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un fond rouge, cocarde d’un ruban trieolore, rappelle le sang 
verse k Hot. 

Une salle, dans ce salon de la liberation, a ete donnee ä 
Picasso qui accroche ä ses cimaises soixante-quatorze peintures 
et presente 5 sculptures: l’oeuvre executee pendant les noires 
annees. Une autre est accordee ä la jeunesse, ä, ses elements 
les plus audacieux, les plus dynamiques, nourris de seve 
matissienne et cubiste. Une autre reunit un ensemble d’oeuvres 
surrealistes et une autre encore sert de rassemblement ä tous 
les novateurs, les chercheurs, les pionniers, ä tous les artistes 
dont les efforts, les anticipations, les realisations, les decou- 
vertes sont marques par le cubisme et ses derives. 

Un hommage est rendu ä Soutine et des retrospectives sont 
consacrees ä Georges Dufrenoy, ä Georges Darei et a Wierick. 

On expose l’album de lithographie «Yaincre» execute clan¬ 
destinement. Georges Capon est l’organisateur de ce Salon qui 
comptera dans l’histoire du SALON D’AUTOMNE. 

Le Salon de 1945, dont la couverture du catalogue, dessiuee 
par Alix, offre aux visiteurs une gerbe trieolore de fleurs des 
champs, marque, comme le souligne Edouard Sarradin dans 
sa preface, le retour de" ceux qui avaient ete contraints de 
s’eloigner. 11 sonne «le rassemblement des forces vives qu’avait 
eparpillees la tourmente ». 

Un sang frais circule dans ses salles comme dans des arteres. 
Son coeur vieux seulement de quarante ans, est encore jeune. II 
est toujours bien vivant, plus vivant que jamais. 

Une exposition d’ensemble consacre la gloire d’Henri Ma¬ 
tisse, de Matisse ä qui la nouvelle generation de peintres doit 
tant. — Un ensemble de dessins executes dans les camps de 
torture par Leon Delarbre est un poignant temoignage des atro- 
cites nazies. 

Le SALON D’AUTOMNE, comme on le voit, a su remplir la 
tache qu’il s’etait assignee lors de sa fondation: liberer les artis¬ 
tes de toutes les inutiles contraintes et rendre hommage ä tous 
les artisans de l’art moderne. Nul doute que sous l’active direc- 
tion de son nouveau President P. P. Montagnac il ne poursuive 
la mission que lui avaient assignee ses fondateurs. 

Georges TURPIN. 


