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Avant-propos

     Ce livre est le fruit d’une traduction d’abord, puis d’une refonte
complète d’une étude universitaire premièrement parue en 1996 en
langue thaïe et portant, par voie de recherches et d’enquêtes, sur les
tendances surréalistes de l’art et de la littérature en Thaïlande entre 1964
et 1984.  Le résultat que voici comporte des suppléments d’informations
qui ont conduit enquêtes et recherches jusqu’à nos jours et ont été intégré
s à la première mouture reconsidérée.

     L’étude est divisée en cinq chapitres.  Après un survol de la présence
du surréalisme dans certains pays d’Asie, le premier chapitre traite de
l’introduction du surréalisme européen en Thaïlande avant 1964.   Au
chapitre II, il est question des publications thaïes sur le surréalisme,
susceptibles d’avoir influencé des peintres et des écrivains.  Le chapitre
III analyse certains tableaux des artistes thaïs entre 1964 et 1984 en
parallèle avec ce que l’on peut considérer comme les modèles
occidentaux, en particulier Dali. Le chapitre IV décrit les quelques
ouvrages qui, pendant ces mêmes années, semblent avoir été inspirés par
les œuvres surréalistes, la plupart des poètes ou écrivains thaïs étant aussi
des artistes, ou apparentés d’une certaine façon aux arts plastiques. Le
dernier chapitre, enfin, examine l’influence du surréalisme sur les cré
ations visuelles ou littéraires de 1984 à nos jours.

    Nous pouvons d’entrée de jeu affirmer que les peintres et écrivains thaï
s de tendance surréaliste n’ont été influencés par le surréalisme d’origine
qu’à travers certaines techniques ou certaines formes particulières
d’expression artistique.  L’essentiel de la doctrine, procédant d’un
amalgame de philosophies précises, leur a presque totalement échappé.
Le filtrage ainsi obtenu dans l’adoption de ce courant d’art reposait
essentiellement sur le goût ou le but personnel de chacun de ces peintres
ou écrivains.  C’est l’histoire de ce filtrage que nous allons suivre ici.

    Nous pourrons alors constater que les peintres et les écrivains thaïs de
tendance surréaliste, qui font l’objet de la présente étude, n’ont jamais eu
les mêmes points de vues, ni la même mentalité que ceux de France et
d’Europe.  Pour eux, le surréalisme ne fut qu’une façon de s’exprimer,
non une façon de vivre.



On notera que les reproductions des tableaux des peintres surréalistes
européens dont il sera abondamment question ne figurent pas ici -
seulement celles des tableaux des artistes thaïs.  Nous comptons que nos
lecteurs, à qui certains tableaux ne seraient pas familiers, pourront
toujours les trouver sur les sites itnernet appropriés.

 Le lecteur devra comprendre que nous avions d'abord à baliser un terrain
vierge et qu'en conséquence, les repères et les faits ont dû relever du dé
frichement purement historique; il n'y a donc pas place ici pour une
analyse spéficiquement esthétique des oeuvres, dont nous laissons le soin
à d'éventuels chercheurs.

Toute notre gratitude va

� au Projet Asia-Europe Studies sous l’égide du Thailand Research
Fund pour la subvention accordée à nos recherches ;

� à l’équipe des collaborateurs, composée de Amonsiri
SANSURATIKUL KIARASARN, de Pravani
NARINTHARANGKUN NA AYUDHYA, de Panchana
SUNTHORNPIPIT et de Warapong WONGTHAWORNCHAT,
pour la traduction préparatoire aux divers canevas de la présente
version française ;

� à Pasut KRANRATANSUET, Chedha TINGSANCHALI, John
CLARK, Astri WRIGHT pour la documenation qu’ils nous ont
fournie sur le surréalisme en Asie ;

� à Laurent MATHELIN de l’université Silpakorn, Henri BEHAR du
Centre de recherche sur le surréalisme de l’université de Paris III,
et Bernard MARCADE de l’Ecole supérieure des Beaux-Arts de
Cercy pour leur lecture attentive de notre manuscrit et pour leurs
sages conseils.

S. C. et J.M.
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Chapitre 1

Introduction du surréalisme dans l’art et la littérature thaïs avant 1964Introduction du surréalisme dans l’art et la littérature thaïs avant 1964Introduction du surréalisme dans l’art et la littérature thaïs avant 1964Introduction du surréalisme dans l’art et la littérature thaïs avant 1964Introduction du surréalisme dans l’art et la littérature thaïs avant 1964

De tous les pays d’Asie, le Japon est le premier à avoir connu et exploité le surréalisme
français.  Il y a à cela de multiples raisons, dont la principale est sans doute l’existence, dès 1910,
d’une véritable communauté d’écrivains et d’artistes japonais à Paris.  Ceux-ci ont contribué à
introduire au Japon même tous les mouvements d’art de l’après-guerre, dont le surréalisme.
Contrairement à la Thaïlande, c’est d’abord par les écrivains que le Japon assume, avant la fin
des années 20, ses premières tendances littéraires surréalistes ; celles-ci se sont greffées sur
une préhistoire proprement nippone, notamment par le recours à la tradition des formes poétiques
du haïku et du poème filé appelé renga.  Tout comme en Thaïlande, ainsi que nous le verrons plus
loin, de nombreux artistes japonais se trouvaient être aussi des écrivains.  Et c’est, en conséquence,
sans doute pour cette raison que, par exemple, Aragon se trouva traduit en japonais dès 1925 et
que le Surréalisme et la peinture de Breton le fut en 1930 (la première traduction anglaise ne date
que de 1972 !).  La première exposition d’un Japonais surréaliste eut lieu à Paris dès 1926
(Fukuzawa Ichir).  A partir de 1936, l’influence de Dali devint prépondérante, comme nous verrons
aussi qu’en Thaïlande le fut particulièrement.  Freudisme et communisme, composantes
importantes de la doctrine surréaliste en France, marquèrent sensiblement les surréalistes
japonais, si bien qu’en 1941, l’Etat interdisait tout art nouveau et arrêtait plusieurs surréalistes en
raison de leur compromission avec la gauche.  Mais le Japon n’aura joué aucun rôle dans
l’établissement ni même dans la connaissance du surréalisme en Thaïlande.

     Malgré une exposition assez précoce à Jakarta à la fin des années 1930, où figuraient,
notamment, Chagall, Chirico, Kandinsky et Picasso, l’Indonésie ne présentera que très tard (dans
les années 80 tardives) et exclusivement du côté de l’est de Java, une certaine influence que l’on
pourrait qualifier de surréaliste sur de rares peintres marqués surtout par Dali.  L’on ne s’étonnera
pas, étant donné le rôle attribué à la femme par la doctrine surréaliste officielle, d’y trouver justement
une femme – ce qui sera aussi l’une des caractéristiques du surréalisme thaï.  Là aussi, pour les
mêmes raison qu’en Thaïlande, cette influence vient se greffer sur une très ancienne expérience
du surréelsurréelsurréelsurréelsurréel dans les arts visuels.  Malgré la présence d’enseignants hollandais dans le domaine
des arts, aucun ne joua le rôle de diffuseur des arts ni de la doctrine surréalistes.

