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LES SURRÉALISTES ET LES COMPAGNONS DE ROUTE 
 
NOM DE PLUME 
ÉTAT CIVIL 
ACTIVITÉS 
CRÉATICES 

PARCOURS ET 
RAPPORTS AVEC 
LE SURRÉALISME 

PREMIERE 
CREATION OU 
ACTIVITE 
SURREALISTE ET 
DATE 

REVUES COLLABORATIONS 
et CRÉATIONS 
COLLECTIVES 

EXPOSITIONS COMMENTAIRES  

AGAR Eileen 
1904, Buenos-Aires - 
1991, Londres. 
Peintre, plasticienne 
(objets), collagiste. 

Renc. les surr. à Paris 
(1929). 
Amie de Éluard, 
Ersnt, Dali, Picasso, 
Dora Maar... 
Membre du gr. surr. 
(1936-1947, départ 
momentané en 1940). 
Partic. au "[gr. autour 
de Del Renzio]" 
(1942). 

Marine object, 1936. Minotaure (1936), 
London bulletin 
(1940), Arson (1942), 
Médium (revue, 1955), 
Melmoth (Vancouver, 
1986). 

Partic. à l'ouvr. collec. 
Surrealism (1936). 

International 
surrealist exhibition 
(1936), Fantastic Art, 
Dada, Surrealism 
(NY, 1936), 
Surréalisme (Tokyo, 
1937), [???Expo. 
surr. intern.] 
(Amsterdam, 1938), 
Expo. intern. du 
surréalisme (Paris, 
1938), Surrealism 
today ("Zwemmer 
gallery", 1940), 
International arts 
center (1942), The 
Enchanted domain 
(1967), E=mc2 
(Vancouver, 1984). 

Créatrice d'objets à 
fonctionnement 
symbolique, "un esprit 
surréaliste à l'accent 
ludique" (Jaguer, 
DGDSE). 
A Look at my Life. 
Methuen, 1988. 

 

ARMSTRONG ??? 
1893-1973. Peintre. 

Membre de "Unit one" 
(1933-1934). Proche 
du gr. surr. (1936-
1937). 

    Représentant d'un 
"réalisme magique" 
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BANTING John 
1902, Londres - 1972, 
Rye. Peintre, 
dessinateur, écrivain, 
humoriste. 

Voyage à Paris 
(1922). Renc. les surr. 
franç. à Paris (1930). 
Membre du gr. surr. 
(1936-1947). 
Adhésion au 
communisme. 
 

Two models et 
Conversation piece, 
1935. 

London bulletin 
(1940), Salvo for 
Russia (1943), 
Fulcrum (1944), 
Messages from 
nowhere (1944), Free 
unions (1946). 

Trouve des musiques 
de film pour Lye. 
Partic. au spectacle Le 
Désir attrapé par la 
queue ("London 
gallery", 1947). 

Wertheim Gallery 
(1931). International 
surrealist exhibition 
(1936), Fantastic art, 
Dada, Surrealism 
(NY, 1936), Expo. 
intern. du surréalisme 
(Paris, 1938), 
Surrealism today 
("Zwemmer gallery", 
1940), Le Surr. en 
1947 (Paris, 1947), 
The Enchanted 
domain (1967). 

Le surréalisme, tout 
comme le jazz, est, 
pour lui, dénonciation 
sarcastique et radicale 
de la société anglaise 
et mise au service de 
la révolution sociale. 
"Il vaut mieux oublier 
l'histoire de ma vie" 
(1939). 

 

BAXTER Robert 
1892, Brighton - ???. 
Dessinateur, peintre. 

Membre du gr. surr. 
(1937-1947). 

 Messages from 
nowhere (1944), Free 
unions (1946). 

Signe le Bulletin 
intern. du surr, 1936. 

A.I.A. exhibition 
(1937), Surrealist 
objects and poems 
("London gallery", 
1937), Surrealist 
diversity ("Arcade 
gallery", 1945), Le 
Surr. en 1947 (Paris, 
1947). Expose à la 
"Mayor gallery" 
(1948), Salon des 
surrindépendants 
(Paris, ???). 

"Le surréalisme 
silencieux" (M. Remy, 
DGDSE). 

 

BRIDGWATER 
Emmy 
1902, Birmingham - 
Vit en Angleterre ?. 
Peintre, poète. 

Renc. le gr. surr. par 
R. Melville, (1940). 
Membre du gr. surr. 
(1940-1947). 
Partic. au gr. de 
Birmingham. 

Textes et dessins 
automatiques in 
Arson, 1942. 
The Birds, poème (in 
Free Unions libres), 
1946. 

Arson (1942), Free 
unions (1946). 

 Britain's contribut. to 
Surr. of the 30's & 
40's. Le Surr. en 1947 
(Paris, 1947). 
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BRUNIUS Jacques-B. 
1906, Paris - 1967, 
Exeter. 
Poète, écrivain, 
collagiste, acteur, 
cinéaste, homme de 
radio. Pseudo de 
Jacques-Henri 
Couttance. 

Assistant de Buñuel 
pour L'Âge d'or, 1929. 
Renc. les frères 
Prévert par André 
Delons (1929). 
Membre d'"Octobre" 
(???), de "Contre-
Attaque" (1935-1936). 
Proche du gr. surr. 
franç. Partic. active 
dep. la Grande-
Bretagne où il 
s'installe en 1938. 
(1936-1967). Membre 
de la "FIARI" (1938-
1939). Installation à 
Londres (1940). 
Anim. du gr. surr. 
(1940-1951). Partic. à 
"Phases" (???1962-
1964), à la relance 
autour de "Surrealism 
now" (1967). 

Film à caractère 
expérimental surr. en 
1927. 

La Bête noire (Paris, 
1935), Minotaure 
(1938), London 
bulletin (coéd., 1938-
1940), Clé (Paris, 
1939), VVV (1943-44), 
Fulcrum (1944), 
Messages from 
nowhere (1944), Free 
unions (1946), L'Âge 
du cinéma (Paris, 
1951-1952), Médium 
(Paris, feuille, 1953), 
Le Surr., même (Paris, 
1957), Il Gesto 
(Milan, 1958-1959), 
Bief (Paris, 1960), La 
Brèche (Paris, 1963-
1964), 
TransformaCtion. 

Tract, avec Mesens, 
"Idolatry and 
confusion" (1944). Éd. 
par "Arcanes" (En 
marge du cinéma 
français, Paris, 1953), 
par Mesens 
(Rencontres fortuites 
et concertées, 
Knokke-le-Zoute, 
Bel., 1967). 

International 
surrealist exhibition 
(1936), Le Rêve dans 
l'art et la Litt. (Paris, 
1939), Surrealism 
today ("Zwemmer 
gallery", 1940), Le 
Surr. en 1947 (Paris, 
1947). Prend part à 
des expo. "nucléaires" 
(Italie, ???). Eros 
(Paris, 1959), La 
Cinquième saison 
(Paris, "Le Ranelagh", 
1962), Phases (Sao 
Paulo, 1964), The 
Enchanted domain 
(1967). 

