
 

 

Une expo photo de Magritte en première 

mondiale à Morwell 

 

 
Xavier Canonne 

L’événement est suffisamment extraordinaire pour qu’on s’y attarde. Alors 

que l’on célèbre le cinquantième anniversaire de la mort de René Magritte, 

la Latrobe Regional Gallery (LRG) accueille une exposition inédite 

incluant 130 images et 8 films qui éclairent et interrogent le rapport du 

peintre avec la photo et le cinéma. Venu exprès en Australie pour le 

lancement, Xavier Canonne, son commissaire d’art, nous en raconte la 

genèse et l’histoire. 



Une envie portée par le directeur de la LRG Mark Themann 

Xavier Canonne est le directeur du Musée de la Photographie de Charleroi. Il est 

également membre de la Fondation René Magritte, en charge notamment 

d’authentifier ses œuvres. C’est dans le cadre de celle-ci qu’il a été approché par 

Mark Themann. « Il est venu il y a deux ans et demi en Belgique avec le projet 

bien identifié de travailler autour du grand peintre surréaliste. La ville de 

Morwell, où se situe la galerie, est une ancienne région minière et la culture y est 

considérée comme un vecteur de redynamisation – contexte qui fait écho à la 

situation à laquelle j’ai moi-même été confronté à Charleroi. Il avait donc de 

grandes ambitions. » Organiser une exposition de peintures a rapidement été jugé 

hors de portée – trop compliqué et trop cher, surtout avec les assurances – mais 

l’idée d’une exposition de photos a vite fait son chemin. « Le directeur de la 

fondation Magritte m’avait déjà demandé de travailler à un livre de photos. 

L’occasion a été saisie pour écrire cet ouvrage et travailler en parallèle sur 

l’exposition de Morwell. » 

Une incroyable richesse de documents découverts pour l’occasion 

Xavier Canonne le précise avec force. L’exposition « Magritte : les images révélées » n’est 

pas sortie des cartons pour être envoyée en Australie. Elle été conçue pour le pays, en réponse 

à l’intérêt extraordinaire exprimé par Mark Themann. « J’ai principalement travaillé à partir 

de trois grandes collections privées, raconte Xavier Canonne, constituées par des 

passionnés qui ont acheté des photos au fil des années. J’ai fait une sélection thématique et 

chronologique de 130 images et d’une vingtaine de documents. » L’exposition a ensuite été 

organisée en six chapitres auxquels s’ajoutent les petits films amateurs (en 8 mm) réalisés par 

ou avec René Magritte. « Parmi ceux-là, on a retrouvé un film de 1942 qui était à la 

cinémathèque. C’est la première fois que nous le présentons à l’étranger, ce qui est fou. Il 

a été réalisé pendant la guerre par un médecin belge grand amateur du peintre. On voit 

d’ailleurs René Magritte dans le film ! » 

Une exposition en six sections pour raconter le peintre… et le photographe 

Logiquement, Xavier Canonne a consacré une partie de l’exposition à l’album de famille de 

Magritte : on y retrouve les photos du peintre enfant, on y voit sa femme, ses parents… « J’ai 

ensuite mis en avant la famille intellectuelle du peintre, celle qui l’a nourrit : le groupe des 

surréalistes belges de 1924-1925. D’ailleurs, beaucoup d’entre eux ont écrit sur Magritte, 

je pense au poète Paul Nougé ou à Louis Scutenaire. » L’exposition inclut aussi une section 

appelée « photographie augmentée » qui montre un René Magritte jouant et s’amusant avec 

ses amis. « Ils portent des masques, des déguisements… il y a un côté facétieux et parfois 

potache. Mais il faut savoir que le jeu est fertile chez Magritte. Il permet d’approcher les 

idées, d’entrevoir des solutions. » Enfin, on retrouve les photos qui ont servi de modèles pour 

ses peintures et celles qui, étrangement, n’ont jamais été utilisées, ni exposées. Peut-être les 

plus intéressantes… 



 
R. Magritte « Le géant » 

 
R. Magritte « Le rendez-vous » 

 
R. Magritte « Le bouquet » 

 Des pistes à creuser pour mieux comprendre l’homme et l’image 

« Etant mandaté, j’ai eu la chance de me plonger dans des photos dont j’ignorais 

l’existence. J’ai été frappé de voir que certaines ont été composées comme des œuvres 

d’art. Or, il ne les a jamais montrées… par modestie, timidité ? En tout cas, leur mise en 

scène et la présence occasionnelle de ses propres tableaux dedans questionnent. » 

