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L'ARTA L'ECOLE

Noire Tfcble&ud'Honneur

Ar
Muscepédagogiquede l'Etatnue
(iayLussae,411M.ledocteurlialtier-Buissiérepréparelepremiermuséed'ar-chivesde laSociété,danslasalle,nllertedes

l'origine,parM.Victorl.angtois,directeurduMuséePédagogique.Ce queseracette salle, on le devine.Amoureusementdisposéepar noséminents
collaborateurs,ellecontiendralestravauxdela Sociétéau jourle jour,dansune habile
condensation,etseradu plusprécieuxensei-
gnementpourtousceuxqui veulentl'école
gaie,attrayante,rationnellementconstruiteetornée.11s'ydresseraenoutreunpanneau
quiseravéritablementnotre« tableaud'hon-neur .
I.à,eneiïet,figurerontlesphotographiesdesclassesamélioréeset décoréesquien seront
jugéesdignes.Kllespasserontsousles yeuxdes pédagogues,des pensantsdu mondeentier.Kst-ilmeilleuregloire:Certainesdecesphotographiesnenoussont
pasparvenues.Nousinsistonsprèsde nos
correspondantspourqu'ilsréparentcetoubli.

A ASociétéde IMrlà l'Ecole,enexposant
]l ' au Salond'Automne,s'estproposéun
objettrèsmodeste.Ellen'apascherchéàtracerunvasteprogramme,àopposerlaclasse

d'aujourd'huiàcellededemain; ellea,sim-
plement,vouluappelerl'attentionsurl'objet
auquelellese consacreetmontrer,parquel-
quesexemples,enquelsenspeuventsedirigerles bonnesvolontésutilesdesartisteset du
public.Voiciunpland'écoledresséparM.Saute-
reau,deLimoges.L'architecteapoursuiviun
aménagementrationnel;il a désiré,pourles
enfants,del'espaceetdela lumière.L'Ecoleexistaitdéjà,troppetite; il aindiquécommentilétaitfaciledeladévelopper,etsesplansontentraînéla convictiondu Conseilmunicipal,
quiavotél'exécutiondesonprojet.Créerune
agitationfavorable,proposerdesidées,obtenir
l'appuiet leconcoursfinancierdespouvoirs
publics,édifierl'éc<~!esaineet spacieusepourl'embellirensuite,n'est-cepaslepremiersoindesamisdeYAnà l'Ecole,M.Simmen,dontlacontributionesticipar-

ticulièrementimportante,noussoumetune
maquettede •maternelle, maquetteration-nelleetséduisante:delargessalles,desplafondstrèsélevés,degrandesbaiesvitréesparles-
3uelles

