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Dada, ses suites, et les « primitivismes » 

Raoul Hausmann, Tristan Tzara, Jean Arp, Sophie Taeuber et Marcel Janco 
face aux arts dits « autres » 

 
 

Pour Raoul Hausmann, le propre de Dada serait de « se [comporter] de 

nouveau primitivement avec le monde »1. On sait que des sculptures et 

masques d’Afrique furent exposés à Zurich, des « soirées nègres » données au 

Cabaret Voltaire, ou encore que des dessins d’enfants furent inclus à la Foire 

internationale de Berlin. Mais le mouvement outrepasse d’emblée la fascination 

esthétique pour ces altérités et offre une position décillée face aux rêves et 

fantasmes de lointains ailleurs en les projetant au contraire ici et maintenant.  

Coiffé des masques conçus par Marcel Janco, Tristan Tzara laisse 

comme Jean Arp ou Sophie Taeuber parler celui qu’il nomme son « autre 

frère », au gré d’un carnaval primordial, d’une « fête des fous » grotesque et 

macabre, et tous se situent en cela à l’opposé d’ « un primitivisme formel » 

qu’ils détestent2. Après avoir publié des textes africains, aborigènes et maoris 

bien avant que Marcel Mauss n’attire l’attention des surréalistes sur les 

potentialités des poésies orales, Tzara constitue une collection de premier ordre 

de ces objets d’Afrique et d’Océanie « qu’une fausse classification, écrit-il, a 

placés dans le compartiment de la primitivité et que de hargneux champions de 

notre triste civilisation traitent de ‘‘sauvages’’ »3 ; il donne plusieurs articles 

scientifiques à ce sujet. Dans le même temps, Raoul Hausmann se consacre 

pour sa part à l’ethnologie et à l’anthropologie. Arrivé à Ibiza en 1933, le 
                                                
1 Raoul Hausmann, « Dada est plus que Dada », De Stijl, n°3, Mars 1921, repris dans Courrier 
dada, édition de Marc Dachy, nouvelle éd. revue et augmentée, Paris, Allia, 2004, p. 19. 
2 Voir à ce sujet Tristan Tzara, « Picasso et la poésie », dans Œuvres complètes, tome 4, 
édition d’Henri Béhar, Paris, Flammarion, 1980, p. 393 [1953]. 
3 Tristan Tzara, « A propos de l’art précolombien », Cahiers d’art, 3e année, n° 4, 1928, repris 
dans Découverte des arts dits primitifs suivi de Poèmes nègres, édition de Marc Dachy, Paris, 
Hazan, 2006, p. 38. 



dadasophe se passionne pour l’ « architecture sans architecte » de l’île, et 

publie des études à ce propos tout aussi bien dans A.C. que dans la Revue 

anthropologique. Ses recherches le conduisent à interroger la notion du 

« primitif » et au-delà l’idée même de spontanéité, puisqu’il en vient à ébaucher 

une « nouvelle histoire de l’art » et une théorie de la vision « éidétique » 

appuyée tant sur le dessin d’enfant que sur les peintures rupestres. 

Dada, sorti de l’ornière de ses bornes chronologiques généralement 

admises (1916-1923), se place tout du long sous le signe d’un syncrétisme des 

primitivismes. Celui-ci est pensé à la fois comme une arme, un outil contre-

culturel, et une alternative civilisationnelle. Tzara rappellerait après-guerre que 

les dadaïstes étaient à la fois sujets et objets de leur démonstration : ils la 

vivaient4. Ainsi s’agit-il de trouver un équivalent au « primitif » au cœur de l’art 

européen, et par là de porter la contestation en son sein. Marcel Janco écrit : 

« Mais l’ ‘‘art’’ ? L’art est une grande aventure, il n’est pas du tout obligatoire. 

