
RETOUR AU FAUVISME

- r ;FRANCIS TAILLEUX

FRANCIS TAILLEUX est né à Paris, le 18 mars 1913, et a passé son enfance à Dieppe.
A treize ans, il a une toile reçue au Salon de la Nationale. Il est vrai que, pour être agréé
par le jury, il s’est vieilli de dix ans. Il reçoit en suite des leçons de Friesz, de Dufresne, de
Waroquier. Actuellement, Tailleux habite le Château noir à Aix-en-Provence, non pas qu’il
ait tenu à mettre ses pas dans ceux de Cézanne ni à voir la Sainte-Victoire, en ouvrant ses
volets, chaque matin. Tailleux a eu le courage, lui aussi, de repartir du point mort. Il
reprend la peinture où les Fauves l’ont laissée, mais en appliquant le fauvisme à une enquête
universelle, dont la curiosité des vieillards devant le bain de Suzane, le coq de sa basse-
cour, ou la fameuse Sainte-Victoire font successivement les frais. Tailleux est un des maîtres
de demain.

UN PEINTRE DE VINGT ANS

“5 FA see 45 - - +5, TX “ - DANY

"mt 19 Fa, - 4 Ét+ _o0&gt; sn &gt;42 se 5 F1, à 1e - * à Sr.

= e, se . =. = 4 Pa T° s *
La1  * slÀ wo CR; seay 7 15 FL
me du = 1 + ;

PETgas
ss.

Et voici le plus jeune des peintres français: DANY. Il est né à Paris, en 1922 Ilwa
sept ans qu’il est peintre. Il y a des toiles de Dany peintes à l’âge de quinze ans qui font
songer à des Vuillard. Dany n’a heureusement rien d’un prodige. Il apprend passionnément
son métier et accumule les dessins, les études d’une rare intelligence plastique. Il à peint
une série de quatre grands panneaux symbolisant le Printemps, l'Eté, l’Automne et l’Hiver
où les seuls rythmes de couleurs suggèrent les saisons. Il est évidemment doué pour la
décoration. Mais la curiosité qu’il a de la vic servie par ses dons de coloriste, dont s’émer-
veille justement Bonnard, lui permettra d’être un des peintres qu’attend la France de
demain.
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