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Provenance
Collection de l'artiste

Observations
Nous avons intitulé cette œuvre «Le cheval très joyeux» sur la base d’une lettre de Salvador Dalí dans laquelle
l’artiste autorise, en sa qualité de président du Patronat de la Fondation Gala-Salvador Dalí, la sortie de cette œuvre
pour l’exposition «La Catalogne aujourd'hui», présentée du 23 mars au 5 avril 1981 au Palais de l’Unesco de Paris.
Dans le catalogue de cette exposition, elle figure néanmoins sous le titre suivant : «Le cheval mort joyeux». Il s’agit
vraisemblablement d’une erreur due à une confusion entre les vocables «mort» et «molt» (qui en catalan signifie
«très»). Un dessin figure au revers (image 2).
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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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