     Sans compter les pays où la présence du surréalisme européen semble avoir été nulle
(Philippines, Cambodge, Laos et Malaisie), l’Inde, pourtant si ouverte sur le monde occidental, n’a
fait montre que tardivement, et avec une grande parcimonie, d’un soupçon de présence surréaliste
(également par l’intermédiaire de Dali).

     Pour plus de détails sur le « surréalisme » en Asie, on consultera avec profit les études de
John CLARK, Astri WRIGHT et Krisna CHAITANYA figurant à la bibliographie.

     Paradoxalement, c’est en Thaïlande, célébrée surtout pour ses résistances à tous les
colonialismes, politiques ou économiques, que l’influence du surréalisme a été, sinon la plus
grande, du moins la plus durable jusqu’à nos jours.  Peut-être même cette résistance à la
domination européenne a-t-elle permis une plus grande liberté dans les rapports culturels.  Il est
donc temps d’en venir à notre propos principal.
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Le surréalisme n’est apparu en Thaïlande que tardivement par rapport à sa première manifestation
à Paris en 1924.  L’attention portée par certains artistes thaïlandais au surréalisme n’a cependant
ici rien à voir avec le contexte social ou politique, comme ce fut le cas en Europe, mais se trouve
plutôt liée à l’enseignement de l’art moderne dispensé par le Professeur Silpa Bhirasri (Corrado
Feroci, 1892– 1962, sculpteur italien naturalisé thaï, fondateur de la Faculté de peinture et sculpture
et qui participa à la formation d’un enseignement de l’art et d’une certaine méthode pédagogique
relative à l’art occidental à l’université Silpakorn.) ; mais cet intérêt est aussi lié à des livres et des
magazines d’art qui parvenaient alors en Thaïlande venant d’Europe et d’Amérique pendant et
après la 2e guerre mondiale.

Le Professeur Silpa Bhirasri est le premier à avoir parlé du surréalisme dans son manuel
Art and évolution of modern art. Mais avant d’avoir écrit ce manuel, il avait introduit le surréalisme
dans un cours qu’il assurait sur l’évolution de l’art occidental et dans un autre cours sur la critique
d’art.  Sa façon d’enseigner impressionna beaucoup ses étudiants. Citons deux d’entre eux, Auab
Sanasen et Prayoon Uluchada.  Le premier dit :

«Le Professeur Silpa était un excellent professeur, très intelligent,
maîtrisant bien les méthodes d’enseignement.  Quand il préparait son cours,
il choisissait toujours les exemples qui convenaient le mieux aux étudiants.
Pour le surréalisme, il choisissait plutôt Dali que Magritte ou Ernst, plus
difficiles à saisir.»

Et le deuxième :

«Mon cours préféré avec le Professeur Silpa a été celui sur la critique
d’art, car le Professeur Silpa y faisait preuve de beaucoup d’humour et
professait ce cours après son travail jusqu’à 18h; les étudiants étaient
souvent appelés à évaluer les œuvres montrées par le prof.  Et il avait
même donné lieu à la participation et aux échanges de points de vue.  Et
parmi les œuvres choisies se trouvaient Les montres molles et La Femme
à tiroirs1 de Dali. »

Toutefois, Prayoon a observé que le Professeur Silpa n’encourageait pas vraiment ses
étudiants à s’intéresser au mouvement surréaliste, sous prétexte qu’il le trouvait trop ultramoderne
et qu’il ne convenait pas aux débutants qui commençaient seulement à s’initier au domaine de
l’art occidental.  D’après lui, le Professeur Silpa n’aimait pas vraiment l’art moderne; il lui préférait
l’art classique, surtout celui de la Renaissance.

L’observation de cet ancien élève est assez juste.  Mais il y a une autres raison : le Professeur
Silpa craignait que ses étudiants s’intéressent trop à l’art occidental et négligent leur art traditionnel,
comme en fait foi cette affirmation :

 1 Persistance de la mémoire et Girafe en feu
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«Je voudrais affirmer que même si l’art occidental est plein de variétés,
on ne doit pas trop y porter attention.  La Thaïlande, comme tous les pays
du monde, a reçu cette influence de l’Europe, certains artistes devenant
les victimes de cet art moderne.  Dans les magazines, on retrouve plein de
ce genre d’art, de même que dans la sculpture que beaucoup de gens ont
plaisir à regarder. Cela peut laisser croire aux jeunes générations que cet
art est vraiment un pur art de son temps; on risque alors de délaisser l’art
traditionnel et tout ce qui compte dans son propre pays.»2

Le milieu d’art thaï avant 1964 a connu beaucoup d’œuvres de Salvador Dali, plus encore
que des autres artistes surréalistes.  Même si l’on peut prouver que le Professeur Silpa a bel et
bien diffusé son cours de critique d’art et introduit des artistes comme René Magritte, Max Ernst,
Yves Tanguy ou Joan Miró, il demeure que dans son compte rendu on ne retrouve que le nom de
Dali – c’est sans doute qu’il voulait faciliter la compréhension et qu’il considère Dali comme le
plus représentatif des surréalistes ; le style figuratif très soigné de ce peintre correspondait aussi
mieux au style du Professeur Silpa; lui-même sculpteur très académique il montrait toujours sa
préférence pour l’art de la Renaissance.

C’est peut-être pour cette raison que les œuvres de style surréaliste, automatique et abstrait
comme celles de Miró ou d’ André Masson n’ont pas eu un rôle important en Thaïlande, malgré
l’importance du mouvement qui a beaucoup influencé l’art moderne en Amérique.  Et c’est sans
doute pour cette raison aussi que les étudiants thaïs croyaient qu’il n’y avait que Dali à représenter
le mouvement surréaliste.  Certains pensent que l’œuvre de Dali, le Christ de saint Jean de la
Croix (1951), est une œuvre surréaliste, exécutée pourtant dans la période qui a suivi son expulsion
du groupe surréaliste ; il était alors devenu croyant : cette œuvre représente en fait une idée toute
contraire à celles du groupe surréaliste européen qui rejetait totalement la thématique religieuse.
Et comme le Professeur Silpa n’avait pas accordé d’importance à l’attitude de révolte du groupe
en lutte contre les valeurs établies de l’époque, ni surtout au rôle des théories psychanalytiques
de Freud, le résultat en fut une interprétation du rêve et de l’inconscient à la thaïe, c’est-à-dire
sans connotation sexuelle.

