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Préface Man Ray 
Jean-Michel Bouhours 
 
 
 
Dans l’ouvrage d’André Breton, Le Surréalisme et la peinture, rédigé en 1928 puis revu et 
augmenté en 1965, il est significatif de constater une présence plutôt discrète de Man Ray et 
la prédominance de sa production photographique sur sa peinture ou ses objets. Les succès 
de Man Ray avec la photographie ont indéniablement masqué l’originalité et la cohérence 
de son œuvre, l’Autre Œuvre comme on dit l’Autre Scène, de nature expérimentale et 
transdisciplinaire, celle d’un artiste à la fois peintre, cinéaste, créateur d’objets, poète et 
écrivain. Celui qui déclarait : « Je ne représente pas mes rêves, je les vis », traversa 
l’aventure du Surréalisme, à l’image d’ailleurs de son complice de toujours Marcel Duchamp 
rencontré en 1915 à Ridgefield, avec un certain flegme et une réelle indépendance d’esprit. 
Il fallut le travail d’Arturo Schwarz dans les années 60, la réédition des objets dada pour que 
la postérité prenne véritablement la mesure de ce pan de l’histoire de l’art du XXe siècle et 
de l’importance de l’œuvre de Man Ray.  
La formule de Marcel Duchamp : « Man Ray : n.m synonyme de Joie, jouer, Jouir » fit de 
l’Américain un digne héritier des Incohérents qui officiaient au cabaret du Chat noir à 
Montmartre à la fin du XIXe siècle. Mais le mot « joie » pouvait signifier aux dépends de celui 
à qui il était destiné, pour des esprits étriqués et chagrins, « peu sérieux ».  
Quand les avant-gardes de l’entre-deux guerres firent l’objet d’une réévaluation 
d’envergure, Man Ray, qui souffrait de ce peu de reconnaissance de l’histoire à son égard, 
réagit à ces revers de fortunes critiques avec la publication de ses mémoires en 1963, le livre 
Self Portrait. 
 
Riche, complexe, « rhizomatique », aujourd’hui l’œuvre de Man Ray, fait de son auteur un 
précurseur authentique qui annonce la mutation contemporaine de la nature de l’acte 
artistique au XXe siècle. Man Ray ne posait pas de questions, il proposait des solutions. 
Pragmatique, l’artiste théorisa peu ; en revanche, il expérimenta beaucoup. Ses solutions 
passaient par des propositions artistiques en adéquation avec les disciplines auxquelles il 
« touchait ». Man Ray ne se préoccupait pas de la valeur reconnue aux mediums avec 
lesquels il expérimentait et a souffert du conservatisme du monde de l’art, tant américain 
que français, pour qui un bon demi-siècle fut nécessaire pour reconnaitre une égale valeur 
entre disciples traditionnelles héritée de l’Académie et les arts « à l’âge de la reproductivité 
mécanique » : photographie et cinéma. 
« I simply try to be as free as possible. In my manner of working, in the choice of my subject 
no one can dictate to me to or guide me. They may criticize me afterwards, but it is too late. 
The work is done. I have tested freedom. »1 
Man Ray travailla également à la commande, dans le champ de la photographie et 
accessoirement dans celui du cinéma. Le Tout-Paris des années folles (aristocrates, artistes, 
femmes et hommes du monde de l’art) ont posé devant son appareil : avec sa chambre 
photographique et son goût de la perpétuelle innovation (Perpetual Motif), Man Ray 
révolutionna l’art du portrait et s’inscrivit dans son histoire et celle de la photographie. Il 
avait la capacité de transfigurer l’exercice imposé en une œuvre de création. Son film Les 

                                                      
1 In Tashjan Dickran « Man Ray on the margin » p 98 cité dans le présent ouvrage p 111 
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Mystères du Château du dé fut pour ces raisons, déprécié. Man Ray lui-même déclarera 
immédiatement après l’avoir terminé qu’il ne songeait pas à le diffuser au public : comme si 
son auteur, lui-même trompé par les contingences du projet et les apparences d’un devoir 
bien fait, ne voyait plus l’œuvre visuelle complexe fondée sur un solide fond mytho-poétique 
et littéraire qu’il avait lui-même imaginé. 
 
