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 Leonora Carrington (1917-2011), peintre, écrivaine et sculptrice.

par Georgiana Colvile

 Compte Rendu

Georgiana Colvile a d’abord présenté l’ artiste et écrivaine surréaliste Leonora
Carrington (1917-2011), née dans le Lancashire de père britannique et de mère irlandaise.
Elle a eu une vie fascinante et une carrière très productive, toujours marquée par l’humour
anglais, le folklore irlandais et l’amour des animaux (surtout de son totem et alter ego le
cheval) de son enfance. Après une résistance turbulente à son éducation catholique, une
présentation à la cour de Georges V contre son gré et des séjours bénéfiques à Paris et à
Florence, en 1936 la jeune Leonora obtint enfin d’aller étudier les beaux-arts à l’académie
d’Amédée Ozenfant à Londres. Elle avait toujours dessiné et écrit, donnant libre cours à une
imagination. A Londres elle eut une triple révélation du surréalisme: elle découvrit la
peinture de Max Ernst (1891-1976) dès 1936, en reproduction, puis à l’Exposition
Internationale du Surréalisme ; ensuite l’année suivante ce fut la rencontre coup de foudre,
et l’amour fou, avec l’artiste lui-même. Leur idylle passionnée (1937-1940), à Londres, en
Cornouailles, à Paris où Carrington connut le groupe surréaliste d’André Breton, et surtout
à St Martin d’Ardèche où ils ont peint, écrit et décoré une maison ensemble, fut une période
d’immense richesse créative pour les deux artistes. La guerre brisa le charme, entraînant
l’incarcération d’Ernst, la séparation des amants, la fuite d’une Carrington traumatisée vers
l’Espagne, où souffrant d’une dépression nerveuse elle fut internée dans une institution
psychiatrique. Elle immortalisa ce séjour atroce dans son livre le plus surréaliste, le récit «
En-Bas » (1941-45) et dans le tableau correspondant «Down Below» (1941). Après sa
guérison, une série d’aventures rocambolesques la conduisirent à Madrid, Lisbonne, puis
New York (1941) où elle se rallia au groupe de Breton, exposa et contribua aux revues VVV
et View. Finalement, Carrington aboutit à Mexico (1942), où elle s’installa à vie. Là, elle
rejoignit divers artistes européens en exil, dont la peintre espagnole Remedios Varo (1908-
1963), qui devint sa meilleure amie, Benjamin Péret, Luis Buñuel, Wolfgang Paalen et
Alice Rahon, Kati et José Horna et le photographe hongrois Chiki Weisz, qu’elle épousa
en 1946. Leurs fils Gabriel et Pablo sont nés en 1946 et 47. En 1944, Un Anglais expatrié,
excentrique et fortuné, Edward James, s’était lié d’amitié avec Leonora et était devenu
son premier collectionneur. Au Mexique, Carrington travailla sans arrêt et construisit une
œuvre plastique riche et variée, où couleurs et mythes mexicains vinrent s’ajouter aux
influences celtes de son enfance. Elle exposait presque chaque année et publia plusieurs
romans, recueils de contes, pièces de théâtre (dont «Pénélope», mis en scène à Mexico en
1957 par Alejandro Jodorowsky) et quelques poèmes, écrits en anglais, en français ou
même en espagnol. Avec ses contes surréalistes des années 30-40 et le récit « En-Bas »,
son texte le plus connu demeure le roman «Le Cornet acoustique» (1983), histoire de la
révolte cabalistique et hilarante des internes nonagénaires d’ une étrange maison de
retraite. Leonora Carrington a été influencée par «The White Goddess» de Robert
Graves (1948), traité sur le principe féminin de la poésie et des mythes celtes et, chose
rare chez les femmes surréalistes, se rallia aux mouvements féministes des années 70 et
peignit l’affiche « Mujeres Consciencia »(1972). Elle avait déjà soutenu la cause des
Indiens du Chiapas, avec sa fresque «El Mundo Magico de las Mayas» (1963).

Disparue l’an dernier à 94 ans, Leonora Carrington  comptait depuis longtemps parmi les
grands artistes modernes du patrimoine Mexicain et exposait régulièrement à Mexico, à New
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York et dans le monde entier. Sa sculpture géante, «Cocodrilo» (1990), d’une mère
crocodile et ses petits, a trouvé sa place au parc de Chapultepec à Mexico. En 2005, elle a
été adoubée «Dame Leonora Carrington» par la Reine d’Angleterre et continua
d’exposer jusqu’en 2010.

Suivit la projection du DVD «Leonora Carrington» (2011), réalisé par Dominique et
Julien Ferrandou et produit par Aube Elléouët-Breton, Oona Elléouët et Sevendoc.
Nous n’avons malheureusement pas eu le temps de répondre à des questions, mais l’achat
de plusieurs DVD

a confirmé l’intérêt que ce travail a suscité chez les membres de l’Association Femmes-
Monde.
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