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Notre srande 

fxposition Artistique de Nantes 
Désormais, n ous n'aurons plus ll'i.nqHic!Lude: 11i fertil e est 11011·1> pf>rlagogif' 

moderne, si abondantes nos richesses, si grande oolre conscience fralurnell e 
que le g rand événernent d'un Cougrès nous trouve sans impatience el sans 
Jièvl'C. Ch~tque année nous porte un peu plus loin vers celte belle confiance que 
les uns el les autres nous pouvons nous faire. 

Plus n'est besoin pour nous, responsaùles, d'adresser des circulaire:; eu vue 
d'obtenir des participations plus ou moins aléa toires à uos diverses expositions. 
Ce sont, au contra ire, nos camarades qui s'inquiètent : 

u Le ternps passe, que ferons-nous celle ann ée pom· Je Congrè::> ·? 
- Ne fai s-tu pas un appel pour Nantes ? 
- Quelles directives nouvelles all ez-Yous donner ? 
- Pourquoi n'avoir point parlé encore du Concours de dessin ? Ce u 'est pas 

pour le prix, LU le 11enses bien, nJais c 'est pou1· 11ous une occuslo11 ùe 11 0111' 

confronter avec les autres. n 

fi est. vrai que nous a\•ions pris l'hahilurte d11 Concours qui nous valu1l ;\ 
tous des joies. Cependant, Jes circonstances ont quelque peu modifié les choses. 
JI s'avère, en effet, que les concours ne sont phrn prati'fuahles, poui· diverses 
raisons : 

La première est la fa tigue énorrne qui en résulte pour Baloulelle el polll 
moi. Il y a vra iment Msorma is trop de dessins ù sélectionner (des milHers), et 
dans m1 laps de temps beaucoup trop courl. Le Cong rè!l me dernandnn l var 
n illeurs un très g ros effort , je ne puis, sons trop rie risrp1Ps pour ma santé, 
continuer une pratique r endue d 'aill ours prcsr1ue impossible pa r le peu de place 
dont nous disposons : coniger, juger , cou1pa rnr, sont des actes successifs qtù 
exigeraient de vastes salles avec insta llation spécia le que n ous n'avons pas. 

li faut avouer, aussi, que les envois se faisaient de plus en plul:l tardivement, 
el que les colis de dernière heure fini ssaient par être les plus nomlJruux. li m'es~ 
désormais iinpossible de travailler da ns de lelles condilious. 

A ces difficultés de pt·c111ier plan s'en njoutent d 'autres : celle d 'abord d'une 
impossible sélection : La qua lité des œ uvres mérita ntes ne perlllel plus de les 
hi6ra r chiser. Nous avions pris le pa rli de ruetlre hors-concours nos meilleures 
écoles-nrtistes, rnais c'était pa r trop les dé::oava ntagor par rapporl il celles qui, 
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&auvent, à peine démarraient et, cependant, bénéficiaient d'un prix. Trop de 
prix auraient donc dû être attribués et, vous le savez, notre CEL est très 
pauvre. Nous n e pouvons, actuellement, lui demander des sacrifices nouveaux. 

Par a illeurs, le Concours ne nous donnait aucun droit sur les œuvres primées, 
chacun entendant conserver les siennes, à l 'exception des fidèles et dévoués 
camarades qui ont appris à donner à tous sans arrière-pensée. 

Ainsi donc, force nou.s est de renoncer a u concours. Que faire alors ? 
Nous envoyer des œuvres comme les années précédentes et., si possible, les 

meilleures œuvres de façon que, très hât ivement, dès réception, nous puissions 
faire w1 chob.: et laisser les dessins non choisis en suspens. 

Tous les dessins a ins i retenus seront mis sur carton et exposés à Nantes 
où une critique générale de l 'exposition sera faite comme l'année dernière. Cette 
criLique collective est, croyons - nous, très profitable pour les participants du 
Congrès. Les absents recevront consei ls et. crit iques, comme nous le faisons 
d'ordinaire. 

Nous ne conserverons, pour nos collections diverses qui alimentent, nos expo
sitions itinérantes, que ce que nos camarades vouùront bien nous donner. Nous 
sommes persuadés que chacun de vous tous comp1·endra que ces œuvres d'en
fants on t une vocation : celle de porter a utour de la terre la bonne nouvelle 
de la joie en fantine. Dans Wl monde vraiment bien inquiétant, où les bruits 
de guene, les riva.lités économiqu es, les incohérences du progl'ès, jettent à 
ch aque pas l'alarme, n'est-ce pas pour nous, éducateurs, une bonne action de 
fa ire comprendre que le bonheur reste du moins à la mesure de l'enfm1t, c'est
à-dire à l'échelle de l'avenir ? 

E . F. 
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