
« COMPARAISONS » 1967
Ne se laisse comparer que ce 

qui est partiellement compatible. 
En ouvrant aux extrêmes un 
éventail réduit à moins de cinq 
cents artistes, « Comparaisons », 
cette année encore, nous propose 
une table des matières et des for
mes tout à fait lacunaire qui n’a 
rien à voir avec la présentation 
.de « toutes les tendances de l’art 
plastique actuel » dont se réclame 
le catalogue.

Cette falsification de la- conjonc
ture est d’autant plus accentuée 
que l'essentiel des salles est com
posé de toiles figuratives du ni
veau des « Indépendants » ou des 
« Peintres-témoins », d’une démo
ralisante médiocrité, qui accapare 
l’espace en le retirant à une dé
monstration plus complète et plus 
réfléchie de la situation.

Le principe de la répartition 
par tendances est le même qu’aux 
« Indépendants » : mais alors 
qu’au’ Grand Palais on nous mon
tre des milliers de barbouilleurs 
à peu près tous figuratifs, pour 
la plupart «ans intérêt, — ce qui 
est après tout un élément d’unité 
additionnel, — ici quatre centai
nes de peintres, sculpteurs, assem
bleurs, où quelques bons éléments 
peuvent côtoyer les pires, sont 
censés couvrir tout le spectre de 
la production actuelle, de la figu
ration à l’abstraction et au-delà. 
Nous avons même droit, cette an
née, au « mec art»  (sic), dont on 
a bien voulu nous affirmer, sans 
rire, qu'aux dernières nouvelles il 
était en train de ne faire qu’une 
bouchée du « pop » aux Etats- 
Unis, qu’il fallait suivre son 
temps et qu’au demeurant le 
« mec » est plus « propre » que 
le « pop »... A l’étage le plus arti
ficiel de la culture, et dans le 
domaine de 1’ « histoire immé
diate » de l’art, le mouvement

artistique en est venu à se rame
ner à un duel d’onomatopées.

Le visiteur se promènera donc 
de l’abstraction « baroque » à 
l’abstraction géométrique, du pay
sage tout-venant aux naïfs et 
praticiens du « trom pe-l’œil », 
où Cadiou et Yvel sont maîtres : 
on a envie de passer les doigts 
derrière le fusil d’Yvel, de s’en 
saisir et de l’arracher à son râte
lier (« Gott mit uns »). Rayon 
surréaliste ou surréalisant : voyez 
autour de Vielfaure, les envois de 
Kalinovski, Biasi, Harrich, Klang, 
Van Bredem, Ikewada ; — rayon 
abstraits ou apparentés, on re
trouve Hultberg, Norman Bluhm, 
Piaubert, Raza (facture allégée), 
Miotte, Corneille, Vulliamy, — mi' 
toyens d’un groupe « du thème di 
l’Eté » où sont rassemblés les figu
ratifs les plus sensibles : Hayden, 
Legueult, Bolin, Bezombes, nonl 
loin des frontaliers comme Mme, 
Bordeaux le Pecq ou Willy Mu-] 
cha, et d’abstraits « froids » com
me Edgar Pillet ou ce Japonais 
au nom redoutable qui fait des 
reliefs à disques : Kawarabayashi. 
Au passage, des sculptures : Luba, 
Kano, Françoise Salmon, qui a 
décapité avec ressemblance l’ami 
Barotte.

Abstraits, encore, mais à l’au
tre extrémité du cycle : Lattanzi 
(avec une œuvre sémantique), 
Duvillier, Aeschbacher, qui a 
beaucoup élargi ses thèmes, 
Baerwind, Compard, à égale dis
tance des sages natures mortes 
de Chapelain-Midy, de la réalité 
fantastique de Marie-Laure ou de 
Dado, et des outrances tridimen
sionnelles de Lemaître (béton- 
neuse à faire des poèmes), Ben, 
Theodoros, etc. A proximité, un 
groupe uniquement réservé au 
dessin ménage une halte de qua
lité : Claude Georges (très beau

graphisme), Istrati, Masurovsky, 
Sonderborg, Viseux, écriture à la
cunes de Seuphor, et deux ravis
sants dessins à la plume de Bryen, 
qui occupe également la cimaise 
un peu plus loin, en collabora
tion avec J.-L. Brau, dans une 
facétie photographique intitulée : 
« chapothéose ».

hc Etablissements BoussacT Etche- 
iverry successeur : il y a deux 
!ans que ce dernier a hérité de 
Marc Boussac la responsabilité 
de la salle la plus animée de 
« Comparaisons». Comme lui, il se 
mesure à une matière délicate, 
le papier, pour le découper, le 
déchirer, l’estamniller nomme de 
rhostierRodolfo Krasno est aussi 

"un maître du papier : il l’a pres
sé lui-même, pour réaliser son li
vre-objet géant et très simple 
intitulé Maragenèse, sur trois 
poèmes de J.-Cl. Lambert, enfer
mé dans une boîte de papier bu
vard et résine synthétique en 
forme de crâne de saurien. L’in
térêt se concentre sur les boules 
asservies de Lijn (elles ne tom
beront jamais de leur plateau 
tournant)« la  Rmilnt.iire so n o r is é e  
et signalisée d’Isabel Echarri

es de 
Mallory, dont 

\ les renversements de mercure 
ifont penser à ceux, de salle, de 
lYolande Fièvre), les reliefs en 
(sculptures de Boussac et de Cha- 
•vignier.
"A u rez-de-chaussée, quelques 
invités danois jettent la note di
plomatique, et la collection d’art 
mélano-polynésien de M. Mi- 
ehoutouchkine, artiste peintre, la 
note ethnographique. M. Michou- 
touchkine n’est ni ethnologue ni 
historien ou négociant en arts 
sauvages ; mais, fixé aux Nou
velles - Hébrides, il a beaucoup 
voyagé dans les archipels du Pa
cifique, en Nouvelle-Calédonie, en 
Nouvelle-Guinée. Il est peintre 
aussi. De ses randonnées, il a 
rapporté une grande quantité de 
beaux objets — du faitage de 
case au tapa, en passant par l’ac
croche - panier, le bouclier d’ap
parat et le poteau fnéraire. — 
ainsi que des tapisseries de son 
ami M. Pilioko (Wallis). Cette 
annexe inattendue au Salon 
donne plus d’attrait à la visite.

« Comparaisons », d’autre part, 
présente quelques sculptures ré
centes d’André Bloc, en homma
ge à la mémoire de ce pionnier 
des formes modernes et de l’ar
chitecture - sculpture monumen
tale, fondateur en 1930 de la re
vue Architecture d’aujourd’hui, 
récemment disparu au cours d’un 
voyage en Inde.

M. CONIL LACOSTE.