Avec Hans Richter et Laszlo Moholy-Nagy, Man Ray fait partie des artistes qui développeront 
une œuvre cinématographique consistante au cours des années vingt. Pour autant les signes 
de la reconnaissance tarderont. L’article de Barbara Rose : « Kinetic Solutions to pictorial 
problems : the films of Man Ray and Moholy-Nagy », publié dans la revue américaine 
Artforum en septembre 1971 fut de ce point de vue révélateur et le signe déclencheur d’une 
relecture des films.   
En 1997 avec Patrick de Haas, nous avons publié le premier ouvrage en français entièrement 
dédié à l’œuvre cinématographique de Man Ray : Man Ray directeur du mauvais movies. 
Lucien Treillard, ancien assistant et collectionneur qui inlassablement œuvrait à la 
reconnaissance de celui qu’il avait assisté pendant de longues années, nous y encourageait 
fortement ; il nous confia des bobines inédites provenant de Man Ray et qui, additionnées à 
celles conservées par le Man Ray Trust allaient constituer un ensemble exhaustif de l’activité 
cinématographique « post-professionnelle » ou « en amateur » de l’artiste. A ce moment 
précis, le Musée national d’art moderne recevait deux dations déterminantes : celle de la 
succession de Juliet Man Ray qui fit entrer l’ensemble des plaques de verres 
photographiques de l’artiste, ses archives dans lesquelles a plongé Ana Puyol, et un certain 
nombre de films inédits, les home movies de Man Ray ; la seconde fut celle des héritiers de 
Charles et Marie-Laure de Noailles qui permit de recevoir les archives liées à la réalisation du 
film Les Mystères du château du dé2, puis la copie colorée à la main inédite et dédiée à 
Marie-Laure avec cette dédicace  : « A la vicomtesse de Noailles je dédie ces images qui ne 
dévoileront jamais, hélas ! toute sa gentillesse ni son charme » 
 
En 2002, je recevais dans mon bureau de la conservation au Musée national d’art moderne, 
une jeune étudiante de Huesca, l’auteure du présent ouvrage. Elle m’était recommandée par 
son professeur et directeur de thèse, Agustin Sanchez Vidal. Son projet était le cinéma de 
Man Ray et l’étude de ses sources.  
J’avais connu Agustin et ses travaux de recherches sur Buñuel et Dalí en 1993 au moment où 
je travaillais moi-même sur le film L’Age d’or (1930), autour de la restauration du négatif 
original du film et de la foisonnante correspondance épistolaire que Buñuel avait entretenu 
avec son mécène producteur du film. Mes recherches m’avaient amené vers les époques 
formatives de Buñuel et Dali, qu’en France nous ne connaissions que très mal. Aussi le projet 
d’Ana Puyol résonnait fortement. Sa démarche consistant à aller à la recherche de ce que 
notre propre historiographie française sur dada et le surréalisme avait pu négliger, me parut 
d’emblée la source de nouveaux horizons portés sur l’œuvre de Man Ray. 
 
De son enfance, de ses origines familiales, de sa formation, de ses premières rencontres, 
nous connaissions ce que Man Ray lui-même avait bien voulu dévoiler dans Self Portrait et 
ce qu’avait reconstitué minutieusement l’étude de Neil Baldwin dans l’ouvrage Man Ray : 
Une vie d’artiste publié en français en 1990.  

                                                      
2 Publié in Patrick de Haas et Jean-Michel Bouhours, Man Ray Directeur du mauvais movies. Paris, 1997, ed du 
Centre Pompidou 
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Le parti-pris d’Ana Puyol sera d’analyser la production cinématographique de Man Ray, objet 
de la seconde partie de ce livre, d’une part en la resituant au centre d’une problématique 
parfaitement interdisciplinaire dans laquelle chaque medium permet une avancée spécifique 
à la démarche globale de l’artiste et d’autre part à la lumière d’un « background » culturel à 
déchiffrer, un authentique puzzle, qui avait façonné le jeune artiste américain débarquant à 
Paris en juillet 1921. 
 
