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JL'éduc&Htori esthétique
DANS

l'Enseignement secondaire

«*»

L'oeuVreaccompliedès & présentpar la
Sociétéde l'Arl a l'Kcoleencourageà de
nouveauxeffortset l'heureparatlpropice,au
momentoulesprogrammesdedessintiennent
d'être réformés,pourplaiderauprèsde nos
amistacausedel'enseignementsecondaire.

Sil'enseignementsecondaireestprivilégié,
ce n'estcertespasaupointdeVuede l'édu-
cationesthétique.NItesbâtimentsquiabritent
noslycéeset collèges,nilesleçonsqui-jsont
données,ne s'inspirentd'unsoucid'artoude
beauté.

Il est desrjcéesmagnifiquescommeilest
debellesécoles;maisplusieursdecesétablis-
sementsfastueuxsontmaladaptésa la Vie
scolaireet,enfaced'eux,Ilestdesbâtiments
Vieux,laids,malsains,ancienscollègesde
jésuites,ancienscouVentspeuoupointtrans-
formés,dontdesraisonsd'économiemesquine
prolongentIndéfinimentlasurvie.

LaSociétédel'Arta l'Ecoletrouveraitlaun
premiermotifd'Intervention.Il nousappar-
tientd'agirpourhlterladisparitiondeslocaux
condamnés;ce seraitune «uVreplusutile
encoreet plus difficileque d'obligerles
architectesa garder,danslesédificesacons-
truire,le soucirationnelde leurdestination.

Pourta décorationIntérieureetextérieure,
fixeoumobile,desadministrateursetdespro-
fesseursontdéploféuneactivitéexemplaire
ouméritoire.Ilssont,parmalheur,l'exception.
Lesbudgetsdeslycéesne comportentpasde
créditspourla décorationet lesproviseurs,
surtoutdepuisl'autonomie,sontpréoccupés
uniquementd'économiesa réaliser.1-eipro-
fesseurstéléspourl'artnesontpasfortnom-
breux: Ussontparatv.se*parl'inertiegénérale
et, quandIlstententquelquechose,s'ils ne

rencontrentpluslesrésistancessystématiques
dupassé,Ilsn'ontàescompterquetescotisa-
tions,nécessairementmédiocreset précaires,
deleurséleVes.-

L'interVentlondelaSociétédel'Artal'Kcole
ne saurait,ences matières,avoirpourobjet
d'imposerunprogrammegénéraletuniforme
dedécorationet de fairedécréter,par Vote
administrative,uneceuVrequine peuts'ac-
complirquepardelibresinitiativeslocales.
Mats II seraitpossibled'offrirun concours
pratique,dedonnerdes Indicationsutileset
desdirections.SurtoutuneInterventionauprès
de l'autoritéuniversitairesupérieureserait
efficacesi elleaValtcommerésultatdefaire
savoirauxadministrateursque leur.activité
serala bienvenueet auxprofesseursqu'ils
n'onti redouteraucuneentrave.

)'arrivea la tacheta plusardueettaplus
nécessaire.

L'enseignementsecondaireneconnaîtqu'un
ordrede beauté: la beautélittéraire.OnV,
dépensedestrésorsd'ingéniositépédagogique
pourinitiertesespritslesplusobtusau sens
du srjle.Pointde candidatau baccalauréat
quinesoitenmesurededisserterbienoumal
sur le géniedesclassiques.Matsjamaisun
étèVene regarde,sousta directiond'unpro-
fesseur,untableauouunestatue.

L'Universitén'éVelttepascheisespupilles
lesentimentdelaforme.KlleIgnoreteschefs^
d'ceuVrede la plastique.L'histoirede l'art
figurecommeenseignementfacultatifdansles
l-jcéesdejeunesfilles,elleestabsentedes
programmesdeslycéesdegarçons.Quanta la
musiqueonneparaitmêmepasensoupçonner
l'existence.

Peut-êtresommes-nousa la Veilled'une
rénovation.M.Pottiera expliqué,dansteder-
nier Balltlin,aVecune luciditémagistrale,
la réformequiVientd'êtreopéréedansles
programmesdudessinet tesespérancesnou-
velle*que l'on formesur un enseignement
dontla portéeéducativefutjusqu'icipresque
nulle.Ace progrèss'enenchaîneront,peut-



Il «*» L'ARTA L'ÉCOLE

tire, d'autres;il appartientà la Sociétéde
l'Arta l'Écoled'yconcourir.

