
L’coeuvre d’art est une presence

Je n’admettrai jamais que l’art decore.
Une ceuvre d’art est exactement l’entree d’un höte dans

la piece, peut-&amp;tre d’un visiteur important. L’höte ou le
visiteur vous parle. Il ne decore pas, il vous parle. Vous
avez le besoin de l'e&amp;couter. Vous avez peut-&amp;tre une
immense et profonde joie a l’ecouter. S’il vous embete,
vous rase, f ...ez-le.ä la porte. «Dis-moi qui tu recois, je
te dirai qui tu es.»
L’oeuvre d’art est une conscience qui ouvre sa porte sur

quelque chose qui n’est pas dans la maison, mais sur son
paysage propre s’enfoncant hors de l’architecture, pro-
fond, au loin.
L’ceuvre d’art est un höte dans Vlarchiteeture.

Le temps present
Il est autre que ce qui s’ecroule sous nos yeux en toutes

choses et e&amp;venements, residu d’une civilisation dechue.
Nous avons tourne le dos, puisque nous sommes partis en
avant.

Les luttes, les choses heroiques, les morts en offrande
fatale, sont devant nous: destin de nos generations.
Histoire nouvelle: l’epopee de la civilisation machiniste.
Ce n’est plus une plaisanterie ni un divertissement; c’est
nous-meme qui participons aux transes de ce renouveau
dont la cause et l’effet nous depassent. Notre vie sera
tragique; admettons-Je.
Ceux qui font «ronron&gt; demeurent de l’autre cöte; ils
ne comprennent rien; nous ne sommes pas avec euX;
nous sommes contre eux.

’ Ze
L’art en gesine

Question: Qui est prepare par l’agitation de son äme et
par son labeur technique ä &amp;tre cet höte auquel nous
ouvrons la porte de l’architecture — cet ami que nous
allons mettre dans notre vie!

Nous nous decouvrons separes d’une multitude d’artistes
inattentifs ä l’e&amp;venement qui se tramait. Ils sont en
retard, il est trop tard. Au temps des choses faciles (tout
recemment), ils se sont dissolus dans les propos futiles,
faciles. Ils maniaient le pinceau, le crayon ou le ciseau 10


