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En mémoire de Marie Wilson-Valaoritis 
 

De Ioanna Papaspyridou 

« Une minute de silence surréaliste » : c’est ainsi qu’un journal grec1 intitulait son 

article consacré à Marie Wilson-Valaoritis qui s’est éteinte le 17 octobre 2017 à Athènes à 

l’âge de 95 ans. Une vie consacrée à l’art, une vie et une œuvre que peu de gens connaissent 

actuellement, même les Grecs, même les habitants de Kolonaki, quartier coquet de la capitale 

athénienne où avait résidé depuis plus de vingt ans Marie Wilson, épouse du grand écrivain 

surréaliste grec, peut-être le dernier survivant de ce mouvement, Nanos Valaoritis. 

Cette grande dame du surréalisme est née le 4 août 1922 à Cedarville, ville 

californienne. Son grand-père était pasteur et sa grand-mère l’épouse délicate d’un prêtre qui 

collectionnait des objets indiens, fabriqués à la main2. Marie a fait ses études au Collège de 

Sacramento en se spécialisant dans l’art, puis a obtenu une bourse pour poursuivre ses études 

au Collège Mills pendant les années 1942 – 1944. C’est là qu’elle a obtenu une licence en 

Beaux-arts. Après la fin de ce cycle d’études, elle a déménagé à Los Angeles où résidait la 

sœur de son grand-père et y a travaillé dans une usine de fabrication d’armes. 

Peu après, elle a obtenu une nouvelle bourse, pourtant donnée à condition qu’elle 

travaille en tant qu’enseignante au Collège Mills, alors qu’elle poursuivait parallèlement ses 

études à l’Université Berkeley en Californie. Elle a aussi travaillé en tant qu’enseignante d’art 

au gymnase de Sacramento pendant deux ans, puis a donné des cours à des étudiants 

d’universités périphériques au musée d’Oackland. 

 

(Vaisseau, période américaine) 

Jusqu’à cette époque-là, sa formation en peinture (ou, si l’on veut, aux Beaux-arts en 

général) ne peut être caractérisée que comme conventionnelle. Or, tout va changer pour elle, 

quand elle rencontrera Jean Varda, qui deviendra son mécène. Grec expatrié, aventurier, 

Varda avait travaillé à Paris avec des artistes tels que Georges Braque et Joan Miro. Alors que 

les artistes de l’époque – qui rompaient avec les formes et la symétrie – ne savaient pas 

comment enseigner (ils montraient juste leurs tableaux et disaient « fais-le comme ça »), 

Varda possédait tout le bagage artistique et lui a inculqué les principes de l’art moderne.  

                                                           
1 Lefkada News, le 17 octobre 2017. Consulté le 10 décembre 2017. 
2 Nous mentionnons ses grands-parents car ce sont eux qui ont surtout élevé la future artiste.   
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(Sans titre, période américaine) 

 

 

Marie Wilson au travail 

Inspirée par son exemple, Marie tente alors un voyage en Europe en 1952 ; partie 

pour six mois, elle y est restée en fait pendant dix-sept ans. Elle résidera à Paris en suivant un 

autre artiste qui changera aussi le cours de sa vie : il s’agit de l’Autrichien Wolfgang Paalen 

que Marie avait rencontré lors d’une soirée sur la péniche de Jean Varda à Sausalito. 

Grâce à Paalen, elle sera introduite auprès d’André Breton. C’est le début d’une suite 

de rencontres avec de grands artistes surréalistes tels qu’Alberto Giacometti, Max Ernst, 



 

3 
 

Marcel Duchamp ou Jean Arp. Pour eux, cette Californienne jeune, belle et bien habillée est 

la femme – enfant qui inspire leur œuvre.  

 

André Breton, Wolfgang Paalen, Marie Wilson et Benjamin Péret à Saint-Cire-la-Popie en 

1953.  

Comme le souligne dans l’interview que lui a accordée l’artiste Susan Moulton3, 

professeur d’art, l’expérience initiale de Marie Wilson était similaire à celle de plusieurs 

femmes qui ont adhéré aux principes surréalistes. Grâce à leur relation à un homme-membre 

du groupe, elles y étaient introduites et en faisaient désormais partie ; leur créativité féminine 

les faisait admirer car elles possédaient à côté de l’intuition, don souvent réservé à leur sexe, 

l’expression d’une réalité profondément personnelle. 

Il est vrai que Marie Wilson arrive en retard pour être reconnue comme une des 

étoiles brillantes du mouvement surréaliste, mais elle fait partie de son « nœud » pendant son 

séjour à Paris et cela est dû à son amitié intime et durable avec André et Élisa Breton. 