Plus vrai le grossier que le délicat, plus efficace l’insulte que le compliment, plus 

sûres les odeurs que les parfums, plus immense l’artiste inculte des cavernes 

que celui d’aujourd’hui, plus belle la laideur que la ‘‘beauté’’. »5 

Nulle avant-garde n’a si fermement, et avec si peu de discernement, été 

associée à « l’anti-art » que Dada. En France particulièrement, son rejet par la 

plupart des histoires de l’art jusqu’aux années 1960, et son entrée tardive au 

musée (la première exposition date de 1966), en ont fait, en quelque sorte, le 

sauvage du XXe siècle, et cela à tel point que l’on pourrait évoquer un 

processus d’artification (puis d’esthétisation) à son endroit. Sans doute ne 

pouvait-il en aller autrement d’un mouvement qui entendait, par tous les 

moyens, sortir d’une civilisation occidentale ravagée par la Première guerre, et 

interroger « le cadre européen des faiblesses ».  

En Suisse, Janco entendait régresser avant que la Renaissance n’érige 

en idéologie « une fierté insensée », Tzara n’avait pas de mots assez durs pour 
                                                
4 « Nous ne prêchions pas nos idées, mais nous les vivions nous-mêmes, un peu à la manière 
d’Héraclite dont la dialectique impliquait qu’il fît lui-même partie de sa démonstration comme 
objet et sujet à la fois de sa conception du monde. » Tristan Tzara, Le surréalisme et l’après-
guerre, Paris, Nagel, 1948, p. 20. 
5 Marcel Janco, « Dada créateur », dans Willy Verkauf (éd.), Dada, monographie d’un 
mouvement, Teufen (AR, Suisse), Arthur Niggli Ltd, 1957, trad. Marc Dachy et Corinne Graber 
dans Marc Dachy, Archives Dada / Chronique, Paris, Hazan, 2005, p. 23. 



« la détestable époque qui a suivi le Quattrocento », quand Sophie Taeuber 

évoquait, par son humilité, son détachement, son goût pour les arts dits 

décoratifs, « l’artisan anonyme du Moyen Age » (il reviendrait à Marcel 

Duchamp de le noter au catalogue de la Société Anonyme). C’était une manière 

de refuser de continuer à jouer à l’artiste, et l’attrait pour le Moyen Age, au 

Cabaret, était indissociable de l’intérêt pour les arts d’Afrique. 

 

Le « primitivisme » de Dada est-il aussi central que nécessairement 

polysémique ; on préférera donc parler de « primitivismes », sans que le pluriel 

soit une afféterie de style. Le paradoxe demeure que dans les études 

consacrées à ce thème, il se trouve le plus souvent relégué à une portion tout à 

fait congrue : dans le très considérable catalogue du MoMA dirigé par William 

Rubin en 1984, par exemple, Dada est ainsi traité avec le surréalisme dans un 

essai dû à Evan Maurer, qui réserve six pages au premier mouvement, soixante 

au second – la proportion étant censée refléter l’importance respective du 

primitivisme en leur sein. L’exposition « Primitivism in XXth Century Art », 

dédiée au repérage des « affinités » et autres échos formels, achoppait à 

l’endroit de Dada, très peu d’œuvres du mouvement comportant une dimension 

citationnelle. C’est assez dire qu’il faut adopter une méthode sensiblement 

différente pour rendre compte, d’une part, du rôle des « primitivismes » au sein 

de Dada, et, de l’autre, de l’effet produit par lui quant à la définition des 

« primitivismes ». 

Un chaînon manquant de l’histoire mise en images au MoMA était 

Tristan Tzara, un écrivain dont l’acuité de regard serait pleinement révélée à la 

communauté scientifique en 1988, quand sa collection serait dispersée en une 

mémorable vente publique. Philippe Peltier, conservateur en chef au Musée du 

Quai Branly, s’en souvient en ces termes : « tous les objets étaient d’une 

étonnante qualité, certains exceptionnels par leur rareté ou leur achèvement 

formel. Ils révélaient un goût infaillible. » Le masque Bété ou Gouro alors acquis 

par l’Etat achevait sous les feux des projecteurs un parcours qui retraçait la 

reconnaissance progressive des arts d’Afrique et d’Océanie : exposé à la 

galerie du théâtre Pigalle en 1930, ce masque souvent reproduit avait aussi été 



inclus dans « African Negro Art » (MoMA, 1935), puis, entre autres, au Pavillon 

de Marsan en 1964. Ce bref rappel des faits pose plusieurs questions 

irrésolues. Il faudra d’abord voir dans quelles circonstances Tzara constitua, 

dès l’époque du Cabaret, un ensemble dont le caractère remarquable et 

presque mythique reste inversement proportionnel au (très faible) nombre 

d’études qu’il a suscitées ; ensuite, quels échos reçurent ses articles, quelle 

part il joua dans les expositions les plus importantes des années 1930, enfin 

quel dialogue il put entretenir avec Paul Eluard, André Breton, Charles Ratton, 

Pierre Loeb, ou encore Pablo Picasso et Christian Zervos dont il était l’ami. Une 

étude comparative des collections Tzara, Eluard, Breton, Picasso serait à cet 

égard appréciable. 