"L'humour est son 
domaine électif et 
Lewis Carroll n'a pas 
de secrets pour lui." 
(Pierre). 
Le spécialiste des 
carrières parallèles et 
des marges : son 
œuvre est aussi éclatée 
que sa vie. Les deux 
traits dominant 
peuvent en être la 
multiplicité et 
l'humour. Un 
engagement 
surréaliste durable en 
Angleterre, alors qu'en 
France on le perçoit 
comme appartenant au 
cinéma. Comme si 
l'éloignement du 
centre parisien 
favorisait, de la part 
d'un ami de "la famille 
Prévert", l'affirmation 
surréaliste. 

 

BUCKLAND-
WRIGHT John 
1897, Dunedin, 
Nouvelle-Zélande - 
1954, Londres. 
Dessinateur, graveur, 
peintre. 

Assistant de S. W. 
Hayter de 1930 à 1939 
à Paris. Partic. à 
"l'Atelier 17" (Paris, 
1930-1939). Membre 
du gr. surr. (1939-
???1942). 
Préside la réunion du 
"Barcelona 
Restaurant" qui 
détermine le 
resserrement du gr. 

Auteur de gravures in 
London Bulletin, n°12, 
1939, et n°18-20, 
1940. 

London bulletin 
(1939-1940), Salvo for 
Russia (1942). 

 International 
surrealist exhibition 
(1936), Surrealism 
today ("Zwemmer 
gallery", 1940). 

Un "effacé" du 
surréalisme anglais 
(M. Remy, DGDSE). 
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BURRA Edward 
1905, Londres - 1976, 
Rye, Sussex. Peintre. 

Membre de "Unit one" 
(1933-1934). Proche 
du gr. surr. (1936-
1940). 

War in the sun, 1939.   International 
surrealist exhibition 
(1936), Surrealist 
objects and poems 
("London gallery", 
1937), Expo. intern. 
du surréalisme (Paris, 
1938), Surrealism 
today ("Zwemmer 
gallery", 1940). 

"Voisin inspiré. Isolé 
refusant toute 
étiquette." (Jaguer). 
Le "Bousquet 
anglais" : immobilisé 
sur son lit à cause 
d'une lésion de la 
colonne vertébrale, il 
sera un solide 
compagnon de route 
des premiers pas du 
surréalisme anglais. 

 

CANT James 
1911, Melbourne, 
Australie - 1982, 
Adelaide, id. Peintre, 
collagiste, plasticien 
(objets). 

Installation à Londres 
(1932). Voyages en 
France et en Espagne 
(1935-1939). Membre 
du gr. surr. (1936-
1939). Retourne en 
Australie et 
conversion au 
"réalisme socialiste" 
(1940). 

Objets, photomontage, 
circa 1937 

  Surrealist objects and 
poems ("London 
gallery", 1937), Living 
art in England 
("London gallery", 
1939). 

  

CHERKESHI Sadi 
1915, Turquie - ???. 
Poète. 

Proche du gr. surr. 
(1944-1946). 
Ami de Fergar. 

Textes automatiques, 
circa 1940. 

Dint (codir., 1944), 
Messages from 
nowhere (1944), Free 
unions (1946). 

  Automatisme 
onomatopéique. 
"Poète d'avant-garde 
lié aux milieux surr. 
de Londres pendant le 
2nde guerre 
mondiale." (Jaguer). 
Avec Fergar, il est un 
compagnon de route 
utile au gr. surréaliste 
durant la Seconde 
guerre mondiale, puis 
il ne donna plus trop 
de nouvelles. 
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COLQUHOUN Ithell 
1906, Shillong, 
Assam, Inde - 1988, 
???. Peintre, poète, 
écrivain, essayiste. 
Épouse de Del Renzio. 

Renc. Mac William à 
Paris (1931), Breton à 
Paris (1939). Membre 
du gr. surr. (1939-
1940). 1ère en G.B. 
avec Rimmington, à 
rendre compte, dès 
1940, de 
l'automatisme pictural. 
Renc. Del Renzio 
(1942). Partic. au "[gr. 
autour de Del 
Renzio]" (1942-1943). 

L'Oie d'Hermongène 
le magicien, 1961. 

London bulletin 
(1939-1940), Salvo for 
Russia (1942), New 
road (1943), Les 
Lèvres nues 
(Bruxelles, 1958), 
TransformaCtion 
(1971-1973), Melmoth 
(???). 

Éd. par Dunganon 
(Örkeljung, Suède). 

Expose à la "Mayor 
gallery" (1939, 1947, 
1977). Living art in 
England ("London 
gallery", 1939), 
International arts 
center (1942). 

Elle expérimente 
décalcomanies, 
fumages, frottages, 
collages, 
graphomanie, 
stylomanie et 
parsemage, "tableaux 
psycho-
morphologiques" : un 
surréalisme orientée 
vers des recherches 
picturales et 
l'occultisme. D'où 
rupture avec le groupe 
et continuation d'une 
expérimentation 
personnelle des 
frontières de 
l'insconscient. 

 

DAVIES Hugh Sykes 
1909, ??? - 1984, ???. 
Poète, critique. 

Anim. du gr. surr. 
(1936-1938). 

Petron, déc. 1935 : Le 
seul "roman" surr. 
anglais ? 

Transition (Paris, 
???), London bulletin 
(1938), Cahiers GLM 
(Trajectoire du rêve, 
1938). 

Partic. à l'ouvr. collec. 
Surrealism (1936). 

International 
surrealist exhibition 
(1936). 

Il est un des initiateurs 
du surréalisme en 
Angleterre avec 
"Sympathies with 
surrealism" (New 
Verse, 1936) et 
Petron, le seul 
"roman" surréaliste 
anglais (1935). Puis il 
s'éloigna rapidement. 

 

DAWSON Peter 
Norman 
1903, ??? - 1960, ???. 
Peintre. 

Membre du gr. surr. 
(1936-1939). 

British Diplomacy, 
objet, ???. 

  International 
surrealist exhibition 
(1936), Surrealist 
objects and poems 
("London gallery", 
1937), Living art in 
England ("London 
gallery", 1939). 

"Un certain 
surréalisme de 
l'allégorie dérisoire et 
caustique" (M. Remy, 
DGDSE) : son objet 
British diplomacy est 
un saumon 
emprisonnant son 
pécheur. 
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DEL RENZIO Toni 
1915, Tsarkoeselo, 
Russie - ???. Poète, 
peintre. Époux de 
Colquhoun. 

Séjours en Italie puis 
en France (1936). 
Renc. les surr. franç. 
Installation à Londres 
(1940). Membre du gr. 
surr. (1940-1942). 
Anim. au "[gr. autour 
de Del Renzio]" 
(1942-1943). 

 Arson (dir., 1942), 
View (1943), New 
road (dir., 1943). 

Tract "Incendiary 
innocence" (1944) et 
réponse à Idolatry and 
confusion, de Brunius 
et Mesens (avril 
1944). 

International arts 
center (organ., 1942), 
Surrealism in 
England, 1936 and 
after (coorgan., 1986). 