L’analyse de la construction intellectuelle de Man Ray s’impose dans cet ouvrage comme 
une véritable herméneutique de l’œuvre. Les fondements d’une double culture juive et 
russe (littéraire, philosophique) de Man Ray, une construction idéologique libertaire issue du 
nihilisme russe, notamment autour des écrits de Bakounine, Kropotkine mais aussi de Max 
Stirner, l’auteur de L’Unique et sa propriété3. Cette construction idéologique ne fera que se 
consolider, sans doute même se structurer à la faveur de la fréquentation par Man Ray du 
Francisco Ferrer Center, un centre créé à Manhattan en l’honneur de l’anarchiste catalan 
exécuté à Barcelone et qui avait été le promoteur d’un projet pédagogique novateur et 
alternatif, l’École moderne, modèle pédagogique qui refusait tout dogme ou préjugé. Le 
Francisco Ferrer Center était animé par Emma Goldman, elle-même d’origine russe, une 
activiste anarchiste, partisane de l’action violente et féministe. Conçu sur le modèle de 
l’École moderne de Ferrer, le centre accueillait de multiples activités : lectures littéraires, 
débats d’idées, pratiques artistiques d’avant-garde, art de la scène, danse. L’enseignement 
hostile à la manière académique, se réinventait en permanence : Man Ray en bénéficie, 
suivant en particulier les cours de Robert Henri, un professeur très imprégné des écrits de 
Bakounine, de Nietzsche et de Walt Whitman. Les cours d’après modèle vivant étaient 
dispensés dans une atmosphère musicale, afin de favoriser une captation dynamique de la 
réalité.4 Dans Self Portrait, Man Ray évoque bien évidemment son passage au Ferrer Center 
et ses séances d’après modèle vivant très spécifiques mais il décrit son émotion érotique 
devant le modèle nu qui bouge : l’érotique du corps en mouvement ! Il évoque cette période 
formative essentielle sous le signe de la liberté et de l’amour, deux données qu’il ne faut 
assurément pas négliger ; pour autant c’était passer sous silence un contexte idéologique et 
philosophique transmis par des personnalités comme Emma Goldman ou Adolf Wolff, au 
centre d’un lien fort entre création et anarchisme. Plus tard, cette formation-là 
surdéterminera les positionnements toujours lâches de Man Ray avec les directives d’André 
Breton, notamment après le rapprochement du surréalisme avec la IIIe internationale en 
1929 quand fut publié le Second Manifeste du surréalisme.5. Cette philosophie politique 
d’essence anarchiste était intimement liée à la philosophie individualiste et transcendantale 
américaine de Samuel Butler, Walt Whitman et Henry David Thoreau, de laquelle Man Ray 
va s’inspirer pour sa propre philosophie de l’art.  
La vie dans le phalanstère de Ridgefield en compagnie d’Adolf Wolff, d’Adon Lacroix 
poétesse belge et première épouse de Man Ray, d’Alfred Kreymborg est imprégnée par la 
poésie et guidé par la nécessité de réalisation d’une utopie au sein d’une colonie libertaire. 
Deux ans après l’Armory Show et le scandale du Nu descendant un escalier, Marcel Duchamp 
vient à Ridgefield rencontrer Man Ray. C’est l’année de la publication de la revue The 

                                                      
3 Qu’avait pointé Alain Jouffroy déjà dans « Marcel Duchamp, Francis Picabia et Man Ray ». Cf note 39 p 23 du 
présent ouvrage 
4 Cf. p. 25 du présent ouvrage 
5 Ce lien sera évoqué très tôt par Margaret C. Anderson dans la revue américaine Little Review (n° 25, Chicago, 
New York) de mars 1916 
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Ridgefield Gazook, avec un dessin de Man Ray en couverture « The Cosmic Urge » moquant 
le cubisme : aujourd’hui dans l’histoire internationale du mouvement dada, cette revue à 
laquelle collabore Adon Lacroix et Kreymborg, est considérée comme « proto-dadaïste ».  
Si Man Ray a déjà opéré une synthèse entre une littérature russe familiale et la poésie 
américaine, Adon Lacroix lui permet l’accès à la littérature avant-gardiste européenne et à la 
poésie symboliste de Mallarmé, de Lautréamont, Roussel ou encore Jarry. 
 
