
COULEUR DANS LE MONDE

La couleur est une nécessité vitale. C'est une matière pre-
6ière indispensable à la vie, comme I'eau et le feu. On ne
peut concevoir I'existence des hommes sans une ambiance
colorée, Les plantes, les animaux se colorent naturellement;
l'homme s'hatrille en couleurs.

Son aetion n'est pas que décorative; elle est psyehologi-
que. I-iée à la lumière, elle devient intensité ; elle devient
un besoin social et humain"

Le sentiment de joie, d'émulation, de foree, d'action se
fouve renforcê, élargi par la couleur.

EIle sert de défense aux animaux en les camouflant"
Grimaçante et violente sur un masque chinois ou nègre, elle
fait peur. Son action est loin d'être explorée dans son sens
utile et vital-

Le monde en a toujours été préoccupé; les costumes du
Moyen Age sont éclatants.

Le XVIIIe siècle en a réalisé toutes les nuances, mais les
campagnes, les villes restaient grises. C'est après la guerre
que tout à coup les murs, les routes, les objets se colorent
violemment. Les maisons s'hatrillent de bleu, de jaune, de
rouge. Des lettres énormes s'y inscrivent.

C'est la vie moderne é,clatanle et brutale.
Comment l'événement a-t-il pris naissanee ?
Revenorrs avant guerre"
A ce moment, peu de couleurs sur les murs : la rue est

ealme. I-a campagne possède ses arbres, ses plantes, ses
fleurs ; elles entrent dans I'appartement ; elles sont de la
famille. Un serin jaune, une fleur rouge étaient des événe-
ments colorés"

Vint la guerre. tr-a guerre fut grise et camouflée : une Iu-
mière, une couleur, un ton étaient interdits sous peine de
nrort. Une vie de silenee, une vie nocturne à tfuôns, tout
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Des besoins de détente nous font nous jeter par moment
dans les campagnes silencieuses, mais pour quelques jours
seulement : la vie, l'intensité rcprennent le dessus. On s'y
plonge et on s'y établit.

Je pense que I'on pourrait, si on le voulait, ordonner
toute cette débauche colorée. Il y a un plan possible de
distribution des couleurs dans une ville moderne : une rue
rouge, une rue jaune, une place bleue, un boulevard blanc,
quelques monuments polychromes"

Dans des voyages, appuyé au bastingage d'un bateau,
devant I'immense monotonie des surfaces d'eau, j'ai sou-
vent pensé à l'événement étsnnant que serait I'apparition
soudaine d'un serpent de metr, long de cent mètres, lumi'
neux et coloré.

I-e monde court à l'intensité. I-a vitesse est la loi actuel-
le. Elle nous roule et nous domine ; c'est une époque de
transition ; acceptonsJa eomme elle est.

Mais reconnaissons qu'une vie plastique nouvelle est née
de ce chaos" ](.Jn ordre nouveau essaie d'en sortir' D'un cer'
tain côté, la rue s'organise; je veux dire par la rue les
vitrines, les étalages qui deviennent spectaculaires. Là une
volonté d'ordre s'établit. Au lieu de mille objets entassés les
uns contre les autres, on en expose dix bien présentés,
valorisés, et qui sont aussi attractifs, plus même que l'an'
cien dispositif.

tr-a qualité remplace la quantité. Le commerçant a eom-
pris que I'objet qu'il vend a une valeur artistique en lui-
même s'il sait la faire valoir. Il y a là le commeneement
d'un ordre plastique nouveau, d'un nouvel art populaire"
C'est un événement très important.

I-e développement de cet art de l'étalage précède la re-
naissance de l'art mural. Cet art mural est devenu un des
côtés assez nouveaux de l'Exposition de 1937.

Les peintres modernes qui, pendant cinquante ans' ont
tous produit des tableaux de chevalet, sont invités à aborder
le problème mural.

Il faut reconnaître qu'ils y soût peu préparés. L'événe-
ment est d'importance sar e'est la résurrection de la colla-
boration des trois arts : architectwe, peinture, sculpture,
travail d'équipe vers des buts plus ou moins sociaux"
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ce que l'æil pouvait enregistrer et percevoir devait se ca.
cher et disparaître.