"Pivot du schisme du 
surréalisme anglais." 
(M. Remy, DGDSE) : 
voir les commentaires 
dans la chronologie et 
la section "Tracts". 

 

EVANS Merlyn 
1910, ??? - 1973, ???. 
Peintre. 

Membre du gr. surr. 
(1936-1937). 

Distressed area, 1930.   International 
surrealist exhibition 
(1936), Surrealist 
objects and poems 
("London gallery", 
1937). 

  

FERGAR Feyyaz 
1908, Turquie - Vit à 
Londres ?. Poète. 

Proche du gr. surr. 
(1944-1946). 
Contact avec les frs au 
moment de Les 
Quatre Vents, 1946-
1947. 
Ami de S. Watson-
Taylor, Mesens, 
Brunius, Cherkeshi. 

Guerre Guerre, ill. par 
Philip Sansom, ??? 

Dint (codir., 1944), 
Fulcrum (dir., 1944), 
Free unions (1946), 
Les Quatre vents 
(Paris, ???). 

  Comme Cheskeshi, il 
est un compagnon de 
route du surréalisme 
des années de guerre, 
qu'il aida 
précieusement par son 
activité éditoriale mais 
aussi poétique. 
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GASCOYNE David 
1916, Harrow, 
Middlesex - 2001. 
Poète, écrivain. 

Séjours en France et 
renc. les surr. (1933-
1935). Renc. R. 
Penrose par Éluard 
(1935). Auteur du 
"Premier manifeste 
anglais du 
surréalisme" (Cahiers 
d'art, Paris, 1935). 
Anim. du gr. surr. 
(1936-1937). Esclu 
par les surr. 
("[Déclaration ... à 
l'expo. Le Surréalisme 
en 1947]". 

The seventh Dream is 
the dream of Isis, 
poème, 1933. Poèmes 
surr. (les 1ers du 
mouvement anglais) 
en 1933 in New Verse. 

Cahiers d'art (Paris, 
1935), Contemporary 
poetry and prose 
(1936-1937), 
Konkretion 
(Copenhague, ???), 
Grid (Paris, 1986). 

Trad. des surr. frs à p. 
de 1933 dans New 
Verse. Auteur de Short 
survey of surrealism, 
Manifeste du surr. 
(nov. 1935). Trad. 
Breton (??? - Qu'est-
ce que le surr. ?, 
1936), avec Reavey et 
Ruthven Todd, Éluard 
(Thorns of thunder, 
1936), avec Jennings, 
Péret (Remove your 
hat, "Contemporary 
poetry and prose 
edition", 1936). 

International 
surrealist exhibition 
(coorgan., 1936), 
Surrealist objects and 
poems ("London 
gallery", 1937). 

Dès 1933, il est l'un 
des meilleurs et des 
plus perséverants 
initiateurs du 
surréalisme en 
Angleterre. 
Rapidement, il préféra 
un parcours personnel 
à l'activité collective. 

 

HAILE Samuel 
1909, Londres - 1948, 
Pool. Potier, peintre, 
plasticien (objets). 

Attiré par le surr. dès 
1934, à travers les 
œuvres de Moore. 
Membre du gr. surr. 
(1937-1939). 
Installation aux USA 
(1939-1944). 

Objet trouvé et objet 
onirique à l'expo. 
d'objets surr. (1937, 
Londres). 

  Surrealist objects and 
poems ("London 
gallery", 1937), A.I.A. 
exhibition (1937). 

Il fait un passage 
distant dans le groupe. 
La plupart de son 
œuvre sera détruite 
dans l'accident de 
voiture qui lui coûta la 
vie. 

 

HAMMOND Paul 
1947, Derby - Vit à 
Barcelone. Peintre, 
essayiste et historien 
du cinéma. 

Partic. aux relances 
autour de "Surrealism 
now" (1977) et de 
"[Melmoth]" (1979-
1981). Partic. à 
"Phases" (???1978 et 
1987-1989). 

Panique du logos, 
émulsion sur panneau, 
1983. 

TransformaCtion 
(1977), Melmoth 
(???), Grid (Paris, 
1986). 

 Surrealism unlimited, 
1958-1978 (1978), 
Vingt-neuf images du 
mouvement "Phases" 
(Montluçon, 1987), 
Greffages 2 ("Phases", 
Paris, 1989). 

"L'un des plus 
radicaux du 
surréalisme 
britannique actuel" 
(M. Remy, DGDSE). 

 

HATAR Victor Voir HONGRIE       
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HAYTER 
Stanley 
William 
1901, Londres - 
1988, ???. 
Graveur, peintre, 
dessinateur 

Lié aux surr. entre 
1934 et 1940. Partic. 
aux activ. des gr. frs et 
anglais. Fond. de 
l'Atelier 17, Paris, 
1927. 
Vit à Paris (1926-
1940) puis à p. de 
1950. 
Fréquente Ernst, Mirò, 
Tanguy, Mayo... 
Arrivé aux USA 
(1940), ouvre 
l'"Atelier 17", rendez-
vous des surr. en exil 
et des jeunes peintres 
américains, New 
School for Social 
Research, (aut. 1940). 

Victoire ailée, 1936. 
Paysage 
anthropophage, 1937. 

Médium (revue).  Dessins surréalistes 
(1935 ?), International 
surrealist exhibition 
(1936), Salamander 
( ???). 

Pratique 
l’automatisme 
graphique. 

 

JENNINGS 
Humphrey 
1907, Walberswick - 
1950, Poros, Grèce. 
Peintre, poète, 
traducteur, 
photographe, cinéaste, 
acteur. 

Séjours en France 
(1932-1934). Anim. 
du gr. surr. (1936-
1939). Accepte l'ordre 
de l'Empire 
britannique. Exclu par 
les surr. ("[Déclaration 
... à l'expo. Le 
Surréalisme en 
1947]"). 

Femme flambée, 1934. 
Jennings, Mary Lou, 
Éd. Humprey 
Jennings : Film-
maker, painter, poet. 
London, 1982. 
Birth of a robot, film 
avec Lye, 1936. 

Contemporary poetry 
and prose (1936-
1937), London 
bulletin (rédac., 1938-
1939). 

Trad., avec Gascoyne, 
Péret (Remove your 
hat, "Contemporary 
poetry and prose 
edition", 1936). 
Film, avec Lye, Birth 
of a robot (1936). Éd. 
par "Contemporary 
poetry and prose 
edition" (Reports and 
photographs, 1937). 

International 
surrealist exhibition 
(coorgan., 1936), 
Surrealist objects and 
poems ("London 
gallery", 1937), The 
impact of the 
machines (coorgan., 
"London gallery", 
1938). Expose à la 
"London gallery" 
(1939). 

L'un des initiateurs du 
surréalisme anglais 
avec sa théorie du 
"matérialisme 
imaginatif". Comme 
Brunius, son activité 
la plus connue est 
pourtant le cinéma : il 
est avec John Grierson 
le représentant 
principal de l'école 
documentariste 
anglaise d'après-
guerre. 
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LEGGE Sheila 
???. Poète, 
plasticienne (objets). 

