
par PIERRE 
DESCÂRCUES

A n tu n e z  : sévère e t char
mant.

(A  il»a galerie Creuse). Pour sa 
prem ière exposition, 3e jeune 
peintre Nem ecio Antuniez se 
montre richie de tableaux, un peu 
trop riche peut-être ; ill aurait 
pu rse ‘livrer à  un choix plus sé
vère des ceuvree exposées. Mais 
cette simplicité, cette façon de 
dire : voici ce que je  fais, jugez 
vcius-même, sont ’ étminiem'rne'nt 
sympathiques. I l  s ’a g it d ’une 
peinture )d)e chambre. Antunez 
peint ses allumettes, ses cuillers, 
cie qu’ il y  a  dans sa maison et 
ce qu’ il voit par sa fenêtre. I l  
voit, damsO les rues profondé
ment taillées entre les maisons, 
des m illiers d" hommes qui vont, 
qui viennent, qui défilen t en a g i
tant de magnifiques drapeaux, 
qui dansent leur joie de vivre.

Entre ces ribambelles de sil
houettes, ces éparpilememts d’a l
lum e tt es sur unie table, et le goût 
qu’a Antunez pour les tissus à 
petits carreaux, il y  a visib le
ment le signe d ’un besoin de 
peindre le mouvement à travers 
l ’ espace, un mouvement quasi- 
c i nema t  oigraph iiqu e d ’ ailleurs, qui 
parvient à fa ire  l ’union d ’un sens 
assez grave de la réalité (voyez 
les cuilllersi) et d’un goût particu
lier pour les lignes les plus ai
guës, les rythmes les plus viifs, 
les couleurs les plus chatoyantes. 
A  ilia fois sévère et charmant, tel 
me paraît être Antunez.

LA BOÉTIE
Le Corbusier peintre

(A  la  Galerie Denise René. ) 
Voici quelques peintures (à  la 
vérité^ de grands dessins) de 
P architecte Le  Corbusier. Elles 
ont déjà passé la trentaine, puis- 
qu’ elles datent de l ’ époque hé
roïque (1915-1920) où lie peintre 
signait Jeanneiret et, si ié ™
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NEMECIO ANTUNEZ : Le Défilé.
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