


écrits sur l'art 





ï f t t ) t ) t ) [  
é c r i t s  sur l ' a r t  



@ 1996, Société Nouvelle Adam Biro 
28, rue de Sévigné, 75004 Paris 

@ 1996 by ADAGP pour l'œuvre d'Alberto Giacometti 
(couverture) 
Portrait de Tériade, 1960, huile sur toile, collection 
particulière. (Photographie : Philippe Perrin) 

@ 1996 by Henri Cartier-Bresson - Magnum pour les deux 
photographies de Tériade (frontispice et page 6) 

N° d'éditeur : 0189 
Dépôt légal : septembre 1996 
Imprimé en Italie 
1 S B N. : 2-87660-188-5 
Tous droits réservés 



Avant-propos 
Lors de l'exposition «Hommage à Tériade», en 1973, au Grand-Palais, Jean 
Leymarie, dans sa préface, regrettait que les textes de Tériade ne soient pas 
réunis. Voici ce vœu finalement exaucé. 

Plus de vingt années se sont écoulées depuis cet hommage, au cours des- 
quelles la mémoire de Tériade n'a cessé d'être honorée. Je citerai seulement 
les expositions «Hommage à Tériade» à la galerie Yoshii, au Japon, à Chypre 
et d'autres manifestations dans divers musées auxquelles je me suis consacrée 
avec fidélité et conscience. LAlbum de Verve de Michel Anthonioz présente 
une anthologie de cette magnifique revue. Par ailleurs, la vente d'une col- 
lection complète de Verve a eu lieu récemment chez Christie's à Londres. La 
somme a été versée entièrement à l'institut Gustave-Roussy à Villejuif. 

J'ai rencontré Tériade en 1949, il était alors en pleine activité, se consa- 
crant tout entier à l'édition, d'une part, à la revue Verve, d'autre part, à la 
préparation et la publication des Livres d'artistes. 

Avant d'être éditeur, Tériade fut aussi un critique d'art et un écrivain. 
Après ma première rencontre avec Tériade, nous nous sommes revus. 

Chaque jour je venais le voir, j'étais éblouie par la simplicité de cet homme 
si brillant et si cultivé. 

Il me fit découvrir, par le contact direct avec les oeuvres, comment il 
avait parcouru le chemin le conduisant à cette extraordinaire compréhen- 
sion de l'art moderne. Je lui en suis éternellement reconnaissante. 

Plus tard nous avons décidé, comme une conséquence naturelle, d'unir 
nos deux vies. Notre mariage a duré trente-quatre ans, jusqu'à sa mort. 

Nous avions parfois feuilleté les revues dans lesquelles il avait écrit avant 
la dernière guerre, mais c'est à sa disparition, consultant et classant ses 
archives, que j'ai senti comme il était important de publier tous ses écrits. 

Il fallait donc un jour les réunir. Ce qui est fait aujourd'hui, grâce au tra- 
vail de Martine Schmidt. Sans elle cela n'aurait pas été possible. Je l'en 
remercie chaleureusement. 

D'autre part, je tiens à exprimer ma reconnaissance pour l'aide pré- 
cieuse que nous ont apportée 

Michel Anthonioz, 
Catherine Charalambidis, 
Yasmine Gorlin, 
Karine Marie et 
Alain Poupard. 
À la lecture de tant d'articles écrits en prise directe avec les grands créa- 

teurs de ce siècle, mon espoir est qu'un large public reconnaisse le rôle 
exceptionnel et fécond de cet homme qui fut mon mari. 

ALICE TÉRIADE 





Tériade et la critique d'art 
L'historien de l'art a toujours respecté les notions traditionnelles : artiste, artisan, 
sculpteur... Il ne s'intéresse que depuis peu de temps à ces véritables créateurs qu'ont 
pu être des éditeurs, des collectionneurs, des marchands. Tériade était un «passeur». 
L'essentiel de son activité, ce qu'il a apporté de plus original au monde, se manifeste 
sous forme de revues - Verve, Minotaure, La Bête noire - et des Livres d'artistes. Il est 
à l'origine des plus grands chefs-d'œuvre de Chagall et Matisse : ceci est mondiale- 
ment reconnu et ne constitue pas l'objet de cet ouvrage. 

Le propos de ce livre est de présenter le Tériade «d'avant» les années de créa- 
tion éditoriale. Le Tériade «critique d'art», comme il aimait lui-même se nommer, 
parce qu'il ne s'était jamais considéré comme écrivain - alors qu'il avait un style, 
une richesse de vocabulaire et une syntaxe éblouissants, surtout si l'on se souvient 
que le français n'était que sa seconde langue. 

Mais pour le lecteur qui ne découvrirait Tériade qu'à travers ce livre, il faut dire 
quelques mots sur son activité éditoriale. 

L'activité de Tériade va au-delà de la notion habituelle de l'édition. Son tra- 
vail s'est toujours situé en deçà et au-delà, l'édition n'étant qu'un cheminement 
difficile, et quelquefois créatif : les innombrables maquettes, essais, palettes, des- 
sins qui ont précédé chaque publication rendent compte de cette démarche. 
Tériade éditeur entrait dans la forge du créateur. Il participait pleinement à la nais- 
sance de l'œuvre, aux hésitations de l'artiste, aux divers choix qui conduisaient 
jusqu'au chef-d'œuvre final. 

Sur un plan technique, Tériade a toujours recherché à obtenir la plus grande 
fidélité possible par rapport à l'original. Avec Fernand Mourlot, il a aidé à réhabili- 
ter le procédé de la reproduction lithographique dont l'esprit s'adaptait parfaite- 
ment - on le vit par la suite - à l'esprit de l'art moderne. La qualité des impressions 
qu'il obtint avec Draeger et l'Imprimerie nationale sont le lot de toutes ses publi- 
cations. Il fut un exceptionnel éditeur, dans le sens classique du terme : un homme 
qui connaît son métier et le pratique avec du génie. 

Mais il ne fut pas seulement un éditeur exemplaire. Il fut aussi l'instigateur de 
rapprochements exceptionnels entre poètes et peintres, entre la lettre et l'image. Ces 
poètes et ces peintres étaient, pour beaucoup, ses amis. Il avait vu leur travail accro- 
ché aux murs des galeries ou à l'atelier et il avait écrit des articles pour donner forme 
à sa compréhension et à son jugement. Le recueil de textes ici présenté offre donc un 
double intérêt : il constitue un document rare sur la vie artistique à Paris dans les 
années trente mais c'est aussi une sorte d'autoportrait de Tériade. Celui-ci parlait de 
cette période comme de ses «années de formation». Ce n'était plus l'apprentissage. 
Tériade savait qui il était et ce qu'il cherchait. Mais il avait besoin de mûrir son regard 
et de former sa pensée en se plaçant «à bout portant» avec les œuvres. 

Les peintres et les poètes, contrairement à une idée répandue, ne se fréquen- 
taient pas, à l'exception de Reverdy et des surréalistes. Tériade, dans ses écrits, puis 



dans ses éditions, va les réunir. Valéry et Claudel, par exemple, étaient hostiles à l'art 
de leur temps. Tériade va introduire ce rapprochement entre les deux univers parce 
que ce sont les siens. Il va d'un monde à l'autre, de la peinture à l'écriture, d'un 
tableau à son analyse, de façon «naturelle». 

Ces va-et-vient entre la peinture et la réalité, entre la poésie et la nature, pour 
faire se rencontrer des univers qui s'ignorent, trouvent leur source profonde dans la 
biographie de Tériade : c'est le rêve d'un jeune Grec obsédé par l'idéal classique 
qu'il est venu chercher en France. 

Tériade est le pseudonyme qu'il s'est choisi dès qu'il met le pied sur le sol fran- 
çais, peut-être même avant d'avoir quitté la Grèce. De son vrai nom Efstratios 
Eleftheriades, il naquit le 2 mai 1897 à Varia, non loin de Mytilini (Mytilène), capi- 
tale de l'île de Lesbos. Son père était propriétaire et petit industriel : il fabriquait 
des savons avec l'huile des oliviers de l'île. Il était issu de la bourgeoisie éclairée. La 
vie avait alors dans ce petit port, duquel on aperçoit par temps clair les rivages de 
la Turquie, un côté très international. On y parlait couramment le français. Les 
journaux, les revues, les livres de Paris y étaient accessibles. 

Tériade me parla souvent, dans les entretiens nombreux que nous eûmes 
notamment en 1973 afin de préparer l'hommage présenté aux Galeries nationales 
du Grand-Palais, de cet amour mythique qu'il ressentit pour la France au cours de 
sa jeunesse. Notre pays lui semblait réaliser cet idéal dont il ne demeurait plus en 
Grèce que des vestiges archéologiques. Paris, nouvelle Athènes ! Paris, capitale des 
arts éclairant le monde de mille feux des artistes venus des quatre points cardinaux. 
C'est par des revues de mode auxquelles il s'était abonné qu'il alimenta d'abord cet 
esprit. Il continuera toujours à s'intéresser à la haute couture et aux plus grands 
noms de l'époque - Coco Chanel, Balenciaga. Il provoquera la rencontre de 
Christian Dior avec Henri Matisse pour la réalisation des ornements sacerdotaux de 
la chapelle de Vence. Ses premières lectures sont donc aussi celles de ses parents : 
L'Illustration, L'Écho des Modes et La Revue des Deux-Mondes... Dans les maisons 
bourgeoises de Mytilène, on se reçoit, on parle français par jeu et par ouverture au 
monde. On voyage beaucoup. 

Ce cosmopolitisme francophile n'est cependant pas l'unique trait qu'il faut 
mentionner sur les années de formation de Tériade. Cet idéal épris de beauté s'est 
formé au contact de la nature. Le caractère agreste de Lesbos, ses jardins irrigués et 
clos, la richesse de cette terre très verte sous un ciel très bleu font vite oublier son 
caractère insulaire. Tériade est élevé à la campagne, dans une maison patricienne à 
un étage située au milieu d'un merveilleux champ de vieux oliviers. Une vie proté- 
gée, très civilisée. Au rez-de-chaussée de la maison, le salon est disposé à l'orientale : 
de longues banquettes basses ceinturent la pièce, accueillent les hôtes après le rite 
de la sucrerie offerte avec un verre d'eau. Devant la maison, la terrasse ombragée 
d'une treille est le prolongement naturel du salon. On y dîne et l'on s'y tient de 
longues heures au crépuscule. À quelques pas de là est édifiée une chapelle d'où sur- 
git l'eau d'une fontaine, qui guérit les malades des yeux... 

C'est un jardin d'Éden, comme celui que Marc Chagall créera plus tard dans 
Daphnis et Chloé, le chef-d'œuvre de la bibliophilie que lui commandera Tériade. 



Parmi les premiers textes qu'écrivit Tériade figure avant tout celui qu'il publia 
dans Voyages en Grèce sur le paysage. Il y évoque notamment la «découverte» des 
rivages au petit matin de la coursive du bateau. Et il n'est pas difficile d'y reconnaître 
le souvenir d'une émotion personnelle profonde qu'il faut mentionner ici car elle me 
semble annonciatrice du regard de celui dont les textes sont ici réunis : «À travers la 
lumière du matin, des toits blanchirent lentement au creux des golfes. Une Grèce 
bucolique, sylvestre et crépusculaire peuplée d'architectures ruinées, de plages 
blondes, de villes brillantes et ouvertes apparaît soudain aux yeux du voyageur. Le 
pays imaginaire, la Grèce faussement idéale, issue des rêves des années scolaires, se 
perdit au fond de sa mémoire. Une Grèce présente, palpable et, qu'on le veuille ou 
non, une Grèce toujours physiquement la même, révèle sa réalité pathétique.» 

C'est cette Grèce tant aimée que Tériade va pourtant quitter, ce paradis de l'en- 
fance, cette sérénité et cette sécurité auxquelles il va s'arracher très tôt, pressentant de 
façon obscure mais souveraine que sa place est à Paris, aux côtés des peintres. 

Comment expliquer une telle attirance ? Personne dans sa famille ou dans ses ren- 
contres d'enfant ne paraît l'y avoir encouragé. C'est une vocation personnelle intime 
fondée notamment sur l'expérience de la lumière. Texte prophétique, fondateur, dense 
comme certaines lignes de son ami Pierre Reverdy : «À midi, l'été, la Grèce n'existe 
plus. Elle est à rayer de toute carte géographique. Le monde trouve enfin dans l'égalité 
de son bonheur une fin souhaitée. Cette lumière passionnée, furieuse et immobile fait 
disparaître la Grèce durant les heures claires de l'été, mais la restitue honnêtement tous 
les soirs avec les artifices exagérés du crépuscule et la tendre réalité de la lune. 

«La nuit, la Grèce se retrouve. Elle redevient elle-même. Elle reprend sa place 
sur les cartes géographiques, sa place qui est celle des rêves.» 

«La place des rêves» : comment décrire avec plus de justesse l'idéal qui hantait 
le jeune Tériade pour qu'il décidât de quitter cette nature, cette lumière, cette 
Grèce tant aimée pour devenir... pour devenir qui, au juste ? Peintre ? Nous 
connaissons de lui deux tableaux de jeunesse, très beaux, très savoureux, mais il 
confessait avoir su très tôt qu'il ne se sentait pas peintre. Écrivain ? Il s'amusait de 
cette question. Et pourtant, il l'était, s'exprimant directement dans notre langue 
avec un bonheur exceptionnel. 

À ma connaissance, il n'écrivit jamais que sur «le visible» et, essentiellement 
sur la peinture. Comment expliquer cela ? Nous ne disposons que de peu d'indices. 
Et d'ailleurs, explique-t-on une vocation ? La haute couture, la lumière grecque, le 
paysage de Lesbos... rien de tout cela ne donne vraiment la clé. Quand nous fîmes 
connaissance, j'avais 25 ans et cette question me passionnait. Je l'interrogeai à plu- 
sieurs reprises et j'ai recherché, un quart de siècle plus tard, dans les carnets où je 
notais précisément ses réponses à mes interrogations, ce qui aurait été décisif. 

Je n'ai rien trouvé de rationnel. Rien qui puisse expliquer pourquoi un fils de 
petit industriel d'une île grecque quitte tout un monde pour la peinture sans pour 
autant croire qu'il est artiste. Rien, sinon l'esquisse d'un mystère dans ce qui est 
pour moi le plus beau texte de Tériade, «La note sur les arbres», que l'on découvrira 
dans ces pages, comme tous les textes rassemblés ici, avec bonheur. Tériade évoque 
les arbres de la Grèce et en particulier l'olivier : 



«[...] Il y a aussi l'olivier, l'arbre sans ombre, l'arbre parfait de la chaleur, par- 
fait jusqu'à l'indifférence, qui dévoile ses volutes de fumée sous le ciel noir de l'été. 

«Le vieil olivier noir de Grèce est un rouleau de gros carton déplié à demi, 
tourné, boursouflé, grotesque, porteur de blessures et de bosses, souvenirs de ses 
confrontations avec le vent. C'est un vieil animal doux qui laisse pousser sur son 
crâne trapu de petites branches maigres de jeunesse. C'est l'arbre de la durée. 
Plusieurs oliviers à la fois, des milliers d'oliviers à la file parcourent les montagnes, 
ne formant jamais une forêt. Il n'y a pas de forêts d'oliviers de même qu'il n'y a pas 
d'ombre d'olivier, ni de forêt sans ombre.» 

Ce rapport entre l'olivier, son absence d'ombre - donc sa singularité - et la 
lumière me paraissent être éminemment des propos de peintre. 

Lorsqu'à la fin de sa vie, dans le jardin de la villa Natacha à Saint-Jean-Cap- 
Ferrat, Tériade s'asseyait dans l'ombre bienfaisante de l'un des arbres de cet autre jar- 
din d'Eden, je le voyais poursuivant cette méditation infinie sur la peinture. 
Méditation qui s'apparentait à la manducation des paroles saintes auxquelles se 
livrent les mystiques. Mais réflexion aussi sur la peinture qui explique pour une large 
part pourquoi Tériade fut si proche des plus grands artistes de ce siècle. Tériade ne 
parlait ou n'écrivait pas «sur» la peinture. Mais «de» la peinture. Il en parlait de l'in- 
térieur, avec cette modestie et cette simplicité qui caractérisent les grands esprits. 

Sa relation à la peinture n'est pas celle d'un conservateur de musée ni d'un his- 
torien d'art. Ce n'est pas non plus celle d'un critique d'art au sens traditionnel du 
terme. Mais plutôt celle d'un artiste. Lorsqu'il décrit l'olivier grec, il le «peint» avec 
des mots qui recherchent et trouvent l'essence même de l'arbre, son universalité. Et 
en même temps il décrit un olivier unique. Peut-être touchons-nous là simultané- 
ment une part de l'explication que nous recherchons sur la vocation de Tériade, et 
aussi le caractère singulier de la plupart de ces textes : il est avant tout poète. Et de 
cela aucune explication rationnelle ne rendra jamais compte. 

Ses premières rencontres avec l'art, il les fait à Athènes, où son père le conduit, 
et à Mytilène même où s'est accomplie l'œuvre de Théophilos. Ce grand peintre, 
après avoir été facteur, a vécu de la charité des familles qui l'accueillaient et lui don- 
naient le gîte et le couvert. En échange, il décorait panneaux et dessus de portes. Ce 
type de «peintres troubadours» n'était pas rare en Grèce. Tériade avait su déceler en 
Théophilos un tempérament exceptionnel : il provoquera une exposition au musée 
des Arts décoratifs de Paris, puis le prit totalement en charge et s'assura ainsi de sa 
production de ses dernières années. Tériade lui consacra un musée édifié au milieu 
des oliviers, non loin du musée-bibliothèque où il a réuni son oeuvre d'éditeur. 

C'est au printemps 1915 - il a alors 18 ans -, qu'ayant achevé ses études secon- 
daires, Tériade obtient de son père l'autorisation de se rendre à Paris pour y faire des 
études de droit. Autorisation assortie d'une garantie de ressources modestes mais qui 
lui permettront de ne jamais être assujetti à un travail purement alimentaire. 

La France est en guerre. Le premier contact de Tériade avec la France n'est pas 
enthousiaste. Pourtant, après une année de droit, il reviendra s'établir définitive- 
ment à Paris. Il sait que c'est là que doit s'accomplir son destin. Officiellement, il suit 
des cours de droit. N'a-t-il pas élu domicile dans un petit hôtel du quartier du 



Panthéon pour être proche de la faculté ? En fait, il passe ses journées dans les bis- 
trots de Montparnasse ou de Saint-Germain-des-Prés, contractant l'habitude de ne 
jamais boire le café chaud «car il fallait faire durer la consommation». 

De 1919 à 1926, ce sont des années d'approfondissement. Tériade fait sa 
licence de droit, comme il s'y était engagé auprès de son père, mais ses études l'as- 
somment. Il fait traîner les choses, sous prétexte de passer de nouveaux certificats. 
Son père espère en vain qu'il reviendra à Mytilène prendre sa succession. 