Le surréalisme des origines se trouvait lié à la premiére guerre mondiale et au contexte
social de l’époque.  Mais en Thaïlande la situation ne connaissait rien de semblable - même si la
2e guerre y a eu un certain impact, par l’occupation japonaise, mais surtout par les gouvernements
militaires du général Plaek Piboonsongkram, (1941-1944;1949-1957), puis du général Sarit
Thanarat (1958-1963).   Mais il n’est rien resté de ces souffrances chez les artistes d’avant 1964.
Au contraire, le projet du développement du pays prôné par le général Pleak en vue d’en faire un
pays moderne a fini par influencer l’art par sa culture dominante.  On donnait ainsi au milieu
artistique une importance qu’il n’avait jamais eu auparavant.  L’École Silpakorn devint université
en 1943, l’État offrit un support à la premiére exposition nationale d’art de 1949 ainsi que des
bourses pour éditer des traductions en thaï des écrits du Professeur Silpa sur l’art.  Le Général a
même donné de sa propre bourse une somme importante pour l’époque en vue de l’organisation
de la 5e exposition nationale d’art.  En retour, l’Université Silpakorn a fourni à l’État des statues et

2 « Critique de l’art actuel »(traduit de l’anglais en thaï par Phraya Anuman Radjathon), dans la revue
Silpakorn, 4/1 (1950), p. 43.
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3  Selon Racine de l’université Silpkorn (1993 : 21)
4cf. Apinan Poshyananda, Modern Art in Thailand : Nineteenth and Twentieth Centuries, Singapour,
   Oxford Université Press, 1992, p. 142.

les principaux monuments de l’époque, tels Le monument de la démocratie (1939 – 1940) et Le
monument de la victoire (1941).3

Puis, pendant la période du général Sarit, la Thaïlande reçut une aide des USA sur les plans
économique et militaire et accepta en retour de servir de base militaire dans la logistique de la
guerre du Viêt-nam.  Beaucoup d’hommes d’affaires étrangers arrivèrent à ce moment, dans la
foulée des G.I....  Cette nouvelle situation donna un certain ton au milieu des arts. À partir de 1961,
on a vu s’ouvrir beaucoup de galeries d’art, avec exposition d’artistes d’avant-garde de l’université
Silpakorn et de l’École Por Chang (Arts et métiers).

En juillet 1963, il y eut sept expositions, dont cinq inaugurées dans la même semaine; fin
1963, cinq expositions en une seule semaine dont deux ont été inaugurées dans la même journée.
Parmi les œuvres exposées il y avait celles qui avaient subi l’influence des surréalistes européens ;
Le fin (1960) de Pichai Nirand, ainsi que Marine forms et Two fishermen (1962) de Thawan
Datchani ; ce dernier créera plus tard beaucoup de tableaux, analysés au début du chapitre 3.
Lors de la 15e exposition d’art national, un an avant la mort du Professeur Silpa, se trouvait un
tableau peint par le Roi Bhumipol Adulyadej, Querelle (1963), représentant une atmosphère de
cauchemar, interprétation libre d’imagzes fantastiques, tableau étrange et surréel par ses coup
de lignes et ses couleurs spontanées assez proche du style surréaliste et expressionniste4.

Pourtant, il n’existe toujours pas, en Thaïlande, de regroupement d’artistes ou d’écrivains
s’intéressant à ce style d’art, même dans un milieu artistique plutôt sensible au surréalisme, à
l’inverse de la France où le mouvement fut fondé et présidé par Breton et des amis poètes, des
artistes se joignant au groupe comme membres.

Dans le milieu littéraire thaï d’avant 1964, l’influence surréaliste s’est rarement fait sentir.
Peut-être que la limitation de la liberté d’expression, surtout à l’époque du général Sarit, en fut
quelque peu responsable.  Certains écrivains comme Seni Saowapong n’écrivaient que des articles
sporadiques, n’assurant pas tout à fait ainsi la permanence de la vie littéraire.

Chit Phumisak (1930-1962) écrivain d’avant-garde, qui s’intéressait beaucoup aux divers
domaines de la langue, de la culture et de la politique, a donné son point de vue sur l’art, surréalisme
compris, dans L’art pour la vie, l’art pour le peuple (sous le nom de plume de Teepakorn) :

«Le plus clair exemple de produit d’art du type art pur ou l’art pour l’art
est le style abstrait ou le surréalisme.  Les artistes qui s’adonnent à l’abstrait
ont le désir de représenter la beauté des couleurs ou l’harmonie de la
composition, ou bien le contraire simultanément; ce sont des œuvres de
technique ou d’idée, d’art pour l’art……Quand ce genre d’art est trop travaillé
par la technique et sans faire part de ce qui est important dans la vie des
gens, il commence à s’éloigner du peuple.  Plus il se complexifie en
problèmes techniques, plus il ne reste que les artistes pour le comprendre.»
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Et malgré sa connaissance de la période surréaliste de Pablo Picasso, Chit voyait plutôt
cette période comme le point faible de cet artiste.  Il a écrit sur ce sujet dans Picasso : sa vie, ses
œuvres (vers 1957) :

«En plus de peindre, Picasso fut aussi un poète amateur.  Il aimait
composer de la poésie dans le style surréaliste, qui parle des choses
surréelles d’après l’imagination de poète.»

En outre, Seni Saowapong (nom de plume de Sakchai Bamroongpong, fonctionnaire à
l’Ambassade de Thaïlande à Paris durant la 2e guerre mondiale, et écrivain), fit passer sa
connaissance du surréalisme dans un roman, L’amour de Wallaya5, plus précisément dans une
conversation entre Janet, une jeune étudiante, et René, un peintre surréaliste :

«JanetJanetJanetJanetJanet - Premièrement, le surréalisme dépassant le réel constitue
une fausse définition de la nature et de la vérité. Certains confondent les
mouvements naturaliste et réaliste.  Le Réalisme n’est pas une copie de la
nature, car il y introduit une certaine vie et un sentiment.  Le naturalisme
s’intéresse aux détails par le cœur — ce qui est plus important que le
réalisme.