Personne n'a vu la guerre, caché, dissimulé, à quatre pa1"
tes, couleur de terre I'ceil inutile ne voyait rien, Tout ts
monde a < entendu > la guerre" Ce fut une énorme syr4.
phonie qu"aucun musicien ou compositeur n'a eneorc éga.
lée: u Quatre années sans couleur. r

1918 : la paix" I"'homme exaspéré, tendu, imperson-
nalisé pendant quatre ans enfin lève la tête, ouvre ses yeu(,
regarde, se détend, reprend goût à la vie. F'rénésie de dan-
se, de dépenses, pouvoir enfin marcher debout, crier, hur-
ler, gaspiller."" Un déehaînemcnt des forees vivcs remplit le
monde.

Le petit serin, la fleur rouge sont eneore là, mais on ne
tres voit plus : par la fenêtre ouverte, le mur d'en face, vio-
lemment coloré, entre chez vous. Des lettres énormes, des
figures de quatre mètres de haut sont projetées dans I'ap-
partement. La couleur prend position. Elle va dominer la
vie courante" Il va falloir s'en arranger.

I-'homme de 1921, rendu à la vie normale, garde en lui
eette tension physique et morale des dures années de
guerre. Il est changé ; les luttes éeonomiques ont remplacé
les batailles du front.

Industriels et commerçants s'affrontent en brandissant la
eouleur commc arme publicitaire.

{Jne débauehe sans précédent, un désordre coloré fait
êclater les .murs. Aucun frein, aueune loi ne viennent tem-
pérer cette atmosphère surchauffée qui brise la rétine,
aveugle et rend fou.

0ù allons-nous ? On va tout simplement à une évolution
rapide d'une vie plastique extérieure, qui va se développer
logiquement jusqu'à épuisement des rnoyens, jusqu'à ee
que l'on trouve autre ehose.

D'ailleurs, I'enfant s'y adapte fort bien ; il évolue dedans
comme un poisson dans loeau ; il y est né ; il n'a pas connu
le ton sur ton, la douce grisaille d'avant-guerre ; l'atmos-
phère Corot lui est étrangère. Il va devant lui en poussant
son cerceau, et les montages photographiques, les figures
géantes qui ornent les einémas lui semblent tout naturels.
L,'homme adulte doit s'y aeclimater à son tour.
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couleur est en elle-même une réalité plastique. C'est un
nouveau réalisme.

Un ordre plastique très ordonné, le contraire de la con-
fusion publicitaire qui déehire les villes modernes.

Lidéal serait de parvenir à unc sensation de q beauté, r
d'équilibre, de satisfaetion physique et morale"

Puisque la rencontre des trois arts s'est produite en l'an-
rÉe 37, peut-être serait-il bon de pouvoir causer un peu à
ce propos.

Je m'adresse à des camarades, des amis qui, avee nous,
ont niené depuis vingt ans la bataille du moderne :

Est-il possible de concevoir, sous la même formule d'art,
la conception habitation, usine, monument ?

Des peintres, dont je suis ici l'interprète, pensent que
c'est trop simplifier la question et croient que les trois
réalisations demandent des conceptions assez différentes.
L'architecture s'adresse à I'homme moyen. Suivonsle, Il
sort de chez lui, il va à son usine ou à son bureau et il
passe devant un palais, ou un monument, ou une usine. Il
peut diffieilement concevoir ces trois édifiees se ressem-
blant.

Entre I'intimité de son appartement, le rationnel de I'u-
sine et le besoin spectaculaire probable du monument, il y
a place, je crois, pour trois manières. La question est
posée.

Le monument moderne sera certainement spectaculaire
et magnifique quant à l'extérieur. On peut concevoir I'inté-
rieur dans le sens beau, tranquille et équilibré, résultat qui,
à part certaines époques primitives, n'a jamais pu être réa-
lisé.