entrentla lumière,lagaitéetla«ie.ceevraientêtrelescaractèresnécessairesdetoute
constructionscolaire.
Dansl'école,aucundesobjetsusuelsne
devraitêtreindifférent: lesyeuxdel'enfantnedevraientrencontrerrienqued'harmonieux,l'ointn'estbesoin,pourtant,dematièrespré-cieusesetd'inventionsrares.Lesmatièresvul-
gaires,les formesélémentairesprennentuncaractèreesthétiquelorsquele fabricantoul'artisanonteuunsoucidebeauté.LespalèresdeferforgédeM.Simmen,parleursimplicité,lanettetédeleurslignes,soulignentceltevérité.M.P. Brindeaua cherché,avecplusdeluxe,desplaquesetdespoignéesdeporteencuivre.
LemobilierqueM.Simmenaimaginépoursa «maternelle, mobiliert.i chênenaturel,avecpyrogravureset ornementsde cuivre
répondauxtriplesconditionsinéluctables:de
convenance,d'économieetdebeauté.Lacréa-tiond'unmobilierscolaireesthétiqueest le
problèmeleplusdifficile,peut-être,à résoudre,undeceuxquiméritentleplus,parlagrandeurdurésultatpoursuivi,d'intéresserlesartistes.Del'utilitéstricte,passonsauluxe,sitantest
quedécorerl'écolesoitungestefastueux.Com-mentdiscerner,d'ailleurs,lesuperfludel'indis-
pensable: LorsqueM.Plumetnousprésenteun
préaudontlescéramiques,lesboiseriesontété
agencéesavecungoûtmesuréetlibre,l'esthé-
tiquesemêleintimementà lanécessitépre-mière.Céramiquesblanches,pâtesdeverre,
sont,pourl'hygiène,desmatériauxdechoix.M.Cl.Ed.Brindeaua composéunecimaise-
paysageencarreauxde chrysocéramed'uneharmonieneutretrèsdouce,faitepourlajoiedesyeuxetqui,destinéeàsupporterleslavagesàgrandeeau,remporteralesuffragedeshygié-nistes.
La décorationfixede l'écoleestsurtout
constituéeparlespeinturesdécoratives.M.A.
Bonnefoy,quia donné,à notreSociété,sonactivitéetsontalentavecundésintéressement
biendignede reconnaissance,développesurlesmursdel'écoleuneencyclopédie.L'histoiredel'Humanitésedérouleenuncyclededouze
panneaux; lesÉlémentsformentunesuitedesixcompositions.Detelsprojetsnesepeuventréaliserquedansdescirconstancesexception-nelles.11yfautledévouementd'unartiste,'etcessoins,ordinairespourlessallessolennellesdenosmairies,serontrarementétendusauxbâtimentsscolaires.
Lesmotifsdepuredécoration,encadrementsdebaies,chezM.Plumet,frisese,tcimaises,



lo«%» .'ARTA L'ÉCOLF.

M.nlplusaisés.1établircld'unintérêtplus
général.M.Albertllcsnard.in composant,
pourl'.lrjj rt'cole,uneIrise«laVigne, a\ouludémontrerqu'ilétaitpossibleavecdesmotifsélémentaireseluneexécutionvolontaire-
mentréduite,d'obtenirungrandclfet.L'illustremaitre,loindedécouragerl'émulation,lapro-
voque: commeila célébrélavigne,telinsti-tuteurduNords'enhardiraàpeindrelapomme,teldessinateurduMidichanteral'olive.M.Sim-
menal'imaginationlégère,t'raicheetgaie: sacimaisedécorative-Orangersel Pissenlits»,sa Irise (iardeurdemoutons»ontdequai
plaireauxpetitset auxgrands.M.MauriceTestarddonne,surlestendancespossiblesdesaIrise,lesindicationslesplusvariées.Touscesdécorssontaisésà reproduire.Suitaupo-choir,soitparleprocédé,ditdela décoration
peinte•.Ilsreprésententunedépenseminime!Aladécorationfixes'associeenfinladécora-
tionmobile.M.(iallereya conçu,pournotreSociété,descadrestrèsheureuxetd'unprixderetienttrèsfaible.Lespanneauxd'HenriRi-vière,laphotogravured'aprèslesmaîtres,pren-nenttouteleurvaleurdanscetteprésentationricheetsobre.Lestablettesporte-fleurs,dumêmeartiste,sontingénieusesetrobustes.l.'drtj l'Écolea reçuduSalond'Automne
l'hospitalitélapluscordiale; il a eulabelle
place,l'espacene lui a pasétémesuré.Cetaccueil,lasympathiemanifestéeparlesama-
tcursetparlacrilique,nousencouragentetnouscréentdesdevoirs.Nousnepouvonsdésirerdesconcoursplussignificatifs,maisnousen
espérons,pourlesannéesquivontvenir,de
plusnombreuxetdeplusvariés.Dessympa-thiesindividuelles,si précieusessoient-elles,nesauraientsuffireàréaliserl'Anj l'Ecole.Il
fautungrandmouvementd'opinionet,pourlecréer,nousn'élèveronsjamaislavoixavectrop
d'énergie.—LÉONROSENTHAL.LestravauxremarquablesdeM.Karbowsky,annoncésauCatalogue,n'ontpuêtreexposés.Citonsquelquesopinionsde la Presse!LACHRONIQUEUESAKTS.LaSociétédel'Artj l'Écolen'étaitpasfondéequ'ellerencontrait
l'oppositiondes espritsqui semblaientlesmieuxqualifiéspourla soutenir.L'oeuvrenesepoursuitpasmoinssalutaireet féconde.Illafautmoinsjugerparcequel'onvoitici(auSalond'automne)qued'aprèscequ'ellea déjàréaliséetcequ'ellepromet.Viennentlesavisdela Sociétéà êtreentendus,c'estl'aspectdel'écoleet,partant,lesensdel'éducationquisetrouverontmodifiés,plusd'austéritérébarba-tivepropreàintimiderl'enfance;mais,émanéedumilieumême,unegrâceréconfortantequisuscitele courageautravailetabolitl'effroi
déprimantdelavierudeetmauvaise.