Car Tériade a trouvé sa patrie d'élection : il visite de fond en comble tous les 
musées, à commencer par le Louvre. Il hante les cinémas, les librairies, les cafés litté- 
raires. Le Dôme, la Coupole, la Rotonde, Lipp, les Deux Magots et le café de Flore 
deviennent son salon, sa salle d'étude, sa terrasse. La vie d'artiste est alors une réalité. 
Les peintres sont pauvres ? ils n'en sont que plus solidaires. Tériade rencontre «tout 
le monde» : artistes, peintres, écrivains... On va de table en table. Les rêves de gloire, 
mais surtout une énergie et une passion extraordinaires affluaient à Paris. Il parle, il 
écoute. Les galeries sont encore peu nombreuses. Il se rend dans tous les vernissages. 
Il voit tout, entend tout, confronte et emmagasine. Ces dix années sont exception- 
nelles sur le plan de la création picturale. Picasso, Matisse, Léger, Chagall, 
Vlaminck... tous les plus grands sont à l'ouvrage tandis qu'une génération nouvelle - 
Masson, Beaudin, Borès - commence à émerger. Sait-il alors qu'il sera éditeur, l'un des 
plus grands éditeurs de ce siècle ? Quelle intuition a-t-il de son destin ? Il serait pré- 
somptueux de l'affirmer. Il cherche, dans l'admiration des peintres, de leur pouvoir 
divinatoire, à trouver sa voie, à se créer une place juste, conforme à sa nature et à ses 
exigences. «Entre le pouvoir merveilleux de la divination, et l'esprit fragile de l'ac- 
tualité, l'homme qui parle de l'art de son époque, de l'art en mouvement, trace péni- 
blement sa ligne, une ligne obscure ou vraie.» 

Cette ligne qu'il trace «péniblement», il nous faut la définir avec la même pru- 
dence que celle qu'il mettait lui-même dans sa conversation, cherchant le mot juste 
en souriant et se réjouissant avec gourmandise de la «trouvaille» quand la formule 
lui paraissait rendre compte de ce qu'il avait obscurément recherché au sujet de tel 
artiste, ou d'un rapprochement entre deux œuvres. 

Nous ne possédons pas, à ma connaissance, de textes de Tériade antérieurs à 
1926. Sans doute écrivait-il pour lui-même ? Les textes ici réunis ont tous été 
publiés par lui. À partir de 1926, et pendant plus de dix ans, jusqu'à la création de 
Verve, revue et maison d'édition, il va tracer sa voie, donner forme à sa pensée. Il 
ne s'agit pas d'une esthétique au sens scolaire et philosophique. Il n'y a chez Tériade 
aucun dogmatisme, aucun esprit de système. Ce n'est ni un journaliste - même s'il 
rend compte de l'actualité artistique - ni un théoricien de l'art - même s'il s'efforce 
sans relâche de s'approcher d'une définition de la peinture. 

Tériade est d'abord un homme pour qui la relation avec la peinture s'identifie 
à la vie. L'art ne vient pas «en plus». C'est tout le contraire de la décoration. Il sait 
que le peintre est un explorateur de l'invisible qui prend tous les risques quand il 
est grand, quand il sort des sentiers battus et de l'académisme. Mais c'est aussi un 
révélateur de la réalité. 

Les premiers textes publiés dans Cahiers d'art, comme ceux qu'il donne à 



L'Intransigeant, sont à l'unisson de ce qu'il dit et écrivit toute sa vie. Certains de ces 
textes composent une sorte de «portrait moral» de Tériade critique d'art. 

J'en citerai ici quelques-uns, qui me paraissent révélateurs de la pensée de 
Tériade. Qu'il me soit permis à ce stade de rapporter un trait personnel. J'ai fait la 
connaissance de Tériade ainsi que de son épouse au printemps 1972. Pendant la 
semaine de Pâques, puis au début de l'été, je l'ai interviewé longuement, comme il 
l'avait fait si souvent avec les artistes. Il ne voulait pas de magnétophone et je notai 
donc dans des carnets ce dont il souhaitait parler. Je conçus très vite une admiration 
et une affection d'ordre filial pour cet homme plus âgé que moi et qui me transmet- 
tait un savoir basé sur l'expérience, une connaissance fondée sur l'art et une réflexion 
toute personnelle. Étant moi-même passionné par les mêmes sujets depuis ma petite 
enfance, je l'écoutais comme on écoute un maître. Un maître aimé et considéré. 

Je ressentis profondément la certitude que Tériade souhaitait transmettre 
quelque chose à travers moi, qu'il me confiait une tâche immense et modeste à la 
fois : celle de communiquer des convictions qu'il s'était forgées au contact des plus 
grands artistes dans un moment où tout paraissait mis en cause. Dans le texte du 
catalogue de l'«Hommage à Tériade» du Grand-Palais en 1973, puis dans l'Album 
Verve, je me suis efforcé de répondre à ce vœu, de tenir ma promesse de fidélité. 
Cette introduction à des écrits est donc nécessairement imprégnée d'une certaine 
subjectivité. Tériade n'appartient pas pour moi au passé. Ses idées sont actuelles en 
ce sens qu'elles sont intemporelles. En les relisant, plus d'un demi-siècle après qu'il 
les avait écrits, ces articles me paraissent très contemporains. 

Tériade aimait la France et l'art français de façon profonde. Il essaya souvent de 
cerner devant moi ce qui pouvait en définir le caractère. C'était comme une 
recherche de l'absolu : se rapprocher de l'essence même de la peinture. Je ne suis pas 
plus que lui un peintre. Mais nous avons en commun cette passion pour la peinture. 
Cette certitude qu'un tableau est beaucoup plus que de la couleur sur une toile. Qu'à 
travers l'acte de peindre se joue quelque chose d'essentiel. Dès 1926, dans le numéro 
V de Cahiers d'art, il écrit : «C'est bien l'âge d'or de la peinture. Nous avons beau faire, 
nous subissons l'attirance de ses lois simples, le charme de sa verve, la santé créatrice 
de ses ébats. Sous le doux règne de la peinture, l'univers songe et vit de bonnes et 
tranquilles années. Il doit être heureux, le monde, d'avoir trouvé un moyen aussi sûr, 
aussi concentré, aussi essentiel pour s'exprimer et pour s'émouvoir [...]. Aujourd'hui 
Paris, capitale heureuse des arts, reçoit dans sa bonne atmosphère de travail tous ceux 
qui veulent se mettre au pas de leur époque et craignent la solitude endormante de 
chez eux, repliement infécond sur soi-même, viennent ici sentir l'excitation intéres- 
sante de son effort, s'émouvoir au contact de ses inquiétudes renouvelées, se mettre 
dans la proportion des autres et recueillir cette vertu profondément humaine et sans 
laquelle aucune œuvre ne peut longtemps résister, la mesure.» 

Nous touchons là aux convictions les plus profondes de Tériade, celles qu'il va 
tenter de faire partager comme critique d'art pendant dix ans, puis à travers Verve et 
les livres de peintres, et toujours dans sa conversation. Tériade croyait profondément 
à cette idée d'un âge d'or de la peinture qui s'était réalisé à Paris. Il le croyait parce 
qu'il le vivait. Esprit toujours en éveil, à l'affût de nouveaux peintres, il croyait aussi 



à la vertu de la «mesure». Matisse et Picasso furent ses amis et il n'admira personne 
davantage. Mais il y avait aussi en lui le goût d'un certain esprit classique. «L'esprit 
français, c'est le petit format» aimait-il répéter. Il voyait en Corot «le point culmi- 
nant de la peinture française [...] ce sentiment fait de l'équilibre de toutes les quali- 
tés humaines, de choix, de grâce et de mesure [...] le naturel absolu [...] la simplicité 
[...].» Et, plus loin : «Il s'intéressait uniquement à la vérité picturale de ce qui l'en- 
tourait et à l'invention de ses formes plastiques. Il eut surtout confiance en son 
propre contrôle, en la sensation juste qu'il recevait des choses.» Et Tériade continue 
en remarquant qu'il n'y a pas d'école de Corot. Seule compte la vie, le sentiment 
qu'on en a. Voilà donc l'un des caractères particuliers de ce critique d'art peu 
conventionnel, ni historien, ni théoricien. Pour prendre une comparaison avec un 
autre ordre, je dirais : ni théologien, ni prêtre mais homme de foi. 

Sans doute s'est-on formé des années trente une image plus idéale qu'elle n'était 
en réalité. Certains textes de Tériade rendent compte du trouble, voire du désarroi 
devant certaines gloires artificielles, certaines confusions des valeurs. Ce sentiment 
ne quittera jamais Tériade. Il était à la fois toujours en recherche de la nouveauté et 
terriblement méfiant devant les «inventions» de certains. Cette défiance, il l'ex- 
prime très bien dans un texte paru dans L'Intransigeant le 18 juillet 1928, «Fin de sai- 
son ou fin d'époque» : «Voici l'heure confuse de la liquidation. Notre époque paraît 
vouloir établir son bilan...» Cette dénonciation n'est pourtant pas négative. Elle n'a 
pour autre but que d'encourager «la vraie peinture», qualité difficile à définir et 
autour de laquelle il tournera toujours, l'approchant quelquefois, comme dans ce 
texte où il essaie d'expliquer pourquoi seuls les chefs de mouvements picturaux 
demeurent connus : «Seuls, ils ont pris des initiatives dans la recherche constam- 
ment éveillée de la peinture. Seuls, ils ont senti les besoins profonds du peintre parce 
que nés peintres ils gardent des obligations envers le plastique. Seuls, ils ont eu le 
courage de risquer leurs dons pour la découverte de leur expression personnelle la 
plus simple, la plus dépouillée, la plus directe. Seuls enfin, ils possèdent une pensée 
véritable, ils ont su la réaliser et l'emmener jusqu'à la perfection.» 

Mais le texte dans lequel Tériade tente de s'approcher au plus près de la défini- 
tion de ce qu'il recherche avec tant de passion s'intitule «La peau de la peinture». Il 
paraît plus tard, en 1935 dans Minotaure n° 7, mais avec «La note sur les arbres» que 
j'ai déjà citée, cet article me paraît atteindre les fondements mêmes de sa «pensée» : 
une pensée plastique, plutôt une poétique qui ne serait pas éloignée de celle de Pierre 
Reverdy : «La peinture n'a que sa peau, une peau qui ne la couvre pas, comme elle 
voudrait le faire croire, mais une peau qui la fait elle-même entièrement.» Qu'est-ce 
que cette «peau» ? «La peau de la peinture a la saveur d'une peau humaine. Elle en a 
la densité, sa diversité, sa puissance simulée de profondeur. Elle possède sa vertu d'être 
le contraire d'une apparence, c'est-à-dire la manifestation qualifiée et responsable de 
l 'homme, son point de contact extrême et vibrant avec la vie ambiante.» 

Une fois encore, Tériade revient à la vie quand il parle de peinture. À la vie et 
à l 'homme, un homme concret, incarné. Le peintre moderne est un explorateur, un 
chercheur qui a fait des expériences inédites. À travers l'histoire de l'art, la peau de 
la peinture s'est d'abord tendue «droite comme un fil» - c'est l'âge classique -, puis 



s'est épanouie en formes exubérantes à la Renaissance pour finalement «consentir à 
se plisser sous l'agitation baroque, puis à se poudrer pour les grâces galantes, ensuite 
à se graisser pour les envols ou les faux départs romantiques...» 

Mais vient un jour la rupture essentielle, l'avènement de la peinture moderne, 
que Tériade situait au moment du fauvisme. Dans un premier temps, Tériade décrit 
cette révolution artistique de façon métaphysique et poétique : «La peinture 
moderne creva sa peau. Elle montre sa carcasse mince, sa construction d'ondes à 
travers lesquelles la lumière fixe son mystère noir ! Elle révèle sa couleur intime, les 
places tendres où la magie de cette couleur abat son jeu.» 

Minotaure devait être selon les vues d'André Breton la revue de prestige, la tri- 
bune qui légitimerait la peinture surréaliste. Tériade admettait son existence avec 
une certaine prudence. Plutôt que de s'opposer formellement à Breton - comme le 
fera plus tard Giacometti dont les idées sont très proches de Tériade - il tenta de 
trouver une ligne générale qui relierait les peintres qu'il défendait et dont il publia 
par ailleurs le témoignage. Ces artistes n'appartiennent pas tous, loin s'en faut, à 
l'univers surréaliste, puisqu'il s'agit de Dali et de MirÓ, mais aussi de Matisse, Picasso, 
Braque, Beaudin et Borès. Il faut s'arrêter sur ces idées dont Tériade ne changera 
jamais. Elles permettent de comprendre les réserves de Tériade vis-à-vis de la pein- 
ture dite «abstraite». S'il publiera dans Verve des reproductions de Kandinsky ou 
Klee, il ne crut jamais que la peinture pourrait survivre au détachement de «la réa- 
lité». La liberté conquise par le peintre ne doit pas le conduire à perdre son identité. 
Ce grand débat, qui a marqué toute la seconde moitié du XXe siècle, il l'aborde ainsi 
: «En déchirant symboliquement sa peau, la peinture moderne cherche surtout à sau- 
vegarder la quintessence du geste créateur du peintre, à le débarrasser, comme dans 
la poésie, de tout ce qui est inutile, pour l'expression, de tout ce qui est respect d'une 
convention morte et que nos yeux, d'eux-mêmes, se sont de plus habitués à élimi- 
ner.» Et il rapporte tout à la question du rapport de l'artiste au réel : «L'acte capital 
de la peinture moderne dans sa recherche pathétique de la réalité, fut ainsi de libé- 
rer, par étapes, la vision du peintre, de tenter d'exprimer la présence indéfinie et exi- 
geante des choses, leurs proportions lyriques, leurs rapports avec l'homme-peintre. 
Quand le peintre quitte le domaine de la vision, il renonce à la peinture. Il perd tous 
ses droits en ses origines, le témoignage le plus probant de son authenticité. Que ce 
soit l'abstraction pure et simple ou l'aimable peinture qu'on voit sous les arbres des 
Foires aux croûtes et aux cimaises de la Nationale, le résultat est le même : on 
cherche vainement le peintre qui a vu quelque chose.» 

J'ai souvent débattu avec Tériade de cette question, qui lui tenait profondément 
à cœur. S'il admettait parfaitement que le peintre se libère du motif, il croyait en une 
certaine forme de continuité de la peinture. Il craignait que la nature même de la 
peinture se dissolve dans le conceptuel ou le décoratif. Tériade ne comprenait ni les 
héritiers de Marcel Duchamp ni les thuriféraires de l'abstraction géométrique ou orga- 
nique. Et il opposait la réalité plastique à la gratuité du décoratif : «Le décoratif qui 
signifie absence de vision, assemblage sans raison autre qu'ornementale de lignes et 
de couleurs et le plastique qui est l'expression par la juste couleur et le juste dessin 
d'émotion visuelle du peintre.» Il s'agit donc de «réaliser la vision humaine telle 



quelle», avec des moyens qui ne peuvent qu'être ceux de la peinture, d'une force 
incomparable à ceux de la photographie et du cinéma. Dans cet humanisme pictural, 
Tériade n'est pas très éloigné de la phénoménologie et de Merleau-Ponty. Mais il ne 
fait jamais référence à un philosophe ou à un théoricien dans ses assertions : «La 
vision de l'homme, c'est l'homme lui-même répercuté dans la nature, c'est la nature 
avec sa part de l'homme qui la voit, c'est le double jeu du magique de recevoir et 
d'émettre les échos de l'œil. [...] Vouloir égaler la légèreté de l'œil, cette transparence 
éparse qui est faite d'air, c'est-à-dire des proportions à la mesure de cet œil, c'est cher- 
cher autre chose que la vue conventionnelle des peintres académiques [...]. Il n'existe 
pas pour ainsi dire de vision simultanée. Un élément est toujours favorisé par rapport 
aux autres ; il entame toujours un colloque plus direct avec l'œil ; il impose particu- 
lièrement sa présence. Et le drame de la peinture, c'est le drame de ces présences, pré- 
sences légères, effacées ou angoissantes, mais que seule la vraie peinture profonde peut 
capter pour nous les restituer sans les refroidir pendant l'élaboration. 

«Au moment où la peinture touche le point le plus aigu et le plus juste de son 
expression, elle devient du même coup mystérieuse comme une chose naturelle.» 

On imagine sans peine le désaccord entre Tériade et Breton après de telles 
affirmations. Sa collaboration à Minotaure durera pourtant encore deux ans, jusqu'à 
la création de Verve. Mais si la conception que Tériade avait de la peinture n'était 
pas, loin s'en faut, celle des surréalistes, force est de remarquer qu'elle ne l'interdi- 
sait pas. Pas plus, à mon sens, qu'elle ne récusait a priori la peinture non figurative. 
Il est de fait que Tériade ne fut jamais l'éditeur d'un livre d'artiste ayant choisi cette 
voie. Les circonstances en décidèrent autrement, même s'il hésita longuement à 
publier un livre de Kandinsky. 

Le livre sur Fernand Léger, qu'il publia aux éditions Cahiers d'art en décembre 
1928, contient quelques compositions «abstraites», telles la Peinture murale, Les 
Trois Clés, de 1928. De cette période, dite des «objets dans l'espace», Tériade écrit : 
«On peut considérer les dernières compositions de Léger comme le signe d'une 
libération complète du sujet parce qu'elles n'obéissent qu'à une volonté libre, qui 
distribue les objets logiques d'après l'ordre qu'elle invente elle-même. Elles ne se 
soumettront plus à la transcription d'une réalité extérieure.» 

Sans doute pourrait-on trouver d'autres citations de Tériade qui permettraient 
de démontrer qu'il avait parfaitement dépassé toute idée de représentation comme 
une valeur intrinsèque. 

Cette conception très concrète de la peinture et de l'art en général, il l'affirmera 
au fronton de Verve : «L'art c'est l'effort constant de ceux qui veillent à fixer dans le 
temps la saveur de la vie. Car le mouvement poétique est un acte, un acte exclusi- 
vement intérieur et secret. Le privilège de l'artiste plastique est que dans le monde 
de débauche intellectuelle vaine, il continue de penser avec ses mains.» Penser avec 
ses mains : peut-être est-ce là l'ultime «formulation», au sens alchimique du mot, de 
ce que Tériade recherche sous la plume pendant dix ans et sous la langue jusqu'au 
dernier jour de sa vie. Car s'il arrête pratiquement d'écrire en 1937 pour consacrer 
toute son énergie à la revue et aux livres qu'il éditait, il ne cessa jamais de s'interro- 
ger sur l'art, se désolant de certaines évolutions et de l'abandon, par tant d'artistes, 



de cette conception esthétique dont j'ai essayé de démontrer ici qu'elle ne devait 
rien à une théorie préexistante mais s'apparentait plus à une sorte de «morale» de la 
relation de l'homme par le regard entre le monde réel et son intime éternité. 