RenéRenéRenéRenéRené - Et alors! Mademoiselle le Professeur… dit-il en rigolant.
JanetJanetJanetJanetJanet - Mais c’est aussi très difficile de parvenir à cette réalité pour

la faire voir.  C’est pour cela que les artistes cherchent une sortie, car ne
pouvant montrer la vérité des choses, ils se sont retournés vers le mystère,
une des choses spécifiques du réalisme.  Comment les autres peuvent-ils
comprendre ce que tu as peint quand ton imagination n’a pas pour fondement
la réalité? »

Il semble que Janet soit une interlocutrice de la pensée et du point de vue de l’écrivain, qui
préfère de toute évidence le style réaliste.  Dans cette histoire, Janet demande à René de modifier
sa façon de créer ses œuvres d’art.  René souffre pour la raison que personne ne comprend son
travail, mais enfin il a décidé de se transformer et de travailler dans le style réaliste plutôt que
surréaliste.  Il commence alors La colombe sur un mur, qui représente le symbole d’une recherche
de la liberté et de tout ce qui est plus sain dans les rapports avec la vie. Il est donc possible que
Seni ait créé le personnage de René à partir d’un schéma de la vie et du travail de Louis Aragon et
de Pablo Picasso.

Cette attitude négative de Chit et Seni à l’égard du surréalisme pourrait s’expliquer par l’idée
que l’art ne devrait être conçu qu’en fonction du peuple et de la société.

En conclusion, le surréalisme européen, introduit tardivement en Thaïlande, est imprégné
par la vision de ceux qui l’y ont introduit, généralement pas tout à fait favorables à ce mouvement.
Le Professeur Silpa, pédagogue de l’art, a une certaine réserve parce qu’il ne voulait pas que ses
étudiants thaïs se passionnent pour cette  forme d’art ultramoderne, et en viennent à négliger leur
art traditionnel.  Dans le domaine littéraire, Chit et Seni se méfient de l’art surréaliste considérant
que ce type d’art ne répond pas aux besoins du public.

5 publié en feuilleton dans Siam Samai Hebdomadaire, notamment dans le numéro 252 (30 mai 1952).
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Chapitre 2

Les publications thaïes sur le surréalismeLes publications thaïes sur le surréalismeLes publications thaïes sur le surréalismeLes publications thaïes sur le surréalismeLes publications thaïes sur le surréalisme
de 1964-1984de 1964-1984de 1964-1984de 1964-1984de 1964-1984

1. Les écrits de No Na Paknam (1967-1972)

Après la disparition de Professeur Silpa Bhirasri en 1962, Prayoon Uluchada donna sa
démission du poste de professeur et de directeur de Chang Silpa (école préparatoire à l’université
Silpakorn) ; il consacra le reste de sa vie à des recherches qui ont donné lieu à plusieurs livres et
articles, parus sous le nom de plume de No Na Paknam.  La plupart sont destinés à donner des
informations de base et à assurer une certaine appréciation de l’art thaï et de l’art occidental.  Ses
écrits sont pleins de charme et attirent le public du milieu des arts, mais aussi un certain public du
milieu littéraire ; souvent ses articles publiés dans les magazines hebdomadaires ou mensuels
comme Siamrat, Chorfa et Chaokroung.  Ils ont été rassemblés et réédités sous forme de livres.
Les principaux livres de No Na Paknam sont L’histoire de l’art et des artistes (1967), L’art d’Occident :
introduction à l’art universel (1968), Regards sur l’art (1968), Lexique de l’art (1ère édition 1972, 2e

édition 1979), et Biographies des grands peintres (1972).

Dans ses ouvrages, No Na Paknam aborde l’art et la biographie des peintres avec beaucoup
de vivacité.  C’est un excellent vulgarisateur, écrivant par impressions et souvent de mémoire.  Il
a l’art de raconter l’histoire de l’art par ses détails prenants, de confronter des sujets avec ses
propres interprétations et de livrer des exemples en contexte thaï, facilitant ainsi une certaine
compréhension chez les lecteurs thaïs - mais cette méthode risque de dévier parfois du sens
original, surtout quand il s’agit du surréalisme.

Dans son Lexique de l’art (1972), il donne une définition du surréalisme :

«Le surréalisme est un groupe artistique qui s’inscrit entre le collage
et le constructivisme ; eux-mêmes à l’opposé du cubisme.  Le surréalisme
préfère l’histoire d’un rêve ou une pensée sans réalité, par exemple dans
l’œuvre de Klee, de Chirico, de Tanguy, de Dali, de Man Ray.  Quelquefois,
le surréalisme fait la satire de la société (ou de la religion) comme lorsque
Dali peint une image de femme à tiroirs.»

Il y aurait beaucoup à dire sur cette seule citation ; et pourtant, c’est le plus souvent à partir
de telles propositions que les Thaïs (artistes ou dilettantes) se sont fait une idée du surréalisme
qui a prévalu pendant vingt ans et qui, d’une certaine façon, se poursuit toujours.  Une idée que No
Na Paknam lui-même n’a jamais voulue ou prétendue scientifique, nullement appuyée sur des
références savantes, mais rien n’empêche que tout le surréalisme thaï en découle.  Ici, No Na
Paknam, par exemple, confond les techniques et les écoles : si le constructivisme a effectivement
été une école d’art, de peu antérieure au surréalisme, il reste que le collage est une technique,
non une doctrine d’art.  Ce terme, d’ailleurs, chez les surréalistes, est venu prendre la relève,
dans le domaine de la peinture, de la notion d’écriture automatique – en nous souvenant que le
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surréalisme fut un laboratoire littéraire avant de devenir une esthétique de la peinture.  De plus, il
classe Klee parmi les surréalistes, alors que ce peintre n’en a jamais été.  Quant à son idée de
satire, le surréalisme ne s’en est jamais prévalu.

Dans la deuxième édition de 1979,  No Na Paknam rajoute ceci :

 « A vrai dire, le surréalisme devrait être contre le naturalisme même
si certains artistes peignent une nouvelle nature issue du rêve, ce qui
représente une certaine puissance, un nouveau point de vue sur la réalité.
Dans ce cas, ils donnent beaucoup d’importance à l’univers de l’imaginaire
ou à la déformation de la réalité.  Les tableaux de Dali, même présentant
une torsion du réel, utilisent encore une technique empruntée au réalisme.
Les surréalistes, qui préfèrent peindre le sujet d’un rêve ou d’une émotion
qui n’existent pas dans la nature, ont des styles divers comme dans tableaux
divers de Tanguy, de Dali, de Ernst et de Miró ; tous très différents .  Par
exemple, dans les peintures de Miró, les formes abstraites se mélangent à
l’émotion provoquée par la danse ; puis le rythme de l’espace aérien se fait
l’image d’un monde qui semble bien réel.  C’est le pouvoir de d’artiste que
de créer tout cela. »

L’on voit que No Na Paknam, qui a donc beaucoup influencé les esprits recevant ainsi le
surréalisme pour la première fois, était lui-même assez peu informé de la véritable philosophie
qui imprégnait le surréalisme à ses origines.