I-a couleur peut entrer en jeu avec une force surpre-
nante et active, sans qu'il soit besoïn d'y adjoindre des élé-
ments instructifs ou sentimentaux. On peut détruire un
mur par l'application des tons purs. On peut simplement
I'illustrer. On peut, ce mur, le faire avâncer, reculer, le
rendre mobile visuellement. Tout cela avec de la couleur.
On peut, comrtre je le disais plus haut, créer un accompagne-
ment eoloré.

Le compositeur Eric Satie était hanté par le désir de réa-
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Comme le peintre d'ailleurs, l'architeete se trouve lui
aussi devant un problème nouveau. Va-t-il savoir le ré-
soudre ?

{Jn état de discipline, de coneessions mutuelles, de con-
traintes va devoir agir dans les trois sens. C'est le grand
jeu et on ne peut plus s'y soustraire. J'ai toujours pensé que
le métier d'architecte était ineomplet tant qu'il n'aurait
pas à r6soudre la conjonction des trois éléments plasti-
ques fondamentaux.
' LJne architecture se compose de surfaces vives et de sur-
faces mortes. Les surfaces mortes sont les réserves de re-
pos ; on n'y touchera pas ; les surfaces vives sont à disposer
pour la forme, pour le peintre et pour le sculpteur.

Les architeetes de la Renaissance italienne ont manqué de
volonté et se sont laissé envahir par les peintres et les
sculpteurs. Certains palais et monuments romains sont in-
viables à cause de l'entassement des peintures et des sculp-
tures qui n'ont ménagé aucune surfaee de repos.

Le problème est pourtant assez souple car le volume et
la couleur, cela se règle et se distribue, se retranche ou
s'augmente suivant les nécessités de la lumière ou de la
surface.

Une partie d'architecture très éclairée aura des couleurs
atténuées et le contraire dans une partie sombre.

Si, par le fait des nécessités constructives, des masses vo-
lumineuses : colonnes, relief s'imposent, alors on peut con-
cevoir une couleur d'accompagnement sans trop d'intention,
une liaison arehitecturale statique ou dynamique, suivant
le besoin à satisfaire.

nl y a une nécessité de couleurs à distribuer dans un local
construit"

Laissons, si vous le voulez bien, la question tableaux ex-
pressifs, éducatifs et sociaux que, j'espère, on verra le
moins possible" Prenons le problème à son point de départ :
besoin de couleurs. L'homme aime la couleur, a horreur du
vide et clu mur nu. C'est entendu. On va habiller les murs.
Mais simplement autant que possible, par des apports eolo-
rés sans autre signification que la eouleur elle-même, dans
laquelle peuvent jouer peut-être des objets évoeateurs, la

--
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liser une rnusique d'accompagnement, musique sans inten-
tion, qui glisse sans appuyer, que l'on entend, mais que l'on
n'écoute pas. Il disait que les rapports sociaux seraient con-
sidérablement améliorés si I'on savait, par exemple, dans
une salle de restaurant, dans un endroit public, dans un
ménage, réaliser ce problème d'acoustique moyen"

Deux personnes sont assises à la même table, elles causent
entre elles, mais pas toujours. Elles ne sont pas venues dans
ce café pour entendre de la musique ; alors, on doit s'oc-
cuper de meubler leur silence, l'empêcher de devenir gê-
nant, leur éviter de rompre le silence quand elles n'en ont
pas envie.

Musique d'aecompagnement intelligente et fugitive, quï
rôde autour de vous sans trop s'engager, qui vous permet
de causer ou de vous taire dans une atmosphère non in-
tentionnelle"

Musique d'accompagnement que I'on n'écoute pas, mais
qui est présente quand même et qui est chargée de meu-
bler les silences gênants"

Satie avait raison.
Le problème peut être le même en arshitecture si on le

désire. Feinture d'accompagnement. C'est un dispositif nou-
veau. Il y en a d'autres"

La question n'est pas résolue, mais on peut concevoir une
satisfaction réelle par ce procédé nouveau et moderne. L'in-
dustrie actuelle met à notre disposition des matières déco-
ratives et ornementales absolument remarquables : verre
coloré, ciments multicolores, acier, bronze, tous les allia-
ges : aluminium, duralumin et autres. Ces matières ont en
elles-mêmes une vitalité plastique considérable, une riches-
se meublante et active que I'on peut employer dans ces
intérieurs architecturaux modernes. Cela rentre dans le do-
maine o art d'accompagnement. >

L'æuvre d'art sera I'orchestration de tous ces éléments
plastiques groupés harmonieusement.