... N'est-cepasdéjàbeauà elled'avoiréveillélesinitiativesd'unboutà l'autredu
paysetobtenuquedesartistespenseurscommeHesnard,Plumet,Rivièreprêtentàuneentre-
prisedeprogrèssociall'appuideleurénergieetdelcuitalent:—RogerMAHX.
LEPETITPARISIEN.l.'Arlà l'Écoleexpose,danslaSectiondesArtsDécoratifs,desIrisesaupochoir,desprojetsdedécorationmurale,descéramiques,desferronneriesd'unintérêtconsidérable.Dansdescadresd'uneforme
robusteet éléganteà la fois,ona placédebellesphotographies,deshéliogravures,des
estampesd'HenriRivière.Etcelaestdestinéàmettreunpeudebeautésimplesouslesyeuxdesbambinsquivontà lalaïque»,commeditunversdeCoppée —JeanVIGNAUD.
LERAIMEI.LaSociétél'Anà l'École,dontonnesauraittropencouragerlabelleet géné-reuseinitiative,aaménagéunesallepoufrece-voirlesspécimensdetravauxqu'elleplacedanslesécolespourinitierlesenfantsà labeautédela natureet en rendreplusagréable,plus
attrayantleséjour.Ilya làdefraîchescimaises
décoratives,dejoliesfrisesaupochoir,descé-
ramiques,desboiseries,un intéressantmobi-lier —HenriMAKSY.
NOUVELLEREVUE.Charmi.-oeettrèsinstruc-
tiveexpositionspéciale —HenriCHERVET.
LALANTERNE.Ilfautencouragerlestenta-tivesfaitesparlaSociétédel'Artàl'Écolepourrendreattrayantetgracieuxlelocaloùdoivent
passertouslesenfantsde-ladémocratie.
LESIÈCLE.LeprincipelouabledelaSociéténjtionjleJe l'Artj l'Écoleestque« l'écolesaineetbienaérée,devienneattrayanteetor-née•. Lebutestlaformationdugoûtdel'en-
fant,parledécor;soninitiationà labeautédes
lignes,descouleurs,desformes,etc..L'oeuvreestparticulièrementdigned'encouragementsC'estjoyeux,propre,d'unecouleurfraîche,sanssymétriegênante,c'estd'un7!rtdistingué,dontl'effetsurlesyeuxenfantinsnepeutqu'é-veilleret développerdesaspirationsversle
beau,l'élégance,l'harmonie.—ClémentJASIS.
GILBLAS.Jem'envoudraisdenepassignalerla charmantesalleréservéeauxtravauxdela
Sociétél'Artà l'École....Onne sauraittrop
encourageruneoeuvreaussiefficace.l'Artàl'Écolerendaupaysdesserviceséminents.—LouisVAUXCELIES.
L'AUTORITÉ.L'Artj l'Écolenousmontred'in-
génieusesdispositionspourrendreplusriantes,lessallesdeclasse —RenéCHAVANCE.

Soignetonécole,soigneta personne,
soigneta demeure.—LéonRIOTOR.


