
E. FREINET 

Notre exposition artistique du tonsrès de raris 
Notl'e appel, en favem· de notre g l'nndc exposition de Pat'is 

semble a voir été entendu : chacrue cou1Tiel' nous nppol'te régu
lièl'erne11t ti rs lots ùe dessins ùont quelques-uns sont parrols 
hien é111ouvn11ts. Ce sont, en e fret. se111blc-t-il, IC's écolrs en core 
étrnngère. n u succi>s, qui out r épondu 11•-i pt'cr11ièt'es cl avec 
IJUCI ù ésit• de participer à la sélection ri1111lc ! Une rilletle qui 
nous adresse qua i re de ses œu\•res e111·01'f• Jiien indigentes, y 
joint 1111 hnul de lettre o t'r hn\le lï111patie11ce rlu dépassement: 
" Cdlf' fui.~, Il' n'est pas encore tnut ri fuit l1fr11, mais je suis 
sllrc que j1· 1:111111m' 11cls [011/ 1·r qu'il {11 11 / 111 r/lri· pour qui· cc 
soit Ilien. lit puis j e uai.~ rwoir ries 71i11 c1•1111.r 111'1tfs ... " 

Cel'tcs, la honn e volonté ne s urrit pas ;"1 fail'e un che(-d'œ uvre 
rnais du rn nius a ttcs te-t-c lle que clta11u l• adltfre11t d e notre 
Ecole ~lo!l e1·ne se sent rnora lement engag~ da11s la réussite ùe 
n ot re Co11~rès. Et sait -on jamnis jusrp1'ni1 va un engagem ent 
qui honore les 111e illeurs de nous ? 

De ces 111·emièrei; u consultations 11, il ruut di!ùui1·e que le 
d ésir et le hesoi11 de dessiner restent l>il·n vh aces duns nos 
dasscs modernes. 

Ccpc111lu11l, l'on 11c fait pas. un l' écoll• a t·tistr• en quelques 
s1•11 1ai11t>s. Cc n 'est donc point s ur les tlcl'nicrs venus que n ous 
11tn11·1·ons faire ronds muis, hien s ui· les écoles qui a u long des 
unnées ont su c réer un esprit. 

Chaque a nnée, près d'une centaine d 'écoles pal'tic ipent à 
nos expositions d e Congrès. Ce sont ces écoles qui une fois ùc 
plus vorrt honorer notre• Ecole ~lodl•mc. Nous comptons sur 
elles et tou t spécia lement sur le dévouement cle leurs ma!lres. 
i'\uus n:diso11s q11 '1l fauL nous adresser un choix de dessins, 
même anciens 011 très anciens, cl10ix qui nous per met! ra ùe 
faire u tll' pretni~re séleC'I ion . Les œuvres rntcnues srront dr 
s uite mises su r un r n cadrelllent d e hcn.u carton qui eu mettra 
les données Pli va leur. Nous savons , en l'frel, que hou nombre 
d e peintures de qualité sont de petit roru1nl. 11 raut les rendre 
aptes à meubler de grandes s urracei< et leur donner l'au1·éole 
11u'rlles méritent. 

Nous \ 'O tis clemnll(lons clone de lt<'lte r \ 'OS envois de façon 
'JllP IP mois de déccrnhre nous p ennette de )J1 t•11cl 1 e de~ pui11ts 
en fave111· dl~ ln r éussit!' attendue. Jn1n il'r n ou:i 1lonnern l'ocrn
s ion dl' IHll'faire et de nua111·rr nos g la n es, de manière que 
s'étorre et que se lie la gerhe symholique d e notl'c un ion et du 
fo rtile enthou sinsnlt' qui nn i111e nos t>n fants <1ua11d s'é\•eille en 
<' llX IH f{-erie Cl'éat t'i re. 

A \0 011s lire donc, l'ltPl's ca111uraùes . 

E. f'l\Eli'IET. 
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