Bien souvent, l’œuvre de Man Ray semble constituée d’une suite d’hapax, que la raison ne 
peut expliquer. Nous avons interprété ceux-ci comme des expérimentations isolées, fruit 
d’une inventivité tous azimuts, de hasards, d’accidents et de fantaisies, selon une doxa 
propagée par leur propre auteur. Untitled (Perpetual Motion) est un de ces hapax ; il date de 
1908 et l’histoire ne retenait qu’un signe avant-coureur de préoccupations « mécanistes » 
que Man Ray aura dix ans plus tard. L’histoire de l’art mettra au compte du mouvement 
dada ces réalisations aux côtés de celles de Duchamp, Picabia, Morton Schamberg ou encore 
Juliette Roche. Les recherches d’Ana Puyol effectuées à partir du contexte de la 
connaissance et de diffusion des connaissances scientifiques au début du XXe siècle, 
l’appétence de Man Ray que confirme incontestablement sa collaboration longue en qualité 
d’illustrateur chez l’éditeur MacGraw Hill Book Company Inc. entre 1913 et 1919 confirment 
que le lien entretenu avec l’univers industriel et le monde de la machine auquel vont se 
référer des œuvres comme Dancer/Danger (1917-20) est le fruit d’une maturation 
intellectuelle personnelle profonde et non d’un effet de groupe ou d’une « tendance » 
passagère. 
 
La seconde partie du livre est consacrée à ce que son auteur appelle la « production 
conceptuelle » de Man Ray, sur laquelle j’ai moi-même longuement travaillé au cours de ma 
carrière. Les investigations d’Ana Puyol viennent soudain lever un voile, peut-être des voiles 
sur cette production. Man Ray y a incontestablement contribué, en mettant encore une fois 
toujours en avant le caractère fortuit, accidentel, voire étrange des évènements. J’employais 
le terme d’herméneutique pour qualifier cette recherche. La racine du mot provient de 
Hermès : le messager, l’entremetteur qui permet une interprétation de textes à décrypter. 
Décrypter Man Ray lui-même et son récit que Baldwin qualifia d’impressionniste. Qu’il y ait 
une volonté démiurgique cryptique dans la rédaction de Self Portrait de la part de Man Ray 
est-il totalement à exclure ? En cela, Man Ray aurait fait de son récit autobiographique 
l’équivalent d’un texte sacré, laissant aux autres le soin de chercher, d’interpréter pour ne 
pas couper court à l’exégèse, mais au contraire ne faire que l’introduire et la favoriser.  
Plus prosaïquement, plusieurs explications factuelles sont possibles. Au moment où il écrit 
Self Portrait, la tentative de rapprochement et de collaboration d’André Breton avec la 
Fédération anarchiste est déjà révolue et la méfiance des surréalistes vis-à-vis de partis 
politiques est forte. Ceci peut expliquer le fait que Man Ray n’ait pas voulu insister sur le 
caractère structurant de cette philosophie politique sur son œuvre. Mais en revanche, dans 
le champ de la création plastique, une nouvelle génération d’artistes émergeant après-
guerre et se réclamant de Marcel Duchamp, « néo dadaïstes » – de John Cage aux artistes 
regroupés sous le mouvement Fluxus – revendiquait pour l’art, le hasard, le jeu, l’ironie, 
l’humour : « l’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art » ; autant de 
caractéristiques qui avaient toujours animé Man Ray et qu’il lui semblait vraisemblablement 
nécessaire de rappeler aux jeunes générations. 