1/actionseradélicateet complexe.Il serait
nécessaired'agirauprèsdupublic,d'intéresser
l'opinion,de s'adresserauxautoritéscompé-
tentes.D'autrepart,sansattendrequel'opinion
se soitémue,queleministèreaitnommédes
commissions,ilserait,semble-t-il,utiledecons-
tituer,parmilesmembresdenotreSociété,un
comitéd'études.Cecomifétravailleraità peu
prèsde ta mêmemanièrequelecomitélibre
pourla réformedu mariage.Il essaieraitde
mettrelesquestionsau pointet élaborerait,
sinondesplanscomplets,aumoinsdesprojets
Viables.Il prépareraitune méthoded'ensei-
gnementd'histoirede l'art, discuteraitles
moyensd'introduirel'étudedelamusique.Les
idéesse préciseraientainsiet ta réalisation
officielleenseraitplusaisée.

Ces remarques,Volontairementabrégées,
rencontreront,nousl'espérons,dansla So-
ciétéde l'Arta l'Kcole,unaccueilfavorable.
Lesprofesseursde lycéesetcollègesquiont
adhéréa no'reozuVreet qui figurentnom-
breuxdansnoscomitéslocauxourégionaux,
témoignentassezde dévouementà la cause
de l'écoleprimairepourespéreren retourle
concourtsympathiquede tousnoscollègues.
—1-éonROSENTHAL.

Distinctions et Encouragements
•**

OmctE*DEL'INSTRUCTIONPUSUHUE;M"*Jeanne
Girard,inspectricedesécolesmaternellesdeParis,
membreduConseild'administration.

OmciK*D'ACADÉMIE:M.André>Jlnay(section
deCaudebec-en-Caux).
TOURING-CLUBDEKRANCE.—TroisManuitide

l'ArbreettroisManuelsdel'Eau.—Sectiond'An-
gouléme.—SectionSalnt-Quenlinotse.

DesHanuetsont été, en outre,décernés
depuisledernierConseilI KM.ArthurStock-
man(sectionparisienne)etHemlCotlin(section
dePontlvy).

DIPLÔMESDÉMÉRITE:sectiond'Angouléme.

Unarbrec'estunepersonne| un arbre
qu'ona plante-,c'est un ami.—Gabriel
^tAUD.

Une Exposition internationale

d'Art enf&ntin
«**

1-eComitélorraindel'Artal'Kcolea,surtapro-
positiondeM.PaulBourguin,décidél'organisa-
tion,al'expositiondeNancy,d'unemanifestation
internationaledel'Artenfantin.Desdémarches
sontfaitesauprèsdel'Administrationdel'exposi-
tionpourquelasalleoùserontplacéestesceuVres
desJeunesartistesVoisinelaclassemodèleinstallée
parlessoinsduComitélorrain.Lesuccèsobtenu
parladernièreexpositionsimilaire,quiaeulieua
Paris,atamairiedu 6' arrondissement,estun
garantcertaindusuccèsdel'entreprise.

l'ai,pourmapart,constatél'andernier,aucours
deVisitesd'écoles,lapatiencedesmaîtreset mat-
tressesetl'ingéniositédespetitsélèves.Knparti-
culier,dansl'écoledefillesdeM"•Salomon,rue
desPyrénées,dansl'écolematernelledtri""Kour-
cade,avenueDaumesntt,etdansl'écoledegarçons
deM.Benassy,rueMichelBltot,J'aiVuce que
pouvaientproduiremenottesdélicatesdepetites
filles,plumesoucrayonsalertesdepetitsgarçons,
habilementdirigéspardeséducateursdontla fer-
metééclairéesaitencouragertegoûtnaturel,l'es-
pritd'Initiativedesenfants.

L'expositionenfantinedeNancyauralesuccès
qu'ellemérite;ilseradû,certes,auzèleetà l'ex-
périenceéclairéedesesorganisateurs,maisune
grandepartaussienreviendraauxpetitsartistes,
et a leursmaitres.Ktparmaitres,Jen'entends
ciSmmeVérilablemenldlgneidecenom,queceuxqui
sontcapablesdedirigerlesenfantsVerslaVérité
réelleetVivante,parl'observationpersonnelle,et
nondelesconduireparta mainVersuneVérité
facticeetdeconvention,indépendantedu carac-
tèreetdutempéramentdechacun.

Tousdocumentsouobjetsdevrontêtreadressés
aM.PaulBourguin,auComitélorraindel'Arta
l'Ecole,rueHermltte,il, aNancy,aVantle10mal
prochain.

Nousespéronstesenvoisnombreux,Variés,faits
àsouhaitpourteplaisirdesyeuxetdel'espritet
lacollaborationactivedetouslesmembresdela
Société.—).C'HAUVlSrî.

Aulieud'Imposerà la Jeunessel'étude
prématurée,la répétitioncontinuedu
passé,neserait-Ilpasmieuxde la placer
leplustôt possibleen facede la nature,
afinqu'elleycherche,avecun espritsin-
cère,uneImaginationfraîcheet Indépen-
dante, des élémentsnouveauxpourde
nouvellesconceptions? — LecociDEBO-S-
BAUDRAN,


