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Je vous aime de force comme vous réunissez

la toupie qui danse et la toupie qui court, vous
trouverez toujours des acheteurs, vous ne

m’ennuyez pas pour fixer le manche maudit au
balai muni d’un marteau.
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Monsieur Ray est né on ne sait plus où.
Après avoir été successivement mar
chand de charbon, plusieurs fois mil
lionnaire et chairman du chewing-gum
trust, il a décidé de donner suite à
l’invitation des dadaistes et d’expo
ser à Paris ses dernières toiles.

A 1’issue d’un banquet quelques-uns de
de ses amis ont cru devoir prononcer
des phrases définitives qu’il est
indispensable de reproduire dans le
catalogue de la première exposition
européenne de Man Ray.
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MAX ERNST

1 Portrait
Admiration of the orchestrelle

for the cinematograph
Invention
Suicide
Anpor
Volière
Narcisse
Seguidille
La fatigue des marionnettes
Mon premier né
Sculpture
Portrait
Chanson espagnole
Silhouette
Doigts d’amour
Transmutation
Légende
La clé
La mer de dieu
Selbstbildniss
Intérieur de X
Chemin de fer
Alcool a brûler

Araignée du soir
Isadora Duncan nue

Mélange
L'impossibilité
Deux portraits
Tempo Club
Le Cheval entre les

deux extrémités

habilléPensées sur l’art. Après avoir

moyenne carpe de Seine, vous la coupez par
tronçons (ayez soin d’ôter la pierre d’amer
tume qui se trouve à la naissance de la tète).
Parmi les artistes, 281 ont été mis en nourrice,
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6dont un seulement à Paris; et d’autre part, il
est à remarquer que, sur ce nombre, il n’y en

que 4 qui sont nourris au sein.
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à Man Ray. Nous dev
ment d inattention

souvient à tout moment de ce moment sans

mesure qu elle imite sans cesse au gré des pas

sages, des chansons, des capitales, des amis
soudain sur un banc d’avenue; et de la fuite

des idées, pareille à
sens parfaits
traire de leur distraction

aons tous le jour à un mo-

et notre vie entière se
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L’œil bleu des étoiles qui se balance
sur la pointe d’une aiguille
Balaie les larmes du parquet de cœur
Et tous les petits anges suceurs de sueur

Ont fait leur nid dans un chapeau haut déformé
Alors la fleur écarte les jambes
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nos visages mobiles, à nos
que rien ne pourra jamais dis

éternelle.
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18 1919

19 1919LOUIS ARAGONLIBRAIRIE
20G. RIBEMONT DESSAIGNES 1914... Six

o, AV. PC lowcwDaL 21 1915Avec des larmes dans mes dents vides je vous

remercie du printemps poétique. .Je compte
vos orteils dont vous avez dix tout le monde

le sait je me mets comme une fleur sous vos

chaussures je veux vous servir de charbon en

hiver et de chapeau de paille en été. Je sup
porte les Irais de détectives chiens policiers
taxis mais sachez que je suis chaste comme
une fiancée comme une forêt dans Pobectif.

22 1914
La lumière ressemble à la peinture de Man Ray
comme un chapeau à une hirondelle comme

une tasse à café à un marchand de dentelle

comme une lettre à la poste. •
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27 1917-1920PHILIPPE SOUPAULT 28d a d a 1913
29 1921
30New-York nous envoie un de ses doigts d’a

mour qui ne tardera pas à chatouiller la sus

ceptibilité des artistes français. Espérons que
ce chatouillement marquera encore une fois

la plaie déjà célèbre qui caractérise la somno
lence fermée de l’art. Les tableaux de Man Ray
sont faits de basilic de macis d’une pincée
de mignonnette et de persil en branches de
dureté d’âme.

1917
31 Ziegfield Foliies

Suie 1
Suie 2
Percolator
Transatlantique

AU Pa 1919
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1918
33Les dents empoisonnées de la'charmeuse d’é

chelles au long du chemin vert et de la côte

empoisonnée el la candeur des lions que nous
mangeons avec Max Ernst et Man Ray, celui-
ci el celui-là plus avides que la dompteuse.
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DU 3 AU 31 DÉCEMBRE 1921
DE 9 H h 12 H ET DE 2 H A 7

VERNISSAGE LE 3 DÉCEMBRE A 2

35 1921
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TRISTAN TZARAH 30 PAUL ELUARD