La machine moderne crée de beaux objets simples, sans
ornementation. 0n les emploiera.

N'oublions pas que le jugement populaire est depuis long-
temps établi sur cet événement.
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Il dit spontanément: le bel avion, la belle voiture, pour
des raisons de forme pratique et de belles matières dont je
parlais plus haut.

Il est précieux de constater que le jugement d'instinct
des foules est toujours un sentiment de beauté.

Avant de savoir si on peut s'en servir, ils disent: la belle
bicyclette ! Pourquoi ? Cela ne s'explique pas"

Le jugement populaire n'est libre en ce mornent+i que
devant l'objet usuel. Pour le reste, il est faussé par l'édu-
cation traditionnelle. trl y a là un drame profond qui sépare
l'artiste moderne du peuple pourtant si instinctif et si créa-
teur. Iæ peuple est poète. La poésie s'est réfugiée chez lui,
abandonnée par les classes dirigeantes. I-à, il invente libre-
meat.

Tous les rnatins, il invente son langage qui est l'argot"
L'argot est la poésie spontanée, l'image poétique verbale
mobile et insaisissable.

Le peuple vit dans fatmosphère poétique continuelle" Il
vit au milieu d'objets modernes qu'il juge beaux, jolis, ma-
gnifiques : autoo, avions, machines . . . Pourquoi ne serait-il
pas apte un jour à comprendre I'art moderne ? Fourquoi
son besoin de beauté n'irait-il pas jusque-là ?

Froblème difficile et angoissant pour des peintres moder-
nes, libérés du sujet représentatif, dont les tableaux sont
compris par des élites possédant leurs æuvres et par les mu-
sées ; les artistes mêmes se trouvent actuellement devant
l'iwitation de s'exprimer et de travailler pour des collec-
tivités nouvelles... Que vont-ils faire ?

Ces foules, qui vont parvenir enfin au loisir après des siè-
cles de lutte, ces foules qui vont pouvoir s'arrêter, regar-
der, réfléchir, qu'allons-nous en faire ? Il faudrait pouvoir
leur donner le temps d'abord de se cultiver. - Cela devrait
commencer dans les É,eoles primaires. Les enfants de-
waient être entourés de beaux objets, de Têâffi-tâbIEâIË,

b
firenïEfeTiôûôurs très inventés. Ils ne copieit pas la
nature. Ils inventent jusqu'à 8 ans, ensuite l,intelligence
arrive qui détruit l'instinct créatif, et alors ils copient et il

7-
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ne reste plus rien comme qualité, I-es masses populaires doi-
vent s'instruire"

Il faut pouvoir aller dans les musées. LJn classement va
s'établh dans leur esprit" Lentement, ils évolueront vers les
belles choses.." à condition que les artistes qui sont leurs
contemporains ne leur bâclent pas rapidement un art infé-
rieur sous prétexte d'être compris d'eux plus vite. Il faut
leur faire confiance et les laisser monter tout doucement.
Ce sera long, car les arts plastiques sont les aboutissements
des cultures des différentes races et des civilisations' Ce
sera difficile car il n'y a pas encore d'exemple que des mas-
ses populaires aient pu accéder au beau et à son expres-
sion.

tr es peuples anciens n'ont jamais pu se libérer suffisam-
ment pour pouvoir jouir des ceuvres de grande qualité" Tou'
jours une élite cultivée seule a eu droit au bénéfice des
æuvres artistiques.

Les peuples ont subi et aecepté l'Égyptien, le Roman, le
Gothique; tout le Moyen Age si riche en arts collectifs
leur a échappé entièrement.