Dans L’art d’Occident, No Na Paknam s’explique comme suit, au sujet du surréalisme, sur
les notions d’inconscient et de rêve : <Un mouvement qui voudrait présenter l’inconscient sous
la forme d’images.>  En plus d’une explication qui fait référence à la théorie de Freud :

« Freud, le grand psychanalyste, explique qu’aujourd’hui nous vivons
sous la contrainte du système social.  Pour cette raison, une libre émotion
doit rester tout au fond de l’âme.  Et petit à petit, elle cherche une sortie par
la voie du rêve ou de l’imagination.  Il s’agit de l’inconscient, car rien n’est
vrai quand nous sommes éveillés mais tout l’est au contraire dans le rêve. »

Où l’on voit que l’aimable vulgarisateur est aussi peu informé sur le freudisme, d’ailleurs
revu par les surréalistes, qu’il ne l’était sur le surréalisme même.  Pour l’explication des termes
d’inconscient et de rêve, No Na Paknam, dans le contexte thaï, omet la mention de la sexualité,
pourtant fondamentale pour la compréhension de Freud et du surréalisme, et donne seulement
des exemples sur l’aspect de l’envie de posséder (des biens) ou l’envie d’être (un héros)- ce qui
est fort différent du surréalisme original, et plus encore de la théorie de Freud.  Puis quand il est
vraiment obligé de passer par le thème de l’érotisme, auquel le surréalisme accorde beaucoup
d’importance, No Na Paknam s’explique alors avec une morale conforme à la compréhension
des Thaïs, comme dans Regards sur l’art :

« … plusieurs peintres surréalistes essaient de montrer le monde
caché de l’inconscient, mais ce n’en sont que des bribes.  Car notre
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inconscient mélange le bien et le mal ; les artistes ne font qu’en révéler
une certaine partie avec un certain humour satirique.  S’ils voulaient être
tout à fait sincères et devaient montrer leurs instinct primitifs, ils devraient
utiliser plein d’obscénités immorales.»

On voit ainsi à l’œuvre l’impressionnisme philosophique de No Na Paknam qui, dans son
éthique thaïe, élude toute la question de l’érotisme dont le surréalisme faisait pourtant l’un des
canons de son esthétique.

Dans La bibliographie des grands peintres, le chapitre 24 est consacré à «André Breton,
fondateur du surréalisme».  Suivent quelques détails sur Breton : il a travaillé dans la clinique d’un
psychiatre, ce qui a suscité son intérêt pour l’inconscient, avant de fonder le mouvement surréaliste
avec Max Ernst, à la suite du cubisme et du dadaïsme.

Même s’il donne beaucoup de détails sur Breton et le surréalisme, No Na Paknam n’a pas
même précisé que Breton était bien poète et critique d’art, rédacteur des manifestes du surréalisme
et auteur de quelques écrits sur la peinture – mais il n’est pas peintre.  II n’a pas donné de détail
important sur le rôle de Breton en tant que chef du mouvement au point d’être surnommé le Pape
du surréalisme, animateur des artistes et des poètes qui acceptaient de travailler d’après la doctrine
générale du mouvement.  En plus du rôle de Breton comme inquisiteur vérifiant la qualification
des membres du groupe et excluant avec fracas ceux qui n’avaient pas les qualités acceptables
(comme dans le cas de Dali en 1938 et de Ernst en 1952), Breton invite des artistes du dehors,
qui partagent la même vision et ont la même façon de travailler, à faire partie des expositions
(comme ce fut le cas de Picasso, Klee et Kandinsky), ou carrément du groupe (comme dans le
cas de Matta et Lam )  - ce qui prolongera la durée du mouvement surréaliste (1924-1969) et
engendra des activités percutantes pendant près d’un demi siècle ; la dissolution n’eut lieu qu’en
1969 après la mort de Breton, mais l’époque importante de ses activités fut l’entre-deux-guerres.

Le fait, pour No Na Paknam, de noter que le surréalisme est bien différent du cubisme, lui
vient probablement de ce que la technique de surréalisme nie les lignes ou les formes géométriques,
et surtout le statisme du cubisme ; on y opte plutôt pour la technique centrée sur la déformation
de la nature présentée dans des formes bizarres de façon à mimer l’incertitude fondamentale à
l’œuvre dans l’âme humaine.

En ce qui concerne Ernst, No Na Paknam dit brièvement, dans L’art occidental et dans le
Lexique de l’art, qu’il est le peintre allemand ayant introduit le style dadaïste à Cologne et qui
aimait coller des papiers ou des bibelots sur ses tableaux ; qu’il est ensuite venu habiter Paris.
D’après No Na Paknam, Ernst préfère peindre des scènes mystérieuses ou des royaumes
terrifiants et dégoûtants ; et il conclut quand même que ce peintre allemand est un surréaliste très
renommé.

No  Na Paknam ne fournit pas d’égales informations sur chacun des artistes surréalistes.
Les artistes pour lesquels il donne une information minimale sont : Tanguy, Magritte et Man Ray,
mentionnés seulement, sauf Miró que No Na Paknam traite par une analyse de sa technique de
création d’images, à l’article surréalisme de son Lexique de l’art (1979).  Il est plus pertinent de
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faire remarquer que le peu d’informations que No Na Paknam a donné sur Miró et son style
abstrait ne laisse rien entendre de l’importance de sa façon particulière de créer des images
automatiques issues de l’inconscient ou du rêve; de même qu’il ne semble pas connaître du tout
le nom d’André Masson; d’où le fait que les lecteurs thaïlandais n’ont pas vraiment accordé
d’importance à l’ automatisme plastique proprement dit, qui a pourtant joué un rôle capital dans
l’esthétique du groupe surréaliste.

Pour Giorgio de Chirico, No Na Paknam a mentionné, dans son Lexique de l’art et dans L’art
occidental, qu’il était italien de sang grec et fut le fondateur de la philosophie suprême dans la
peinture ; qu’il adorait peindre des scènes d’architecture saisies sous une dimension bien étrange,
telle une galerie qui se prolonge sans fin, ou un immeuble avec porte et fenêtres en arc décorées
de statues anciennes.  Il accorde beaucoup d’importance aux objets (un mannequin, un ancien
cadre de photographe, un triangle, une boule, etc.) qui recomposent l’ambiance mystérieuse des
temps passés, sans datation précise et ressemblant plutôt à un monde imaginaire.  De plus, No
Na Paknam a tenu Chirico comme l’un des fondateurs du surréalisme.