Il faudrait mentionner ici un élément biographique important pour l’évolution de l’art 

de Marie : il s’agit de son séjour (en été 1953) avec Paalen à la maison du couple Breton dans 

un village du XIIIe siècle qui porte le nom de Saint-Cirque-la-Popie. Le petit groupe y passait 

son temps en visitant des châteaux de la région, en étudiant des oiseaux et des papillons, en 

collectionnant des pierres et en jouant à des jeux surréalistes qui stimulaient l’imagination. 

Pour la jeune Marie, comme le souligne encore dans son interview Susan Moulton4, 

« Breton avait une personnalité extraordinaire. Il y avait quelque chose de magique en lui. Il 

nous lisait toujours ses poèmes. Il avait une sorte de passion et de dévouement. » Figure 

                                                           
3 Grace Millennium volume 1, issue 1, winter 2000. Consulté sur www.creations-designs.com le 10 
décembre 2017. 
4 Op. cit. 
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paternelle pour la jeune femme, Breton encourageait Marie à peindre tout en l’initiant à 

l’œuvre d’autres surréalistes. 

Ensemble, ils s’intéressaient à l’art psychopathologique des malades mentaux. Nous 

savons que Breton le considérait comme vraiment authentique car ce que ces artistes 

voulaient exprimer était leur monde intérieur. Le chef du mouvement surréaliste et la jeune 

femme s’intéressaient aussi à l’œuvre des « peintres-médiums » qui créaient dans un état de 

transe.  

Breton avait en sa possession plusieurs tableaux de ces derniers et Marie se sentait 

captivée par le travail symétrique de deux peintres en particulier. Joseph Crépin et Augustin 

Lesage. Leur travail a été, selon ses propres dires, une révélation et, en l’espace d’un an ou 

deux, le sien est devenu complètement symétrique. Il faudrait, pourtant, souligner que la 

symétrie n’était pas tellement populaire parmi les artistes modernes. Au début, Marie la 

considérait comme une faiblesse ; au bout d’un certain temps, elle s’est rendu compte que tout 

le monde ne possédait pas ce don. Sa méthode était désormais la suivante : elle commençait à 

dessiner au centre du canevas en faisant un point ou une petite ombre. Ensuite, elle allait à 

droite, à gauche, puis en haut, puis en bas. Cela faisait comme une croix. L’invention venait 

au fur et à mesure ; il n’y avait pas de projet préétabli ni de fin préméditée. Comme c’est le 

cas avec le hasard objectif que les surréalistes ont tant chanté en exaltant la magie qui peut en 

découler, Marie Wilson ne savait pas ce qu’elle allait peindre. Pendant que le dessin se 

développait, quelque chose qui appartenait à l’art moderne s’introduisait. 

Un cadre symétrique retient un sens de l’ordre héraldique comme l’ordre inouï que 

nous retrouvons en examinant la nature. Cela crée une certaine stabilité qui nous réconforte 

quand nous rencontrons l’inattendu. Les dessins suggèrent souvent des insectes, des animaux 

ou des masques des Mayas. Il faudrait aussi signaler qu’il y a toujours un axe central 

totémique et des formes qui évoluent autour de lui, comme des « chakras », autour de la 

colonne de composition. Nous constatons ici le rôle joué par l’hindouisme et le bouddhisme 

dans l’œuvre de Marie Wilson. 

 

Un tableau caractéristique de la symétrie régnante. 

Dans l’interview que nous venons de mentionner, l’artiste se réfère aussi à la façon 

dont Crépin et Lesage sont devenus des artistes (ce qui semble l’avoir elle-même influencé) : 

il paraît qu’ils ont entendu des voix intérieures. Crépin a entendu une voix qui lui disait que 

s’il peignait beaucoup de tableaux, la guerre cesserait. Quant à Lesage, qui était mineur de 

métier, une voix lui a annoncé qu’il serait peintre ; c’est ainsi qu’il a découvert les merveilles 

de la nature. 
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Une autre étape importante dans l’évolution de l’art de Marie Wilson fut le départ de 

Paalen pour le Mexique. Avant son voyage, ce dernier lui a procuré, en effet, une lettre de 

recommandation pour Picasso qui était son ami. Le grand peintre lui permet de travailler dans 

son atelier. C’est ainsi que s’écoule sa vie avant une soirée où l’avait amenée son mentor, 

Jean Varda. Cette soirée réunissait beaucoup d’artistes et d’écrivains grecs parmi lesquels le 

poète surréaliste Nanos Valaoritis. Épris d’elle, il ne lui permettra plus de travailler dans 

l’atelier de Picasso. 