Membre du gr. surr. 
(1936-1937). 

 Contemporary poetry 
and prose (1936-
1937). 

 International 
surrealist exhibition 
(coorgan., 1936), 
Surrealist objects and 
poems ("London 
gallery", 1937). 

Son principal fait 
d'arme fut d'être le 
"fantôme surréaliste" 
du vernissage de 
l'International 
surrealist exhibition. 

 

LYE Len 
1901, Christchurch, 
Nouvelle-Zélande - 
1980, Warvic, id. 
Peintre, dessinateur, 
poète, cinéaste. 

Installation à Londres 
(1925-1944) puis aux 
USA. Membre du gr. 
surr. (1936-1940). 

No Trouble, textes 
oniriques et semi-
automatiques, 1930. 
Colour Box, 1er film 
sans caméra, ??? 
Kaléidoscope, 1935. 

London bulletin 
(1940), Cobra (Bel., 
1949). 

Film, avec Jennings, 
Birth of a robot 
(1936). Banting lui 
trouve des musiques 
de film. 

International 
surrealist exhibition 
(1936), Surrealist 
objects and poems 
("London gallery", 
1937), A.I.A. 
exhibition (1937), 
Surrealism today 
("Zwemmer gallery", 
1940). 

C'est encore un 
surréaliste anglais qui 
est aussi cinéaste : il 
explore les petites 
miniatures du film 
d'animation où lignes 
et couleurs ne cessent 
de créer des paysages 
sensoriels sur rythme 
de jazz. 

 

LYLE John 
1932, Earlstown - Vit 
en France ?. 
Polémiste. 

Anim. de la relance 
autour de "Surrealism 
now" (1967-1979). 
Ami de Brunius, 
Maddox, Mesens. 

 TransformaCtion (dir., 
1967- 1979), Les 
Lèvres nues (série 2, 
Bruxelles, ???), 
Coupure (Paris, 
1971), Cantidad 
hechizada (Medellin, 
Col., 1989). 

 The Enchanted 
domain (coorgan., 
1967), 
TransformaCtion 
revisited (organ., 
1978). 

Avec sa revue 
TransformaCtion, il 
représente le 
surréalisme anglais 
des années 1970. 
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MADDOX Conroy 
1912, Ledbury - 
Vivant. Peintre, 
collagiste, écrivain. 

Membre du gr. surr. 
(1936-1951). 
Renc. Man Ray, 
Duchamp..., (Paris, 
1937). 
Renc. Frances et 
Onslow-Ford (1937). 
Partic. au "[gr. autour 
de Del Renzio]" 
(1942-1943). Anim. 
de la relance autour de 
"Surrealism now" 
(1967-1978). Corresp. 
de "Phases" (???1978-
1984). 

Paysages anthropo-
morphiques, 1935. 

London Bulletin 
(n° 18-20, 1940), 
Kingdom come (???), 
Arson (1942), New 
road (1943), 
Messages from 
nowhere (1944), 
Fulcrum (1944), Free 
unions (1946), 
Nnidnid (1986), 
TransformaCtion 
(1968), Melmoth 
(Vancouver, 1984-
1986), Grid (Paris, 
1986), Arsenal (???). 

Tract, avec J. et R. 
Melville, "[Lettre de 
protestation de 
Birmingham]" (1936). 
de S??? Schemanski 
(1942). 

Living art in England 
("London gallery", 
1939), Surrealism 
today ("Zwemmer 
gallery", 1940), 
International arts 
center (1942), Le 
Surr. en 1947 (Paris, 
1947), The Enchanted 
domain (1967), 
Images en flagrant 
délit (Épinal, 1981), 
E=mc2 (Vancouver, 
1984).  

Inventeur de 
l'"écrémage", 
technique semi-
automatique, 1938. Il 
se veut surréaliste sans 
concession, à l'image 
de sa pratique de 
l'"écrémage". Il 
poursuivra encore très 
tard l'activité 
collective et ne 
changera jamais sa 
pratique surréaliste. 

 

MAC WILLIAM F. E.  
1909, Banbridge, 
Irlande du Nord - 
1992, ???. Sculpteur. 

Séjours à Paris (1931 
et 1932). Renc. 
Colquhoun à Paris 
(1931). Rejoint le gr. 
en 1937, lors de 
l'expo. d'objets. 
Membre du gr. surr. 
(1937-1945). 
Artiste engagé. 

Premières sculptures 
en 1933. 

London bulletin 
(1940). 

 Surrealist objects and 
poems ("London 
gallery", 1937), Living 
art in England 
("London gallery", 
1939), Surrealism 
today ("Zwemmer 
gallery", 1940), 
Surrealist diversity 
("Arcade gallery", 
1945). 

"Entre l'abstraction et 
le surr." 
Il expérimente en 
sculpture la "partie 
manquante" que le 
spectateur est obligé 
d'imaginer. Puis il 
évoluera vers plus de 
présence... 
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MEDNIKOFF Reuben 
1906, Londres - 1976, 
Bexhill. Peintre, 
poète, psychanalyste. 
Époux de Pailthorpe. 

Renc. Pailthorpe 
(1935).  
Contact avec Breton 
lors de l'expo. de 
Londres, 1936. Avec 
Pailthorpe, membre du 
gr. surr. (1936-1940). 

Dessins semi-
automatiques inspirés 
de recherches 
psychanalytiques, 
1936. 

London bulletin 
(1938). 

Organ. avec 
Pailthorpe la seule 
exposition de dessins, 
produits d'expériences 
psycho-médicales 
(janv. 1939). 

International 
surrealist exhibition 
(1936), Fantastic Art, 
Dada, Surrealism 
(NY, 1936), Surrealist 
objects and poems 
("London gallery", 
1937), Living art in 
England ("London 
gallery", 1939). 

Avec Pailthorpe, il 
pratique la création à 
deux. Ils marquèrent 
alors le surréalisme de 
leur empreinte teintée 
de recherches 
psychanalytiques. Ne 
voulant pas être 
astreints à choisir leur 
lieu de publication, ils 
se séparèrent 
précocement du 
groupe surréaliste, 
sans rien abandonner 
de leurs convictions. 

 

MELLY George 
1926, Liverpool - 
Vivant. Poète, 
critique, chanteur de 
jazz. 

Membre du gr. surr. 
(1945-1951). Renc. 
Breton (1952). Partic. 
à la relance autour de 
"Surrealism now" 
(1967-1971). 

Poèmes in Free 
Unions libres, 1946. 

Free unions (1946), 
Médium (revue, Paris, 
1954), Il Gesto (1957-
59), TransformaCtion 
(1968). 

 Secrétaire de la 
"London gallery". 

"Pour moi, le 
surréalisme est la 
proposition d'une 
solution morale" 
(1971). Après avoir 
été un fervent du 
surréalisme d'après-
guerre, il se consacre 
entièrement, à l'aube 
des années 1970, au 
jazz. 

 

MELVILLE John 
1902, Londres - 1986, 
???. Peintre. Frère de 
Robert Melville. 