No Na Paknam porte intérêt à Marc Chagall plus qu’à De Chirico.  Il a donné une biographie
détaillée de ce peintre russe, parle de son arrivée à Paris en 1910 et de l’influence reçue du
cubisme avant son retour à Moscou, puis il fait état de son nouveau séjour à Paris en 1923.  Il
parle aussi du style de Chagall comme de croquis d’un enfant qui peint les images d’un rêve ou
d’un fantasme, ouvrant ainsi une vision nouvelle pour les peintres surréalistes.  Dans les chapitres
concernant les tableaux surréalistes et l’art abstrait publiés dans L’art occidental, No Na Paknam
a rajouté plus d’informations historiques et souligné le style de Chagall (qui utilise une technique
cubiste pour présenter l’histoire d’un rêve et évoquer une certaine nostalgie du pays natal) comme
exemple d’un style surréaliste.  Il présente les tableaux L’anniversaire et Moi et mon village en
concluant par ce commentaire : «La technique de Chagall semble avoir une qualité d’art plus
élevée que celle de Dali, car il savait superbement utiliser des couleurs et les émotions dans ses
peintures.»

Mais malgré une préférence pour la technique de Chagall, No Na Paknam donne la plus
grande importance à Dali par des détails sur sa vie et ses œuvres dans son Lexique de l’art :

«A ses débuts, il commence par le style cubiste puis devient un des
leaders du groupe surréalisme.  Il est contre le marxisme et opte pour le
catholicisme ; ses œuvres sont universellement connues.»

Il faut avouer que c’est aller bien vite, car les idées politiques de Dali sont infiniment plus
complexes qu’un simple rejet du marxisme et l’adoption du christianisme, dont Dali fera l’ un de
ses thèmes préférés après son expulsion du groupe.

Et dans L’Art occidental, No Na Paknam fait état de la biographie de Dali en y insérant un
mot sur ses attitudes originales :

« Salvador Dali est un remarquable surréaliste…d’un surréalisme
profond.  Il se comporte d’une manière aussi étrange et surréelle que ses
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tableaux.  Pendant une interview à Londres, il mit une casque de pilote de
course pour créer une ambiance surréaliste.  Et au cours de son premier
voyage à New York, Dali se montra avec un squelette d’agneau en guise de
chapeau pour une interview. Il adore se comporter bizarrement comme de
se vêtir d’un scaphandre pour faire une entrevue.  Dali est né en 1904, alors
que Picasso et Braque ont déjà inauguré le cubisme ; il avait alors 3 ans et
fit ses premiers pas en Catalogne en Espagne.  A 21 ans, il présenta sa
première exposition à Barcelone puis à Madrid en se montrant dans une
ambiance étrange au milieu de ses tableaux, même s’il n’était pas encore
surréaliste, mais plutôt par une influence qui lui venait de Sigmund Freud.
Durant ses études à l’Ecole des Beaux-Arts de Madrid, il a été rejeté par
ses camarades de classe à cause de sa passion pour des livres de
philosophie qui conféraient beaucoup d’effets à son travail.
Personnellement, Dali est un jeune Espagnol plutôt chauvin, il adore Picasso
pour sa célébrité - ce qui lui donne envie d’aller le rencontrer à Paris et, par
l’occasion, lui permet de faire connaissance, par hasard, avec le groupe
surréaliste qui venait d’être fondé.  Il rejoint alors le mouvement et participe
à une première exposition très bien reçue, mieux même que le cubisme.
Dali devient célèbre à partir de ce moment là.»

No Na Paknam écrit sur plusieurs œuvres de Dali et y inclut des illustrations de tableaux et
des critiques, certaines montrant son appréciation et son interprétation personnelle pour ce qui
représente une pensée se rapprochant de la pensée religieuse traditionnelle thaïe, comme par
exemple le cas du tableau Persistance de la mémoire qu’il appelle Les montres molles, et à sa
suite tous les artistes thaïs qui en parleront.  Il écrit notamment ceci :

« Le premier tableau est une œuvre de Dali intitulé Persistance de la
mémoire , qui veut décrire les souvenirs imprimés dans une mémoire.  En
jetant un simple coup d’œil on peut se poser une question sur ces objets
moelleux comme ces montres qui fondent comme de la cire.   Puis après
un regard plus précis, on s’aperçoit que sous ce paysage noir et profond,
on peut prolonger notre imagination sans fin vers une lumière brillante qui
illumine un rocher de loin.  Cette œuvre est notre inconscient qui après
l’ennui d’un certain travail, envahit l’esprit ; un instant on devient terne et on
n’a envie de rien : c’est un royaume de solitude.  Et c’est à ce moment-là
que l’on retrouve une réalité qui est évidemment présente dans l’ambiguïté
des choses, y compris le temps (la montre qui fond), la nature, la montagne
et une obscurité profonde sur l’avenir. A ce stade-là on peut entrer dans le
Dharma, comme la volonté du peintre.  Le regard sur un tableau devrait
amplifier le niveau de pensée et laisser cette pensée grandir jusqu’au
moment de la vérité qui peut différer de chaque personne.  Tout comme la
musique classique qui sonne joliment si on l’écoute avec bone humeur ou
devient consolante au moment de la tristesse : c’est la magie de l’art que
vous pouvez prouver.  Comme dans ce tableau de Dali, si vous le regardez
avec un esprit frais et heureux, vous vous dites «Qu’il est malade, ce peintre,
tout ce qu’il fait est vraiment bizarre », mais si vous être un peu triste en
regardent ce même tableau longuement, alors vous sentirez quelque chose
qui surgit pour vous consoler miraculeusement. »
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Dans ce même livre, No Na Paknam décrit l’œuvre de Dali (notamment Girafe en feu, sans
illustration de tableau,), pour montrer que les peintures surréalistes sont « une curiosité qui résulte
de l’utilisation très libre de l’inconscient.» :

« Il peint une silhouette de femme extrêmement longiligne errant au
milieu du désert, une main projetée devant comme un aveugle, sur son
buste et sur une jambe apparaît une rangée de tiroirs, son dos est prolongé
par des bouts de bois dont une canne. Plus loin dans le paysage, se
présente une girafe en feu depuis son cou jusqu’au dos.  Avec un rapide
coup d’œil, ce tableau semble avoir été fait par un fou, mais après un long
regard de près, il semble contenir un secret qui se cache derrière comme
si l’artiste voulait montrer un point de vue critique sur les femmes.  Ceci ne
doit pas être expliqué, car avec un seul mot d’explication le sujet n’est plus
surréaliste.  Vrai ou faux, il est en mesure de rafraîchir plus ou moins votre
pensée. »

L’oeuvre de Dali que No Na Paknam a surtout appréciée est Le Christ de saint Jean de la
Croix, au point qu’il en donne une longue analyse en ajoutant son interprétation et point de vue
personnels :

« Ce tableau de Dali est l’image du Christ en croix avec une vue
surplombante du haut du paradis, derrière lui est un noir profond, dessous
est une plage où l’on voit un pêcheur en train de ramasser son filet.  Ce
paysage est très calme et silencieux, Dali a nommé ce tableau Le Christ
de saint Jean de la Croix, et personne ne saurait en donner d’explication,
car Dali lui-même n’en a jamais donné. »

Mais dans le commentaire qu’il risque ensuite, il confond ce saint Jean la Croix, réformateur
de l’Ordre des Carmes, avec saint Jean le Baptiste, le cousin du Christ.   Comme quoi, non
seulement No Na Paknam, ne maîtrise pas par érudition les données du surréalisme dont il est
pourtant contemporain, mais sa connaissance de la religion chrétienne est plus que douteuse.