Nous arrivons à une époque où, je crois, l'événement va
devenir possible; c'est,un commencement. Une culture ar'
tistique va pouvoir naître. Un art décoratif, un art mural va
se réaliser, ce sera l'art collectif de demain. Mais cet art
nouveau dépendra encore de la création individuelle"

Le tableau de chevalet commande et commandera encore
longtemps l'évolution artistique contemporaine. L'homme
isolé en tant qu'individu créateur tiendra longtemps encore
la direction des arts et des faits plastiques. tr-e tableau de
chevalet est son expression propre. C'est l'cltrjet d'art qui
vaut en soi, qui ne dépend ni d'une arehiteeture, ni d'une
tendance sociale, quelles qu'elles soient.

Il incarne la vie plastique organisée dans un cadre avec
ses limites et son émotion contenue. C'est l'objet précieux
et rare, c'est plus qu'un bijou, qu'un diamant, que l'or,
I'argent, c'ést de I'essentiel qui palpite, enfermé dans un
cadre.

D'immenses palais dans tous les pays du globe ont été
construits pour les conserver et les recevoh. Églises du Beau,
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religion du tableau où s'inscrit I'histoire d'un pays, d'une
race, d'une civilisation, d'une manière infiniment plus juste,
plus profonde que celle décrite dans les livres remplis de
généraux et de batailles. tr-es frontières des peuples sont
marquées par des æuvres d'art, L'expression latine ne se
eonfondra jamais avec l'expression nordique. Les géogra-
phies font la loi ; elles sont imrnuables.

Si un étranger veut connaître la France, je lui eonseille
plutôt le Musée du n-ouwe que le Musée de I'Armée"

Le tableau de chevalet domine toujours son époque.
Tous les arts mineurs, décoration, art d'étalage, publïcité,

mode, sont entièrement sous sa dépendanee. Le tableau de
chevalet exprime profondément les tendances sensibles d'un
pays. Si l'on veut envisager par exemple la peinture fran-

, çaise du XIVe siècle à nos jours, on distingue deux lignes,
i deux écoles : l'une classique, partant des primitifs en pas-

$ant par Poussin, David, Ingres, Corot, Rousseau qui s'ex-
priment en technique colorée par I'emploi du ton local.
L'autre ligne, plus romantique, qui part du XVIIIe siècle,
en passant par Delacroix, les impressionnistes, les surréa-
listes, utilise la diffusion du ton exprimant la tendance
contraire à l'autre qui s'échafaude sur le ton local.

La bataille est encore actuelle et le sera toujours. L'école
moderne, l'Éeole de Paris, fi'ès individualiste, reflète l'une
ou I'autre de ces deux tendances; elles se ehevauehent,
s'entremêlent, réagissent l'une contre l'autre. Cette ren-
contre des deux lignes crée une vitalité plastique qui sauve
le génie créateur du pays. Souhaitons toujours que cette
dualité existe, qu'elle se heurte, qu'elle s'attaque, se haïsse
même. C'est une certitude de vitalité créative.

Derrière cette bataille serrée, les arts mineurs atten-
dent patiemment que la partie soit décidée pour se déclen-
cher à leur tour derrière le gagnant. Dans ce domaine des
arts du goût qui vont eontrôler l'époque pendant peut-être
un demi-siècle, une coiffure, un chapeau, un maquillage
apparaîtront sans savoir trop comment et pourquoi,

Une rue sera transformée dans son ordre spectaculaire -une revue de music-hall, une exposition internationale. Son
aspect aura une tenue coûrmune; une dominante de goût

I
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harmonisera toute cette production immense et si différen-
te, D'où cela vient-il ?

Cherchez I'origine, fouillez un peu dans les productions
individuelles, les æuvres maîtresses : peinture, seulpture,
musique qui, quelques années avant ont vu le jour, ont été
exposées ou présentées dans les expositions et dans les ga-
leries.

Cherchez bien, et vous trouverez dans quelque tableau
d'artiste créateur l'origine, la solution de ce problèrne. Dix
ans avant, cinq ans avant peut-être, le fait initial a êtê ft:a-
Iisé, présenté, les arts mineurs l'ont vu, absorbé, utilisé et en
ont tiré parti à son maximum ; alors seulement ils ont pu
partir à la conquête de leur époque.