Membre du gr. surr. 
(1936-1940). Partic. 
au "[gr. autour de Del 
Renzio]" (1942). 
Partic. au gr. de 
Birmingham. 
N'a eu aucun rapport 
avec les surr. frs. 

Mushroom headed 
child, 1939. 

London bulletin 
(n° 18-20, 1940), 
Arson (1942). 

Tract, avec Maddox et 
R. Melville, "[Lettre 
de protestation de 
Birmingham]" (1936). 

International surr. 
exhibition (Londres, 
1936), A. I. A. 
exhibition (Londres, 
1937), Living art in 
England ("London 
gallery", 1939), 
Surrealism today 
("Zwemmer gallery", 
1940), International 
arts center (1942). 
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MELVILLE Robert 
1905, Londres - 1986, 
???. 
Poète, critique. Frère 
de John Melville. 

Membre du gr. surr. 
(1936-1947). 
Présente Bridgwater 
au gr. surr. (1940). 
Partic. au "[gr. autour 
de Del Renzio]" 
(1943). 
Défenseur de Picasso 
en face de 
l'Establishment 
critique anglais. 

Poème en prose, in 
London Bulletin, n° 8-
9. 

London bulletin 
(1939-1940), Arson 
(1942), New road 
(1943), View (???), 
Messages from 
nowhere (1944), Free 
unions (1946). 

Tract, avec Maddox et 
J. Melville, "[Lettre de 
protestation de 
Birmingham]" (1936). 
Partic. au spectacle Le 
Désir attrapé par la 
queue ("London 
gallery", 1947). Éd. 
par "Arcade gallery". 

Secrétaire de la 
"London gallery". 

"Compagnon, fuyant, 
du surréalisme 
anglais" (M. Remy, 
DGDSE) mais 
important par sa 
production théorique. 
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MESENS Édouard 
Léon Théodore 
(E.L.T.) 
1903, Bruxelles - 
1971, Bruxelles. 
Écrivain, poète, 
musicien, peintre, 
collagiste. 

Se lie à Nougé et ses 
amis pour fonder le gr. 
surr. Bruxellois 
(1926). Anim. du gr. 
surr. belge (1926-
1938). Installation à 
Londres (1938). 
Anim. du gr. surr. 
(1938-1951). Corresp. 
de "Phases" (???1961-
1964). Partic. à la 
relance autour de 
"Surrealism now" 
(1967-1971). 

1ers poèmes en 1923. 
Femme complète & 
Alphabet sourd-
aveugle, 1933. 

391 (Paris, ???), 
Œsophage (codir., 
Bruxelles, 1925), 
Marie (dir., Bruxelles, 
1926), Distances 
(Paris, 1928), Varietés 
(Bruxelles, 1928-
1930), Variétés (Le 
surr. en 1929), 
Documents (Bruxelles, 
1933-1935), 
Documents 34 (codir., 
Inter. surr., 1934), BIS 
(Bruxelles, 1935), 
London bulletin 
(coéd., 1938-1940), 
Fulcrum (1944), 
Messages from 
nowhere (dir., 1946), 
Free unions (1946), 
Le Vierge, le vivace et 
le bel aujourd'hui 
(Bruxelles, 1946), La 
Carte d'après nature 
(Bruxelles, ???), Les 
Quatre vents (Paris, 
???), Le Surr., même 
(Paris, 1956-1957), Il 
Gesto (Milan, 1957-
1959), Direzioni 
(Milan, 1958-1959), 
Documento sud 
(Naples, ???), Edda 
(corres., Bruxelles, 
1961), 
TransformaCtion 
(1968-1970). 

Met en musique un 
poème de Soupault, 
illus. par Man Ray 
(Garage pour voix et 
piano, Bruxelles, 
"Music", 1926). Dir. 
les éd. "Nicolas 
Flamel" (Bruxelles : 
Alphabet sourd-
aveugle, préf. par 
Éluard, 1933 ; Femme 
complète, illus. par 
Magritte, 1933 ; 
hommage collec. à 
Violette Nozières, 
1934). Trad., avec R. 
Penrose, Mesens 
(Poésie et vérité, 
1944). Tract, avec 
Brunius, "Idolatry and 
confusion" (1944). Éd. 
par la "London 
gallery" (Troisième 
front, trad. par R. 
Penrose, 1944). Illus. 
par Magritte (Poèmes 
1923-1958, Paris, 
1959). Éd. Brunius 
(Rencontres fortuites 
et concertées, 
Knokke-le-Zoute, 
Bel., 1967). 

Dir. la gal. 
"L'Époque" 
(Bruxelles, 1927). 
Minotaure (Bruxelles, 
1934), Expo. surr. 
internationale (organ., 
La Louvière, Belg., 
1935), International 
surrealist exhibition 
(coorgan., 1936). Dir. 
la "London gallery" 
(1938-1951). The 
Impact of the 
machines (coorgan., 
"London gallery", 
1938), Living art in 
England (organ., 
"London gallery", 
1939), Surrealism 
today (organ., 
"Zwemmer gallery", 
1940), Surrealist 
diversity (organ., 
"Arcade gallery", 
1945), Scottie Wilson 
(organ., "London 
gallery", 1945). Prend 
part à des expo. 
"nucléaires" (Italie, 
???). Mostra 
surrealista 
internationale (Milan, 
1959), Solstice de 
l'image (Paris, "Le 
Ranelagh", 1961), La 
Cinquième saison 
(Paris, "Le Ranelagh", 
1962), Phases 
(Buenos Aires, 1963), 
Phases (Bruxelles, 
1964), The Enchanted 
domain (1967). 

Son amitié avec 
Magritte fut 
déterminante dans le 
développement du 
surréalisme belge. 
Mais il fut aussi un 
animateur infatigable 
du suréalisme anglais : 
un des plus importants 
intercesseurs du 
suréalisme européen. 
Il déploya, jusqu'à sa 
mort, une inlassable 
activité d'organisateur. 
Son œuvre de poète et 
de collagiste est, de ce 
fait, moins connu. 
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MILLER Lee 
1907, Poughkeepsie, 
USA - 1977, 
Chiddingly, Sussex. 
Photographe. 
Compagne de Man 
Ray puis épouse de R. 
Penrose. 

Séjour à Paris (1929). 
Apparaît dans Le Sang 
d'un poète de Jean 
Cocteau. Assistante et 
modèle de Man Ray 
(années 1930). Proche 
des gr. surr. anglais 
(1938-1940) et franç. 

L'Ombre du pharaon, 
photographie, 1936. 
Penrose, Anthony,  

London bulletin 
(1940). 

 Expo. intern. du 
surréalisme (Paris, 
1938), Surrealism 
today ("Zwemmer 
gallery", 1940), Le 
Surr. en 1947 (Paris, 
1947). 

"Visualisation à la fois 
poétique et 
"abstractisante" de 
l'espace" (Jaguer). 
The Lives of Lee 
Miller . Thames et 
Hudson, 1985. 

 

MOORE Henry 
1898, Castleford, 
Yorkshire - 1986, 
Much Hadham. 
Sculpteur. 