Car ce que Tériade défend en premier lieu, c'est une certaine vitalité de la pein- 
ture, le contraire de l'académisme qui suggère la mort. Matisse, Picasso ou Bonnard. 
Ainsi, en octobre 1936, dans le numéro 9 de Minotaure, Tériade met-il en valeur ce 
qu'il nomme une «constance du fauvisme» qu'il croit décerner dans leurs dernières 
toiles. Le fauvisme, cette force qui traverse leurs œuvres, est «probablement le phé- 
nomène d'une protestation véhémente contre un archaïsme opportun venu avec la 
crise qui cherche à jeter sa pensée un peu partout... Contentons-nous néanmoins de 
constater aujourd'hui la nécessité ressentie par les aînés de revenir à une nouvelle 
violence, à une pureté intégrale des moyens, à des formes essentielles, toutes choses 
qui confient une expression analogue au fauvisme, à leurs œuvres les plus récentes.» 

Aussitôt, Tériade donne la parole à Matisse, non pour le citer et illustrer ses 
affirmations. Mais en lui donnant toute la place. En recueillant ses propos presque 
mot à mot. On dirait aujourd'hui : en l'interviewant. Ce n'est pas la moindre des 
originalités de la rubrique des «Deux Aveugles» que de donner ainsi la parole aux 
artistes. Mais ce qui demeure le plus frappant, c'est sans doute la continuité de pen- 
sée entre lui-même et les artistes dont Tériade recueille les propos. Comme dans 
une cathédrale ou une simple église romane, les «styles» des artisans et artistes se 
fondent, la réflexion sur la peinture circule entre Picasso, Matisse ou Léger. Ainsi : 
«Quand les moyens se sont tellement affinés, tellement amenuisés que leur pouvoir 
d'expression s'épuise, il faut revenir aux principes essentiels qui ont formé le genre 
humain. [...] C'est le point de départ du fauvisme : le courage de retrouver la pureté 
des moyens.» Ces lignes auraient pu être écrites par Tériade. Elles sont de Matisse. 
Comme je me tourmentais, au moment de la rédaction du texte du catalogue 
«Hommage à Tériade» en 1972, il me dit dans un sourire : «Ne vous tourmentez 
pas. On ne vous demande rien d'autre que de faire de la grisaille autour des 
planches.» Ce n'était ni une boutade ni une vexation. Tériade croyait vraiment que 
les œuvres «parlent» d'elles-mêmes et que rien ne remplacera le contact direct «à 
bout portant» avec la toile ou le papier. 

Au fond, tous les entretiens avec les artistes qui sont recueillis dans ce livre 
pour la première fois procèdent de la même démarche : donner à voir et à entendre 
la création dans son jaillissement plutôt que de le recouvrir du tulle d'une parole 
savante. Tériade était aimé des peintres parce qu'il pensait et parlait comme eux. 
Ce n'était ni un journaliste soucieux d'expliquer ou de rapprocher, voire de séduire 
son public, ni un simple éditeur. Il parlait avec des mots simples, comme il écrivait : 
«Une œuvre de Matisse est ce qui reste, après le jeu dogmatique des recherches et 
les sacrifices librement consentis. Elle n'est que ce qui reste, c'est-à-dire ce qui dure. 
C'est tout ce qu'il faut.» 

Mais cette simplicité n'allait pas toujours de soi. Il est un autre caractère sur lequel 
il convient d'insister : ces textes et articles sont souvent des textes de combat, des 
appels, des manifestes pour une certaine idée de la peinture. Oui, Tériade vivait en 
un temps où l'on se battait pour défendre des idées en peinture, comme on a pu se 



battre pour défendre l'idée de nation ou telle conviction religieuse. Le ton polémique, 
quelquefois revendicatif, s'exprime en particulier dans La Bête noire, mais aussi dans 
Minotaure. C'était un peu le ton de l'époque surréaliste. Mais dans les textes substan- 
tiels, Tériade ne dévie jamais de ce qu'il croit. Écrivant sur la peinture surréaliste, il 
stigmatise l'académisme qui l'a précédée pour expliquer sa naissance. S'il a pu aimer 
la peinture de Paul Klee, les paysages métaphysiques de Chirico, mais aussi Max Emst, 
Mirô, Tanguy et Giacometti dans leur période surréaliste, c'est avant tout parce qu'ils 
étaient peintres. Le surréalisme a permis de renouveler la peinture en s'ouvrant sur la 
poésie. La découverte de l'irrationnel a fait entrer de nouvelles formes. «En définitive, 
elle forme un ensemble étonnant de propositions, de recherches et de réalisations 
situées toujours sur les frontières du précis et de l'illimité, de l'immédiat et de l'imagi- 
naire. Elle est une sorte de lumière cruelle, de conscience pathétique par le désespoir 
qu'elle contient, qui fouille, pour enrichir la vie, les régions intermédiaires de la réa- 
lité et le monde de l'irrationnel.» 

Quel est le rôle du critique d'art ? s'interroge Tériade. Dans un texte de M inotaure 
paru en 1933 et reprenant pour partie un article écrit six ans plus tôt, il se défie 
des «commentaires gratuits, du fleuve délirant d'articles et de dithyrambes sans 
réserves sur une peinture qui avait du mal à naître, du mal à vivre si toutefois elle 
était déjà née». À cette «tutelle bavarde» des hommes qui écrivent sur l'art, 
Tériade oppose «le hasard, la spontanéité, l'absence de modèles» à l'image de ce 
qui domine la peinture moderne... 

À côté des noms que le temps a couronnés en figurent quelques autres : Ismaël 
G. de La Serna est de ceux-là. En 1927, Tériade lui consacrait un important article 
dans Cahiers d'art et croyait avoir découvert le continuateur de la peinture 
moderne, celui qui allait assurer la succession des plus grands. Dans cet important 
article (Cahiers d'art n° II) Tériade examine tout ce qui, dans l'histoire récente de 
la peinture, comme dans les qualités propres de ce peintre, aurait dû le conduire au 
Panthéon de la peinture. En lisant ces lignes, je me demandais si Tériade ne parlait 
pas, au fond, d'un «peintre rêvé». Le désir de la peinture est chez lui si fort qu'il a 
projeté un peintre idéal, le peintre qu'il aurait aimé être lui-même, et dont il conti- 
nue la méditation solitaire et essentielle. , 

Mais si Tériade pense à Matisse, à Picasso et à tous les grands peintres - qui sont 
à l'époque déjà largement reconnus - il recherche surtout les jeunes talents. C'est un 
trait constant dans son activité de critique, comme dans son travail d'éditeur : qui 
sont les «valeurs» de demain, ceux qui vont continuer le chemin des aînés ? En 
contemplant la liste des artistes de l'index, force est de constater que beaucoup n'ont 
pas atteint la renommée qui permet de passer à la postérité. Mais la rubrique des 
«Deux Aveugles» de L'Intransigeant est devenue un témoignage précieux, comme une 
photographie de l'intense activité artistique et plastique des années trente. 

Le parti pris dans ce livre - donner l'intégralité des textes sans faire de choix a 
posteriori - permettra au chercheur de disposer d'un outil fiable pour l'avenir. 

Mais c'est aussi pour le simple lecteur une chronique originale et vivante de ces 
années qui, avec le recul, semblent aussi riches que la Renaissance italienne. 

La collaboration de Tériade avec Christian Zervos fut intense et fertile : les 



articles pour Cahiers d'art sont sans aucun doute la contribution la plus substantielle 
de notre critique d'art. Dans nos entretiens, Tériade manifesta cependant une cer- 
taine réserve vis-à-vis de Zervos. Leurs relations furent orageuses. Je n'ai pas 
retrouvé dans mes archives de témoignage de l'un sur l'autre. La critique de 
«Paysage français du XXe siècle», Cahiers d'art n° 1, n'est pas très enthousiaste. Alors 
que Tériade n'hésite pas à écrire son admiration pour Kahnweiler, il ne fut jamais 
tenté d'ouvrir une galerie ou de devenir marchand. Mais comme Kahnweiler, à tra- 
vers ses écrits comme ensuite dans son œuvre d'éditeur, il n'hésita pas à s'engager, 
ce qui comporte des risques. 

Défendre la peinture, la «bonne» peinture, qualité si difficile à définir et pour- 
tant si évidente, tel était leur idéal commun. «Défense contient un sens profondé- 
ment paternel. Prendre le peintre en sa fleur, dans sa jeunesse faible, exposée à 
toutes les intempéries, lui garantir une vie exempte de soucis, tout au moins immé- 
diats, le guider et l'encourager dans ses passions, enfin le conduire en bon père de 
famille au succès, à la gloire... Kahnweiler est un défenseur de la première heure. Il 
a acheté des tableaux qui n'avaient aucun prix pour leur en faire un. C'était sa 
défense. Cela est devenu un système.» 

Système. Rien n'était plus éloigné de Tériade qu'un esprit de système. Il se 
méfiait de tous les systèmes, qu'ils soient idéologiques ou esthétiques, économiques 
ou politiques. Mais Tériade avait en commun avec Kahnweiler cette passion qu'il 
appelle une défense. La peinture était alors un combat pour des valeurs d'ordre uni- 
versel. Le dialogue entre ces deux hommes est assez exceptionnel. Le «dangereux 
interrogatoire» auquel le soumet Tériade a des accents de vérité qu'aucun enregis- 
trement n'aurait pu rendre. 

Cette introduction ne serait pas complète si je ne mentionnais pas ici, très spé- 
cialement, deux peintres que Tériade a toujours défendus avec une ardeur particu- 
lière : Beaudin et Borès. Sans relâche, il tentera de les soutenir par ses écrits mais 
aussi en publiant sur l'un et l'autre une monographie. Tériade aimait chez ces deux 
peintres toutes les qualités qu'il y décelait : le sens de la mesure, «l'idée plastique», 
«une pureté sensuelle obtenue sans l'artifice d'aucune anecdote». Il les plaça très 
haut et se désolait que «le monde de l'art» ne leur ait pas donné la place qui leur 
revenait. Le texte paru dans Cahiers d'art n° III sur Francisco Borès mérite d'être lu 
avec attention : une fois encore, c'est presque un autoportrait artistique, avec ces 
idées si personnelles des «contrôles» que sont «le sentiment de l'équilibre» et «l'idée 
de la toile peinte». De la même façon, il défendra Braque - ce qui paraît aujourd'hui 
aller de soi - mais aussi Ghika, ce qui l'est moins. Pourtant, en lisant cet article, la 
réflexion personnelle de Tériade sur «le renouveau» paraît limpide. La démonstra- 
tion de la «vérité» du chemin choisi par le peintre paraît évidente. Et l'on se dit que 
Tériade ne s'est peut-être pas trompé. Qui décide du Panthéon des artistes ? Jamais 
Tériade n'utilise le mot de «grand peintre» ou de «génie». Il est frappant de consta- 
ter la convergence avec quelqu'un comme Léonce Rosenberg (Cahiers d'art n° Vl) : 
«Le rôle d'un éditeur n'est pas de suivre le goût du public, mais de le diriger.» Et il 
ajoutait : «C'est pour cela qu'il faut former un public pour une religion et non créer 
une religion pour le public.» Ce dernier mot n'est pas indifférent : ce qui réunissait 



des hommes aussi différents était de l'ordre de la foi. Et il est frappant, a posteriori, de 
constater qu'il est miraculeux que tant d'hommes aient eu la révélation. 

L'homme qui défend Cossio et Menkès est à l'opposé absolu de Paul Rosenberg 
- qui affirme (Cahiers d'art n° IX) : «Je trouve une toile belle lorsqu'elle se vend et je 
découvre les peintres lorsqu'ils ont déjà une grande notoriété et s'ils me sont deman- 
dés par une nombreuse clientèle... Un artiste avant de se montrer devrait faire pas- 
ser ses toiles à l'hôtel Drouot pour voir si elles sont estimées.» Du moins ce monsieur 
avait-il le mérite de la sincérité ! Mais on mesure combien le divorce entre ce qu'on 
appelle aujourd'hui «le marché» et l'esprit de création était profond. Et ce n'est pas 
la moindre qualité de ce recueil de textes réunis de passer d'une conception purement 
marchande à une phrase comme : «En art si on marche courageusement devant soi, 
on avance sûrement en soi-même» (à propos d'Henri Laurens). 

Mais c'est à propos d'André Beaudin (Cahiers d'art n° VIII) que Tériade va jus- 
qu'au bout de ses convictions : «Cet esprit, au fond, n'est qu'une possibilité de 
liberté. Le cubisme fut l'ordre introduit dans la liberté impressionniste. La peinture 
qui devait venir, celle dont Beaudin, un des premiers, a pressenti le besoin fécond, 
était la liberté dans l'ordre cubiste. La liberté : voilà le mot.» La liberté plastique, la 
liberté picturale, la liberté tout court ! La liberté qui précise les choses, pas la liberté 
dans laquelle on se dissout. La liberté et la lumière. «Car Beaudin veut faire jaillir la 
lumière de lui-même et non pas se perdre, lui, dans la lumière.» 

Tériade écrit encore sur Masson, mais aussi sur Dufy. Puis il cherche dans une 
longue série intitulée de façon très moderne «Documentaire sur la jeune peinture» à 
reconstruire la chronologie de cette «jeune peinture» dont il se fait le héraut. Tout 
entière centrée autour de la révolution cubiste, rebondissant sur la «réaction litté- 
raire», c'est-à-dire le surréalisme, et débouchant finalement sur «le retour à l'instinct». 

C'est sur le mot «jeunesse» (Cahiers d'art n° 1 de 1931) que je conclurai cette 
introduction. La jeunesse vers laquelle Tériade s'est tourné obstinément, cherchant 
toujours le renouvellement, c'est-à-dire la vie : «L'art ne s'apprend pas. Il explose. 
Il sait tout seul, par miracle, malgré tout, malgré le peintre même. Le peintre est 
responsable de sa volonté ou de son aspiration. Il n'y a que de son génie dont il ne 
peut pas répondre.» 

Oui, pour Tériade la peinture était bien la plus belle leçon d'humanité. 
MICHEL ANTHONIOZ 





Tériade et la presse 
Parler de Tériade, c'est presque toujours évoquer l'éditeur d'art. 

La revue Verve et les livres d'artistes dits les Grands Livres ont fini, à force d'être 
admirés, par occulter les écrits de Tériade critique d'art. On a, certes, raison de consi- 
dérer son œuvre d'éditeur avec admiration et respect. Verve, revue littéraire et artis- 
tique, éditée entre 1937 et 1960, est d'une incomparable qualité, tant par sa forme 
que par son contenu puisqu'elle mêle les écrits d'écrivains tels que Gide, Claudel, 
Valéry ou Bataille, Michaux, Sartre, Reverdy... et les œuvres d'artistes tels que 
Bonnard, Chagall, Léger, Matisse, Picasso, Rouault. Les Grands Livres font appel aux 
mêmes artistes et d'autres aussi prestigieux, et c'est sans doute là, dans la conception 
du livre, où le graphisme des mots et le dessin du peintre se mêlent ou s'opposent, 
que Tériade, organisateur du livre, donne toute la mesure de son génie. 

Mais, Tériade éditeur n'a pas à faire de l'ombre à Tériade critique d'art. Ce 
dernier nous lègue, en effet, une chronique artistique des plus vivantes sur les mou- 
vements et les artistes de l'entre-deux-guerres, sur les salons, les expositions et ce 
qu'ils montrent : la tradition et les avant-gardes. Il nous parle de l'évolution des 
aînés déjà consacrés ou des recherches des plus jeunes. Pendant plus de dix ans, 
entre 1926 et 1939, Tériade exerce son métier de critique d'art dans de nombreuses 
revues ou journaux, et non les moindres, et suit l'effervescence artistique de 
l'époque. Il se fait le témoin des nouvelles tendances qui sont apparues à l'issue du 
premier conflit mondial. 

La guerre a mis un terme aux activités des cubistes qui, pour beaucoup, 
encore jeunes, ont été mobilisés. Après 1918, une sorte de «retour à l'ordre» a 
pour résultat l'abandon du cubisme pur pour des formules plus figuratives 
(Picasso, Derain, Metzinger...). À l'opposé, la dérision et l'esprit de subversion se 
retrouvent dans le mouvement dada (Duchamp, Picabia) qui mènera à l'esthé- 
tique surréaliste des années trente (Ernst, Mirô, Masson, Tanguy). D'autres se 
dirigent vers des modes d'expression plus nettement personnalisés (Matisse, 
Léger, Braque, Marcoussis...). Les peintres de l'école de Paris (Chagall, Kisling, 
Soutine, Pascin) connaissent après la guerre des conditions matérielles plus favo- 
rables. La critique et les galeries s'intéressent de plus en plus à leur art surtout 
après l'achat massif par le docteur Barnes en 1923 des œuvres de Soutine. De 
Russie, chassés par la situation politique, les plus jeunes arrivent à Paris : Menkès, 
Lanskoy, Poliakoff. L'abstraction gagne Paris dans les années vingt pour atteindre 
son point culminant dans le mouvement Abstraction-Création créé en 1931 et 
actif jusqu'en 1936 (Herbin, Kupka, Gleizes...). 

Et c'est toute cette agitation créatrice que Tériade rencontre dans la capitale : 
«Paris, capitale heureuse des arts, reçoit dans sa bonne atmosphère de travail tous 
ceux qui, voulant se mettre au pas de leur époque et craignant la solitude endor- 
mante de chez eux, repliement infécond sur soi-même, viennent ici sentir l'excita- 
tion incessante de son effort, s'émouvoir au contact de ses inquiétudes renouvelées, 



se mettre dans la proportion des autres et recueillir cette vertu profondément 
humaine et sans laquelle aucune œuvre ne peut longtemps résister, la mesure. Et 
nous ne voulons parler ici d'aucune mesure stérilisante, mais d'une mesure vivante 
qui viendrait former toute création1.» 

Dans ce Paris fécond, Tériade suit avec intérêt la route que poursuivent les 
aînés (Matisse a 57 ans en 1926, Picasso 45, Braque 44) et celle où s'engagent les 
plus jeunes (Masson a 30 ans, Mirô 33). Sa curiosité le pousse à rechercher les 
jeunes talents et il n'aura de cesse de défendre la «jeune peinture» qui s'inscrit dans 
la continuité des grands mouvements picturaux du début du siècle, le fauvisme et le 
cubisme. Il admet la peinture surréaliste car elle intègre la spontanéité et la poésie. 
Dans ses méthodes, il préconise le témoignage direct de l'artiste plutôt que les 
bavardages de la critique, car «[...] les amateurs de toute sorte se mirent à une 
besogne qui fut de tout temps et surtout depuis Baudelaire celle des poètes. Ils 
déversèrent sur la peinture tout l'excès d'une littérature mal contenue et qui cher- 
chait à s'échapper n'importe comment et pour n'importe quelle cause. Ils formèrent 
ainsi une tutelle bavarde autour d'un art qui n'en demandait pas tant2.» 

