
es Présidents e( Présidentes :

D r Aisen, Louis Aragon, Alexandre Archipenko, W -C. Arensberg, Maria d’Arezzo, Céline
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Arnauld, Arp, Cansino d’A&amp;scns, Baader, Alice Bailly, Pierre-Albert Birot, André Breton
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Georges Buchet, Gabrielic Buffet, Marguerite Buffet, Gino Cantarelli, Carefoot, Maja Chrusecz

Arthur Cravan, Crotti, Dalmau, Paul bermée, Mabel Dodge, Marcel Duchamp, Suzanne
#

Duchamp, Jacques Edwards, Carl Einstein, Paul Eluard, Max Ernst, Germaine Evcrling,
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J. Evola, 0. Flake, Théodore Fraenkel, Augusto Giacomeüi, Georges Grosz, Augusto Guallart,

IlapgooJ, Baoul Hausmann

F. Hardekopf, W.

fiele!, Hilsum, B. Huelsen-

heck, Vincenlc Hüidohro

F. Jung, J -M. Jiinoy, Mina
a
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Lloyd, Lloyd, Marin, Waller
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Mehring, Francesco Mcriano

Miss Morton, Edith Olivié

y alter Pack, Clément

Pansaers, Pharamousse,

Francis Picabia, Katherine
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N. Rhoades, Georges

Rihcmont - Dessaignes
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II. Richter, Sardar, Chris

tian Schad, Schwitlers

Arthur F egal, D r V. Ser
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ner, Philippe Soupault,
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 Alfred Slieglilz, Igor Stra

vinski, Sophie Treu her

Trislan Tzara, Guillermo
ik

de Tor re, Alfred Vagis,
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La mort occasion unique

des splendeurs invisibles
comme un poète impair

je suis Fauteur de la mauvaise tenue

Francis Picabia

bulletin de versement tout mon sang et l’intelligence gratis je ne veux rien je ne veux rien fichez mci la
%

paix ni crier ni me taire ni désespéré ni chimique vulgarité de l’absolu et je vous donne par dessu

chacun 20 sous

s a

Tristan TzaraA

\

Nous adhérons à une sorte de Touring-Club senti

mental, à paraître :

FRANCIS PICABIAFrancis Picabia déclare qu’un homme intelligent ne

doit avoir qu’une spécia'ité, c’est d’être intelligent.

ß André Breton

L’Ûnique EunuqueMarcel Duchamp ne fait plus d’art ayant découvert
un nouveau mat à la reine, mat fait avec des

ficelles et un bonnet de bain en caoutchouc.

Louise Marguei itte et puis et put s

1 ristan Tzaia vient d’accepter de faire partie du
n i . - • —

mouvement DADA.
Préfaces par Tzara et Pascal

Prix : 5 Frs.

AU SANS PAREIL
*

Ceorges de Zayas n’est pas encore certain que la

peinture moderne soit faite par des hommes sérieux, Walter Conrad Arensberg n’a pas encore découvert Le poète doit rebu er la raison

il n’aime pas les gens qui se fichent du public.

5

P%ul Berméece mat il se contente pour le moment de faire mat

le roi.
ß éTbZarcel fDuchamp God la famille DADA. Dieu tambour-save

Metzinger déclare qu’il a te miné l’évolution ciy

Cubisme, il compte faire autre chose, e n i i n.

b.
»
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Les prisonniers ont-ils le droit de résoudre des
*

problèmes d’ordre général ?

*

L’arc-en-ciel pousse les gens à toutes les comédies,

lu me semblés bien fier Picabia, ta peau devient
HT En matière de sentiment, il n’y a pas là de quoi suspecte, où flotte un lion,

rire, nous noua servons des petits bâtons à manger Francis Picabia
. vv'

le riz.$

Louis JJragon&amp; ’ Crotti dit l’amour mécanique en mouvement s’em-
*

bêle beaucoup à Paiis, il aimerait mieux être au

Brévoort.
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AU SANS PAREILmm
Ribemont-Dessaignes vient d’être carencé par Louis

Gros Sel ou Cros Con comme Mayer voudra.

ß
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Ah, la vie est terne comme une vieille dent.

Çeorges T^ibemont-Dessaignes !

Louis Vauxelles déclare qu’il vient de comprendre
On a les yeux comme des estomacs

i , ‘

Et les oreilles comme des ventres

G. T^ibemont-Dessaignes

la peinture de Braque, Metzinger et Gleizes il y a

des peintres qui n’ont pas de veine.
Les chefs d’œuvre ressemblent aux perruques : pas

un cheveu ne dépasse.ß

Paul Dermée

s| Nous conseillons à Frantz Jourdain de poser sa
S candidature comme conservateur du Musée

1 Grévin,
COLLECTION DADA

Calendrier cinéma du cœur abstrait cirque maisons

à paraître :

Arthur Craoan

par tristan tzara
Les accidents de travail, nul ne me contredira, sont

plus beaux que les mariages de raison.
André BretonPRIX : 150 FrsPRIX : 25 Frs
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haute couleur des désirs mariiimes froide projection

en diagonale céleste noble et corrigée

sur ton corps gravé de croix blessures

jetés dans le panier de la rédaction
mesure la finesse calculée en dollars

grosse fumée arraïgnée métal phœutus
Tristan Tzara

L’orphelin,
Le sein qui le nourrit enveloppé de noir

Ne le lavera pas

Philippe Soupault vient de se suicider à Genève.

Salevient de paraître : 3 9 l, numéro spécial des
. . ,

loustics. Comme une forêt de nuit d’hiver

1 Mort

Les belles dents, mais les beaux yeux immobiles

Fixes
’ f

Quelle mouche de sa vie

Est la mère des mouches de sa mort ?

Edgar Varèse, Lasso de la

Vega,

Le salon Néri, à Genève, rue du Mont-Blanc vient

d’ouvrir la Galerie DADA. La direction est

confiée au philosophe dada V. Serner. Peintres

exposants : Picabia, Arp, Giacomelti. Ribemont-

Dessaignes, Schad, Buchet.

"Ar LITTÉRATURE
Georges Verly,

M a r y
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Revue MensuelleO Paul Eluard

9, Place du Panthéon

parisWolkowilzA. L'anti-dadaïsme est une maladie : la self-clepto

manie., l'état normal de l homme est DADA.
ß

Arp fut appelle à Londres pour installer le crocro-

darium de racines d’arbres de Venise vivantes, à la

place du vieux aquarium royal. Les Vrais dadas sont contre DADAWismàn.Ö


