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Nouveauté dans la collection PHARES
Coffret Wifredo Lam
Ce huitième coffret livre + DVD Wifredo Lam, co-produit par Aube Breton-Elléouët et Seven
Doc, complète la collection PHARES consacrée aux artistes de sensibilité surréaliste.
Wifredo Lam (1902-1982) fut l’un des peintres les plus originaux et novateurs de l’art du
XXe siècle. Les événements “2011 : année des Outre-mer” et “l’hommage de la Nation à
Aimé Césaire” mettent plus que jamais en lumière l’œuvre de Wifredo Lam qui rejoint la
vision universelle et aimante du grand poète martiniquais.
• Infos pratiques
Après une formation classique à Cuba et à Madrid, l’artiste aux origines
entrecroisées – chino-afro-cubaines-, découvre le surréalisme et l’art africain à Paris. Ses rencontres avec Pablo Picasso, André Breton et Aimé
Césaire vont influencer et transcender son œuvre. Il est le premier peintre
à assimiler la culture de quatre continents, car Lam sait que le monde entier nous appartient. Sa conscience de l’esclavagisme et la création d’un
univers poétique puisant ses racines dans la réappropriation quasi initiatique de la terre carribéenne, en font un peintre unique, universel et libre.

Un artiste, quatre films documentaires
« Au carrefour des mondes » 1902-1946 (87 min)
Né à Cuba d’un père d’origine chinoise et d’une mère d’origine africaine et
espagnole, Wifredo Lam, après un séjour de quinze années en Espagne où
il apprend la peinture classique, arrive à Paris en 1938. Les rencontres avec
Pablo Picasso, André Breton et Aimé Césaire seront pour lui déterminantes.
La réalisation de son chef-d’œuvre La Jungle le conduit à une vision de
l’universalisme qu’aucun peintre n’avait si bien exprimé avant lui.
Avec la participation de : Albert Loeb, Helena Benitez, Georges Desportes,
Daniel Maximin, Erwan Dianteill et Jacques Leenhardt.
Réalisateur : Fabrice Maze.
Production : Aube Elléouët-Breton & Seven Doc.

« A la recherche de l’unité perdue » 1946-1982 (80 min)
Eternel déraciné et incorrigible voyageur, Wifredo Lam sillonne le monde
entier. Considéré comme « peintre national » par Fidel Castro dans les années soixante, il soutient les mouvements tiers-mondistes. Père de quatre
enfants, Wifredo vit entre Paris et Albisola en Italie. Peintre reconnu, il se
consacre à la gravure, la céramique et la sculpture. Son œuvre symbolise
le panthéisme de l’existence, la multiplicité des cultures et le merveilleux
primitif.
Avec la participation de : Eskil Lam, Anne Tronche, Françoise Thésée,
Ricardo Porro, Alain Gheerbrant, Catherine David et Jacques Leenhardt.
Réalisateur : Fabrice Maze.
Production : Aube Elléouët-Breton & Seven Doc.

Selon le souhait de la directrice
de collection Aube ElléouëtBreton, les coffrets de la collection PHARES sont de
grande qualité mais vendus à
un prix démocratique (23 €)
pour mettre l’art surréaliste à la
portée du plus grand nombre.
- Prix indicatif public du coffret : 23 € (2 DVD + un livret
de 88 pages écrit par Anne
Egger, auteur et docteur en
histoire de l’art).
- Vente sur Internet :
www.sevendoc.com
- Vente en librairie :
Librairie Flammarion, Centre
Pompidou, Paris.
•

Lam au Grand Palais

Trois des films édités dans le
coffret Wifredo lam sont projetés du 23 mars au 20 juin 2011
à l’auditorium du Grand Palais
dans le cadre de l’exposition
Aimé Césaire, Lam, Picasso
actuellement organisée par la
RMN-Grand Palais.
Entrées libres et gratuites.
Programmation :
- « Au carrefour des mondes »
Tous les samedis à 10h15
- « A la recherche de l’unité
perdue »
Tous les dimanches à 10h15
- « Wifredo et les poètes »
Tous les vendredis à 14h30