Il reconnaît dans son époque «la coexistence de deux conceptions avec des 
maîtres incontestés, de chaque côté. Que ce soit la nature qu'on veuille exprimer, que 
ce soit n'importe quelle fantaisie abstraite, l'art ne commence que dans la vie même, 
dans la vie créée de l'œuvre, dans la marche parfaite de son organisme, l'aisance de sa 
respiration, le naturel de ses rapports, son équilibre plastique. C'est la calme appa- 
rence de l'œuvre animée par l'émotion de l'artiste qui lui dicte sa valeur3.» 

Le hasard, la spontanéité et l'absence de modèle sont pour Tériade les compo- 
santes fondamentales de la peinture moderne, qui lui ont permis de s'émanciper. 
Tous les mouvements contemporains non académiques y font référence et ce sont 
les artistes qui y adhèrent qu'il va défendre par ses propos et écrits sur l'art. 

C'est donc en 1926 que commence la chronique artistique de Tériade. À Paris, 
il fréquente les cafés de Montparnasse des années vingt. Il y côtoie les artistes et sur- 
tout son compatriote Christian Zervos (1889-1970), fin lettré auteur d'une thèse de 
doctorat, à Paris, sur le philosophe et homme d'Etat byzantin Psellos (1018-1078). 
Aux yeux de Zervos, Picasso est l'artiste le plus important de son époque. Entre 
1932 et 1970, il rédige le catalogue général de l'œuvre de Picasso en vingt-trois 
volumes. La rencontre avec Zervos sera déterminante pour les débuts professionnels 
de Tériade. En effet, Christian Zervos crée les Cahiers d'art en janvier 1926 et pro- 
pose à Tériade ses colonnes pour des articles sur l'art contemporain. 

À partir de ce moment, Tériade écrit beaucoup et pour des supports très variés : 
revues parisiennes ou petites revues plus confidentielles, même éditées à l'étranger, 
grands quotidiens ou journaux plus spécialisés. 

Nous avons dénombré les supports suivants, diffusés en France, et qui publient 
ses écrits entre 1926 et 1936 : Cahiers d'art (1926-1960), L'Art d'aujourd'hui ( 1924- 
1929), Les Nouvelles littéraires (1922-1971), Sélection-chronique de la vie artistique et lit- 
téraire (revue publiée en Belgique, à Anvers), Comœdia (1907-1944), L'Intransigeant 
(1880-1948), Montparnasse (1914-1930), Minotaure (1933-1939, dont il est le 
directeur artistique jusqu'en octobre 1936), La Bête noire (1935-1936, qu'il édite 



avec Maurice Raynal), Le Voyage en Grèce (1934-1939), Arts et métiers graphiques 
(1927-1939, puis deux numéros en janvier et février 1948). 

Bien sûr, le ton et le style que Tériade emploie change en fonction des revues 
ou journaux dans lesquels il s'exprime et du public auquel il s'adresse. 

Lorsqu'il crée sa célèbre revue Verve, en décembre 1937, il laisse la parole à 
d'autres, écrivains, critiques ou artistes, et ne rédige plus que deux textes, une courte 
introduction sur Bonnard à l'été 1938 et une très belle préface pour des dessins de 
Picasso à l'automne 1954. 

Ses écrits ont également été publiés par la presse étrangère, notamment en 
Grèce, où il défend la peinture de ses compatriotes-peintres, To Fos et Theophilos 
notamment. Aux États-Unis, certains de ses articles ont été traduits dans la presse 
spécialisée. 

Nous publions dans cet ouvrage uniquement les textes de Tériade qui sont dif- 
fusés en France, publiés dans la presse, revues ou journaux, et signés par lui sous le 
nom E. Tériade, ou E.T. (le E. pour son prénom grec Efstratios), ou Les Deux 
Aveugles quand il écrit avec Maurice Raynal dans L'Intransigeant. Les articles non 
signés n'ont pas été retenus sauf l'introduction sur Bonnard dans Verve dont on sait 
qu'il en est l'auteur. 

C'est en écrivant sur Vlaminck que Tériade commence sa collaboration avec 
Zervos et les Cahiers d'art. La sortie de cette nouvelle revue est une étape dans l'édi- 
tion d'art. Elle offre aux lecteurs une confrontation de l'art du XXe siècle avec des 
époques plus anciennes, elle établit des correspondances entre l'art archaïque et 
l'art contemporain ; elle a la volonté de rendre le lecteur plus réceptif aux innova- 
tions des artistes contemporains et de participer à la formation du goût actuel. La 
mise en pages de la revue est rigoureuse et savante. Pour Tériade, c'est une colla- 
boration qui ne peut que porter ses fruits. C'est là qu'il va se former à son métier de 
critique d'art, son premier métier avant qu'il ne devienne l'éditeur que l'on connaît. 
C'est là qu'il va nouer des liens d'amitié avec les artistes qui deviendront les 
peintres de ses Grands Livres : Chagall, Giacometti, Laurens, Léger, Matisse, Mirô... 
C'est là que commence sa chronique artistique des années folles. 

La revue paraît dix fois par an et s'intéresse à un grand nombre de disciplines 
artistiques : peinture, sculpture, architecture, musique, mise en scène, archéologie, 
ethnographie. Outre Tériade et Zervos, la liste des participants à la revue est longue 
et de qualité : Georges-Henri Rivière, Georges Duthuit, Maurice Raynal, Élie 
Faure, ainsi que des écrivains ou poètes tels que Paul Éluard, René Char, Michel 
Leiris, Georges Bataille, Antonin Artaud. La revue est riche en illustrations, prin- 
cipalement en noir et blanc. Zervos se voue à l'œuvre de Picasso, suit le travail de 
Braque, Léger, Laurens, mais défend également l'ensemble des mouvements 
d'avant-garde : Ernst, MirÓ, Kandinsky, Mondrian, Malevitch. 

Tériade s'intéresse aux mêmes artistes et à d'autres, plus jeunes à l'époque, 
comme Masson, Borès, Beaudin. Il enquête sur les réalisations récentes ou le déve- 
loppement de l'œuvre de nombreux contemporains : Chagall, Friesz, Pascin, 
Braque, Gargallo, Laurens, Léger, Gris, Dufy, Matisse. En 1927, il écrit des articles 
de fond, sorte de propos sur l'art, ayant comme sujet, en différents épisodes, les 



«Peintres nouveaux», Ismaël G. de La Sema, Francisco Borès, Kyriaco Ghika, 
Cossio. Il réalise des interviews de marchands de tableaux, comme Léonce et Paul 
Rosenberg ainsi que Kahnweiler auprès duquel il se rendra parfois, le dimanche, 
dans sa maison de Boulogne. Il rend compte des expositions dans les galeries d'art. 
Entre 1929 et 1930, il écrit une suite de cinq articles intitulés «Documentaire sur 
la jeune peinture», où il retrace l'histoire de la peinture moderne à travers ses 
grands mouvements significatifs et notamment le cubisme, jusqu'à l'heure présente 
et les jeunes peintres. La jeunesse l'intéresse, il est à la recherche d'un nouveau 
souffle, d'un nouveau regard. C'est avec Borès, jeune artiste qu'il défendra toute sa 
vie, que la collaboration de Tériade dans les Cahiers d'art s'achève en 1931. 

Pendant les mêmes années, Tériade est critique d'art dans d'autres revues et 
journaux plus confidentiels et moins prestigieux que les Cahiers d'art, et destinés à 
un public d'intellectuels et d'artistes. Il s'agit de L'Art d'aujourd'hui, Les Nouvelles 
littéraires, Comœdia, Montparnasse et Sélection. 

Dans L'Art d'aujourd'hui Tériade publie quatre articles en 1926 sur quatre 
artistes dont il analyse les oeuvres : Léopold-Lévy, Kisling, Friesz et le sculpteur 
Gargallo. Cette revue met, elle aussi, l'accent sur l'art contemporain. Son directeur 
est Albert Morancé et nous retrouvons comme secrétaire de rédaction Christian 
Zervos. Le tirage est de quatre fascicules, un par saison, ainsi définis : «Les quatre 
fascicules forment un volume de soixante-quatre planches en noir et en couleurs et 
soixante-quatre pages de texte accompagné de nombreux croquis et de dessins.» 
Nous lisons en tête de la revue la profession de foi qui anime ses dirigeants et qui 
montre l'intérêt que porte la revue pour les mouvements d'avant-garde : «Dans 
L'Art d'aujourd'hui, nous présentons sans parti pris les œuvres qui constituent une 
démonstration ample des ressources fécondes de l'artiste contemporain ; nous nous 
souvenons toujours que la beauté revêt des formes diverses et que toutes les mani- 
festations recèlent des qualités ; nous sortons de leur isolement actuel les diverses 
expériences de notre époque, pour les montrer dans leur ensemble complexe mais 
harmonieux ; nous n'hésitons pas à donner des œuvres qui posent des problèmes 
nouveaux, même si elles déconcertent dans le premier moment, car dans le 
domaine des idées, c'est l'absence des idées et non leurs tendances qui constitue la 
mort ; nous essayons, dans nos études critiques, de préciser les directions d'un artiste 
et de réaliser en une certaine mesure nos impressions devant son oeuvre ; nous lais- 
sons à nos collaborateurs toute liberté d'exprimer leur conception de l'art, alors 
même que celle-ci pourrait ne pas correspondre avec nos directions.» 

Dans le journal Les Nouvelles littéraires, Tériade écrit en septembre 1926 dans 
la rubrique «La vie littéraire et artistique en province et à l'étranger». Il cite des 
écrivains contemporains grecs ayant fait le voyage en France et faisant part de leur 
expérience dans la presse de leur pays d'origine. Il évoque aussi l'actualité littéraire 
et notamment les nombreuses traductions de littérature étrangère en Grèce4. 

Comœdia est un quotidien ainsi sous-titré : Une ample comédie à cent actes divers / 
Et dont la scène est l'univers. La Fontaine. Gabriel Alphaud en est le directeur. Le 
journal comprend une importante section «beaux-arts» à part du Comœdia-joumal. 
En septembre 1927, Tériade publie une série de trois articles sur le «Besoin d'un 



nouveau fauvisme», où il est à la recherche d'un langage pictural nouveau qu'il 
pense trouver chez certains jeunes peintres, entre autres Masson, Lurçat, Arp, 
Mirô... Sa collaboration avec le journal ne se poursuit pas au-delà de cette année. 

Montparnasse, fondée par Paul Husson et dirigée par Géo Charles publie en 
mai-juin 1928 un article de Tériade sur Braque qui est similaire à celui paru un mois 
plus tôt dans le quotidien L'Intransigeant où il est devenu critique dans la section 
artistique. On retrouve également dans Montparnasse la signature de Maurice 
Raynal qui est, lui aussi, critique d'art à L'Intransigeant, à cette époque. En 1929, 
dans le même numéro d'avril-mai, paraissent deux écrits de Tériade, l'un sur 
Fernand Léger, l'autre sur une exposition de Goerg. 

Sélection est une revue qui est publiée mensuellement à Anvers, en Belgique. Le 
dépositaire pour la France est la librairie Vandenberg à Paris, qui la diffuse. Comme 
son titre l'annonce, la revue se veut une chronique de la vie littéraire et artistique. 
Tériade écrit en 1926 un premier texte sur Jean Lurçat suivi en 1929 par deux 
articles substantiels, l'un sur Fernand Léger, l'autre sur Marcoussis et conclut en 1930 
par une analyse des sculptures métalliques de Gargallo. 

C'est en 1928 que Tériade entreprend d'écrire dans les colonnes de la section 
Les Arts du grand journal du soir d'esprit plutôt libéral, L'Intransigeant. Le quotidien 
tire à quatre cent mille exemplaires dans les années trente et ses pages culturelles 
sont alors très appréciées. C'est dans L'Intransigeant également qu'Apollinaire avait 
exercé ses talents de critique d'art entre 1910 et 1914. 

Tériade y pratique différents genres journalistiques : il rend compte de l'actua- 
lité artistique dans les galeries ou les salons, réalise des interviews d'artistes, écrit des 
propos sur l'art français ou étranger, confie les espoirs qu'il met dans le travail des 
jeunes artistes ou évoque l'évolution des aînés, donne son avis sur la politique des 
musées. Le ton peut être sérieux, humoristique ou sarcastique. 

À partir d'octobre 1929, il signe ses articles avec Maurice Raynal, également 
journaliste et critique d'art, son aîné, témoin de l'aventure cubiste, sous le nom peu 
sérieux «Les Deux Aveugles». Le ton est donné. Impossible pour le lecteur de savoir 
lequel des deux, Tériade ou Raynal, est l'auteur de l'article et c'est ainsi qu'ils le 
veulent. Tériade continue cependant de signer de son nom certains écrits sur des 
thèmes ou des artistes qui lui sont chers. Cette collaboration au moins hebdoma- 
daire, sauf les mois d'été, perdure jusqu'en 1933. 

1933 est une date importante pour Tériade puisqu'il devient directeur artis- 
tique et collaborateur, par ses écrits, de la revue Minotaure dont Skira est l'éditeur- 
directeur administratif. L'ambition est grande : réunir artistes, écrivains, philo- 
sophes, critiques, psychanalystes, ethnologues, au sein d'une revue où le contenu ne 
céderait en rien à la qualité de la présentation. M inotaure que nous admirons encore 
soixante ans après, est un défi à l'époque de sa parution, en pleine crise écono- 
mique. Il entend rendre compte de tous les mouvements artistiques et intellectuels 
du moment par le texte et l'image, et veut également stimuler la créativité. Dans le 
premier numéro paraît la déclaration suivante, non signée : 

«Minotaure publiera, le premier, la production d'artistes dont l'œuvre est 
d'intérêt universel. 



«Chaque numéro comprendra également des études sur les tendances artis- 
tiques qui caractérisent les années précédentes. Pour ce, nous ferons appel non seu- 
lement aux écrivains spécialisés, mais aux savants et aux poètes les plus représenta- 
tifs de la génération actuelle. 

«Cependant Minotaure ne sera pas seulement une revue d'information. 
«Il est impossible d'isoler aujourd'hui les arts plastiques de la poésie. Les mou- 

vements modernes les plus caractéristiques ont étroitement associé ces deux 
domaines. Minotaure, tenant à insister sur ce point, publiera un grand nombre de 
textes d'ordre littéraire. 

«Les études d'ethnographie et d'archéologie ne seront pas seulement des cata- 
logues ou de simples descriptions d'objets. Elles chercheront à représenter les cir- 
constances et les préoccupations vitales auxquelles ces objets ont répondu, et ce avec 
la contribution de l'histoire des religions, de la mythologie et de la psychanalyse. 

«La musique, l'architecture et les spectacles (théâtre, cinéma, danse, variétés, 
cérémonies) seront traités dans le même esprit que les autres rubriques. 

«C'est-à-dire que Minotaure affirmera sa volonté de retrouver, de réunir et de 
résumer des éléments qui ont constitué l'esprit du mouvement moderne pour en 
étendre le rayonnement, et il s'attachera, grâce à un essai de mise au point de carac- 
tère encyclopédique, à désencombrer le terrain artistique pour redonner à l'art en 
mouvement son essor universel. 

«Minotaure veut être une revue constamment actuelle. 
«Minotaure paraîtra 5 fois par an, aux dates suivantes : 15 février, 15 avril, 

15 juin, 15 octobre et 15 décembre. Les abonnements pourront partir de l'une de 
ces dates (souligné dans le texte). 

«Chaque numéro constituera un fort volume de 72 à 100 pages. Il comprendra 
environ 120 à 170 reproductions, dont plusieurs en pleine page. 

«La couverture en couleurs de chaque numéro sera toujours composée par l'un 
des plus grands artistes d'aujourd'hui. 

«La majeure partie des livraisons, trois sur cinq, de la revue Minotaure, consti- 
tuera des numéros spéciaux dont chacun sera consacré entièrement à l'étude d'une 
question capitale touchant l'activité intellectuelle de notre temps. 

«Ces numéros, élaborés avec le plus grand soin, réuniront la collaboration des 
écrivains, des artistes et des savants les plus qualifiés, et présenteront en outre une 
riche sélection photographique de documents inédits. 

«Ces véritables ouvrages, dont le prix dépassera celui des autres livraisons de la 
revue, seront adressés à nos abonnés comme des numéros simples. 

«Les deux premières livraisons de Minotaure paraissent en 2 numéros spéciaux 
à la même date, le 1er juin 1933. 

«Le second numéro étant consacré entièrement à la mission Dakar-Djibouti, 
nous avons tenu à le faire paraître à l'occasion de l'exposition organisée par la mis- 
sion, au musée d'Ethnographie, palais du Trocadéro. 

«La prochaine livraison de Minotaure paraîtra à sa date normale, le 15 octobre.» 
Dans le numéro 6 de 1934, un feuillet est inséré : 
«On sait qu'en fondant Minotaure, il y a un an, nous avons voulu répondre à ce 



besoin que l'on ressentait depuis fort longtemps à Paris : trouver un terrain, un ter- 
rain indépendant, un terrain de collaboration entre les éléments les plus aigus et les 
plus importants des générations différentes ; créer ensuite un lieu de rencontre de 
l'art, de la poésie et de la science. 

«Le but de cette réunion ? traiter enfin avec cohésion toutes les questions cul- 
turelles vraiment modernes pour révéler, par des moyens critiques, les sources pro- 
fondes de la création dans tous les domaines de l'activité intellectuelle. 

«Nous avons voulu faire une véritable revue d'actualité. Si nous cherchons 
constamment à dépasser cette dernière, ce n'est pas en la copiant servilement, mais 
en essayant plutôt de la pressentir. En résumé, nous voulons présenter le tableau de 
l'activité intellectuelle d'aujourd'hui la plus audacieuse et montrer, dans une vue 
d'ensemble, ,tout ce qui va du conscient à l'inconscient et qui par des moyens cri- 
tiques ramène l'inconscient au conscient. Et nous nous attachons à le démontrer, 
grâce également à une large documentation présentée, autant que possible, d'une 
manière significative. 

«Le luxe de Minotaure ne doit être considéré que comme une nécessité organique. 
«Afin d'assurer à chaque numéro toute l'ampleur et l'homogénéité désirables, 

M inotaure paraîtra à l'avenir quatre fois par an, au début de chaque saison.» (Il était 
prévu que la revue parût cinq fois par an.) 

