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Résumé

Surréalisme

Cette these etudie le discours anthropologique tenu dans les pages de cahiers
d'art, la revue de christian zervos, au cours des annees 1920 - 1930. La premiere
partie est consacree au developpement de l'ethnologie francaise, a ses
fondements theoriques, ses methodes, ses premiers resultats. Le second chapitre
traite du contenu anthropologique dans cahiers d'art dont la principale
caracteristique tient a la relation etablie avec l'ethnologue allemand leo frobenius,
auteur entre 1929 et 1930 de plusieurs articles pour la revue, en rapport avec ses
recherches effectuees en afrique. Sur differents points mis en lumiere, les idees
du savant sont rapprochees de celles de christian zervos, de sorte que l'orientation
humaniste apparait clairement dans le programme de la revue. Mais la
valorisation des cultures et des objets tribaux au sein de cahiers d'art coincide
egalement avec une attitude de contestation des valeurs occidentales, laquelle
est comparee aux reflexions de l'auteur allemand oswald spengler developpees
dans son ouvrage le declin de l'occident. . Cette connivence intellectuelle etablie
(entre zervos, frobenius, spengler), le regard porte par zervos sur les productions
tribales, archaiques et prehistoriques est considere a partir de l'ensemble de ses
contributions (y compris les livres). Le troisieme chapitre est consacre aux cercles
artistiques ayant noue des relations etroites avec le milieu de l'ethnologie, en
particulier celui des surrealistes : le groupe d'andre breton, celui de georges
bataille et de la revue documents ainsi que l'ecrivainethnologue michel leiris. La
derniere partie souleve l'importance de la discipline ethnologique dans la
reintroduction du sujet humain dans l'art, en tant que motif represente et comme
element determinant du discours sur l'art des annees 30. L'humanisme de cahiers
d'art doit, dans ce debat trouver sa place singuliere.
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