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LE SALON D'AUTOMNE

Jadis l'époque du Salon d’Automne était l’une des plus vivantes
de Tannée. Les temps ont bien changé, comme on dit, et aujourd'hui le
Salon d'Automne est le frère cadet du Salon des Artistes français.
Bientôt d’ailleurs, cessant toute hypocrisie, nous l'espérons du moins,
nous verrons le premier et le second Salon des Artistes français, celui-
ci remplaçant l’exposition qui se tient en novembre au Grand-Palais.

Quand on pénètre dans l'exposition par la porte de l'avenue, on se
trouve juste en face d’un édifice surmonté du drapeau tricolore, et on
se croit aussitôt devant un monument aux morts. Un rapide examen

nous apprend qu'il s'agit d'un bâtiment destiné à T Aéro-club de France.
Cependant si vous vous êtes trompé une fois, lorsque vous visitez

les salles du rez-de-chaussée, il n'y a plus de doute possible : Le Salon
d'Automne est devenu une exposition de monuments aux morts (Salon
d'Automne spécialités de marbres funéraires...) et d’ameublement (joli
ménage !

On voit là des meubles de toutes sortes qui semblent inutilisables.
On imagine des gens ayant un vaste appartement dont toutes les

pièces, sauf une, sont meublées suivant le goût du jour, et tous les meu
bles sont vides. L’autre pièce est garnie de placards, du plancher jus
qu’au plafond, et contient à elle seule tout ce qu’auraient dû renfermer
ces meubles. Modernisme, modernisme, sottise, sottise et le reste...

Ah 1 voici la peinture... Des gens s'extasient devant un paysage
consciencieusement léché :

— On dirait que les moutons vont bêler! s’exclament-ils.
C’est vous les moutons, et c’est vous qui bêlez! J’ai connu un peintre,

qui pour faire des paysages, se servait de cartes postales qu’il divisait
en petits carrés. Il divisait sa toile en carrés dix fois plus grands,
reproduisait ainsi sa carte postale, et le tour était joué !... Eh bien, tous
ces peintres en font autant.


