
Ja terrifient. Au lieu quc Ja 
partie de Ia tribu dan habitant 
en dehors. de Ja zone fores
tiere cree des reuvre!i infini
mcnt plus calmes. D'ailleurs 
Ja pro:timite des baoule, a 
beaucoup contribue a <leter
m.iner chez !es dan des terres 
des reuvres tres sculpturales. 

En dehors des bobines et 
des masques l'exposition de Ja 
Galerie Pereier comprend trois 
portes de cases d'une beaute 
surprenante. Les sculptures 
de cette porte sont trcs belles 
et placees avec un sens tres 
protond de Ia veritable deco
ration. 

Tous ceux qui aiment l'art 
negre, auront rarement l'occa
sion de voir un ensembJe 
aussi complct d'une ~seule 
colonie africaine. 

A signaler egalement dans cette exposition quelques 
objets usuels du Kasa.i, province du Congo Beige. 

MARCOUSSIS. (Galerie Je.anne Bucher.) 

Une exposition de quelques petites toiles dans lesquelles 
Marcoussis s'est pose de nouveaux problemes. Mais ce qu'il 
y a de plus caracter.iqtique dans ces toiles c'est qu'elles 
sont faites avec li~erte. Contraireroent a ses precc!dentes 
peintures, celles-ci donent l'impression d'avoir ete dictees 
directement par l'inspiration. Elles semblent liberees de ce 
quelque chose de trop etudie et de trop precis qui nous 
rendait les toiles de Marcoussis interessantes, mais qui 
enlevn.it de leur spontanete. 

GALERIE VIGNON. (Ancienne Galerie lVlyrbor.) 

Exposition d'ouverture, et d'une qualite exceptionnelle. 
Sans doute la direction esthc!tique a-t-elle un peu change, 
et da}1s ce cbangement perdu en precision. Mais au moins, 
la recherche de qualite est evidente, appuyee par une 
se~ection des tolles des artistes presentes qui denote un sens, 
assez rare, de Ia qualite. L'adjonction a • l'equipe ~ de cette 
galerie de Maurice Utrillo, de Rouault et d'un jeune, B. Be
rard, n'est pas un poids Iourd, bien au contraire. On peut 
preparer, par des voies detournees, le chemin, Ia place, a 
l'esprit d'expression dans Ia peinture, qui seroble bien celui 
qui tient une place dominante dans les reuvres du groupe 
precedent au groupe cubiste, Lur~at parmi les plus anciens ; 
Berard, Bores, Tcbelitehcff, Fasini, Cossio, Vifies plus jeunes 
venus. C'est en quoi la presence de Rouault peut prendre 
une signification plus aigue. 

Nous serons obligc!s d'y revenir. Taujours est-il que ce 
groupe d'exposants, Braque, Berard, Matisse, Leger, Lur~at, 
Marcoussis, Picasso, Utrillo, Chirico, Du!y, pouvait fournir 
les bases d'unc collcction de grande classe. 
L~ 16 decembre s'est ouverte uneseconde exposition: celle 

de la collection de Serge Lifar, et qui prend figu're d'hom
mage a Serge de Diaghilew. Un grand nombre d'reuvres de 
Picasso du peintre populaire Beauchant, etc., y seront pre
sentees. 

NEW-YORK 

RAOUL DUFY (Galerie Dudensing). 