Séjour à Paris et en 
Italie (1925). Membre 
de "Unit one" (1933-
1934). Membre du gr. 
surr. (1936-1940). 
Exclu par les surr. 
("[Déclaration ... à 
l'expo. Le Surréalisme 
en 1947]"). 

Sculpte des figures 
humaines 
fragmentées, dès 1934 
(inspirées des textes 
sur l'art surr. de 
Giacometti, Tanguy et 
Dali). 

�Minotaure (1936-
1937), London 
bulletin (1940), Dyn 
(Mexico, ???). 

Préf. par Read (expo., 
"Zwemmer gallery, 
1934). 

International 
surrealist exhibition 
(1936), Surrealist 
objects and poems 
("London gallery", 
1937), A.I.A. 
exhibition (1937), 
Living art in England 
("London gallery", 
1939), Surrealism 
today ("Zwemmer 
gallery", 1940). 
Expose à la "London 
gallery" (1937) et à la 
"Mayor gallery" 
(1939). 

Premier sculpteur 
surréaliste anglais, il 
provoqua une 
révolution puis il 
choisit, par la suite, 
une autre voie. 
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NASH Paul 
1889, Londres - 1946, 
Boscombe. Peintre, 
photographe, 
plasticien (objets). 

Anim. de "Unit one" 
(1933-1934). Proche 
du gr. surr. (1936-
1940). 

 Minotaure (1936-
1937), London 
bulletin (1938-1939). 

 International 
surrealist exhibition 
(1936), Surrealist 
objects and poems 
("London gallery", 
1937), A.I.A. 
exhibition (1937), 
Expo. intern. du 
surréalisme (Paris, 
1938), Living art in 
England ("London 
gallery", 1939), 
Surrealism today 
("Zwemmer gallery", 
1940). 

À p. de 1928, crée "un 
vide absolument 
"disponible"dans ses 
paysages." 
(Remy). 
Comme Moore, il 
choisira une voie plus 
officielle, mais son 
apport fut d'introduire 
dans les arts anglais, 
la radicalité nécessaire 
au surréalisme. 

 

ONSLOW-FORD 
Gordon 
1912, Wendover - 
Vivant. Peintre. 

Renc. Matta à Paris 
puis Maddox (1937). 
Membre du gr. surr. 
franç. (1938-1940) et 
anglais (1940). Séjour 
à NY (1941). Renc. 
Motherwell à NY 
(1941). Partic. aux 
activ. surr. à N.Y. 
(???1942). Installation 
au Mexique (1941-
1947). Anim. de 
"Dynaton" (Mexique, 
1941-1951). 
Installation en 
Californie (1947). 

Œuvres automatiques 
avec Matta dès 1937. 

Minotaure (Paris, 
1939), London 
bulletin (1940), Arson 
(1942), VVV (NY, 
???), Dyn (Mexico, 
1942-1944), Médium 
(revue, Paris, 1955). 

 Expose à "Gradiva" 
(Paris, ???). Le Rêve 
dans l'Art et la 
Littérature (Paris, 
1939), Paalen / 
Phases (Mexico, 
1979). 

Avec Matta, apôtre de 
"l'automatisme 
absolu" et des 
"morphologies 
psychologiques". 
Entre la France, 
l'Angleterre, les États-
Unis, le Mexique, 
G.O.F. n'a cessé de 
trouver des lieux de 
création pour sa 
pratique de 
l'automatisme puis n'a 
cessé d'évoluer vers 
l'abstraction lyrique. 
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PAILTHORPE Grace 
W. 
1890, Saint-Leonards-
on-Sea, Surrey - 1971, 
Saint-Leonards-on-
Sea. Psychanalyste, 
poète, peintre. Épouse 
de Mednikoff. 

Renc. Mednikoff 
(1935). Contact avec 
Breton lors de l'expo. 
de Londres, 1936. 
Ses toiles font 
l'admiration de 
Breton. 
Avec Mednikoff, 
membre du gr. surr. 
(1936-1940). 

Toiles en 1936. 
"The scientific aspects 
of surrealism" in 
London Bulletin, 
1938. 
Poème in Catalogue 
de l'expo. d'objets, 
Liverpool, 1938. 

Transition (Paris, 
1938), London 
bulletin (1938). 

Organ. avec 
Mednikoff la seule 
exposition de dessins, 
produits d'expériences 
psycho-médicales 
(janv. 1939). 

International 
surrealist exhibition 
(1936), Fantastic Art, 
Dada, Surrealism 
(NY, 1936), Surrealist 
objects and poems 
(cat., "London 
gallery", 1937), Living 
art in England 
("London gallery", 
1939). 

Voir Mednikoff. "La 
conscience 
scientifique de 
l'inconscient 
surréaliste anglais" 
(M. Remy, DGDSE). 
Voir "The scientific 
aspects of surrealism" 
(London bulletin, 
1938). 
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PENROSE Roland 
1900, Londres - 1985, 
Sussex. Peintre, 
photographe, poète. 
Époux de V. Penrose 
puis de Miller. 

Séjour à Paris (1922-
1935). Renc. les surr. 
puis Gascoyne par 
Éluard (1935). Séjour 
en Espagne (1936). 
Anim. du gr. surr. 
(1936-1947). 
En contact avec 
Henein et "Art et 
liberté". 

Le dernier Voyage du 
Capitaine Cook, 
objets, 1936. 

La Rév. surr. (Paris, 
1929), Minotaure 
(Paris, 1936-1937), 
London bulletin 
(1938-1940 ; rédac., 
1939-1940), Salvo for 
Russia (1942), 
Messages from 
nowhere (1944), Free 
unions (1946), 
Cahiers du Sud 
(Marseille, 1946), 
TransformaCtion 
(1979). 

Éd par la "London 
gallery" (The Road is 
wider than long, 
1939). Trad., avec 
Mesens, Éluard 
(Poésie et vérité, 
1944), Mesens 
(Troisième front, 
"London gallery", 
1944). .Signe le tract 
"Idolatry and 
confusion" de Brunius 
et Mesens (1944). 
Produit le spectacle Le 
Désir attrapé par la 
queue ("London 
gallery", 1947). 

International 
surrealist exhibition 
(coorgan., 1936), 
Surrealist objects and 
poems ("London 
gallery", 1937), A.I.A. 
exhibition (1937), 
Expo. intern. du 
surréalisme (Paris, 
1938), Living art in 
England ("London 
gallery", 1939). 
Expose à la "Mayor 
gallery" (1939 et 
1967). Surrealism 
today ("Zwemmer 
gallery", 1940). 
Secrétaire, trésorier 
puis codir. de la 
"London gallery" 
(1945-1947). 
Surrealist diversity 
(cat., "Arcade 
gallery", 1945), Le 
Surr. en 1947 (organ. 
la partic. des surr. 
anglais, Paris, 1947), 
The Enchanted 
domain (1967). 