Pendant cinquante ans, ils seront les organisateurs du
décoratif, du goût et de la mode.

Tout cela s'enchaîne rigoureusement et subtilemeût, mais
on s'y retrouve toujours"

Par exemple, où chercher la tradition des æuwes pictu-
rales de ces vingt dernières années ?

Cette tradition est très loin de l'impressionnisme qui lui a
donné naissance; il faut remonter beaucoup plus haut, en-
jamber le XIXe siècle, le XVIIIe, le XVtrIe ; au XVIe siècle,
cela commence à se raceorder. Nos traditions - si tant est
que l'on en éprouve le besoin - ce sont les hautes époques,
les primitifs, les Égyptiens, les Grecs d'origine et les arts
populaires.

[-a raison en est que l'état de libération totale moderne
trouve son équilibre dans des époques qui se sont réalisées
dans la même situation de liberté créatrice"

La Renaissanee italienne, qui a imposé l'imitation à l'art
d'imagination, pèse sur le goût moyen des hommes.

Iæ jugement par comparaison est naturellernent plus fa-
cile mais ne prouve rien.

Le sensualisme, le spectaeulaire des æuvres du XVe siècle
ne détruisent pas, bien au contraire, les æuvres ancien-
nes qui oît édifié, le beau et qui les précèdent.

I-e temps, qui met tout en place, classe beaueoup plus
haut dans la hiérarchie des valeurs un tableau de Poussin
qu'un tableau de F'ragonard, un Memling qu'un Rubens

un Piero della Francesca qu'un Véronèse ou un Titien.
Mais il faut le temps et la durée pour hiérarchiser défini-

tivement les æuvres"
Prenons notre temps"
Dans cette vie rapide et multiple quï nous bouscule, nous

coupe en tranches, avoir la foree de rester lents et caknes,
de travailler hors des éléments dissolvants qui nous entou'
rent"

Concevoir la vie dans son sens lent et tranquille" I-'æuvre
d'art a besoin d'un climat tempéré pour se réaliser pleine'
ment"

Dans cette vitessc accrue, qui est la loi du motde moder-
ne, s'établir des points fixes, s'y aeeroeher et travailler len-
tement à l'æuwe d'avenir.

Nous vivons une époque magnifiquement dangereuse où
I'homme est sollicité de toutes parts"

Si l'on aceepte tout, on est perdu. On doit savoir peser ses
capacités et ne prendre que ce qui est utile et nécessaire.

Savoir ehoisir, obligation de défense, de recul, d'arrêt de-
vant cet élan universel.

Nous vivons une époque trop riche, une vie elébordante,
sans arrêt, jour et nuit, qui vous tend ses tentations mons-
trueuses,

Une vitesse folle entraîne le monde et le prend dans un
tourbillon où des milliers d'individus-papillons seront noyés
sans espoir.

Vie dangereuse et magnifique pour ceux qui sauront
nager dans ce chaos beau eomme la mer - < ne pas sc
laisser engloutir. >

IJn monde d'hommes, des ombres d'hommes grouillent
autour de nous; brisés, rejetés, ils n'ont pu résister aux
forces négatives et destructives que toute soeiété porte en
elle-même.

Je veux rendre hommage à tous ees malheureux - ees
libérés, ces abandonnés, à tous ceux qui ont voulu vivre
libres, qui ont voulu crier la vérité si dangereuse à dire -ceux qui n'ont pas voulu prendre le trottoir et qui en ont été
victimes. Ils ont voulu heurter de front les hypocrisies et
les mensonges sur lesquels s'édifient les sociétés" Dans les
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prisons, dans les asiles, sous les ponts se trouvent, j'en suis
sûr, des spécimens d'humanité admirables et déchus, qui
n'ont pas eu la foree de franchir cette ligne moyenne, rai-
sonnable, étouffante que l'ordre bourgeois tend en tra-
vers de la vie pour les empêcher de passer" Quelques-uns ont
réussi à franehir cette barrière; ce sont les créateurs et les
léalisateurs d'aujourd'hui: à force d'énergie et de talent,
ils se sont impos6s: mais dites-vous bien que ees hommes-
là sont de la même famille que ceTrx que je viens de citer...
{Jn même désir de liberté, de vérité les a tendus vers leur
but et ils ont gagné ; ils se sont imposés et règnent à leur
tour sur un rrronde d'ennemis obligés de les reconnaître et
de les aeeepter.

