


11 mai 1904 : Naissance de Salvador Dali

Octobre 1926 : Exclusion de l'Académie des Beaux-

Arts de Madrid

1927 : Arrivée à Paris et rencontre avec Picasso 

1929 : Par l'intermédiaire de Joan Miro, rencontre

avec le groupe des surréalistes  (mené par Breton)

qu'il rejoint. Il rencontre au même moment Gala (ex

épouse de Paul Eluard) qui deviendra sa muse 

1932 : Mariage avec Gala

1937 : Métamorphose de Narcisse - premier tableau

réalisé à l'aide de la paranoïaque-critique

1940 : Départ pour New-York (il devient un artiste

reconnu mondialement) 

1948 : Retour en Espagne

28 septembre 1974 : Inauguration de son théâtre-

musée à Figueras (devenu endroit incontournable et

véritable lieu de pèlerinage)

10 juin 1982 : Mort de Gala (sa muse et son influence) 

23 janvier 1989 : Mort de Dali, victime d'Alzheimer

depuis 1980 

INSIDE DALIINSIDE DALI  

Saint-Nicolas est l'un des édifices les plus

imposants de la ville. Construite en pierre

bleue de Tournai au XIIIe siècle, cette église

gothique est devenue aujourd'hui une église
d'art numérique où la culture et la technologie

fusionnent pour nous émerveiller ! 

SINT-NIKLAASKERK...SINT-NIKLAASKERK...

Dali, les dates clefs...Dali, les dates clefs...

"Le surréalisme, 
c'est moi"



LA PERSISTANCE DE LA MÉMOIRE, 1931LA PERSISTANCE DE LA MÉMOIRE, 1931

Dali est obsédé par l'idée de contrôler le temps. Tâche, bien évidemment

impossible, démontrée par l'artiste qui déforme les instruments de mesure

du temps. Il s'amuse à opposer tantôt des surfaces dures, tantôt molles ou

bien en décomposition pour illustrer le temps qui passe sous nos yeux et

dont notre seule arme pour y faire face est notre mémoire.

Dali, seul dans sa cuisine,

étrangement silencieuse, pose son

regard sur un camembert - seul, lui
aussi - au centre se son assiette. Il est

mou. Il coule. Cette image donnera

naissance aux célèbres montres
dégoulinantes !

UNE HISTOIRE DE FROMAGE...UNE HISTOIRE DE FROMAGE...

TIC TAC...TIC TAC...

LA TENTATION DE SAINT-ANTOINE, 1946LA TENTATION DE SAINT-ANTOINE, 1946

24 x 33 cm - MoMa

90 x 119,5 cm - MRBAB

Dans cette toile, Dali rompt avec 15

siècles de représentation du Saint.

Cette fois, Dali choisit de montrer St-
Antoine affaibli, nu, genou à terre et

acculé par toute une série de

monstres. Ceux-ci représentent les

tentations et la peur d'y succomber.

Néanmoins, ils semblent quelque peu

ridicules, tenant à peine sur leurs

longues pattes fluettes qui

supportent de lourdes charges et qui

tentent de maintenir debout le corps

de ces animaux agités. A nouveau,

Dali joue sur les oppositions entre

lourdeur et légèreté. Dès lors, il

semblerait que ces tentations ne

soient pas si terribles à surmonter. 

REPRÉSENTATION PERSONELLE...REPRÉSENTATION PERSONELLE...

Pour la première et dernière fois de

sa vie, Dali participe à un concours.
Pour illustrer l'affiche d'un film tiré

du roman de Maupassant "Bel ami",

Dali voit son oeuvre refusée... Une
excellente publicité ! 



GANDGAND

En l'an 630, St-Amand choisit le confluent - le Ganda - de la Lys et de

l'Escaut pour y bâtir une abbaye. Gand, 14 siècles plus tard, c'est un château

médiéval, une cathédrale majestueuse, des chefs d'oeuvres de l'architecture

et des arts, un beffroi, trois béguinages, etc. Une véritable concentration de

monuments historiques. La ville a été épargnée par les bombardements,

ce qui explique l'excellent état de conservation de ses édifices. 

NOTRE SUGGESTIONNOTRE SUGGESTION

Rendez-vous dans la

Cathédrale pour admirer le

chef d'oeuvre des frères Van

Eyck : l'Agneau Mystique (ci-

contre) (paf. 10€)

N° de contact 0493 44 50 36

INSIDE DALI - VENDREDI 13 MAI 2022INSIDE DALI - VENDREDI 13 MAI 2022