Avec Gascoyne et 
Read, un des 
initiateurs du 
surréalisme anglais. Il 
sera même le seul de 
la première vague à 
accompagner le 
surréalisme durant la 
Seconde guerre 
mondiale et après. Il 
fera alors avec 
Brunius et Mesens le 
trio garant de 
l'intégrité du groupe 
surréaliste. 
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PENROSE Valentine 
1903, Mont-de-
Marsan, France - 
???1978 ou 1979, ???, 
Angleterre. Poète, 
collagiste. 
D'expression 
française. Pseudo. de 
Valentine Broué. 
Épouse de R. Penrose. 

Proche du gr. surr 
franç. (???1938-1940) 
et anglais (???). 
Pratique de l'écriture 
automatique. 

Herbe à la lune, 
recueil, 1935. 

La Rév. surr. (Paris, 
1929), London 
bulletin (???), Cahiers 
GLM (Paris, ???), 
Fulcrum (1944), New 
road 1943 (1943), Les 
Quatre Vents (Paris, 
???), Free unions 
(1946). 

Illus. par Paalen (Sorts 
de la lueur, 1937 Le 
Nouveau candide, 
Paris, "GLM", 1938). 
Éd. par "GLM" (Paris, 
Herbe à la lune, 1935, 
Poèmes, 1937), par la 
"London gallery". 
Illus. Miro (Les 
Magies, Paris, 1972). 

   

PUSEY Tony 
1953, Londres - Vit à 
Örkelljunga, Suède. 
Dessinateur. 

Anim. la relance 
autour de "[Melmoth]" 
(1979-1981). Activités 
en Angleterre, Suède 
et en relation avec des 
islandais et des 
hollandais. Corresp. 
de "Phases" (???1981-
1987). 

Dessins in Melmoth, 
1980. 

Melmoth (codir., 
1979-1981), Medusa 
(Reykjavik, ???), 
Ellébore (Paris, 1982), 
Dunganon (rédac., 
Öskelljunga, Suède, 
1982-1987), 
Literature (???), 
L'Œuf philosophique 
(Toronto, 1983), 
Melmoth (Vancouver, 
1986), Nnidnid 
(1986), Grid (Paris, 
1986), Cantidad 
hechizada (Medellin, 
Col., 1989), Extrance 
(???), Salamandra 
(Madrid, ???), 
Droomschaar (rédac., 
Pays-Bas, 1990-...). 

 Images en flagrant 
délit (Épinal, 1981), 
E=mc2 (Vancouver, 
1982), Vingt-neuf 
images du mouvement 
"Phases" (Montluçon, 
1987). 

Surréalisme actuel et 
résolument 
internationaliste. 
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READ Sir Herbert 
1893, 
Kirkbymoorside, 
Yorkshire - 1968, 
Malton. Poète, critique 
d'art, théoricien. 

Proche de "Unit one" 
(1933-1934). Anim. 
du gr. surr. (1936-
1940). Membre de la 
"FIARI" (1939). 
Proche du 
"mouvement 
apocalyptique". Exclu 
par les surr. 
("[Déclaration ... à 
l'expo. Le Surréalisme 
en 1947]"). Adhésion 
au communisme 
(jusqu'en 1938) puis à 
l'anarchisme. Anobli 
(1953). 

Surrealism, sept. 
1936. 
Collected poems, 
1946. 

Le Disque vert 
(Bruxelles, ???), 
Konkretion 
(Copenhague, ???), 
Minotaure (Paris, 
1935 et 1939), Gaceta 
del Arte (Canaries, 
???), London bulletin 
(???), Cahiers GLM 
(Trajectoirre du rêve, 
1938), Clé (Paris, 
1939). 

Préf. Moore (expo., 
"Zwemmer gallery, 
1934). Dir. l'ouvr. 
collec. Surrealism 
(1936). Éd. par la 
"London gallery". 

International 
surrealist exhibition 
(coorgan., 1936), 
Surrealist objects and 
poems (organ., 
"London gallery", 
1937), Living art in 
England (cat., 
"London gallery", 
1939), Surrealist 
diversity (cat., 
"Arcade gallery", 
1945). 

Toujours à l'affut de 
toute nouveauté (du 
cubisme au 
surréalisme, en 
passant par le 
constructivisme), il se 
focalisera un temps 
sur le surréalisme, en 
étant même un des 
initiateurs du 
mouvement en 
Angleterre. Puis il 
défendra partout et en 
solitaire le 
surréalisme, au risque 
du proselytisme. 
Influence les écrivains 
libéraux anarchisants. 

 

REAVEY George 
1907, ??? – 1976,???. 
Poète, écrivain. 
D'origine russe et 
irlandaise. 

Séjour en France et 
renc. les surr. (???). 
Membre du gr. surr. 
(1936-1939 ; départ 
pour des "raisons 
idéologiques"). 
Ami de Gascoyne. 

 Contemporary poetry 
and prose (???), 
Cahiers d'art (Paris, 
???), London bulletin 
(rédac., 1938-1939). 

Trad., avec Reavey et 
Ruthven Todd, Éluard 
(Thorns of thunder, 
1936). 
Signe le Bulletin 
intern. du surr., à 
l'expo. de Londres 
(1936). 
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RICHARDS Ceri 
1903, Dunvant - 1971, 
Londres. Peintre, 
collagiste. 

Proche du gr. surr. 
(1937-1939). 

Collages et 
constructions dès 
1932. 

  Abstractionnistes 
objectifs ("Zwemmer 
galerie", 1934), 
Surrealist objects and 
poems ("London 
gallery", 1937), A.I.A. 
exhibition (1937), 
Living art in England 
("London gallery", 
1939). Expose à la 
"London gallery" 
(1939). 

"L'aventurier des 
"constructions" et des 
"reliefs"... Reste au 
seuil d'un engagement 
surr. total" (Remy). 
Indépendant, il 
collabora un temps 
avec les 
"abstractionnistes 
objectifs" puis avec le 
groupe surréaliste 
mais il privilégia 
surtout ses propres 
"constructions 
personnelles". 

 

RIMMINGTON Edith 
1902, Leicester - 
1988, ???. Poète, 
peintre. 

Membre du gr. surr. 
(1936-1940). 
Partic. aux activ. à p. 
de 1939, par 
l'intermédiaire 
d'Onslow-Ford, aux 
réunions du Barcelona 
Restaurant. 

Collage présenté à 
l'expo. d'objets de la 
London Gallery, 1937. 
Explore l'automatisme 
dans le dessin et 
l'écriture à p. de 1937. 

London bulletin 
(1940), Arson (1942), 
Fulcrum (1944), 
Messages from 
nowhere (1944), Free 
unions (1946). 

 International 
surrealist exhibition 
(1936), Surrealist 
objects and poems 
("London gallery", 
1937), Surrealism 
today ("Zwemmer 
gallery", 1940), 
Surrealist diversity 
("Arcade gallery", 
1945), Le Surr. en 
1947 (Paris, 1947). 

La seule avec 
Colquhoun à explorer 
l'automatisme ; elle 
sera du groupe 
surréaliste par son 
engagement et sa 
création : "Je peigne 
les arbres avec ma 
chevelure". 

 

ROUGHTON Roger 
1916, Lancashire - 
1941, Dublin. Poète, 
critique. 

