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Avec ce DVD, la collection Phares des éditions
Sevendoc s’ouvre à une autre génération du surréalisme, celle d’après la Seconde Guerre mondiale.
Jean-Claude Silbermann est né en 1935. Refusant
de porter l’étoile jaune sous l’Occupation, son père
parvient, grâce à de faux papiers, à fuir Paris pour se
réfugier à Château-Gombert, près de Marseille, puis
en 1943 à Villard-de-Lans. Sa maison sert de boîte à
lettres à la Résistance, dont il sera un membre actif
– il combattra dans le maquis du Vercors.
Pendant le séjour à Château-Gombert, la surveillance du jeune Jean-Claude, né en 1935, est
confiée à Lydie, une servante, qui ne perd pas une
occasion de sévir immodérément. Confronté quotidiennement à la violence et à l’injustice, l’enfant
n’est pas soutenu par sa mère qui, prétextant fatigues ou migraines, s’éloigne de son fils. Celui-ci
refuse de se nourrir, et ne trouve de plaisir que
dans la solitude, en s’immergeant dans les livres
et les jeux qu’il invente. Avec des partenaires invisibles, il crée un langage qui lui est propre et qui
lui fera dire plus tard qu’il était déjà un surréaliste.
Ce sera d’ailleurs ainsi qu’il se présentera à André
Breton : « Je m’appelle Jean-Claude Silbermann.
Je suis surréaliste. » Devant tant d’audace, Breton
l’invite à se joindre au mouvement. En 1953, il
abandonne son milieu familial, échappant ainsi à
un avenir prometteur de riche commerçant.
Dans le groupe, il est accueilli chaleureusement
par Toyen, née Maria Cerminova, et surtout par
Robert Benayoun, qui, grâce à sa carte de presse,
lui permettra de voir jusqu’à deux films par jour.

J.-C. S., 15 ans.

Toujours par l’entremise de Benayoun, il découvre
le jazz et publie chez Pauvert une plaquette de
poèmes, Au puits de l’Ermite. Et, en 1957, il effectue
un premier séjour à Saint-Cirq-Lapopie, dans le
Lot, dans la maison d’André et Élisa Breton, lieu
mythique où il retrouve Aube et Yves Elléouet,
Charles Estienne, Georges Goldfayn, Meret
Oppenheim, Benjamin Péret et Toyen.
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« J’ai vingt-cinq ans, je m’éparpille au jour le jour,
et j’ignore ce que je peux (ce que je dois ?) faire
de ma vie », dit-il dans ce film autobiographique.
Sans complaisance pour lui-même, Silbermann
mène de front l’écriture et la peinture, faisant
sienne cette phrase de René Char : « Sans la poésie, le monde est nul. »

Breton et José Pierre. Il vient de découvrir la
sculpture et mélange des personnages en contreplaqué, peints de façon agressive et reliés par des
ficelles. La peinture lui servira de passeport aux
yeux de ses parents : « il me semble avoir toujours
espéré, grâce à la peinture, me faire aimer de ma
mère, même après sa mort ».

En 1963, il présente sa première exposition à la
galerie Raymond Cordier et, en 1964, à la galerie
Mona Lisa, avec un catalogue préfacé par André

Le film, réalisé en 2016, dresse le bilan de son travail : une cinquantaine d’expositions personnelles,
ainsi que des participations collectives (dessins,

Corde peinte, 1967. 160 × 45 cm
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Carnet de maladresse, 1975. 150 × 100 × 70 cm

Autoportrait, 1958.

aquarelles, découpages, objets), réalisation de
près de cinq cents pièces. « C’est bien peu ; à peine
dix par an », confesse-t-il. En 1968, il participe activement à l’élaboration de l’exposition Le Principe
du plaisir dans une galerie de Prague.
Après la dissolution du groupe en 1969, il se
consacre à la publication de recueils de poèmes
et enseigne le dessin, d’abord à l’École alsacienne,
puis à l’École normale supérieure de l’enseignement technique (ENSET) tout en créant un atelier de peinture dans le service psychiatrique de
l’hôpital Beaujon, à Clichy. Après avoir été « artiste
itinérant chargé d’expérience pédagogique », il
devient en 1981 professeur à l’École nationale de
Cergy-Pontoise. En 2000, « enfin dégagé de tâches

enseignantes dans la vertu desquelles [il ne croit]
plus », il se lie avec Max Schoendorff. L’Urdla
publiera en 2015 un ensemble de textes, sous le
titre L’Étroit Chemin du large.
On retiendra de ce DVD l’autoportrait d’un homme
à l’esprit libre, un peintre audacieux, auteur de
chansons libertaires et surréalistes mises en
musique par Jean-Claude Lardrot et interprétées
par le groupe Chien de faïence. Refusant tout
prosélytisme religieux ou militant et ne craignant
pas de s’engager quand il le fallait, Jean-Claude
Silbermann fut notamment en 1960, en compagnie de la plupart des surréalistes, l’un des signataires du Manifeste des 121, déclarant le droit à
l’insoumission dans la guerre d’Algérie.
R. G.
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