A.S. (pour Skira) 
E.T. (pour Tériade) 
La revue fait la part belle au mouvement surréaliste, mais sans la combativité 

qui caractérisait le ton des périodiques précédents comme Le Surréalisme au service 
de la Révolution (1930-1933) ou Documents (1929-1930). Skira et Tériade veulent 
une revue somptueuse, ambition difficilement compatible avec l'esprit surréaliste 
de Breton et Éluard. «Mais devant l'éternelle alternative du surréalisme : "descendre 
dans la rue revolver au poing" ou "rentrer dans l'art", Breton et Éluard optèrent pour 
cette dernière voie5. » Ce sont, cependant, les positions trop radicales des surréalistes 
et notamment l'exclusion de Bataille, qui éloigneront Tériade de M inotaure après 
quatre années de collaboration. 

Dans une visite à Tériade en 1982, un an avant sa mort, Jeanine Warnod rap- 
porte les propos qu'il lui tient : «J'ai quitté Cahiers d'art pour fonder une nouvelle 
revue avec l'intention d'y inclure la participation des surréalistes, de réagir contre 
le cubisme puriste, de brasser des idées et d'intégrer les arts plastiques à la poésie, la 
philosophie, la psychanalyse, la littérature, l'ethnologie et même la musique. 

«Zervos était hostile à ce projet car il voyait en moi un concurrent. 
«Je m'entendais très bien avec Skira. Mes relations avec André Breton étaient 

plus difficiles, d'autant plus qu'il avait excommunié Georges Bataille, surréaliste 
dissident avec qui j'étais très lié. J'ai essayé de les rapprocher, mais en vain. 

«Bataille et Masson ont proposé le titre M inotaure et, au départ, Breton n'exer- 
çait aucun pouvoir. Je lui avais dit : "Ne me faites pas passer pour un surréaliste !" 

- J.W. : Comment avez-vous conçu la première couverture de la revue ? 
- E.T. : J'ai commandé à Picasso la couverture du premier numéro. Il proposa 

un collage qu'il dut recommencer plusieurs fois. Il l'avait d'abord perdu dans son 



salon de la rue La Boétie, et la fragilité des matériaux rendait sa tâche difficile ; 
papier d'argent découpé en dentelle, rubans, feuilles artificielles provenant, je crois, 
d'un vieux chapeau d'Olga. Tous ces éléments étaient fixés tant bien que mal par 
des punaises autour d'un burin figurant le Minotaure brandissant son arme. 

«Skira et moi voulions que la revue soit très luxueuse, illustrée de reproduc- 
tions en couleurs. Cette couverture de Picasso coûta horriblement cher et déséqui- 
librait notre budget, mais elle était nécessaire pour le lancement de Minotaure. 
Picasso avait exigé que l'article le concernant soit écrit par Breton. 

«Dans nos rapports les uns avec les autres, il y avait plus d'antagonisme que de 
violence. Skira, en diplomate, conciliait nos divergences6.» 

Dans le premier numéro de Minotaure du 1er juin 1933, le texte de Tériade 
«Valeur plastique du mouvement» accompagne des reproductions de peinture de 
Rubens et du Tintoret pour retracer les grandes périodes depuis le baroque jusqu'aux 
jeunes peintres du présent tels que Beaudin, Borès, Masson et Roux. Entre juin 
1933 et octobre 1936, les écrits de Tériade dans Minotaure comptent sans doute 
parmi ses textes les plus beaux et les plus intéressants où il dévoile sa conception de 
l'art par des articles substantiels : «Émancipation de la peinture», 12 décembre 
1933, n° 3-4 ; «Aspects actuels de l'expression plastique», 12 mai 1934, n° 5 ; 
«Réhabilitation du chef-d'œuvre», 5 décembre 1934, n° 6 ; «La peau de la pein- 
ture», 15 juin 1936, n° 7 ; «La peinture surréaliste», 15 juin 1936, n° 8. 

La collaboration de Tériade avec Minotaure s'achève avec le numéro 9 du 
15 octobre 1936. Il comporte encore un très beau texte intitulé «Constance du 
fauvisme» dans lequel Tériade reprend des idées déjà développées, notamment que 
l'acte de créer a sa propre importance et que l'objet d'art n'est que ce qui subsiste 
de cette action. 

Après le départ de Tériade, une rupture catégorique intervient, la revue 
devient pleinement surréaliste. L'équipe de rédaction comprend désormais cinq per- 
sonnes : Breton, Duchamp, Éluard, Heine et Mabille. La parution de Minotaure 
s'achève avec le numéro 12 en 1939. 

Parallèlement à Minotaure et parce qu'ils ont perdu leurs rubriques dans 
L'Intransigeant, par suite d'un changement dans la direction du journal, Tériade 
et Raynal décident de fonder une revue dans laquelle ils vont pouvoir adopter le 
ton qui leur plaît. La Bête noire voit le jour le 1er avril 1935 et s'éteint avec le 
numéro 8 de février 1936. Michel Leiris trouve le titre et André Beaudin dessine 
la bête noire. 

Voici la déclaration d'intention telle qu'elle paraît sur un petit feuillet d'abon- 
nement inséré dans le journal : «La Bête noire n'est qu'un journal. / Un journal d'ac- 
tion artistique et littéraire. / La Bête noire est dirigée contre les "lâcheurs" de l'esprit 
moderne. / Et aussi contre ses profiteurs. / Elle ne cherche qu'à authentifier et 
mettre en valeur les éléments nouveaux de cet esprit. / La Bête noire touche à tout. 
/ Elle met à leur place ceux qui sont en place. / La Bête noire est jeune comme 
Diderot, vieille comme Alfred Jarry. / La Bête noire ne surprendra personne, elle 
étonnera tout le monde. / C'est-à-dire que la pauvre bête a du pain sur la planche.» 

Le ton est à la dérision pour les articles que Tériade et Raynal signent souvent 



de leur sobriquet «Les Deux Aveugles». On trouve également les signatures de 
Michel Leiris, Raymond Queneau, René Daumal, Antonin Artaud, Roger Vitrac... 

Sur son pays, la Grèce, Tériade va écrire entre 1935 et 1936 trois textes d'une 
grande poésie dans la revue qui a pour nom Le Voyage en Grècê. C'est un Grec, 
H. Joannides qui gère une agence de voyage à destination de la Grèce, qui a l'idée 
d'éditer une revue entre 1934 et 1939 où il est question de son pays à travers des 
témoignages d'écrivains, d'artistes ou de savants qui ont fait le voyage. 

Dans le premier numéro, nous lisons que la revue se présente comme des Cahiers 
périodiques de tourisme édités par la société Neptos, Paris, correspondant de l'office hellé, 
nique de Tourisme... Puis, La Rédaction signe la déclaration que voici : «Il est aujour- 
d'hui incontestable que la Grèce, dans tous les sens et dans ses grandes dimensions, 
exerce depuis quelques années sur tous les esprits une définitive et nouvelle séduction. 

«Cette néodécouverte, en rapport avec l'actualité artistique et les préoccupa- 
tions lyriques de ce temps, permet d'entrevoir une autre chance d'évasion et aussi 
une source de rajeunissement dans les domaines de la pensée et de l'action. Le 
Voyage en Grèce, dans un but d'information et de libre critique, essaiera de créer un 
lien entre la Grèce et ses voyageurs par l'intermédiaire des écrivains, des artistes et 
des savants contemporains. 

«Déjà, dans ce premier numéro, nous portons à la connaissance de nos lecteurs 
quelques témoignages significatifs de l'esprit que nous essayons de déterminer. Que les 
auteurs de ces témoignages veuillent bien trouver ici l'expression de notre gratitude.» 

Les articles sont de qualité, signés Le Corbusier, Chirico, Léger, Vitrac, Raynal, 
Queneau... Tériade évoque la Grèce à travers trois titres, Solitude de la Grèce, L'Été 
grec et Note sur les arbres, par lesquels il décrit avec beaucoup de sensibilité les pay- 
sages, la végétation et la lumière de son pays. Sa vie entière, Tériade restera attaché 
à sa patrie d'origine ; il y retournera régulièrement une fois par an, écrira des articles 
sur l'art dans la presse locale et, surtout, créera deux musées à Mytilène, au milieu 
d'un champ d'oliviers, l'un consacré au peintre grec itinérant Théophilos, et l'autre 
à ses livres de peintre, ses Grands Livres, présentés ouverts sur les murs du musée. 

Lorsque Tériade se lance dans l'aventure de Verve, sa propre revue qu'il crée en 
1937, grâce à des capitaux américains pour réaliser une édition bilingue, il a 40 ans 
et est critique d'art depuis plus de dix ans. Il connaît les artistes qu'il a rencontrés 
chez eux ou dans leurs ateliers et des amitiés se sont créées. Angèle Lamotte, avec 
qui il s'associe, lui apporte la collaboration des écrivains qu'elle a côtoyés dans la 
librairie d'Adrienne Monnier, rue de l'Odéon. Tériade, à ce moment, désire laisser 
la parole aux autres, écrivains, critiques, artistes, historiens. 

«Verve se propose de présenter l'art intimement mêlé à la vie de chaque époque 
et de fournir le témoignage de la participation des artistes aux événements essen- 
tiels de leur temps. / Verve s'intéresse, dans tous les domaines et sous toutes ses 
formes, à la création artistique. / Verve s'interdit toute fantaisie dans la présentation 
des documents. La valeur de ses éléments dépend de leur qualité, du choix qui en a 
été fait et de la signification qu'ils prennent par leur disposition dans la revue. / 
Pour que les images gardent le sens des pièces originales, Verve utilise les moyens 
techniques les mieux appropriés à chaque reproduction : héliogravure en couleurs, 



héliogravure en noir, typographie. Elle ne dédaigne pas de se servir du procédé 
oublié de la lithographie.» 

Telle est la déclaration d'intention parue dans le premier numéro daté du 
1er décembre 1937. La couverture a été spécialement composée par Matisse. Les 
publications sont de trois types : les «numéros variés» qui évoquent différents 
thèmes et artistes d'époques contemporaines ou plus éloignées, les numéros consa- 
crés aux enluminures, édités principalement pendant la guerre, et les numéros 
entièrement consacrés à un peintre (Matisse, Bonnard, Picasso, Chagall, Braque). 

C'est avec Verve que s'achèvent les publications de Tériade critique d'art, dans 
la presse française. Il va dorénavant se consacrer exclusivement à son métier d'édi- 
teur. À côté de Verve, dès 1943, en pleine guerre et jusqu'en 1975, Tériade va être 
l'initiateur d'ouvrages tout à fait exceptionnels, ses Grands Livres au nombre de 
vingt-sept, qu'il réalisera avec les plus grands noms d'artistes du XXe siècle. Mais ceci est une autre histoire. 

MARTINE SCHMIDT 

Note au lecteur : Tériade emploie à plusieurs reprises le terme de race pour désigner 
l'appartenance territoriale d'un artiste ou d'un style. Le «politiquement correct» 
n'étant pas d'actualité dans les années de l'entre-deux-guerres, ce terme pouvait 
être employé sans équivoque aucune, le lecteur l'aura bien compris. 

1 Cahiers d'art n° 5, 1926, Propos sur le Salon des Tuileries, p. 109. 
2 Minotaure n° 3-4, 1933, Émancipation de la peinture, p. 9. 
3 Cahiers d'art n° 5, 1926, p. 110. 
4 Voir annexe : Tériade et la terre grecque 
5 Brassaï : Conversations avec Picasso, Paris, Gallimard, 1964, p. 21. 
6 Jeanine Wamod : Rencontres, Visite à Tériade en hiver 1982, dans le catalogue de l'exposition «Regards sur 
Minotaure», Musée Rath, Genève, 17 octobre 1987-31 janvier 1988 et musée d'Art moderne de la ville de 
Paris, 17 mars-29 mai 1988, p. 245. 
7 Voir annexe : Tériade et la terre grecque 
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CAHIERS D'ART m N* 1 
DE VLAMINCK PEINTURES 

Le chemin s'ouvre en éventail et s élargit devant nous sous la poussée de notre désir. 
Nous entrons dans les tableaux de Vlaminck comme en pays conquis. 

Les maisons reculent de deux côtés et à l'angle du fond il y a l'ombre et la colline. 
Ce sont des villages tranquilles de Seine-et-Oise que la fougue généreuse du 

peintre élève au drame poignant de la vie. La nature ne joue pas ici un rôle d'or- 
donnatrice. Elle est douce, abandonnée et soumise. Happée par les mains rudes du 
mâle, elle est contrainte à satisfaire son besoin impérieux de création. Elle nous 
montre, confondus dans le tumulte universel, lequel obéit à une volonté sûre et 
expansive, le rose de ses murs anciens, le tendre feuillage de ses arbres isolés, la cuisson dorée de ses blés et les blessures brunes de ses chemins où traînent les 
directions des hommes. 

La neige campagnarde calme à peine les robustes désirs de cette terre que l'on 
sent vivante sous la robe provisoire. 

Un ciel de Vlaminck est une chose connue, classée qui ne ressemble à rien pas 
même à un ciel vu et qui résume pourtant toute la mise en scène de l'orage. 

Poissons d'argent, jolis bouquets, du vin noir dans les bouteilles, la vie a pris la 
forme de cette belle fille que nous allons peut-être aimer et non peindre. 

Profondément flamand, Vlaminck sentit de bonne heure son tempérament 
fougueux le diriger vers les violences libératrices. Un goût impétueux de dépouiller 
les formes, de jouir de la couleur nue, d'abattre les règles mortes, le conduisit triom- 
phalement parmi cette cohorte des fauves dont la jeunesse active redonna du sang 
frais à un art épuisé par l'épanchement. Les réalisations de cette époque de 
Vlaminck sont des essais pour ainsi dire constructivistes, illustrations du mécanisme 
cézannien. Elles nous émeuvent aujourd'hui par ce que nous entrevoyons d'effort à 
la recherche d'une discipline neuve. 

Vlaminck est un homme qui va dans la vie «carrément». Il ne se trompe pas à 
moitié. Il n'hésite jamais ; allant jusqu'à commettre des erreurs après tout souvent 
profitables. Les paysages bleus qui commençaient déjà à s'animer lui servirent d'in- 
termédiaires heureux pour sa libération. 

Cette discipline qu'il cherchait n'arriva que plus tard dans son œuvre. Alors 
que, plus sûr de ses moyens, de race ceux-là, et de ses aspirations, il l'a rencontrée 
dans l'ordre naturel des choses qu'il peignait. 

Riche d'un métier étonnant, et d'une palette onctueuse, il les mit au service de 
son immense amour de la nature dont il nous a rendu toute la tragique essence. 

Les bruns, les noir sonore, les jaune brûlé, les verts à côté des rouges et des bleus 
uniques composent dans ses tableaux des surfaces vibrantes où les blancs gras, 
brusques et sensuels, apparaissent tout d'un coup porteurs de toutes les émotions 
rapides. Des larges touches tracées vigoureusement, des tons frottés avec amour, la 
lumière d'une pâte claire, un morceau ouvragé par-ci par-là, Vlaminck est arrivé à 
cette calligraphie de la couleur à laquelle tout son instinct de race le prédisposait. 



Sa peinture est populaire, franche, solide et décidée comme la terre où il vit 
abondamment en homme ignorant les désirs irréalisables. Un tableau de Vlaminck 
doit ressembler à son auteur. L'émotion qu'il nous communique vient du cœur et de 
même va au cœur. S'il bouscule la calme apparence d'une pièce, c'est à la façon de 
ces hommes rudes et francs à qui n'en imposent pas les situations acquises. 
L'architecture essentielle, les éclaboussures chromatiques résumant ou prolongeant 
les formes et cet équilibre instable des valeurs incluses dans ses tableaux en font sou- 
vent des objets de désordre. Mais ce désordre apporte dans les atmosphères lourdes 
et stagnantes une fraîche bouffée d'air pur et de vie saine. 

Vlaminck est un peintre dont on sent tous les jours mûrir les qualités et dont 
on peut dire qu'il se surpasse sans cesse. 

Si toutes ses œuvres sont d'une seule venue, d'un seul jet, les plus récentes ont 
l'avantage d'être des tableaux réalisés. Il est arrivé aujourd'hui à la pleine maturité, 
à la pleine maîtrise de soi-même. 

Tout est bien qui finit bien. 
E. TÉRIADE 

N° Il 

LES EXPOSITIONS 

Les groupes hétéroclites se multiplient tous les jours et on ne sait plus exactement, 
tant leurs éléments diffèrent par la qualité, l'esthétique et la classe, si on se trouve 
devant des fonds de magasin démontrant la vitalité de la maison ou devant une 
exposition régulièrement organisée. 

Assemblés là, par un divin hasard, des noms qui ne devaient jamais se rapprocher 
sous peine de s'entre-détruire, forment des cocktails poivrés, pittoresques et plus curieux 
que savoureux. Cocktails aux savantes et obscures préparations. Mélanges habilement 
dosés où le barman, qui connaît son métier pour l'avoir pratiqué auprès d'une clientèle 
reconnue pour la plus supérieurement difficile, y met, à côté des vermouths les plus 
démocratiques, des essences d'un exotisme précieux et des alcools de race. 

On secoue le gobelet avec respect et transversalement. Que l'éclat du métal est 
donc une fête rapide. On donne au produit un nom de circonstance et le tour est 
exécuté parfaitement. 

Faudra-t-il prévoir la généralisation de ces expositions mixtes ? Tendront-elles 
à remplacer les Salons dont on constate le déclin avec une précision périodique ? Il 
faudra peut-être compter, à les voir se généraliser pour la plus simple raison du 
monde, que les galeries y trouvent leur compte et les peintres une occasion facile de 
montrer leur récente production en des atmosphères plus intimes que la cohue 
annihilante des Salons. 

On oserait peut-être dire qu'un assemblage homogène, et par affinités, aurait 
été préférable et plus apte à créer une confiance esthétique, mais il faut avouer 
qu'il y a dans ces expositions hétérogènes un sentiment de variété, de fantaisie et 
surtout d'imprévu qui autorise toutes les espérances de plaire. La monotonie est 



exempte de ces manifestations où un amateur en verve d'aventures trouvera parmi 
les valeurs éminemment constantes des jeunes qui tiennent le coup. Et puis les 
contacts, si souvent révélateurs, les fantaisies d'un voisinage disproportionné mais 
gardant l'équilibre, la possibilité, enfin, de voir se heurter avec bonheur ou autre- 
ment toutes les tendances modernes, est un agrément qui a son prix et son utilité. 
Il est d'ailleurs le signe de notre époque. On a besoin aujourd'hui de voir un peu 
de tout. On ne veut plus être borné et fermé dans un parti pris xénophobe. On veut 
être avant tout intelligent, on veut pouvoir choisir. 

