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Provenance
Julien Green, Paris

Observations
Dans les mémoires de Julien Green, «Les années faciles», on lit à propos de cette œuvre : «28 février. Avant-hier
chez Dalí pour chercher mon tableau, puisque c’est mon mois. Douze personnes se sont engagées à faire au
peintre une sorte de petite rente pour cette année-là, en retour de quoi chacune d’elles doit recevoir soit un grand
tableau, soit un petit tableau et deux dessins. On a tiré au sort pour savoir quel mois on aurait. A ma grande joie, j’ai
tiré février, ce qui m’a dispensé d’attendre longtemps. J’ai le choix entre une grande toile dont le fond est un
admirable paysage de rochers, mais dont le premier plan est occupé par une espèce de général russe à favoris, nu
et la tête tristement inclinée pour faire voir les coquillages et les perles dont son crâne est truffée, et une petite
toile d’une tonalité merveilleuse, gris et lilas, plus deux dessins. Je choisis la petite toile. Dali me parle de Crevel,
malade mais «estoïque». Il s’étend longuement sur la beauté de sa propre peinture et m’explique avec soin le sens
de mon tableau qu’il appelle Devenir géologique et qui représente un cheval en train de se transformer en rocher au
milieu d’un désert. Il part pour l’Espagne et parle avec effroi des formalités de la douane et des mille petits ennuis
d’un voyage en ferrocarril, car il est un peu comme un enfant à qui la vie fait peur» (Julien Green, «Les années
faciles, journal 1926-1934», Paris, 1961, p. 376-377).
Expositions
1933, Paris, Pierre Colle, Exposition Salvador Dali, 19/06/1933 - 29/06/1933, num. cat. 10
2012, Paris, Centre Pompidou, Dalí, 21/11/2012 - 25/03/2013, p. 167
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Gestion de droits d'auteur
Les droits de propriété intellectuelle des œuvres de Salvador Dalí et, par conséquent, de celles qui sont reproduites
sur ce site, sont propriété de l'État Espagnol, cédés en exclusivité à la Fondation Gala-Salvador Dalí.
En conformité avec la législation en vigueur sur la propriété intellectuelle, la reproduction (totale ou partielle), la
distribution, la transformation, la communication publique, la mise à disposition interactive, ainsi que toute autre
forme d'exploitation, par tout moyen, des œuvres figurant sur ce site sont interdits.
Toute exploitation des œuvres de Salvador Dalí doit obligatoirement faire l'objet d'une demande préliminaire
auprès de VEGAP (91 532 66 32/ 93 201 03 31) www.vegap.es et reste soumise à l'obtention de la licence
correspondante. Toute infraction à l'égard des droits de propriété intellectuelle des œuvres de Salvador Dalí sera
poursuivie, conformément à la législation en vigueur.
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