« Wifredo et les poètes » (52 min)
« Je crois dans la poésie. Elle est pour moi la grande conquête de l’homme.»
Pendant les années 60, Wifredo Lam a commencé de s’intéresser de plus
en plus à la gravure et à la lithographie. Plusieurs écrivains et poètes comme André Breton, René Char, Antonin Artaud, Aimé Césaire, Michel Leiris,
Ghérasim Luca, Alain Jouffroy et Jean Dominique Rey ont travaillé avec lui,
ce qui a donné pour résultat un certain nombre de livres magnifiques.
Réalisatrice : Barbro Schultz Lundestam.
Production : Aube Elléouët-Breton & Seven Doc.

« Poussière d’atomes » (48 min)
La renommée de l’artiste cubain Wifredo Lam est mondiale. Mais une partie
de son travail reste méconnue : les quelque trois cents céramiques qu’il a
créées au milieu des années 70, durant une période de travail intensif, à
Albisola Mare en Italie, dans l’atelier San Giorgio. Albisola a été un lieu
d’expérimentation pour l’art de la céramique.
Production : Aube Elléouët-Breton & Seven Doc.

La collection Phares
Les deux films Lam “Au Carrefour des mondes” et “A la recherche de l’unité
perdue” qui seront projetés au musée Dapper sont édités dans un coffret
de la Collection Phares, des coffrets livre + DVD consacrés aux artistes
plasticiens du mouvement surréaliste : Yves Tanguy, André Breton, Yves
Elléouët, Jacqueline Lamba, Marcel Duchamp, Robert Desnos, Alan Glass.
Cette collection compte aujourd’hui 8 coffrets de grande qualité. Chaque
coffret contient plusieurs films + un livre de 88 pages retraçant la vie et
l’œuvre de l’artiste, illustré de documents inédits. « A la demande du Centre
Pompidou (co-producteur), nous avons réalisé, en 2003, un film documentaire sur la collection de mon père André Breton, rue Fontaine. Au moment d’apporter la touche finale au film, nous l’avons complété par un livret
réunissant des documents biographiques et iconographiques », explique
Aube Elléouët-Breton (fille d’André Breton et de Jacqueline Lamba) qui dirige la Collection Phares en co-production avec Séverine Gauci (Seven
Doc). « Le but était de créer une collection de DVD autour du surréalisme
concernant des artistes qui ont approché le mouvement de près ou de
loin. Certains créateurs qui y figurent sont célèbres, d’autres moins. Ceci
afin que les artistes connus portent en lumière ceux qui le sont moins. »
Sont en préparation : André Masson, Max Ernst, Leonora Carrington, Toyen, Jacques Hérold, Victor Brauner, etc.

Coffret et photos libres de droits disponibles
sur simple demande : contact@sevendoc.com
Contact communication : Alexandra Devaluez
10, rue Henri Bergson - 38100 Grenoble.
Tél. : 04 76 47 67 47. E-mail : contact@sevendoc.com. www.sevendoc.com

Regards

• « Lam, l’étoile de la liane
au front et tout ce qu’il touche
brûlant de lucioles. »
André Breton, 1941
• « Nourri de sel marin, de soleil, de pluie, de lunes merveilleuses et sinistres, Wifredo Lam
est celui qui rappelle le monde
moderne à la terreur et à la
ferveur premières. »
Aimé Césaire, 1946
• « Quatre continents pour édifier une caraïbe, oasis marine
tramée sur le métier à tisser
sèves et sangs, quatre siècles
d’un enfer forgé dans un décor
d’îles-paradis, esclaves de
l’inhumanité. »
Daniel Maximin, 2004
• « Mais il n’y a plus de paix,
nous continuons à vivre guerres
et révolutions et dans notre
nouveau monde l’irréalisme
révolutionnaire fleurit avec
La Jungle de Lam. »
Fernando Ortiz, 1950