Magritte : un photographe qui s’ignore ? Paraphrasant la célèbre phrase de Louis Scutenaire, 

Xavier Canonne répondrait : « Magritte est un grand photographe, Magritte n’est pas un 



photographe. » Et le commissaire d’art d’enchainer sur l’influence du cinéma sur l’artiste. En 

effet, nul doute que l’homme a grandit avec le 7ème art et que le grand écran a été sa 

télévision. On sait d’ailleurs qu’il appréciait les films de Chaplin, les Laurel et Hardy et les 

western. Il aurait aussi vu « Le chien andalou » avec Georgette, son épouse. « Dans certains 

tableaux, la référence cinématographique est immédiate – je pense aux Fantomas qu’il 

aimait beaucoup. Parfois, l’écho est plus subtil. » Xavier Canonne a recherché dans des 

lettres les endroits où le peintre a vécu en vérifiant salles et programmations de l’époque pour 

faire des recoupements. Un travail de titan qui a toujours cours et sur lequel l’exposition lève 

en partie le voile. Autre surprise en suspens : la découverte de films que René Magritte a lui-

même réalisés. Leur existence est certaine, mais on les cherche encore… 

En Australie, un premier accueil enthousiaste 

A la connaissance de Xavier Canonne, il n’y a pas eu de grande exposition exclusivement 

consacrée à Magritte en Australie (NDLR : il y a eu une exposition sur l’art surréaliste à la 

Gallery of Modern Art de Brisbane en 2011). Mais le pays possède deux de ses œuvres*, et le 

grand public connaît bien l’artiste qui a fortement influencé le pop art et la publicité. « J’ai 

été impressionné par l’intérêt des médias pour l’exposition et j’ai été heureux de la 

présence du Consul de Belgique au vernissage. » La LRG est très accessible en train 

depuis Melbourne et l’espace d’art a prévu de nombreuses animations. Les 

visiteurs sont attendus avec impatience. Cependant, s’ils venaient à manquer 

l’exposition ici, ils pourraient encore la suivre pas à pas dans le tour du monde qui 

l’attend. En effet, après l’Australie, elle ira sans doute à Hong-Kong, en Amérique 

du sud puis du Nord pour terminer à Charleroi. Un beau circuit qui durera 5 ans. 

Un paradoxe quand on sait que René Magritte détestait voyager. 

Valentine Sabouraud 

La photo préférée de Xavier Canonne : « Magritte est sur la route, de dos avec ses amis. 

Ils regardent l’horizon qui est tout blanc. J’ai placé à côté l’image issue des Temps 

Modernes à laquelle elle fait écho. Sur cette dernière, on voit Charlie Chaplin et Paulette 

Goddard avec son petit tailleur en train de partir, eux aussi, vers le lointain. Dans cette 

image, on lit tout l’espoir de l’amour et de la conquête des deux personnages… une 

séquence magnifique. » 

René Magritte The Revealing Image – Photos and Films jusqu’au 19 

novembre 2017 

Latrobe Regional Gallery (150 km de Melbourne) –138 Commercial Road, Morwell 

Du lundi au jeudi, samedi et dimanche de 10 am à 5 pm – le vendredi de 10 am à 7 pm 

Ticket de 10 à 18 $ en vente sur place ou là. 

Photo en haut d’article : R. Magritte et le barbare 

>>> Suivez-nous sur Facebook 

>>> Abonnez-vous gratuitement à la newsletter du Courrier Australien 

http://www.lecourrieraustralien.com/une-expo-photo-de-magritte-en-premiere-mondiale-a-morwell/ 

 

http://www.eventbrite.com.au/e/art-exhibition-rene-magritte-the-revealing-image-photos-and-films-tickets-34900171352
http://facebook.com/lecourrieraustralien/
http://www.lecourrieraustralien.com/newsletter
http://www.lecourrieraustralien.com/une-expo-photo-de-magritte-en-premiere-mondiale-a-morwell/

