
sexualité
signe
silbermann, Jean-claude
silence
simone Kahn, Breton, collinet 
situationnisme 
sommeil
soupault, Philippe
staline
subjectivité
suicide
surrationalisme 
surréalisme
surréalisme belge
Surréalisme et La Peinture (Le)
surréalisme révolutionnaire
surréel, surréalité
symbolisme

tamayo, rufino
tanguy, yves
temps
théâtre
thirion, andré
tour saint-Jacques
Tournesol
toyen, Marie cerminova, dite
tragique
travail 
tristan, Flora
trotsky
trouvaille

tzara, tristan

Un cadavre
unik, Pierre
Union libre (L’) 
union soviétique
utopie

Vaché, Jacques
Valéry, Paul
valeurs
Van hirtum, Marianne
Vases  communicants (Les) 
vente andré Breton
vérité
victime
vie
ville 
violence
Violette Nozières
Vitrac, roger
Vivancos, Miguel garcia
vocation
Vous  m’oublierez
voyages
voyante 
vue
VVV

Waldberg, Patrick

X…, y… exposition

Zürn, unica