L'exposition d'ceuvres recentes de Raoul Dufy, qui vient 
d'avoir lieu a New-York a rencontre un trcs grand succes taut 
moral ~ue matcriel. Cette exposition se composait d'reuvres 
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de Duty qui etaient, en quelque sorle, Ia consequence <.lc 
ses .experiences picturales de l'ete dernier. Les vues de la 
cöte Normande; les champs de blC et !es figures que l'artiste 
a montres aux Newyorkais se distinguaient de ses ceuvres 
prccCdentes par une plus grande qualite picturale, par des 
trouvailles de tons et surtout par !'admirable equilibre de 
Ia composition. Mais ce qui caracterise tout particulicrement 
l'reuvre de Du!y exposee a New-Yorlt ainsi que ses dernieres 
peintures c'est la maniere dont il evite depuis quelque 
temps l'anecdote pour des themes puremerit plastiques. I1 
ne s'attarde plus a nous raconter des bistoires mais il essaie 
de faire un tableau. Pour parler simplement, Iorsquc Dufy 
a pose sur sa tolle un rouge, n eherehe a placer a cötc une 
autre couleur, et ces deux couleurs en appellent a d'autres 
et ainsi se compose son tableau, contrairement a tous ccux 
qui peinent d'etablir d'avance une reuvre. La plus belle 
histoire qu'un peintre puisse nous raconter est ce1le de ses 
reactions psychologiquPs, physiologiques et materielles 
devant le reel. Ce sbnt ces rcactions qui nous donnent toute 
Ia mesure po~tique et ideologique de l'artiste. Le reste c'est 
de Ia banale litterature. C'est aussi de la banale littcrature 
la soi-disant Imagination de certains jeunes. On Jeur dceouvre 
de l'imagination alors m~me qu'ils manquent de la plus ~le
mentaire fantaisie. D taut se mefier de ces tausses trouvailles 
d'imagination autant sinon davantage qtie des transcrip
tions litterales des peintres dont l'reuvre nous laissc inill
fc!rents. D y a plus d'imagination,de poc!sie,d'idealisme dans 
un seul tableau de Dufy, que dans tout le bavardage pie
turo-litteraire des peintres poetes d'aujourd'hui. 

c. z. 

BERLIN 

Exposition Paul Klee a la Galerie Flechtheim. -
A l'occasion du einquantlerne anniversaire de Paul Klee, 
Ia Galerie Flechtheim de Berlin avait orgauisc! le mols der
nier une grande eJ..-position de ses ceuvres qui rencontra un 
succ~s considerable. 11 est certa.in que l'es1ime dans laquelle 
est tenue en France l'reuvrc de Klee a beaucoup contribue 
a cette consideralion un peu tardive mais certaine ce la 
part des Allemands. · 

Cette ex.position comprenait des muvrcs de toutes les 
periodes de l{lee et une serie d'reuvres recentes a tous 
points remarquables. On . a revu avec plaisir des tableaux 
depuis longtemps enfermc!s dans des collections privees. 
Les 150 peintures exposees laissaient au visiteur l'impres
sion d'une profonde sercnite; il se sentait heureux d'&tre 
guidc! par ce pelntre-philosophe dans son regne d'idees et 
de formes toujours nouvelles. Au milieu d'une teile riebesse 
de vues profondes, de creations nouvelles et d'aper~us or.i
ginaux on avait l'impression de devenir plus riebe en sagesse 
et en enthousiasme. 

C'ctait presque l'avis unanime des ·visiteurs · de l'expo
sition de Klee que ces dL'< dernieres annces l'artiste sut 
atteindre au vCritable epanouissement de son genie et cela 
avec ~ne telle intensite, une teile vigueur creatr.ice qu'on a 
de Ia peine ille suivre. Son ceuvre recente constitue l'anneau 
qui relie les peintures murales de !'Orient le plus ancien avec 
l'art de l'avenir. L'art de Klee se soustrait aux limites cxis
tantes entre l'Occident et l'Orie~~:t de teile sorte que m~me 
des Chinois et des Japanais pourra.ient en saisir Ia portee 
artistique. Klee reste inepuisable ; il ne se contente pas seule
ment d'approfondir ses sujets mais il eherehe a en aug
menter le nombre. Son dernier voyage en Egypte (janvier 
1929) lui a d'ailleurs fourni une foule de sujets nouveaux 
dont i1 a tire un admirable parti. <1 Passage de l'cternel >>, 
tel est le titre qu'il a donne a un de ses tableaux. J'aime a 
croire que l'eternel a touche le peintre lui-m~me en le pene
trant de ses lueurs. 

\VIIL GROl!MANN. 