Je sais que /es lorces colleclives sont en rnarche, que
l'individu-roi doit s'absorber, s'aligner, que souvent l,égoïs-
me individuel a abusé de la situation; mais dans la sphère
merveilleuse des créations où l'état de génie fonetionne ct
se réalise par des individus, je dis ; attention"

ï-'honneur d'une société moderne serait d'être assez for-
te, assez généreuse pour s'offrir le luxe de laisser faire ces
quelques individus dont l'æuvre, plus tard, sera reconnue
et admirée. Tant pis pour les quelques erreurs qui peuvent
s'y glisser ; les bons paieront pour les mauvais. Je veux dire
par là qu'il faut toujours laisser une route litrre pour les
artistes. Cette route est eelle qui conduit vers le Beau, -vers l'æuvre d'art audessus des batailles soeiales et écono-
miques.

tr-es artistes du Moyen Age ont dû réaliser des æuwes ins-
tructives, historiques, descriptives et dramatiques. I-'épo-
que le devait : il n'y avait ni imprimerie, ni diffusion du
livre, ni le cinéma, ni la radio.

Notre époque possède ces trois grands moyens d'expres-
sion sociale de propagande et de lutte partisane. Alors ae-
ceptons de dégager le Feintre de ces contraintes qui n'ont
plus raison d'être. Nous sommes quand même dans la ba-
taille. Encourageons le peuple, I'employé, I'ouvrier à se li-
bérer.

Battez-vous pour vos loisirs, pour vos libertés; vous avez
raison" Une fois ces libertés acquises, vous pourrez vous cul-
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tiver, développer votre sensibilité et sentir la beauté et la
oouveauté des arts modernes.

Pourquoi une minorité des classes dirigeantes possède-
t-elle nos tableaux et en a-t-elle tout le plaisir ?

Paree qu'elle a su profiter de ses loisirs. Faites-en autant"
Arraehez le plus de temps possible - et vous nous trou-
verez au bout du chemin pour organiser ces loisirs que
vous aurez durement conquis.

L'æuvre d'art ne doit pas participer à la bataille ; elle
doit être, au contraire, le repos après le eombat de vos lut-
tes journalières. Dans une atmosphère de calme et de dé-
tente où votre sensibilité développée vous permettra d'ad-
rnirer les æuvres, les tableaux sans vous obliger à poser
ces questions négatives : qu'est-ce que cela représente ?
qu'est-ce que cela veut dire ?

I-'æuvre belle ne s'expliqne pas. Elle ne veut rien prou-
ver ; elle ne s'adresse pas à f intelligence mais à la sensi-
bilité. Il s'agit avant tout d'aimer I'art et non dc le eom-
prendre.

Qu'est-ce que la Réalité en art plastique ?
Chaque époque a la sienne - le réalisme de Courbet

n'est pas celui des impressionnistes et le nôtre n'est pas
celui de ceux qui viennent après nous. Cela ne se démontre
pas.

Vous dites : la belle bicyelette ! sans en ehereher d'abord
les raisons.

Ce n'est pas en la démontant que vous me prouverez
qu'elle est belle.

L'æuvre d'art, e'est la même chose. On n'explique pas
davantage un beau couchcr de soleil, et I'art ne consiste
pas à copier cette belle bieyelette et ce beau eonchcr dc
soleil.

Le phénomène naturel ou I'objet beau sont incopiables ;
à l'artiste de faire aussi beau que la nature, mais pas en
imitant la nature.

Est-ce que I'argot, eette poésie populaire, est la copie
du terme normal enregistré par le dictionnairc ? Fas du
tout : c'est le contraire, Ie mot est inventé.