Entre-temps, ses œuvres sont exposées au « Salon de Mai » avec les œuvres d’autres 

surréalistes ainsi qu’à la galerie de Breton « À l’Étoile scellée ». Breton avait également fait 

reproduire certains de ses tableaux dans Surrealist review. Du côté financier, son travail ne lui 

rapporte pas beaucoup et elle continue à subsister grâce au loyer de sa maison d’Ockland qui 

s’élevait à l’époque à 80 dollars par mois.

 

« The Waves of endless love », Paris, 1952-1954. 

En 1955, une partie de son œuvre est exposée dans une galerie par Breton. Y sont 

présentés « Le Tableau de la structure », « L’Esprit de la chouette », « Le Salon du soleil 

lumineux » et « La Montée du singe céleste ». Les titres des tableaux sont évocateurs de 

l’inspiration de Marie : animaux étranges, êtres célestes, éléments naturels s’y rencontrent et 

s’y combinent. 

L’année 1955 est aussi celle de sa première visite en Grèce, pays d’origine de son 

futur époux, qui sera son compagnon pendant environ soixante ans, Nanos Valaoritis. Elle 

réalisera quelques années plus tard5 six lithographies qui paraîtront dans le livre au titre 

                                                           
5 Publié en français en 1958 (670 exemplaires seulement), ce livre apparaîtra aussi en anglais et 
finalement en grec aux éditions Mandragoras en  2007. L’édition initiale limitée explique aussi son 
coût élevé actuellement. 
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évocateur Terre de diamant et qui seront accompagnées de textes de Nanos Valaoritis. Ces 

textes, en relation intime avec les lithographies de Marie, « suivent le style et l’esprit des 

philosophies gnostiques et orientales. D’ailleurs, nous y rencontrons assez de références de 

textes gnostiques, hindous, bouddhiques, même des extraits du Coran », note Fotini Papariga 

dans l’avant-propos de l’édition grecque.6 Il s’agit d’un intertexte, d’une conversation de 

l’écrivain avec les textes orientaux auxquels, comme nous le savons, les surréalistes s’étaient 

vivement intéressés. Ce qu’il faudrait, enfin, mentionner, à propos de cet ouvrage, c’est 

l’interdépendance entre les textes et les lithographies. Ces dernières fonctionneront comme 

une étincelle, celle dont parlait Breton. Elles donnent l’occasion au poète de composer sa 

cosmogonie mystique où tours et portes, soleils et planètes, Princes et étoiles font leur 

apparition. On remarque aussi l’absence de couleur ainsi que celle d’ombre et la ressemblance 

de leurs lignes à l’écriture comme les lithographies renvoient à des idéogrammes ou à des 

hiéroglyphes.    

 

L’édition en anglais de l’ouvrage Terre de Diamant (couverture) 

 

 Marie travaillera désormais en utilisant l’automatisme et ses lithographies lui 

permettront d’entrer en relation avec le sacré cosmique : « Mon travail est le résultat d’un 

territoire inconnu. Je n’efface ni ne change rien », déclare-t-elle.7 Ses dessins ont servi comme 

des couvertures ou pour illustrer des recueils de poèmes de Nanos Valaoritis, mais aussi 

d’Andréas Embiricos, de Mando Aravandinou, d’Octavio Paz et de Philip Lamantias.8  

En effet, sa rencontre avec Nanos Valaoritis sera d’une importance capitale pour 

Marie. Ils auront trois enfants (Katerina, Zoé et Dino) et, malgré les exigences de la maternité, 

Marie arrive à peindre grâce au soutien et à la compréhension de son mari qui engage du 

personnel pour lui permettre de trouver du temps libre. Certains des tableaux de cette période 

                                                           
6 Voir la note précédente. 
7 Voir l’interview déjà mentionnée ci-dessus. 
8 Elle rencontrera ce dernier lorsque le couple Valaoritis séjournera aux États-Unis chassé de Grèce 
pendant la dictature des colonels, donc de 1967 à 1974. 
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sont : « Royaume du Concret », « Pilier du Vide », « Torts de la Tour Céleste ». Dans les 

années 60, ses œuvres sont de nouveau exposées à Paris et à Venise. 

 

Marie Wilson-Valaoritis photographiée devant un tableau (en 2000). 