Mais sans doute serait-il vain de vouloir dissocier cette expertise en 

matière d’art africain et océanien d’une plus vaste révision des valeurs. Son 

ouverture de compas conduit Tzara à finalement se consacrer au déchiffrement 

des anagrammes de Villon, et même à trouver certains points communs entre 

les Aréois de l’ancien culte maori et les Coquillards, deux sociétés de poètes 

ayant toute licence, constituées en opposition à l’autorité sociale. De façon 

similaire, Sophie Taeuber s’intéresse dans une même respiration aux arts 

populaires, aux poupées hopis, dont elle reprend certains motifs sur des 

costumes portés à Zurich, des châles ou des broderies (cet intérêt pour les 

populations amérindiennes restant largement à explorer), et à l’œuvre 

commune et anonyme des artisans du Moyen-Age. Dada invite à une 

anthropologie du regard. « J’aime une œuvre ancienne pour sa nouveauté », 

écrit Tzara. 

 

Ainsi tous les inconnus que le mouvement accueille participent des 

« découvertes » qui émaillèrent les débuts de notre XXe siècle occidental. Dada 

dessine une constellation d’admirations à usage personnel, un spectre de 

protestations à la syntaxe, à la logique « toujours fausse », détruit enfin « les 

tiroirs du cerveau et de l’organisation sociale » (dans les mots de Tzara). En 

mettant en cause une identité balisée, construite, héritée, Dada interroge par 

corollaire l’idée de spontanéité. Tzara réclame la « simplicité active », 



Hausmann cherche à savoir comment l’on voyait avant d’avoir appris à 

reconnaître les choses, et si l’on peut désapprendre pour voir mieux et 

autrement ; Sophie Taeuber conçoit des marionnettes, Arp peuple le répertoire 

de son « langage-objet » de nombrils et de poupées, réalise à l’Aubette les 

« premières catacombes des temps modernes ». En formulant un 

« primitivisme » dégagé de la tentation de l’éternel retour, et sans estimer que 

l’évolution de l’individu puisse jamais rejouer celle de l’espèce, tous, à leur 

manière, réinvestissent et réactualisent in fine le mythe de « l’enfance de 

l’art ».  

Dans ce sens, l’événement le moins commenté quant au « primitivisme » 

de Dada, l’exposition de dessins d’enfants, constituerait le point de départ de 

ces intérêts convergents. Cette initiative, absente notamment des travaux et 

expositions de Jonathan Fineberg, est à ce jour passée inaperçue. Hausmann 

lui a pourtant donné de riches développements, en prenant appui sur la vision 

et le dessin enfantins pour édifier une théorie transversale et transculturelle de 

la perception, de « l’apparition qui prend forme ». Ici se noue sa pensée de 

l’ « Ur », de l’originel, du primordial, qui puise encore à diverses sources de la 

pédagogie enfantine (Frobel, Cizek). Hausmann était un commentateur avisé 

de Georges-Henri Luquet, auteur de Dessins d’un enfant en 1913, et de L’Art 

primitif en 1930, ouvrage qui devait susciter le fameux article de Bataille, paru 

sous le même titre dans Documents. Luquet, élève de Bergson et de Lévy-

Bruhl, reste méconnu au sein de l’histoire de l’art, alors même que son 

approche constitue, à bien des égards, un nœud de la pensée du « primitif ». 

Dans le prolongement de ce projet de recherche, il serait envisageable 

d’organiser un colloque sur son œuvre et ses lecteurs, visant à le situer dans le 

champ de l’art. Par ricochet, ce colloque permettrait de situer plus largement 

Dada au sein des autres acteurs du large champ des « primitivismes ». 

 

  