Proche du gr. surr. 
(1936-1937). 
Adhésion au 
communisme. 
Quitte le gr. et se 
suicide en 1941. 

1ers objets en 1936. 
Poèmes et nouvelles 
in Contemporary 
Poetry and Prose, 
1934, et in Criterion. 

Contemporary poetry 
and prose (éd., 1936-
1937). 

Signe le Bulletin 
intern. du surr, 
Londres, 1936. 

International 
surrealist exhibition 
(1936). 

L'un des initiateurs du 
surréalisme anglais 
mais aussi militant 
actif de la gauche 
anglaise, essayant 
même d'organiser un 
front uni, telle la 
future F.I.A.R.I. Il se 
lassera des combats 
pour se suicider en 
Irlande... 
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TREVELYAN Julian 
1910, Dorking - 1988, 
???. 
Poète, peintre, 
collagiste, plasticien 
(objets). 

Partic. au gr. 
"Experiment", 1930. 
Partic. à "l'Atelier 17" 
(Paris, 1931-1934). 
Membre du gr. surr. 
(1936-1940). Mis à 
l'écart du gr. à p. de 
1940, mais proche du 
gr. surr. (1940-1947). 
 

1er texte de rêves, in 
Experiment, 1930. 

London bulletin 
(1939), Salvo for 
Russia (1942). 

Partic. au spectacle Le 
Désir attrapé par la 
queue ("London 
gallery", 1947). 

International 
surrealist exhibition 
(1936), Surrealist 
objects and poems 
("London gallery", 
1937), A.I.A. 
exhibition (1937), 
Living art in England 
("London gallery", 
1939). 

Elle participe puis 
accompagne 
ponctuellement le 
groupe surréaliste 
avec ses "machines à 
faire des nuages" et 
ses descriptions de 
ville imaginaire. 

 

TUNNARD John 
1900, Sandy - 1971, 
Trethinnick. Peintre. 

Proche du gr. surr. 
(1937-1940), le suit à 
distance. Partic. à la 
relance autour de 
"Surrealism now" 
(1967). 

Fulcrum, 1939. London bulletin 
(1940), Fulcrum 
(1944). 

 A.I.A. exhibition 
(1937), Living art in 
England ("London 
gallery", 1939), 
Surrealism today 
("Zwemmer gallery", 
1940), The Enchanted 
domain (1967). 

Ce professeur d'arts 
appliqués suivra le 
groupe surréaliste à 
distance, mais sera 
encore là en 1967. 

 

WATSON TAYLOR 
Simon 
1912, ??? - Vit à ???. 
Poète, dessinateur, 
traducteur. 

Anim. du gr. surr. 
(1940-1951). Partic. 
aux réunions du 
Barcelona Restaurant.  
Renc. Noèl Arnaud ;  
Contact avec les 
"Surr. rév.", 1947. 
Partic. au "Collège de 
Pataphysique" (Paris, 
1948-???). 
Cesse toute activ. en 
1941. 

"Une tache de sang 
intellectuelle", Néon, 
n°5, 1949. 

Fulcrum (1944), Dint 
(1944), Messages 
from nowhere (1944), 
Free unions (éd., 
1946), Néon (Paris, 
1949), Médium (Paris, 
revue, 1952-1954), 
TransformaCtion 
(1970). 

Partic. au spectacle Le 
Désir attrapé par la 
queue ("London 
gallery", 1947). Trad. 
Breton (??? - Le 
Surréalisme et la 
peinture, 1972). 

Secrétaire, trésorier 
puis codir. de la 
"London gallery" 
(1945-1951). 
Cadaveres (Lisbonne, 
1975). 

Après Onslow-Ford, il 
sera un des nouveaux 
organisateurs du 
surréallisme anglais. 
Puis il s'en ira vers la 
"Pataphysique". 
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WELSON John W. 
1953, Hereford - ???. 
Peintre, poète, 
écrivain. 

Partic. à la relance 
autour de "[Melmoth]" 
(1979-1981). Corresp. 
de "Phases" (???1978-
1987). Un des 
"Surréalistes en 
Grande-Bretagne" 
(1992). 

 Chrome ( ???), 
Melmoth (???), 
Literature (???), Dies 
und das (Berlin, 
1984), Grid (Paris, 
1986). 

 Surrealism unlimited 
(1978), The Terrain of 
the dream (organ, 
1978), Images en 
flagrant délit (Épinal 
1981), Vingt-neuf 
images du mouvement 
"Phases" (Montluçon, 
1987). 

"Un des surr. ang. le 
plus engagé dans 
l'élaboration d'une 
"proposition surr."" 
(Remy). Un des 
artistes apparus fin des 
années 1970 et qui 
relanceront l'activité 
collective et radicale 
autour du surréalisme. 

 

WEST Philip 
1949, York – 1997, 
Zaragoza, Espagne. 
Peintre. 

Partic. à la relance 
autour de "Surrealism 
now" (1967-1979). 
Partic. à "Phases" 
(???1973-1989), à 
l'activité collective 
autour du BLS (Paris, 
1977). 

Je mange, tu manges, 
nous mangeons, toile, 
1974. 

TransformaCtion 
(1973 et 1976-1979), 
Brumes blondes 
(Amsterdam, série 2, 
???), Surréalisme 
(Paris, 1977), L'Œuf 
philosophique 
(Toronto, 1980), 
Ellébore (Paris, 1980), 
Dies und das (Berlin, 
1984), Cantidad 
hechizada (Medellin, 
Col., 1986 et 1989). 

 The Enchanted 
domain (1967), 
Phases (Bruxelles, 
1974), Autour des 
éditions "Oasis" 
(Paris, 1977), Phases 
(Estoril, Port., 1977), 
Brumes blondes 
(Amsterdam, 1977), 
Imagination (Bochum, 
1978), Griffon 1 
("Phases", Lyon, 
1980), Images en 
flagrant délit (Épinal 
1981), Vingt-neuf 
images du mouvement 
"Phases" (Montluçon, 
1987), Greffages 2 
("Phases", Paris, 
1989). 

Avec Pusey, il 
représente l'héritage 
de Mesens et de 
Brunius, continuant 
l'activité collective au 
delà des années mais 
toujours avec une 
touche personnelle : 
"les images qu'il tire 
de son sac à rébus sont 
un hommage à tous 
les prophètes du non 
sens, de Lewis Carroll 
à Péret" (cat. Griffon 
1, 1980). 
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WILSON Robert 
Scottie 
1890, Glascow - 1972, 
Londres. Peintre. 
Pseudo. : Scottie. 

Proche du gr. surr. 
(1945-1947). 

 Néon (Paris, 1948).  Expose à la "London 
gallery" (organ. 
Mesens, 1945). 
Surrealist diversity 
("Arcade gallery", 
1945), Le Surr. en 
1947 (Paris, 1947). 

À l'instar de Cravan, il 
préféra vendre sa 
peinture à la criée 
pour ne pas être 
capturé par les 
galeries. Ce qui 
n'empêcha pas 
l'admiration et le 
soutien de Mesens et 
du groupe surréaliste. 

 

 
 