Outre ce tableau, No Na Paknam montre encore deux autres tableaux de Dali sans indiquer
leurs titres : une image d’un visage de femme (Mae west : 1934-5 ) appelé seulement
portrait surréaliste dans L’histoire de l’art et des artistes, et dans le dernier chapitre de Biographie
des grands peintres du monde, une reproduction d’un chevalier qui flotte au plafond (Saint Jacques
le Grand : 1957 ) indiqué seulement tableau surréaliste de Dali.  Or, à cette date, Dali a été depuis
longtemps expulsé du groupe surréaliste.

No Na Paknam a donc beaucoup d’admiration pour Dali et du fait même donne des
informations détaillées de son caractère très spécial, davantage en tout cas que pour les autres
peintres surréalistes.  Sa façon d’utiliser le langage et un verbe puissant, en plus de sa technique
de description de l’image, insérant le plus souvent ses points de vue personnels et une religiosité
à la thaïlandaise, font que ses articles ont atteint une grande popularité parmi des lecteurs de
même contexte culturel que lui.
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Et quand No Na Paknam parle de Dali comme du leader du groupe surréaliste (même s’il a
déjà indiqué dans un autre livre que André Breton était le fondateur du mouvement surréaliste),
cela lui vient de ce qu’il constate que Dali a eu une importance capitale dans la promotion du
groupe ; mais les lecteurs, comme on l’a vu à maintes reprises, risquent d’être facilement induits
en erreur.

Il est aussi assez curieux de constater que même si No Na Paknam a fait remarquer que
Dali a beaucoup lu Freud, il n’a, pour sa part, jamais tenté d’analyser dans cette perspective ses
tableaux dans leur contexte fortement érotisé.

Dans un dernier chapitre sur les tableaux surréalistes de L’art occidental , No Na Paknam
conclut en comparant les créations des artistes surréalistes comme Dali, Chagall, De Chirico,
(en plus d’Odilon Redon, peintre français précurseur du surréalisme, qu’il place parmi les
surréalistes !) et termine par une évaluation positive du surréalisme :

« Chaque artiste surréaliste évoqué possède ses idées bien
personnelles.  Salvador Dali aime peindre avec son inconscient et une
certaine émotion satirique, Chagall peint des tableaux qui proviennent du
rêve, Redon adore des images à émotions musicales, Chirico peint pour
interroger la vie et l’ancienneté des objets antiques dans un monde parallèle.
Ces peintres là sont des surréalistes. En contemplant leurs tableaux, nous
penserons peut-être qu’ils sont vraiment sans grande valeur, mais si nous
réfléchissons bien au point majeur de ce mouvement, nous apercevrons
une valeur extrême qui aura joué un rôle très important dans la pensée
humaine ; c’est aussi une grande évolution dans l’art mondial.  Le
surréalisme est le seul mouvement d’art qui nous fasse réfléchir d’emblée
à la pensée humaine comme valeur suprême de liberté et de paix.  De plus
c’est un outil pour alléger notre situation bien tendue en nous montrant le
monde sous son côté comique, mais voilà, même si nous voyons que
certains tableaux sont un peu drôles, en fin de compte, ils peuvent aussi
nous rendre tristes.»

Non seulement No Na Paknam a présenté le surréalisme et ses peintres européens, mais
il a aussi indiqué, d’une façon assez vague, une certaine influence que le surréalisme pourrait
avoir eue sur les œuvres de trois artistes thaïlandais contemporains : Thawee Nanthakwang,
Thawan Datchani et Kiettisak Chanonnart :

« Thawee Nanthakwang est un ancien surréaliste, il a commencé
par peindre des natures mortes et des paysages avant d’essayer de travailler
dans le style abstrait et surréaliste, mais il est resté en lui un peu de
naturalisme, la plupart de ses tableaux sont de très bonnes œuvres.»
(Dictionnaire d’art, 1972 : 92 )

Et dans le même livre, No Na Paknam écrit aussi de Thawan Datchani :

« …Thawan est spécialisé dans le croquis, il est très à l’aise dans le
domaine de l’anatomie et des proportions du corps humain.  Il adore peindre,
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dans la façon surréaliste, de grandes représentations d’humains ou
d’animaux en noir et blanc et avec une technique superbe. Ses croquis
sont de grande valeur et montre une talent supérieur et une bonne
connaissance de l’art.» p. 85

No Na Paknam mentionne encore un tableau de Kiettisak Chanonnart, exposé à la 20e

exposition nationale d’art de 1971 :

«C’est un tableau abstrait façon surréaliste qui n’a ni morale ni
histoire, ni même d’impression mais plutôt une présentation de mouvements
étranges qui s’harmonisent pour rendre hommage à toute la beauté oubliée
par l’œil humain, car elle vient directement d’une pensée. » 

En conclusion, on peut dire que l’impact des livres de No Na Paknam sur les lecteurs du
milieu des arts (et de la littérature) a été considérable.  Dans une entrevue faite en mars-avril
1986, deux anciens élèves du Professeur Prayoon Uluchada (Lawan Daorai Oupa-in et Kamchorn
Sounpongsri, actuellement artistes et professeurs célèbres) ont avoué leur admiration pour les
ouvrages de No Na Paknam.  Lawan déclare :

«Personnellement, je n’aime pas lire des livres d’art en langues
étrangères, même en anglais.  Je préfère lire plutôt ceux qui sont traduits
ou rédigés en thaï, surtout ceux du Professeur Prayoon. »

Et Kamchorn, quant à lui, avoue :

« J’ai lu les livres du Professeur Prayoon et me rappelle que je les ai
tellement appréciés que ces livres me faisaient rêver de surréalisme.  Je
crois que beaucoup de gens goûtent en particulier L’art d’Occident – de No
Na Paknam.»

2. Écrits sur le surréalisme après No Na Paknam (1973-1984)

A partir de 1968, l’enseignement des arts se répand dans de nombreuses écoles et
universités, complété par les écrits d’enseignants et d’essayistes publiés sous forme de livres ou
de textes d’étude pour un cours d’histoire sur l’art occidental, ou encore sous forme d’articles
parus dans des magazines.