 

Le couple Valaoritis-Wilson devant un tableau de Marie Wilson. 
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Suivent les années sombres de la dictature en Grèce (1967-1974), qui obligent le 

couple à émigrer aux États-Unis. Nanos Valaoritis se voit offrir un poste de professeur de 

poésie et d’écriture créative à la San Francisco State University. En même temps, malgré les 

obligations d’une mère de famille, Marie continue à peindre et participe à un show à la galerie 

« Art Things » de Berkeley. Elle enseigne également la céramique au Collège communal de la 

région ce qui lui permet d’échapper à la vie casanière. Elle décore ses poteries avec la même 

imagination qu’elle utilise pour ses tableaux. 

La fin de la dictature signifie aussi la fin du séjour aux États-Unis pour le couple qui 

partage son temps entre Paris, Athènes et la petite île, propriété de la famille, Madouri9. Les 

séjours aux États-Unis, sporadiques désormais, ne manquent pas avec, notamment, une 

exposition surréaliste à Ohio en 1984 et une exposition personnelle à San Francisco (à la 

galerie City Lights Books).  

(Royaume du concret, période grecque) 

Le lieu de prédilection de Marie est, pourtant, le parvis d’une vieille église sur l’île de 

Madouri. Libre de toute contrainte, elle s’y adonne à des exercices de méditation : elle 

regarde vers le haut, puis vers le bas plusieurs fois ; de l’horizon jusqu’à la terre. Cela stimule 

son imagination et lui procure des idées pour ses tableaux. 

                                                           
9 Petite île ionienne, inhabitée actuellement, qui se trouve en face de l’île de Lefkada, lieu d’origine de 
la famille Valaoritis.  
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 (Pilier du vide central, période grecque)  

Les formes qu’elle peint, désormais, peuvent être interprétées de différentes façons : 

ce sont des yeux ou un profil, le visage d’une femme qui devient un oiseau ou une couronne. 

Ce qui est important, ce n’est pas l’origine des images mais ce qui marque la peinture, c’est-à-

dire le dévouement à l’inexploré, à l’inattendu. 

 

Quelques étapes importantes de sa création seraient aussi à mentionner. Ainsi, en 

1991, elle a participé à la grande exposition intitulée « André Breton et son temps » au Centre 

Pompidou. Dans son pays d’adoption, la Grèce, la plus grande partie de son œuvre a été 

exposée à l’Union gréco-américaine en 2000 sous le titre évocateur « Isomorphies de 

dédale ». Le public a pu aussi admirer ses tableaux à l’exposition « Heaven » en 2009, mais 
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aussi récemment au Palais de Tokyo à Paris en 2013n au cours de l’exposition « Hell as 

Pavillion »10. 

 

Marie Wilson-Valaoritis dans sa vieillesse. 

Comme le notait Nandia Argyropoulou, chargée de l’exposition à l’Union gréco-

américaine : « Avec une vision universelle, qui s’exprime tantôt par des couleurs explosives, 

psychédéliques, et tantôt se concentre dans des dessins sinueux faits d’encre d’indigo, alors 

qu’elle puise ses sujets dans des cosmologies mythiques, ainsi que dans la relation de 

l’homme avec la nature et ses forces, Wilson a été une créatrice au profil bas, une pionnière et 

une femme particulièrement intelligente et gentille. »11 

En parlant des êtres mystérieux que l’on trouve dans ses tableaux, le compagnon de 

sa vie, Nanos Valaoritis, notera lui aussi en préfaçant son œuvre dans la même édition : « Il y 

a une vivacité mortelle dans ces êtres, un élan de vie incessant, merveilleux qui désire occuper 

tout coin de l’univers. »12 

Nous sommes toujours à la découverte de l’œuvre de Marie Wilson, une œuvre qui a 

un sens universel, qui désire sortir de l’ego limité pour voler vers l’infini. Une œuvre 

poétique, mystérieuse et fascinante, comme l’était sa propre vie. 

 

                                                           
10 Il s’agit d’un jeu de mots. Si on lit de suite les deux premiers mots, cela donne « Hellas » c’est-à-
dire, la Grèce. 
11 Voir la Préface de l’album Isomorphies de dédale, Hellenic American Union, Athènes, 2000, sans 
pagination.   
12 Voir op.cit. 
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L’œuvre de Marie Wilson-Valaoritis étant dispersée entre catalogues d’exposition et 

couvertures de recueils, nous donnons également quelques exemples de ces derniers : 

Philip Lamantia, The Blood of the air et Apparitions. 

Paul Mariah and Rich Tagett, Manroot  (couverture et dernière page). 

Will Alexander, Compression and purity.  

 

Couverture du recueil Apparitions de Lamantia 

 

Dessin composé pour le même recueil 




