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la Cible, du 10 "Décembre au 25 Décembre

13, rue Bonaparte, de 9 heures à 6 h. 1|2

Galerie de

chez Povolozky, -13, rue BonaparteA paraître prochainement L t rf

par Francis PI CA FU A

AllemagneArp vient de publier
La couille d’hirondelle

L’étonnement des Suisses grandit.

La Pompe des N uages
avec un dessin de Picabia sur la couille.
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Citroën a acheté un tableau cubiste et tout le cubisme n’est qu’un
tableau Citroën.
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O thon Friesz
maîtresse de maison : Monsieur Matisse.

trouve toujours dans les dîners à la droite de la

Citroën ’’ pour continuer à faire de

Dernièrement il est rentré chez lui avec le changement de
Braque vient d’acheter
l'art.
vitesse dans son pantalon.

4 4
une

Madame Blumenthal ferait beaucoup mieux de donner 160.000 francs
directeur du Jardin des Plantes, plutôt que d’encourager des

artistes qu’d serait plus charitable de décourager. Vous avez raison,
.lacques Blanche, mais Louis Meyer pense qu’un artiste ne peut avoir
du talent que s’il n’a pas le sou ; c’est un vieux reste de romantisme
qu il faut lui pardonner, il est si bon pour les animaux.

au

pour promener Louis Vau-CitroënDerain vient d'acheter une

xcelles et Jacques Blanche.

n4 4

Les femmes de Renoir me donnent l’impression d’être frites dans l’huile
de ricin, huile dont vous connaissez l’action bienfaisante, n’est-ce pas ?Citroën ” qui grimpe merveilleusement

main.
Picasso vient d’acheter une

dans les arbres. Il raconte qu elle lui pisse dans la

4 4

*

Les Dadas viennent de décerner un prix de 108 fr. à Madame
Blumenthal.

Matisse a vraiment une Citroën.

Je me demande pourquoi Arp vit dans un perpétuel triangle ?

Metzinger a acheté une capote Citroën.
Les Veilleurs éveillent la connerie.

Juan Gris a acheté un strapontin Citroën. Favory est parti un contre un. Il est maintenant à soixante six contre un.

 Lapj ade ressemble à Druet déguise en tableau. Uruet était un

nage très “Mirbeau ”, Laprade lui est un personnage très " Druet

I

per son-nn a acaot-e un rip^nitz vntrofcir:

Archipenko a acheté un citron Citroën.
Desvallières a fait son devoir pendant la guerre, il continue.

i

Citroën comme voiture de sauvetage.Francis Picabia a une »

Francis Picabia n’a pas fait son devoir pendant la guerre, il continue.

Rog er Allard, directeur d’une revue éphémère s’est fait une piqûre
anatomique en disséquant une Citroën.

Valloton se donne beaucoup de mal pour être neurasthénique.

Van Dongen peint les femmes comme on fait des confitures à la
saccharine et vend maintenant ses souvenirs de Deauville.Laurens n’est qu’un laurens.
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Marie de la Hire, chez Povolozky 13, rue Bonaparteétude par99FRANCIS PICABIA
S

Prix 2 FR - (Paris)

Déposifcaine: Au Sans-Paneil
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