Ces enseignants et essayistes sont : Sa-nguan Rodboon, Somporn Rodboon, Aree
Soutthipan, Poonsri Wongwitthawat, Wiroon Tangchareun, Amnat Yensabai, Kamchorn
Sounpongsri, Piriya Krairiksh, Santi Itsrowuthakul, et « Rachaneekorn Hatsarangsri », nom de
plume de Paisan Thirapongvitsanuporn.

Dans leurs écrits, même s’il s’y trouve plus de diversité d’informations sur le mouvement et
les artistes surréalistes, mais avec moins de brio et de séduction que ne le faisait le style charmeur
de No Na Paknam, tous s’entendent néanmoins pour accorder à Dali une importance absolue.



22

Kamchorn Sounpongsri, qui a écrit beaucoup de livres et d’articles sur l’art occidental, consacre
nombre de pages au dadaïsme et au surréalisme.  C’est lui, en fait, qui donne le plus d’informations
sur le mouvement, les artistes et les œuvres surréalistes.  Chez lui, encore, les notions
d’inconscient, de rêve, d’érotisme, ainsi que la théorie de Freud dont l’importance est grande pour
la compréhension du surréalisme, sont plus élaborés que chez tous les autres.  L’essayiste Santi
souligne, certes, dans un article, le contenu érotique des œuvres surréalistes (en particulier chez
Dali) et affirme que cette particularité est commune au dadaïsme et au surréalisme.

Par contre, deux enseignantes éludent tout ce qui concerne l’érotisme : Poonsri, professeur
de littérature française, donne par conséquent des informations plus précises sur Breton poète ;
mais en faisant allusion à un tableau de Miró (Le chasseur, 1923-24), elle évite d’aborder les
significations érotiques pourtant très claires.  Quant à Somporn, elle interprète, à partir de sa
culture générale en art, les oiseaux du Thérapeute de Magritte comme des symboles de paix,
alors que leur connotation érotique est évidente.

Par rapport aux livres de No Na Paknam, tous ces écrits sont sans aucun doute mieux
documentés historiquement sur les noms et rôles des artistes surréalistes (Arp, Magritte,
Giacometti, Brauner, etc.) ; toutefois, aucun ne fait état de la durée du groupe, chacun se contentant
d’indiquer la seule date de fondation du mouvement.  L’incessant va-et-vient des artistes dans le
groupe, soit par expulsion, soit par simple départ, n’est jamais abordé, laissant croire qu’on peut
être surréaliste en tout temps.  Si No Na Paknam a pu faire croire, à défaut de le dire, que Dali est
surréaliste de façon continue, Santi va plus loin en affirmant que « toutes les œuvres de Dali sont
toujours surréalistes». Kamchorn donne comme exemple un tableau de Masson après 1949
alors que ce peintre, à cette date, n’est plus membre du groupe.

Relation entre surréalisme et art thaï du passé

Après avoir considéré la question des artistes précurseurs du surréalisme, comme Jérôme
Bosch, William Blake, Arcimboldo, Redon, etc., Kamchorn Sounpongsri transporte cette généalogie
dans la relation qu’il établit entre surréalisme et art traditionnel thaï :

«En réalité nous pouvons facilement retrouver ce style d’expression
dans notre style d’art traditionnel, par exemple dans le Ramakien : les figures
de démons, de géants, de singes ou même de dieux et d’anges auxquelles
je rêvais depuis l’enfance ont en fait été créées par une imagination surréelle.
L’image de Totsakan, roi des démons aux nombreux bras, fait donc aussi
partie d’un univers surréaliste.»

Alors que Ratchaneekorn Hatsarangsri (Paisan Thirapongvitsanuporn) exprime son point
de vue sur ce même sujet :

« Les œuvres surréalistes selon leur forme particulière ne sont pas
vraiment différentes de l’art de style idéaliste des artistes asiatiques.  Et
ce style d’art idéaliste existe, par exemple, dans les fresques des temples,
avec certaines formes et figures ressemblant vraiment au surréalisme :
figures d’anges, d’hommes et de femmes oiseaux, lions et nagas ou même
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des êtres avec un corps humain et une tête de monstre, comme dans les
différentes incarnations de Naraya. »

A la suite de l’article de Kamchorn, signalant que les figures du Ramakien font partie du
style surréaliste, on utilise de plus en plus le terme de surréaliste pour désigner l’art des peintures
murales traditionnelles thaïes ; par exemple, dans une interview du 26 mars 1986, Nipon Khamwilai,
diplômé de l’université Silpakorn, affirme :«Toutes les peinture murales de la galerie du Wat Prakaew
sont du genre surréaliste.» Et aussi Thawan Datchani, le 16 mai 1985 : « En regardant la peinture
murale, nous pouvons apercevoir que Indra, Brahma, Naraya, Vishnu ou Hanuman qui expulse
des étoiles en baillant…  Notre style surréaliste a commencé en fait depuis son introduction par
les Indiens pendant la période de Sukhothai, et le pouvoir magique des héros et héroïnes du
Ramakien est tout à fait d’origine surréaliste.  Je crois qu’il existe beaucoup de surréalisme au
Népal, au Tibet et même en Birmanie, au Japon, en Indonésie, surtout à Bali, et encore plus en
Thaïlande et en Malaisie. »

En fait, conclure que l’art thaï ou l’art occidental possède un caractère surréaliste depuis
longtemps ou que le surréalisme est né pour encadrer un style d’art traditionnel d’une idée nouvelle
sur l’art, ce serait oublier la différence entre les champs culturels.  Il arrive aussi parfois, en
Occident, que l’on dise de Bosch qu’il est surréaliste, mais c’est commettre là un anachronisme,
car il manque à Bosch toute la doctrine révolutionnaire du surréalisme.  Malgré l’ancienneté de
l’art thaï, nous pouvons seulement supposer que cette forme fait penser au surréalisme, grâce
aux points communs de toutes les périodes.  Sur le contenu de la création, il est bien évident que
ces styles ont des origines différentes, malgré l’avis de Breton : «Le surréalisme a existé bien
avant moi, et je suis certain qu’il me survivra.», —  il voulait souligner ainsi le caractère universel
de son idée afin d’adoucir tant soit peu la volonté actuelle de révolte dans les créations du groupe.
De même, il n’a jamais existé de preuve que Breton ait cru à une quelconque influence de l’art
oriental sur le surréalisme.

Si No Na Paknam ne mentionne au total que trois noms d’artistes thaïs contemporains
ayant connu une certaine influence du surréalisme, les enseignants et essayistes de la période
suivante donnent beaucoup plus d’exemples de cette relation, environ une trentaine : nous
choisirons les plus significatifs pour analyser leurs œuvres dans le chapitre suivant.






















