E. FREINET

P11ur l'E1~usiti1JJJ artistiquE
du (11JJ~rÈs dE Paris
Not re Con g rès de Paris se doit ùe rester dans la tradilio11
de tota le r éussite qui a marqué tous ceux qui l'ont précédé.
1! no us faut don c dès ù présen t penser :'1 nos d ive1·ses expositions et loul s pécialemen t à n oi re ex position cl'Arl Enfantin
qui doit avoir les honneurs d 'un ~!u sée.
No us s avons hi en que nou s ne travaill on s pas forcément
en vue d ' un co ng rès. Nos enfants s'ounent ù Ja vie sa n s but
prémédit é, heurC'ux de l'i ns tant qui pn sse et qu ' ils e111bcll isscn l
en s pontanéité de tout leur éla n et en Ioul e inn ocenC'e. Il est
cependant de bea ux insta nts lissés tle prédil ect ion et qui laissent
des sou ven irs rie qrn1lit é, dt>s trnces cl11rahll"S. Ainsi il en est de
tant de ch cfs-d'œuvres inclus dan s nos rolleclion s, de belles
images qu i for ct'nl l' ntl ention des plu s sceptiques el les renden t
attentifs à l' intensité de l'en fa nt. C'est l'essence d e celle intens it é exceptionn elle que nous voudrions o ffrir ù P a r is, sa ns
fo rçage et sa n s la pe ù 1'œil, simp lPment po11r fa ire comprendre
qu 'ell e est au ssi nature ll e qu e le parfum de l' herbe en fl eu rs
devenue prairie c hatoya nte par sa profu sion el sa multitude.
Nos écoles a rti s te sont s uffisa111111en t no111brnu ses, leurs
créa tions assez p rnhn nt es, pour 11ous permettre de faire de
notre expos ition arl isl ique, un hénrrnrnl. ~Jai s encore fA11t-il
que ch aque é1·o le, cha que inailrc Sl' Sl'nt e responsab le de cet
événernent qui engage toute n otrn Ecole ~ l o cl e rn e depuis tant
d'a nnées milit a nte C'll faveu r rie l'E nfanl.
:\'ous savons que l'a nnée sc-olnirr est il peine ro111111P11r·ile
et que les sfonccs de dessin, a ssez prolllé111atiqucs d:rns les
l'i a sses s u 1·d1a rgées 11 'u nl pui11t 1•er111i ::. en core clr 111cl t re en
rout e cett e joie dl• c rée r s usrnpi ibl e tl '(•do rc en tal e11t. l\Jais,
chaque éco le a cl ans ses rése rvt•s des t.cuvres réussies, d'un
passé plus 0 11 111oins r écent crui pourrai ent pe ut-èlrC' prendre
plac·e dan s la vaste sélecti on qui partira pou r P aris. :-.lous
demand ons il chnqu r maitre cle fnin• un choix des 111eilleurs
dessins et q11' il nous l'ad res•w. De cet ensernhl e, sortira , n o11s
en sorn111es ce rtain s, quautit é tlïd éPs ne uves tJUi fad li leront
notre tàch e.
Nous p réei»nns IJlle nous dev rons, 1·etle a nn ée, C'lôtu 1·e r les
e nvoi s a u :m ja1w ier tl e man ièr e ù pe m1ettre aux 011;ani sale111·s
paris iens d'ordonner un ensenihl e da 11s les mei ll eures co11ditions, sa ns celte fiè\'l'e et cett e hàte ri e drl'lli ère h ru re qui furent
hélas! ha bitu elles ù tnns nos co n g rè~.
Et nous reston s, co111111e tnu.i ours, :'1 ln disposi1 in11 rie• to us
pou r to us renseii;nements el tous eonsei ls.
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