On est arrivé à cette paix longuement redoutée où on ne se bat plus. Les armes 
au repos, les combattants perdent sinon leur foi, tout au moins leurs considérations 
sur des ennemis admis ou supposés. On se serre les mains, on se congratule d'avoir 
montré de l'héroïsme, on se mélange et on finit par se confondre dans la foule des 
arrivés. On montre son ticket, on sort de la gare, il y a un joli soleil de satisfaction 
sur la terre nouvelle et puis il y a les autres qui vont prendre le train pour visiter les 
champs de bataille de la peinture, en touristes. 

Il n'y a plus des cubistes, des orphistes ou des néoclassiques. Il n'y a que des 
peintres, et parmi les peintres ceux qui sont bons et ceux qui ne le sont pas. Et, en 
fin de compte, tout le monde a du talent. 

- Les œuvres que Dufy expose à la galerie Pierre nous montrent un maître 
incomparable du dessin. Ses lignes courent tantôt dans un galop tumultueux et ne 
gardent de leur mouvement qu'une direction continue, tantôt souples et sensibles 
s'attardent au contour délicat des choses pour décrire leurs émotions de passantes. 
Mais toujours une main ferme et vivante, sans en avoir l'air le moins du monde, 
rythme leur élan libre, leur jaillissement somptueux par une mesure discrète et 
humaine. Si on surprend son dessin sous les belles couleurs dont il se vêt dans ses 
peintures, on éprouve encore plus de plaisir à le voir ici libéré garder son bel esprit, 
ses grâces heureuses et sa verve. Quelle belle humeur anime tout ce qu'il fait, ce 
peintre dont l'apport est si véritablement neuf dans la peinture. Il connaît la 
manière de nous communiquer tout son plaisir de vivre et de peindre. Elle consiste 
à ne rien nous cacher de sa pensée intime et à nous prendre pour témoins de sa ten- 
dresse confiante et de sa joie. 

- La galerie Au Sacre du Printemps, qui s'est donné pour but de nous faire 
connaître les artistes étrangers, expose une série de toiles d'un groupe composé des 
Polonais Aberdam, Menkès, Weingart, Weissberg et de la Française Meurisse. Tous 
ces jeunes peintres marquent des qualités intéressantes et nous laissent de beaux 
espoirs. Mais c'est surtout Menkès qui semble commencer par être maître de ses 
moyens. Ses compositions, parfois instables, s'accompagnent d'un joli métier aux 
trouvailles fréquentes et justes. Le Chou est une toile excellente. 

L'invité de cette exposition est le sculpteur espagnol Gargallo, dont les figures 
en fer forgé lui ont déjà valu une renommée solide. Dans cette exposition, il nous 
montre quelques beaux morceaux plus ou moins connus. Entre un masque, une 
belle tête en plomb et ce torse de jeune homme si remarqué au dernier Salon des 
Tuileries, il nous montre sa Baigneuse au chapeau. La mollesse de la ligne, le bel 
abandon sont rendus avec tout le respect possible de la forme. Les volumes sont 



plutôt suggérés que donnés dans leur poids, et la lumière y contribue admirable- 
ment à créer une unité parfaite dans l'agencement de ce corps abandonné. Le cha- 
peau sert intelligemment les desseins du sculpteur. 

- Mme Jeanne Bucher expose quelques dessins, des gravures et des petites pein- 
tures anciennes de Braque et de Juan Gris dans la «boutique» de Pierre Chareau. À 
côté des deux aînés, on remarque une jolie peinture d'André Masson et des dessins 
aux volutes savantes, aux graphismes disciplinés et qui concourent heureusement à 
fixer des expressions bien plus plastiques que littéraires. 

André Masson, violemment attaqué par les critiques, loué par les confrères, tra- 
vaille silencieusement et avec constance. Et son travail actuel nous laisse dans une 
grave perplexité. Devant ses toiles les plus récentes, on se demande s'il pourra 
conserver et développer ses qualités du début, s'il ouvrira des voies nouvelles ou si 
le bel effort qu'il a réalisé disparaîtra pour toujours. 

Nous sommes plutôt de l'avis des artistes qui voient dans ce drame de réorga- 
nisation de la personnalité une belle promesse pour l'avenir. 

- L'aquarelle, après s'être égarée en des réalisations trop savantes mais que nulle 
sensibilité, aucune vision inédite ne pouvait conduire à de nouvelles destinées, 
commence à reprendre son rang, grâce à quelques peintres de talent. Les recherches 
picturales de ces temps derniers ont largement contribué à sa rénovation. Elles lui 
ont insufflé une vie nouvelle, et l'ont conduite dans les voies où elle n'osait aupa- 
ravant s'aventurer. La liberté du dessin et les audaces du coloris, les combinaisons à 
la fois si savantes et si simples que la peinture a réalisées ces dernières années, nous 
les retrouvons dans l'aquarelle. Plus de ces recherches patientes, minutieuses, de ces 
tons assombris qui enlevaient à l'aquarelle son éclat et sa poésie. 

Et voici qu'un groupe d'aquarellistes s'est formé pour réagir contre l'impuis- 
sance de confrères timorés : le groupe des Aquarellistes indépendants. Ce groupe 
expose à la galerie Marcel-Bernheim des aquarelles signées Vlaminck, Macquet, 
Asselin, Savreux, Gimmi, Laprade, Fournier, Favory, d'Espagnat, Mainssieux, 
Thévenet, Fraye, Céria et Ottmann. 

On y remarque parfois des pièces joliment écrites, mais on n'y distingue aucun 
accent propre à retenir notre attention. Et cela se comprend, car les artistes qui ont 
réellement renouvelé l'aquarelle n'y sont pas représentés. On n'y trouve ni Dufy, qui 
a fait faire à l'aquarelle des progrès remarquables, ni Chagall, dont les aquarelles 
font la joie de tous ceux qui savent voir, ni Lhote, ni Herminie David, ni Geneviève 
Gallibert, qui ont contribué pour une part essentielle au rajeunissement miraculeux 
de l'aquarelle. Puisqu'on annonce ce premier groupe comme faisant partie d'un 
ensemble important, nous espérons les voir figurer au deuxième service. 

- Dans sa galerie, Mme M. Henry expose une belle série de pastels et d'aqua- 
relles de Favory. Il est heureux de constater chaque fois les progrès de cet artiste qui 
cherche constamment à se perfectionner. Si Favory voulait descendre en lui-même, 
faire son examen de conscience, ne pas se laisser aller aux flatteries d'amis dange- 
reux, il réaliserait à coup sûr une œuvre digne de ses qualités naturelles. 

- Les expositions à sujet limité sont franchement monotones. On aime voir 
une exposition de fleurs, de natures mortes, de paysages, mais cela de temps à 



autre seulement. Mais quand ce système d'exposition à sujet unique se répète, cela 
devient fastidieux. On se croirait dans un concours et l'on attend la distribution 
des prix. Ainsi l'exposition du «Nu» chez Devambez. À première vue, on a l'im- 
pression de regarder à travers un kaléidoscope. Il faut se rapprocher des toiles pour 
en voir la diversité. Il y en a beaucoup de mauvaises, aux corps mal construits, aux 
volumes plats, aux tonalités fades ou vulgaires. Mais il y a aussi quelques toiles qui 
ne manquent point de qualités essentielles, entre autres le nu exposé par Dufresne, 
cet artiste timide et audacieux à la fois, dont l'œuvre, sans avoir recours à la 
réclame, restera parmi les plus belles de nos jours. Il y a aussi de beaux nus de Pascin, 
de Gimmi et de Gromaire, dont vous trouverez d'autres nus autrement intéressants 
parmi ses œuvres exposées actuellement à la galerie Hodebert. 

-  Les galeries Druet nous ont donné une série d'expositions intéressantes. Et 
d'abord celle du premier groupe, composé de Maurice Denis, de G. d'Espagnat, 
d'Hermann-Paul, de Laprade, de Lebasque, d'Aristide Maillol, de van Rysselberghe, 
de Sérusier, de Vallotton et de Valtat. 

Tout le monde connaît l'œuvre de ces artistes d'une valeur inégale, mais qui 
s'apparentent par l'honnêteté dans le travail, la continuité dans l'effort, le respect 
du métier, pour en parler longuement. Ce sont ces qualités de grande probité qui 
font que nous retournons tous les ans voir avec plaisir les œuvres d'artistes parmi 
lesquels il y en a dont la technique et les recherches ne correspondent plus avec la 
technique et les recherches de notre génération. 

- Dans la même galerie, Mme Marie-Méla Muter a exposé une bonne série de 
paysages pyrénéens et provençaux qui marqueront parmi les plus importantes de 
ses œuvres. Marie-Méla Muter se montre également en progrès dans ses natures 
mortes, dans ses figures et surtout dans ses portraits. Mais il ne faut, pas non plus 
oublier ses aquarelles des Pyrénées, de l'Espagne et de Saint-Tropez, les têtes, les 
nus, les bateaux qu'elle a décrits avec une profonde sincérité pour notre plaisir et 
pour notre contentement. 

- À côté de Marie-Méla Muter, une intéressante série d'œuvres de Paul Vera. 
Une exposition de cet artiste qui œuvre loin de la foire, des compromis et des 
intrigues, est toujours un événement de joie. Sa constante et heureuse prédilection 
pour les sujets rustiques, pour les visions idylliques, pour les images pleines du bon- 
heur de vivre, crée une atmosphère de quiétude profonde que l'on ne rencontre 
presque jamais chez les artistes contemporains. 

Paul Vera semble avoir trouvé cette paix intérieure que l'on appelle toujours et 
que l'on atteint rarement. Mais ce qu'il y a de plus remarquable en lui, c'est qu'il a 
trouvé aussi la technique et le coloris propres à exprimer son bonheur. 

-  La rétrospective de Loutreuil est un hommage ému à la mémoire de ce peintre 
tôt disparu. Son œuvre, outre ses qualités indéniables de force et de fougue, nous 
montre l'héroïsme constant de l'artiste accomplissant dans la douleur une œuvre 
désintéressée, dramatique et sincère. 

Il restera parmi les artistes les plus farouchement entiers de sa génération. 
-  La rétrospective des Indépendants, qui vient d'ouvrir ses portes, nous semble 

répondre à demi à la belle idée de ses organisateurs. Il fallait donner aux artistes 



tout le temps nécessaire pour réunir leurs toiles les plus caractéristiques, ce qui 
n'est pas facile, étant donné que celles-ci se trouvent pour la presque totalité à 
l'étranger. C'est la raison pour laquelle Georges Braque et le sculpteur Henri 
Laurens se sont abstenus d'exposer. Ainsi la gauche de l'art actuel n'est représen- 
tée à cette rétrospective que par Léger. 

Puis, il faudrait profiter de cette occasion pour organiser un ensemble des 
oeuvres de tous les grands artistes de l'heure actuelle en invitant, par exemple, 
Picasso, Maillol et Despiau. Ce serait pour nous une occasion unique de surprendre 
sur le vif la marche de l'art contemporain. 

Néanmoins, cette exposition conserve un certain intérêt documentaire dont 
nous reparlerons dans le prochain numéro. 

E. TÉRIADE 

N° III 

HjALON DES INDÉPENDANTS 

C'est un Salon démocratique. Ce fut d'ailleurs toujours ainsi. Si aux temps 
héroïques de l'impressionnisme et plus tard, à l'époque passionnée de la renaissance 
plastique, il fut le terrain où eurent lieu des beaux et glorieux combats pour l'art 
régénéré, c'est pour les mêmes raisons qu'il est aujourd'hui délaissé par ceux qui 
l'illustrèrent : la sauvegarde des traditions démocratiques. L'égalité parfaite devant 
la loi est un principe difficile à soutenir devant l'art. L'inégalité est déjà un terme 
indulgent si on pense que dans le domaine qui nous préoccupe il n'y a que des bons 
et des mauvais. La fraternité est une pensée évangélique mais bien malencontreuse 
ici. La liberté enfin, voilà ce qu'on peut retenir avec profit. 

Le Salon des Indépendants ayant vieilli comme une heureuse république veut 
conserver des vérités qui changent et vieillissent elles-mêmes. À force de conserver, 
il s'enferme ; à force de s'enfermer, il ne devient qu'historique. Sa belle rétrospec- 
tive trentenaire lui fut un palmarès de victoires. Va-t-il commencer maintenant à 
s'attendrir sur sa propre histoire, maintenant où il n'a qu'à changer certaines choses, 
les remplacer par des idées nouvelles, et se remettre à neuf pour pouvoir répondre 
aux besoins nouveaux et il deviendra encore le Salon le plus jeune, le plus insou- 
ciant, le plus frais de Paris. 

Cette année, malgré de nombreuses abstentions, il y a bien des choses intéres- 
santes et d'abord beaucoup de sculpteurs : l'Apôtre en cuivre de Gargallo, deux têtes 
en bronze de Gimond, l'envoi de Manès, l'Œuf de Brancusi, le Colosse de 
Baizerman, les envois constructivistes de Pevsner et de Kakabadzé, les terres cuites 
d'Androusof, la Femme assise et la Tête de Tombros. 

Parmi les peintres, citons seulement, faute de place dans cette courte 
rubrique : Matisse et Signac, qui président pour ainsi dire ici la jeunesse indépen- 
dante, et, alphabétiquement distribués, le Russe Annenkoff, l'un des meilleurs 
peintres de la Russie moderne, Beaudin, qui se réalise rapidement, Bosshard, tou- 
jours intéressant, Brabo, Chabaud, Coubine, d'une belle tenue, Creixams, le 



Hollandais Domela, Iser, Kars, Kamiyana, Koyanagui, Kosingova, Kramstyk, 
Lebedeff, bien en progrès, Lombard, Mané Katz, efforts très sympathiques, Mauny, 
Metzinger, Menkès, bel envoi, Ottmann, pour ceux qui aiment sa peinture, Pruna, 
Survage, Terechkowitch, un bon peintre à retenir, Tytgat et le Hongrois Zilzer, un 
jeune artiste qui se développe et se conquiert avec rapidité. 

On compte dans ce Salon cinq cents femmes peintres d'après les dires de ceux qui 
les ont dénombrées. Nous avons reconnu : Marthe Laurens, qui nous revient, après un 
long et modeste silence, riche de belles acquisitions ; Marguerite Matisse, qui se réalise 
de plus en plus, Marguerite Crissay, Renée Meurisse, Éleuthériade, Barrey, etc. 

Des tendances de ce Salon on ne peut rien dire de précis. On y trouve depuis 
le peintre de dimanche, à la splendide sérénité, jusqu'au peintre de tous les jours ; 
depuis la peinture populaire et anecdotique jusqu'à cette aristocratie issue de l'an- 
cêtre Cézanne, et qui parfois reste une noblesse de surface. 

Faisant fond à tout cela, des peintres dignes du Salon des Artistes français, 
prennent un petit air dégagé, se trouvant ici en dehors de l'enceinte officielle, 
comme à la campagne. Tout le monde est content, ou il en a l'air, au Salon des 
Indépendants. Les voisinages les plus impossibles gardent un naturel désarmant les 
critiques les plus austères. Il y a une certaine atmosphère sympathique, une bonho- 
mie due sûrement à l'apport de l'élément amateur, ou à la nombreuse présence de 
la femme, et qui vous force et qui vous dit : ne vous faites donc pas de mauvais sang. 
En art tout est fait malgré tout, et ce qui est bon est toujours visible. 

E. T. 

LES EXPOSITIONS 

0 LEOPOLD-LEVY (galerie Hodebert). - Quelques peintures récentes et surtout 
un ensemble de dessins font de cette exposition de Léopold-Lévy la manifestation 
d'une personnalité incontestable. De la peinture de l'artiste, on connaît déjà, et son 
exposition de l'année dernière nous l'a prouvé ici même, toute la qualité, le faire 
étonnant et cette distinction hautaine et désintéressée qui ne la fait sentir et com- 
prendre qu'à ceux qui, aimant la peinture pour elle-même, se laisseront pénétrer 
lentement de ses secrets. Une humanité discrète, un goût de fraîcheur et d'ombre, 
un égal amour de l'arbre et de l'homme jaillit de l'œuvre de ce peintre dont la tech- 
nique est savante et le lyrisme plastique garde beaucoup de pureté. 

Ses dessins, dont le trait décrit finement avec ses arabesques sensibles les ano- 
malies d'un terrain tourmenté ou les calmes architectures des rues méridionales, sont 
presque toujours délicatement lavés ou rehaussés d'un ton chaud, le plus souvent, 
d'un ocre ensoleillé. Il connaît la joie prompte de profiter des trouvailles rencon- 
trées. Et c'est cela qui le classe parmi les meilleurs dessinateurs de notre époque. 
e SUZANNE ROGER (galerie Simon). - Les bornes volontaires, qu'un mysticisme 
ardent absout et justifie, limitent les élans libérateurs de ce beau tempérament de 
peintre. Ici l'équilibre n'est pas atteint par l'heureux voisinage des formes. Il est pris 
dès le commencement comme une discipline nécessaire. Suzanne Roger ne regarde 
pas la vie pour s'en inspirer et son ambition ne doit point être de faire du vivant. Elle 



s'imprègne plutôt de l'œuvre faite et, en l'occurrence, de la plastique moyenâgeuse 
dont elle veut traduire le rythme, selon des conceptions contemporaines, en recréant 
les valeurs par la peinture. Elle atteint l'unité par l'exacte correspondance des 
volumes, soumis à un ordre égalitaire. Ses noirs et blancs, auxquels elle a limité sa 
palette, ou presque, modèlent parfois durement et souvent avec un tendre abandon 
des formes dont la sensualité grave ajoute à l'austérité de ses compositions. 
0 ACADÉMIE ANDRÉ-LHOTE (Au Sacre du Printemps). -  Les travaux des 
jeunes élèves exposés dans cette charmante galerie, placée sous le signe de la 
musique, prennent forcément l'air de devoirs et cela nous donnerait envie de décer- 
ner des notes, si l'effort désintéressé de toute cette jeunesse tranquille ne nous invi- 
tait au respect de ses volontés. Lhote est un bel artiste et qui nous a donné pendant 
ses longues recherches des exemples admirables de ses dons. La preuve d'autre part 
de son entière sincérité c'est qu'il s'est trompé souvent et sans hésitation. Mais il 
n'arrive pas à nous persuader suffisamment qu'étant lui-même l'arbre robuste et 
bien planté, il aurait pu supporter, sans que son architecture fléchisse, les branches 
lourdes de la jeunesse. Sa conception personnelle, ses modes d'interprétation et ses 
jeux géométriques, avec lesquels il arrive à établir ses compositions, possèdent-ils 
cette force de source, cette vitalité des principes générateurs qui auraient permis le 
sectionnement et surtout la continuation ? Et si, comme il le dit lui-même, il aide 
chacun à se trouver, nous penserons que c'est un homme aimé de ses élèves. Comme 
ils sont pour la plupart des jeunes de talent, nous les inviterons à la désobéissance. 
• MAX BAND (Aux Quatre-Chemins). - Ce jeune peintre venu de Lituanie, en 
passant par l'Allemagne, a déjà une oeuvre dans ses bagages. Il a même deux 
périodes. Celle des grands portraits juifs, de l'enfant aux cartes et des paysages de 
son pays natal. Il y est arrivé à une belle unité de ton, par une juste élimination des 
valeurs inutiles, à un calme plastique presque parfait, ce qui est assez particulier pour 
son origine. Une sensibilité émotive, une vivante inquiétude, qualités éminentes de 
sa race, le poussent aujourd'hui vers l'aventure de la couleur. Ses récentes natures 
mortes, parmi lesquelles les noix, des portraits et des paysages parisiens, nous le 
montrent recréé par cette couleur, dont il connaît déjà les richesses, les capacités et 
la puissance nerveuse et indisciplinée. 
0 BOYER (galerie Bing). - Avec quelle perversité ingénue posèrent devant ce 
peintre détaillant ses modèles aristocratiques. Ce commerçant en plein air des hauts 
plateaux montmartrois, devenu peintre d'intimités délicates, a répondu presque 
avec esprit à la curiosité frivole de ses admiratrices si spontanément venues à son 
art. Et puis aux jours creux, il est allé faire un tour à la campagne suburbaine, pour 
portraiturer la Dame Nature. Des gris-bleu, fonds restreint de sa palette, lui conser- 
vent une dignité d'homme ayant beaucoup retenu des choses de la peinture. À l'en- 
contre du Douanier qui n'a jamais pu s'apercevoir et se persuader qu'il faisait oeuvre 
de peintre et de grand peintre, et ce fut là toute son innocence, l'innocence du gen- 
til Boyer réside dans sa suffisance qui, ignorante des tourments d'esthétique, pour- 
rait bien lui réussir. 
0 UN GROUPE. - KAYSER (galerie Druet). - Aux groupes stables des valeurs éta- 
blies, témoins d'un passé monotone, a succédé, à la galerie Druet, et nous avons eu 



plaisir à le constater, un groupe de jeunes peintres, témoins ceux-là d'un avenir moins 
calme, sinon aussi sûr. Leur fougue, leur diversité créant presque d'amusantes opposi- 
tions et leur volonté de nous raconter autre chose, nous les rendent bien sympa- 
thiques. Nous avons particulièrement aimé les natures mortes et les figures de 
Berman, les fleurs artificielles de Laglenne, les blancs et les gris harmonieusement tra- 
vaillés de Terechkowitch, la fantaisie brillante et cosmographique de Tony et les 
natures mortes de Charbonnier qui, changeant de direction, nous donne des preuves 
d'un talent certain et qui ne demande qu'à se concentrer pour exploiter ses ressources. 

