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Pierre MOLINIER (1900-1976) Sur le pavois - Photomontage,1969 (?).
Tirage argentique d'époque sur Agfa doux, image retouchée d'éclats à la peinture blanche, planche 26 du
Chaman et ses créatures, parfois titrée Triomphe, dos neutre. 22,5 x 17,7 cm
Note : Rappelons que le livre de Xavière Gauthier Surréalisme et sexualité s'achève sur lareproduction de cette
image accompagnée du commentaire suivant: « Le point d'impact du surréalisme est situé exactement un peu
au-dessous du centre du photomontage de Pierre Molinier, Sur le pavois. Il est situé entre les fesses largement
écartées d'une femme dont les jambes gainées de longs bas noirs se répètent et se multiplient. Joueuses de
rugby enlacées, arrièretrains arc-boutés
sur la flaque d'eau de leur jouissance déversées. L'orifice anal béant, entre les fesses ouvertes sur l'ombre, c'est

celui de Pierre Molinier lui-même, d?un homme donc, d'un homme travesti, d'un homme-femme qui expose et
cache le phallus ». Précisons que les fesses et les jambes de la femme sont aussi celles de Molinier ! Et
gageons que Jean Clair aujourd'hui souscrirait encore au jugement de Xavière Gauthier.
Exceptionnelle épreuve de référence retouchée à la main.
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