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« La forêt pétrifiée» de Max Ernst - 1929
La forêt pétrifiée

Le 10 août 1925, Max Ernst se trouve, par temps de pluie, dans une auberge au bord de
la mer. Son regard fixe le plancher dont mille lavages ont accentué les traits. Il pose
dessus, au hasard, des feuilles de papier et laisse courir une mine de crayon.
Il obtient une série de dessins et voit apparaître des figures plus ou moins imaginaires. Il
invente ainsi le frottage.
La forêt chez Max Ernst est si épaisse qu’elle ressemble à une falaise avec au-dessus,
une lune mystérieuse.
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Par temps de pluie, je ne vois plus le bord de la falaise.
Pour le frottage des planchers, il faut mettre dessus une crème épaisse qui
ressemble à de la cire.
Il pose son crayon sur une feuille de papier et obtient le dessin d’une forêt
imaginaire.

« La forêt pétrifiée» de Max Ernst
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LUNDI

La _______________ pétrifiée
Le 10 août 1925, Max Ernst se trouve, par ________________ de _____________, dans
une auberge au __________ de la mer. Son regard fixe le _________________ dont mille

________________ de papier et laisse courir une mine de ______________________.
Il ___________________ une série de dessins et ____________ apparaître des figures
plus ou moins __________________________. Il invente ainsi le ____________________.
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lavages ont accentué les traits. Il pose _______________, au hasard, des

La ________________ chez Max Ernst est si __________________ qu’elle
___________________ à une _______________ avec au-_______________, une lune
mystérieuse.

La _______________ pétrifiée
Le 10 août 1925, Max Ernst se trouve, par ________________ de _____________, dans
une auberge au __________ de la mer. Son regard fixe le _________________ dont mille

________________ de papier et laisse courir une mine de ______________________.
Il ___________________ une série de dessins et ____________ apparaître des figures
plus ou moins __________________________. Il invente ainsi le ____________________.
La ________________ chez Max Ernst est si __________________ qu’elle
___________________ à une _______________ avec au-_______________, une lune
mystérieuse.
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