L'art pictural, c'est Ia même chose"

:
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Vos loisirs vous perrnettront de vous déveloper, de se1.
tir, d'aimer le nouvel art qui vous éehappe cnçorc. prcnez
patienee, on vou$ aidera, r3n vous conduira,

Nous somrncs le présent, I'avcnir vous appartient"

X.'AR.CHITECTURE MODER.NE E]T LA COUT-E{JR
OU I-A CRÉATION

D'LIN NOUVEL ESPACE VITA]L

n-a couleur est un besoin naturel eomme i,cau et le feu.
C'est une matière première indispensable à- la vie, à ,route
êpacpe de son existenee et de son tristoire, l,homme I'a
assoeiée à ses joies, ses aetions, ses plaisirs,

Les fleurs entrcnt dans la maison, les objets les pius
usuels se couvrent de eouleur. Robes, ehapeaux, ma.quil-
lages. Tout ee qui eompnrte une attention déeorative dans
une jc-rurnée entière, e'est la eouleur qui en est le prineipal
intérèt. Son aetion est rnultiple, intérieurement et extérieu-
rement elle s'impose vietorieusement partout" I_a publieité
rrroderne s'en est empa,rée et les routes s,eneadrcnt rJe eou-
ler;rs violentes qui brisent le paysage. TJne vie déeorative
est née de eette préoceupation dominante, clle s'est irn-
posée au mande entier"

Dr:ne e"est le protrlème de la couleur dans l,arehiteeture
et sa fonetiorr dynamique ou statique, décorative ou des-
tructive. {.Jne orientation nouvelle est possible pour la pein-
ture nrurale dans notre avenir. Un mur nu çst une surlace
morte. Un mur coloré devient une surlace vîvante.

La transforma-tion du mur par la. eouleur va être un des
problèmes les plus passionnants de l,areTtiteeture moclerne
actuelle et à venir. Mais avant d'entreprend_re eette trans-
formation murale, il fallait a.vant tout que la eouleur soit
libre.

En 1912" personnellernent j,ai obtenu des eouleurs pures
inscrites dans une forme géométrique (La lemme en -bteu).

Après la guerre en 1919, jai composé le tableau La ville
(Musée de Fhiladelphie), urriquement avec des couleurs
pures à plat. Ce tableau est techniquernent une révolution
plastique. Il était possitrle, sans elair-obscur, sans modulation,
d"obtenir une profondeur et un dynamisrne. Ce fut la pu-
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< Tous les artistes portent tempreinte de leur époque,
écrivait Matisse en 1908, mais les grands artistes sont ceutc
sn qui elle est marquée le plus profondément. >

C'est un trait qui caractérise en effet, chez les peintres,
ks ( quatrc grands > de notre sàècle: Picasso, Braque,
1'latisse, Léger.

'o IIs ne portent pas seulement lempreinte de notre époque,
ils lont marquée en participant profondément à le transfor-
pation du décor quotidien de notre vie.

Fernand Léger, dans cette pléiade qui marque l'apogée
de lÊ9ole de Paris, présente cette particularité que sa ftfle-
rion sur sa peinture est au niveau de son génie de peintre.
L'on peut laire une double lecture de son æuvre: à travers
sa peinture et à travers ses écrits. D'aù il ressort qu'il n'y a
pas, chez Léger, de décalage entre sa création et la conscien-
ce qu'il en a.

C'est pourquoi ce recueil des principaux textes de Fer-
nand Léger présente un très grand intérêt. Ceux dans les-
quels il situe Ia peinture moderne par nport à la tradition
constituent linitiation la plus lucide pour qui veut com-
prendre la signification profonde de l'Ecole de Paris.

Les pages concernant testhétique de Ia machine et lobiet
montrent ce que fut, dans cet Êcale de Paris, lapport pro-
pre de Léger: une conscience aiguë de la rêponse que l'ar-
tiste peut apporter az.r questions et aux exigences de son
temps permit à Léger non seulement de créer un art d'une
originalité profonde, mais de créer les bases de testhétique
de notre époque.

Léger qui fut, avec Matîsse, l'un des plus grands c-plorit-
les de notre siècle, a su, au-delà des conceptions tradition-
nelles de la couleur locale, au-delà des impressionnistes et
des néo-impressionnistes, ouvrir la voie à une conception
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