-  Kayser est un des peintres les plus intelligents et les plus sensibles d'aujour- 
d'hui. Au premier étage de la galerie Druet, il nous montre ses dessins, ses aquarelles 
et quelques peintures dans un ensemble homogène et dont la discrétion, la finesse 
et la race secrète étonneront un visiteur contemporain d'expositions. Habitués aux 
bruits, aux sonorités, aux éclats, nous nous trouvons ici dans une atmosphère d'in- 
quiète confidence. Les émotions du peintre, plastiquement exprimées, nous par- 
viennent longtemps après les avoir vues, comme des souvenirs reposés. Les plaisirs 
nuancés de l'intelligence nous sont rendus par cet artiste, qui sait adapter ses 
moyens somptueux de peintre à son besoin profond de la mesure. 
0 MAX ERNST (galerie Van-Leer). - Jolis cadres, photos ingénieusement décou- 
pées et curieusement juxtaposées, suggestions hypocrites, cauchemars plastiques 
rendus avec bien plus d'habileté technique et de longue expérience expressive que 
par la traduction photographique du langage d'obscurs subconscients. Jeux de l'in- 
telligence à la recherche des bizarres expressions, jeux des hasards optiques et des 
surprises sensuelles, jeux d'une imagination riche en trouvailles, très souvent heu- 
reux et parfois puérils, réussites. 

On emporte de cette exposition le sentiment de noble quiétude que nous don- 
naient ces ouvrages naïfs et compliqués que les dames d'un temps déjà révolu fabri- 
quaient avec cette science que le désoeuvrement donne aux âmes curieuses, et Max 
Ernst est un équilibriste parfait, qui s'amuse de si bon cœur qu'il finit par nous per- 
suader de nous amuser avec lui. 
e GOUNARO (galerie Vavin-Raspail). - Un peintre nouveau, et cela dans le plein 
sens du mot, vient prendre son élan avec une belle exposition. 

Une matière brillante, émaillée, vêt généralement ses toiles où les ocre chaud 
jouent parmi les grands plans d'ombre et qui forment la charpente essentielle. Sur 
cette architecture de fond, l'arabesque graphique allant du clair au noir, décrit les 
contours, suggère les volumes et nous laisse entrevoir l'image elliptique des choses. 
Les formes se meuvent à l'aise dans ses toiles et se prolongent souvent, étant indé- 
finies, jusqu'aux limites de nos désirs. 
0 EUGÈNE ZAK (galerie Bing). -  Ces personnages de rêve sortis d'une imagination 
fertile et musicienne, vivent baignés dans une atmosphère de brume et de poésie sep- 
tentrionale. Esprits inquiets et familiers, ils se plaisent dans l'intimité des chambres 
qu'ils peuplent de leurs formes menues et gracieuses. Ils nous rendent toute la tendre 
intimité des pays du Nord et cela dans un langage dont la délicatesse n'exclut pas la 
qualité plastique. Avec des roses et des verts, travaillés amoureusement, Zak rendait 
à son rêve toute la solide et persuasive apparence de la vie. Dans la sécheresse qui 



menace beaucoup de peintres contemporains, l'œuvre de ce peintre, si prématuré- 
ment disparu, prend les airs d'une petite flûte en bois qu'on aurait achetée un beau 
matin de mai en longeant les berges d'un grand fleuve. 
0 MAN RAY (galerie Surréaliste). -  Des toiles d'une sagesse exemplaire, aux tech- 
niques variées mais garanties de tout repos. Des peintures au couteau bien grasses et des 
sèches imageries signées du même nom tiennent gentiment compagnie à quelques 
objets des îles. Rien ne pourra inquiéter les visiteurs de passage, et les autres. 

Des marines, des paysages, le portrait de Marcel Duchamp, traité en affiche, et 
dont la ressemblance est bien photographique, ce qui s'explique d'ailleurs aisé- 
ment. Man Ray est sans conteste le photographe le plus véritablement artiste de 
notre époque. 

Une exposition, somme toute, comme toutes les autres, une galerie comme il 
y en a tant. 

Le catalogue seul est d'intention surréaliste. C'est bien maigre. 
E. TÉRIADE 

N 0 IV 

'tROPOS SUR LES EXPOSITIONS 

w JEAN LURÇAT (galerie Pierre). -  Les joueurs aveuglés par l'émotion des sacrifices 
constants et de la régularité du risque possèdent l'inaptitude notoire de ne pas consi- 
dérer les cartes à jouer sous l'axe esthétique. Il fallait qu'un peintre y trouve la matière 
d'un rajeunissement du thème pictural. Et ce fut Lurçat qui tira parti des figures. Du 
moins ses premières œuvres nous donnèrent, peut-être par un hasard heureux, des 
impressions dans ce sens. La dame de trèfle, le roi de pique et le valet de cœur devin- 
rent aussitôt des personnages actifs, sortirent de la neutralité bienveillante de leurs 
fonctions, dérangèrent leurs plans qu'une noble diagonale divise et après s'être enri- 
chis de belles trouvailles finirent par vivre dans la riche émotion de la peinture. 

Le peintre jouait, nous semblait-il, avec ce monde irréel et vibrant qu'il a créé 
et c'était une joie nonpareille pour nous de regarder pousser toute cette humanité 
de fantaisie. Une peinture de Lurçat est un beau costume de ballet qui tout d'un 
coup se met à marcher, va jusqu'à nous parler et finit tout de bon par vivre. 

Lurçat possède le don miraculeux de rajeunir la couleur, de dérouter les habi- 
tudes, de combiner des alliances inattendues et qu'on trouve pourtant toutes natu- 
relles. Des deux couleurs banales comme des lieux communs il en extrait une 
brillante affaire. Car il connaît la science des rapports, la psychologie des dosages et 
une économie des valeurs soucieuse de l'ordre classique. 

Les gouaches et les dessins qu'il nous montrera à la galerie Pierre nous autori- 
sent aujourd'hui à parler de l'ensemble de son œuvre intimement lié. Lurçat a 
débuté avec une gamme très riche de gris dont la séduction facile et l'effet sûr lui 
ménageaient des réussites élégantes. Son voyage au Sahara fut pour ce coloriste qui 
s'ignorait son chemin de Damas. Les couleurs, sous le soleil saharien, lui apparurent 
étrangères de celles qu'il a connues dans la douce région de l'Île-de-France. Il s'y est 



rendu compte qu'il pouvait y avoir des harmonies puissantes de tons, sans que des 
gris interviennent. Et petit à petit il essaya de s'en débarrasser. Les premières 
œuvres, après sa conversion à la lumière, à la «lumière pure», sont encore relevées 
de quelques gris. On y sent la lutte entre la mémoire visuelle de l'homme du Nord 
et l'œil ouvert aux splendeurs des tons francs. Celui-ci a pris finalement le dessus et 
Lurçat réalisa alors des peintures d'après ses nouvelles constatations. Comment y 
est-il arrivé ? Très difficilement. À force de labeur. Connaissez-vous le beau petit 
livre de Charles-Louis Philippe : Charles Blanchard ? 

Le même récit repris une, deux, trois, quatre, cinq fois, tantôt simplifié, tantôt 
amplifié, avec des variantes faisant sentir que l'auteur a trouvé lentement des 
accents et des tons qu'il n'avait pu obtenir tout de suite. Ainsi de l'œuvre de Lurçat. 
La même figure est reprise une, deux, trois, même quatre fois. 

En mettant côte à côte ces œuvres écrites sur le même thème on peut se rendre 
compte aisément de l'effort de l'artiste pour trouver les rapports justes entre des cou- 
leurs couramment considérées comme antipicturales, pour faire tourner un cou, 
pour assouplir une collerette. 

Avec cette attention particulière et, surtout, avec son sentiment de la couleur, 
il a pu, dernièrement, employer des tons élevés au diapason. Cependant ces cou- 
leurs au degré puissant ne font pas de son œuvre une chose discordante. L'ensemble 
se tient dans une note aiguë mais harmonieuse. C'est que les tons purs sont liés par 
des tons purs de moindre intensité mais dans lesquels il y a comme un souvenir de 
gris et qui rend acceptable l'œuvre saharienne de Lurçat sous le ciel atténué de 
Paris. Il y a dans chaque race des qualités de climat et d'atmosphère incontestables. 
Si, par exemple, un artiste russe ou polonais s'évertue à mettre sur son tableau des 
couleurs vives, celles-ci ne seront enveloppées et assourdies ; aucune nécessité de 
l'œil n'existant pour le peintre d'assouplir ses valeurs pour y retrouver son calme. 
Elles resteront côte à côte dans leur pureté. Et l'ensemble sera violent. Ainsi 
Chagall. Chez lui les anciennes œuvres restent fortement colorées. Mais, depuis 
qu'il vit en France il s'opère en lui le miracle de la transformation. Ce n'est pas 
comme certains veulent le croire, une transformation due au désir de s'adapter à 
une esthétique différente. Ce besoin d'assourdir sa palette lui est impérieusement 
imposé par sa vie dans un pays «saturé» de gris. Voulez-vous connaître la mesure 
colorée de l'Île-de-France ? Regardez un jour de soleil la place de la Concorde. Elle 
est grise. Toutes les couleurs y sont ramenées au gris. C'est la raison pour laquelle ni 
Léger ni Jean Lurçat ne sauraient être comparés aux coloristes d'ailleurs. Si vio- 
lentes que soient leurs couleurs, elles se ramènent naturellement à une harmonie 
très douce et très subtile. La mesure est un sentiment de Paris. 
e SIMON MONDZAIN (galerie Hodebert). - La nature est une force attirante, un 
lieu de sécurité, un abri secret et sentimental qui nous retient solidement par la base 
et soumet souvent les plus forts parmi nous. À l'élan de l'homme pour se dégager, 
s'échapper d'elle, se libérer de son obscur pouvoir, afin d'être en état de grâce pour 
la maîtriser, se mesure toute intention d'art. Mais il faut encore retrouver l'équi- 
libre, et retrouver l'équilibre c'est recréer la vie, c'est créer de la vie émotive, chose 
aussi rare que le génie. Si le degré de la séparation de l'homme avec la nature est le 



signe, tout au moins relatif, des intentions artistiques, ces dernières doivent varier 
selon les fluctuations de ce degré. Les intentions d'art d'ailleurs ne doivent pas être 
confondues avec l'art même, car il peut y avoir de l'art sans intention. Mondzain 
qui nous invite à fêter un long effort de peintre avec sa grande exposition, appar- 
tient à cette catégorie d'artistes, qui près de la nature et aimant par-dessus tout nous 
restituer plastiquement les magnificences construites des paysages, se sont formé 
d'abord une façon de voir, une façon de faire, une confiance en soi-même dont le 
sûr appui les aurait fait traverser sans risques les émotions changeantes des lieux 
qu'ils allaient peindre. C'est pour cela qu'à travers les paysages mélancoliques de 
Cahors ou les routes chaudes de Collioure, parmi les natures mortes à l'éclat frais et 
les nus clairs, on devine la présence constante de cette vigoureuse et profonde hon- 
nêteté de peintre dont les efforts, le désintéressement et les lentes acquisitions 
aboutissent aujourd'hui à cette belle manifestation d'amour. Dans LOffraride, la 
grande composition qui sert de centre régulateur, le peintre a tenté de s'éloigner le 
plus possible de la nature pour pouvoir l'ordonnancer à sa guise et selon ses sym- 
boles. La lutte qu'il engage avec son propre tempérament est une vivante illustra- 
tion de ce que nous venons de dire. 
0 HALICKA (galerie Druet). - Une belle exposition, une artiste authentique. Ses 
petites compositions pourraient se développer à l'infini sans perdre aucun élément 
de leurs accords plastiques, tant il y a de vie harmonieuse dans l'agencement de 
leurs formes, suffisamment indiquées, de leurs couleurs choisies et précieuses. La vie 
intelligente de ces petits tableaux nous donne une émouvante équivalence du cœur 
universel. Que ce soit la cuisse d'un cheval que l'on caresse ou le ventre d'un oiseau, 
la chaleur de la vie est en tout la même. 

Des tons s'étant mis en commun d'après une science sûre, ayant éliminé toute 
valeur inutile à leur propre organisme, ont constitué ces sociétés autonomes et soli- 
dement composées où il fait bon vivre pour eux et vivre à leur aise. Cette peinture 
est un bel éloge du cubisme et Halicka lui doit certainement beaucoup. Que ce soit 
des baigneurs entrelacés remplissant d'émotion les meilleures de ses toiles, que ce 
soit des natures mortes délicatement tendres ou ces groupes noirs de Juifs au mys- 
tique balancement, le lyrisme de Halicka atteint souvent le rare bonheur de trou- 
ver sa calme apparence. Un regret sentimental se dépose lentement, avec des pré- 
cautions légères. Après la joie oublieuse de peindre, le regret des choses et de la joie. 
Et cela est un apport profond de la femme. 
0 MAX ERNST (boutique Pierre Chareau). - Tout est à faire. Cosmogonie. 
Premières années de la terre, commencement de ce monde. Sait-on jamais ? La tar- 
dive condensation d'une vague nébuleuse, la constitution des premières couches 
fraîches et solides, la virginité des inconnus à venir, de la vie jetée au hasard de la 
rotation des étoiles. La terre en conception, le lent enfantement des mondes, les 
étapes primaires de la construction, de tendres tressaillements des sèves qui se déga- 
gent et se forment et puis les premières synthèses de la vie. - Un œil gras, curieux 
et sensuel et qui fut sûrement la première chose du monde, l'œil du peintre. - Des 
plantes opulentes et courtes sans corps, tout en feuilles, qui poussent sur des sols 
larvaires trop avides déjà et pressées de tirer la puissance de ce sol qui nourrira 



pendant des milliers de siècles les forêts, les bêtes et les hommes. - Un plésiosaure 
trapu essaie de s'inscrire dans un plan géométrique convenable. - Des chevaux en 
état de formation et dont la civilisation n'a pas encore défini et affiné la race pren- 
nent de beaux élans romantiques. - Cette blessure ouverte pour une naissance 
appartient-elle à la terre, au tronc ou aux astres ? - Le bois, avec ses fibres, ses 
couches concentriques, son cœur, ses moirures et ses dures et craquantes écorces, 
remonte-t-il à des âges primitifs ou aux années dionysiaques du cubisme ? - Une 
feuille s'étale sur le bois maternel d'une planche et ne nous cache point ni sa satis- 
faction ni son étonnement de vivre et de grandir et le petit arbre désolé qui s'ouvre 
en éventail, on ne sait pas s'il est au milieu d'une vaste mer aux vagues successives 
ou dans la solitude boueuse des larges couches terrestres. Car tout est confondu. 

Planches d'un botaniste soigneux, habituel tableau de l'oculiste ou album 
d'échantillons d'un gros marchand de bois, ce sont malgré ses appels rationnels, des 
images captivantes. Et puis on s'instruit en s'amusant, aurions-nous dit si l'ironie 
n'était pas chose si médiocre. 

Cette peinture des états géologiques nous enchante par son côté neuf, sa sur- 
prise et par son romantisme scientifique, si à l'honneur aujourd'hui. Une suggestion 
plastique du vide, des sons qui s'amplifient en ondes calligraphiées, des dessins très 
subtils et très savants, en somme de belles illustrations d'un livre. 

Ce sont les dessins que Max Ernst a composés pour une Histoire naturelle. Son 
étonnante variété des gris avec lesquels il obtient les colorations les plus sensibles, une 
matière travaillée jusqu'à la parfaite souplesse, parfois fluide et transparente, et parfois 
dense et chargée, lui confèrent des qualité solides. Elles lui permettent toutes les fuites 
littéraires, tous les vagabondages intellectuels, toutes les aventures imaginatives. Dans 
le domaine de l'illustration où on se trouve et où Max Ernst doit avoir une belle place, 
tout dessin doit contenir sa littérature. Le tout c'est de ne pas s'en contenter. 
e BELA CZOBEL, DOMENJOZ, CHARLOTTE GARDELLE. - Les barreaux 
noirs des arbres coupés par les branches horizontales qu'un bleu presque mystique 
enlumine dérobent à la vision du peintre le spectacle trop réel de la rue et de la 
ville. Des souvenirs amers percent de-ci de-là, mais lointains et dégagés de sa per- 
sonne. Un rideau est tissé entre lui, sa joie ou sa douleur et le monde. Il s'en sert 
pour construire ses toiles et emménager leur équilibre un peu brusqué. C'est la 
meilleure utilisation qu'on puisse faire d'un état d'âme. Si ses violences le reportent 
jusqu'aux fauves, sa sensualité jusqu'à Bonnard et certains éléments mystiques le 
ramènent aux expressionnistes, cela prouve que Bela Czobel, peintre tourmenté de 
la Hongrie, possède des qualités éminentes pour avoir pu faire œuvre propre à tra- 
vers toutes ses inquiétudes. 

On connaît Domenjoz pour ses dons évidents de peintre, sa matière vivante et 
résineuse, sa palette restreinte et choisie. Son exposition d'aujourd'hui nous le 
montre en pleine évolution, quittant presque une période de sa vie pour entrer dans 
une autre. C'est ainsi, tout au moins, que nous avons voulu reconnaître de plus 
amples réalisations dans sa série de paysages du Midi, où le faire ample et la clarté 
de l'expression lui appartiennent incontestablement. 

Charlotte Gardelle nous montre des aquarelles. Un tracé d'encre de Chine 



cerne les formes que des tons frais viennent ensuite habiller avec élégance. Des 
vives notations du pays méridional, des nus, des portraits forment un ensemble 
agréable et d'un goût délicat. 

E. TÉRIADE 

N ° V 

"tROPOS SUR LE SALON DES TUILERIES 

Âge d'or de la peinture. Moisson opulente ou triomphe abondant, venus sur le tard 
pour élargir les limites de nos joies visuelles par l'omnipotence de l'ordre pictural. 

C'est bien l'âge d'or de la peinture. Nous avons beau faire, nous subissons l'at- 
tirance de ses lois simples, le charme de sa verve, la santé créatrice de ses ébats. Sous 
le doux règne de la peinture, l'univers songe et vit de bonnes et tranquilles années. 
Il doit être heureux le monde, d'avoir trouvé un moyen aussi sûr, aussi concentré, 
aussi essentiel pour s'exprimer et pour s'émouvoir. 

La décadence littéraire des premières années de ce siècle ajouta à la naissance 
du mouvement plastique son atmosphère de tièdes ruines. Les recherches désinté- 
ressées des jeunes fauves, leur rudesse, sentant bon la vie et ce «naturel» retrouvé, 
après une perte totale, furent des éléments solides pour la reconstruction, des 
preuves de leur vérité à eux, des titres. Les instincts contrôlaient la création et y 
mettaient la mesure de leur vivant équilibre. 

Si cette poussée de forces neuves fut pressentie par tous les éléments errants et 
désaxés venant de la décomposition littéraire, et si ceux-là brouillèrent momenta- 
nément le langage en formation, ce ne fut qu'une mêlée passagère, la vie forte de 
l'art ayant, en fin de compte, digéré ces intrus intelligents. La peinture et la sculp- 
ture alors mirent les bases de la nouvelle architecture. 

Aujourd'hui Paris, capitale heureuse des arts, reçoit dans sa bonne atmosphère 
de travail tous ceux qui voulaient se mettre au pas de leur époque et craignant la 
solitude endormante de chez eux, repliement infécond sur soi-même, viennent ici 
sentir l'excitation incessante de son effort, s'émouvoir au contact de ses inquiétudes 
renouvelées, se mettre dans la proportion des autres et recueillir cette vertu pro- 
fondément humaine et sans laquelle aucune oeuvre ne peut longtemps résister, la 
mesure. Et nous ne voulons parler ici d'aucune mesure stérilisante, mais d'une 
mesure vivante qui viendrait former toute création. 

Le Salon des Tuileries est un fruit mûr. Il est le résultat de la déconfiture artis- 
tique du vieux Salon, s'endormant pour toujours dans l'oubli paresseux de l'art, 
quand les quelques éléments ayant gardé un souvenir ému de la jeunesse, perdue pour 
eux, vinrent par la force des choses et de l'esprit, reconnaître leurs camarades partis 
autrefois pour les nobles aventures. Ce fut un acte assez beau que celui de cette 
reconnaissance, une date dont on aurait gardé la mémoire s'il n'y avait pas absence 
d'intérêt pour les uns et si la nécessité pour les autres était moins évidente. Mais tel 
quel, le fait de cette jonction, tout au moins apparente, venait, il y a quatre ans, 
mettre un terme à un état de longue révolution et sur les ruines des vieux partis on 



a pu voir se soumettre à la peinture triomphante quelques vétérans qui auraient pu 
encore servir à quelque chose, ne fut-ce qu'à marquer plus brillamment la victoire. 
Et voilà le Salon des Tuileries. 

Ceux qui, soulevés par les inquiétudes constructives des premières années de 
notre siècle allèrent de l'avant et, sous des appellations différentes, essayèrent de 
donner des solutions personnelles ou quelquefois collectives à des problèmes qu'ils 
eurent le courage et la sincérité de se poser eux-mêmes, ceux qui, pendant les belles 
années de lutte connurent seulement des courroux ou des enthousiasmes allaient 
briller ici sur le fond neutre de la bonne petite peinture d'Albert Besnard, de 
Blanche, d'Aman-Jean et de Maurice Denis. Et c'est pourquoi nous regretterons 
toujours quelques absences essentielles et dont la confrontation courageuse ici 
aurait servi à dégager plus facilement la mesure des valeurs présentes. 

Selon nous on aurait dû considérer ce Salon comme la fin d'un état anormal, 
celui de la révolution par la consécration, la montée même au pouvoir des peintres 
qui passèrent à juste titre jusqu'à ce moment pour des révolutionnaires. Il n'y avait 
plus de bataille, plus de lutte. Un mouvement a triomphé, un ordre fut admis, 
classé, devenu officiel. Les artistes ne devaient à l'avenir prétendre à toutes les 
excuses, à toutes les indulgences sous le fallacieux prétexte qu'ils appartiennent à la 
section dite de l'Art vivant. Ils devaient être jugés sur leur effort, sur leur émotion, 
sur leurs œuvres proprement dites. 

La période étale. 
L'art allait-il continuer sa route ascendante dans le calme retrouvé d'une situa- 

tion régulière ou devait-il vieillir comme une femme heureuse dans le bonheur égal 
des jours ? Allait-on voir se perpétuer pendant ce temps l'exploitation des données 
trouvées auparavant, au hasard inventif des forces entrechoquées, et constater pas- 
sivement la seule confirmation des peintres responsables ? Ce fut vers cela que les 
premières manifestations de ce Salon nous amenèrent. 

Avec la consolidation de quelques beaux tempéraments d'aujourd'hui, il a 
réussi le classement d'une bonne lignée d'artistes qui sans bousculer rien du tout ont 
dû rester dans les limites de leur expression, probes, sincères et suffisamment émus 
pour nous émouvoir. C'est ainsi que ce Salon acquit son caractère, sa personnalité 
et comme nous le disions plus haut, si certains artistes ne se refusaient pas au 
contact en y exposant, il aurait présenté l'inventaire le plus complet de ce qui fut, 
surtout de celui-là, et de ce qui existe de l'art contemporain. 

Mais quant aux jeunes, les jeunes à venir, il ne faut pas les chercher ici. Il ne 
faut pas non plus les chercher ailleurs. On ne sait pas encore où ils sont. Il nous fau- 
dra peut-être les reconnaître. De toute façon, on les attend, même si cela serait dans 
un frais mouvement de balayage. 

Dans ce Salon se pose comme une question traversant tout l'art moderne, la 
dualité de sa conception. 

Ceux qui, ayant trouvé ou acquis par profit légal les moyens qui leur étaient 
nécessaires à la production, établissent leur œuvre selon ces données stables, uni- 
quement préoccupés par leur expression de la vie intérieure. 

Ceux qui, croyant que l'art est une éternelle inquiétude à la recherche des 



accords et des correspondances purement plastiques toujours renouvelées, passent 
de trouvaille en trouvaille, d'invention en invention. Leur œuvre sera la somme de 
ces belles expériences. Pionniers de l'art, que ce soit par l'intelligence ou par l'in- 
tuition, ils ouvrent des chemins inégaux qu'ils sont souvent incapables d'exploiter 
eux-mêmes et d'en tirer le joli profit des réalisations intéressées. 

L'art est un jeu continu de drames frais, de découvertes venues spontanément, 
d'harmonies toutes naturelles ou doit-il, au contraire, se plier à la volonté d'expri- 
mer la vie et la nature ? Voilà des questions actuelles auxquelles répondre c'est quit- 
ter les tranquilles relativités et créer des compromis tièdes. Ce qu'on peut dire c'est 
que notre époque connaît la coexistence des deux conceptions avec des maîtres 
incontestés, de chaque côté. Que ce soit la nature qu'on veuille exprimer, que ce 
soit n'importe quelle fantaisie abstraite, l'art ne commence que dans la vie même, 
dans la vie créée de l'œuvre, dans la marche parfaite de son organisme, l'aisance de 
sa respiration, le naturel de ses rapports, son équilibre plastique. C'est la calme 
apparence de l'œuvre animée par l'émotion de l'artiste qui lui dicte sa valeur. 

L'artiste ne doit-il pas avant tout rechercher les modes techniques de son 
expression et la forme de ses désirs ? Heureux ceux qui les ont trouvés. Le contenu 
de l'expression nous intéresse bien moins que l'expression même. Ce que nous vou- 
lons savoir c'est l'apport personnel, sa secrète contribution à la création universelle, 
car en ce qui concerne le monde extérieur, contenu probable, prétexte de son 
lyrisme, il nous est indifférent comme une chose longuement apprise. Notre intérêt 
réside dans la seule façon de rendre ce monde et en conséquence revivifier cette 
chose morte en nous par l'habitude optique. Si, parfois, le peintre nous enchante en 
nous restituant un aspect, une réalité entrevue par nous entre deux longues neutra- 
lités visuelles, c'est par une correspondance d'émotion qui s'établit, révélatrice de 
ce que l'artiste s'est lui-même ému et qu'il a pu ensuite traduire plastiquement son 
émotion. Nous lui sommes reconnaissants de ce qu'il nous a rendu avec les moyens 
de l'art une émotion que nous avons sentie devant la vie. Mais cela ne résume pas 
tous les buts de l'art. Tout au contraire, nous ne pouvons le considérer que comme 
un cas, un cas qui par le malentendu facile de la généralisation a servi les nobles 
théories naturalistes. 

Revenons au Salon et mentionnons tout d'abord quelques peintres plus ou 
moins considérés et dont l'envoi, à ce Salon tout au moins, justifie médiocrement 
leur réputation acquise : une grande toile maigre de Favory. Nous avons dû quitter 
la période heureuse des vaches grasses. 

Le souffle désertique qui traverse cette grande composition n'arrive pas à ani- 
mer le vide bleu de ses rideaux. 

Marval. Des rubans, des fleurs et des plumes, de la grâce, mais violemment 
expédiés sur la toile et sur la tête du spectateur. 

Flandrin qui a trouvé cette fois son anecdote chez les Dolly sisters. 
Feder qui trouve la sienne chez le ministre de Monzie. Pourquoi ce peintre 

insiste-t-il à s'encombrer de portraits ? 
Et voici les habituels portraits de femmes de Guérin, dont la couleur tremblo- 

tante et comme imbibée en fait toute la personnalité. 



Sabbagh qui nous montre cette année, au lieu de paysages, des paysans, au lieu 
de nus, son portrait. Nous lui sommes reconnaissants de sa modestie. 

Bosshardt se continue. Il rêve d'un corps dont la sensualité se purifie dans la 
glace rose coulant de la haute montagne suisse. On reconnaît déjà les traces d'un 
Odilon Redon littéraire. 

Foujita est satisfait. Il est satisfait de lui-même. Alors il se copie en s'admirant. 
Alix déforme la justice. 
Par contre il y a quelques tableaux qui font honneur au Salon des Tuileries : un 

Matisse émouvant de jeunesse, une toile comme une preuve souveraine de l'art. 
Incontestablement la plus aiguë et la plus prenante des toiles de ce Salon. Quand 
on regarde ce tableau, on ne craint plus la vieillesse, puisque l'esprit peut rester aussi 
éternellement jeune. 

Le Port de Toulon, de Friesz, dont la vie nerveuse se discipline par la volonté du 
peintre, maître généreux de ses ressources. Un superbe Chagall vieux de quelques 
années, dernièrement repris par l'artiste, laisse une profonde impression et 
témoigne d'un beau talent qui se réalise constamment. Une appétissante, c'est le 
mot, nature morte de Vlaminck. Un bon Kisling, qui ne craint plus de nous faire 
une jolie tête du moment qu'il sait lui donner une atmosphère adaptée. 

Dans les salles du fond des belles toiles de Lurçat dont les recherches devien- 
nent de plus en plus intéressantes et la belle peinture sur glace de Marcoussis, d'une 
composition parfaite et où les rapports de tons les plus osés se marient harmonieu- 
sement. Parmi les femmes on pourrait citer Geneviève Gallibert avec ses toiles 
d'Athènes qui réussissent à résister au terrible voisinage de Matisse, et Valentine 
Prax au talent solide qui nous change des mièvreries de Marval. 

Nous permettra-t-on, allant d'un point à l'autre, de trouver de l'intérêt, un 
intérêt pervers par la qualité même de cette peinture, à deux jeunes peintres, les 
deux plus jeunes peintres du Salon : Menkès avec sa belle volonté plastique qui fait 
de ses toiles des mondes limités et Berman qui inscrit des têtes allégées d'accidents 
inexpressifs et lourdes de vie picturale sur des fonds accueillants. 

Si on voulait dégager des tendances dans ce Salon, où la plupart des bons 
peintres d'aujourd'hui et qui comptent dans le mouvement parisien de la peinture 
sont représentés, on verrait aisément que c'est chose impossible si on tient à éviter 
les généralisations arbitraires et les désignations gratuites. 

À peine pourrait-on remarquer une petite vague des naturalistes à la pâte nour- 
rie de tons sonores et un groupe de peintres dont les efforts sont parallèles à ceux 
d'un peintre qu'on veut à toute force «lancer sur le marché» sous l'étiquette de 
romantique. Ces peintres s'évertuent à brouiller les formes et les couleurs pour nous 
rendre peut-être plus confuse et plus désagréable la plastique, mais aussi plus vio- 
lente leur confession. Est-ce bien utile, et nous prennent-ils pour des confesseurs ? 
Que la remise de leurs péchés leur soit octroyée afin qu'ils retrouvent le calme. 

Des contours tourmentés et soulignés grassement avec de lourdes arabesques 
animent la polyphonie colorée de leurs toiles et leur donnent le mouvement 
nécessaire à l'expression et qui prend ici l'aspect d'une inclination sentimentale. 
Le désordre sensuel de la matière retrouve souvent son équilibre, le mouvant équi- 



libre des passions concurrentes et qui contient toute l'essence du romantisme. Ce 
besoin obstiné des confidences qui vont jusqu'à de violentes confessions en est 
d'ailleurs le signe infaillible. 

Il y a aussi quelques bons peintres russes qui font de la peinture avec le sentiment 
du spectacle. 

La sculpture officielle est représentée par Bourdelle dont la Pallas défraie le Salon 
de sa masse incommode. 

Bourdelle est après Rodin, qui fut un grand artiste, après Sarah Bernhardt, qui fut, 
elle aussi, une femme énergique, l'artiste qui atteint aujourd'hui la renommée mondiale. 

Il y a dans sa statue une force surajoutée en fait de force et qui ne vient point du 
calme profond des proportions, une stylisation jouant parfois à la personnalité. Tout 
ce à quoi on peut arriver en alliant les trouvailles des quelques époques quand le 
souffle, qui lie lui, n'intervient que par la violence, c'est à une sculpture décorative, 
à l'instar de ces peintres qui n'arrivant pas à animer la vie plastique de leurs oeuvres, 
ne font que de la décoration. 

Pallas crève le plafond, dans un geste magnifique, non par la puissance mais par 
la nécessité. 

On peut regretter l'absence de Maillol, de Despiau, de Laurens qui, avec 
Gimond, Loutchanscky, Tombros, Zadkine, Chana Orloff et Lipchitz auraient formé 
le plus varié mais aussi le plus vivant ensemble de la sculpture contemporaine. 

E. TÉRIADE 

EXPOSITION D'ART CONTEMPORAIN À ANVERS 

Un des plus beaux ensembles de peinture moderne qu'il ait été possible d'étudier, 
depuis de longues années. Les principaux courants représentés par les chefs de file. 
Peu ou pas de déchet. Deux ou trois noms peut-être qu'il eût été plus habile de sous- 
traire à des compagnies dangereuses, et que Juan Gris et Lhote eussent avantageuse- 
ment remplacés. La tradition du grand colorisme français, pour une fois, éclatait aux 
yeux de tous. On ne résiste guère au jet de lumière qui précipite dans une salle 
immense d'exposition 125 toiles de Bonnard, Dufresne, Matisse, Dufy, Laurencin, 
Léger, Lurçat, Utrillo, De la Fresnaye, Braque. 

Quelques autres salles réunissaient les meilleurs tenants d'une esthétique plus nor- 
dique, empreinte de cet expressionnisme mesuré dont Sélection s'avoue comme un si 
heureux défenseur. Rouault, Friesz, Prax, Dunoyer de Segonzac, Vlaminck, Gromaire. 

La situation de l'école de Paris s'en éclairait mieux, flanquée des quelques étrangers 
dont l'apport est des plus précieux, Pascin, Marcoussis, Chagall, Modigliani, Picasso. 

Cette énorme exposition, magnifiquement classée, qui réunissait près de trois 
cents toiles de ces vingt-cinq artistes, est due à l'initiative de la société de l'Art 
contemporain d'Anvers. Société si active, si au fait des véritables événements, que 
les pouvoirs officiels belges ne manquèrent pas d'oublier de se faire représenter aux 
cérémonies d'inauguration. 

Un hall réunissait les sculpteurs Bourdelle, Despiau, Manolo, Laurens, Lipchitz, 
Brancusi et Zadkine. 



p  

ar son talent et le rôle 
qu'il a joué à une époque 
décisive pour l'histoire 

de la peinture et de la 
sculpture modernes, Tériade 
(1897-1983) s'impose 
aujourd'hui comme l'une des 
figures marquantes de l'édition 
d'art. Mais se souvient-on 
encore que le créateur de Verve 
et l'éditeur de Daphnis et Chloé 
de Chagall ou encore du Jazz 
de Matisse a débuté sa carrière 
comme critique d'art ? 
Articles de fond, interviews 
de marchands de tableaux 
ou d'artistes, comptes rendus 
d'expositions donnent le ton 
à cette chronique artistique 
des Années folles. Réunis pour 
la première fois, ces textes, 
publiés dans la presse entre 
1926 et 1939, constituent 
autant d'éclairages pour une 
meilleure compréhension 
de l'art contemporain. 
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