
EXPOSITION 
DE 

PEDRO FIGARI 
PEINTRE URUGU.AYEN 

.En Se"ma.ine, <fe 1 o à ·1 i:) J1. 

Ouverture le Samedi ') Janvier, à ~ -1 h. 

INVITATION 



DE MONTEVIDEO il BRUXELLES 

Il était une Joi.s un avocat uruguayen qui avait une trè.s belle 

clientèle. La Banque Je la République, le.ç Compagnies J'.A.ssu-

1·ance3 et Je Chemin.s Je fer, Je J~ches estancieros recouraient à 

.ses services. Mai8 pourquoi croisait-on .se8 confrères, même éminents, 

.sans leur prêter J'attention alor·s qu'un chuclwtis très favorable 

précédait toujou1·.s Figa1-i et le suivait Jan11 le8 rues ? 
C'est que chacun avait deviné qu'if ne /agissait pas là tout-à

/ait J'un avocat. 

. Or, un jour, on comprit qu'il disparaissait le dimanche quand 

i[ faisait beau. Des groupes se demandaient où il avait Lien pu 

passer. Un Je ses gros clients l'ayant suivi dans la campagne se 

/ 

cacha derrière un saule pour l'observer. L'avocat déballait, sou .y 

une absence Je parasol, divers objets ressemblant énormément à un 

chevalet, u11e boîte Je peinture, des pinceaux. Il se mit à peindre 

sans regarder derrière lui. Et parce que le tableau était fort bien 

tJenu le clieJtt fui retira dès le le.ndemainsa clientèle. D'autres l'imi

tèrent qui croyaient avoir le nez fin, si bie11 que r avocat, comme 

au début Je .ça carrière, ne {ut bientôt que le déjem1eur des pauvres 

Jt la nille. De t1·ès originale§ peintures se pussaient maintenant 

Chez lui dans SOli s·renÎer, tandis Cjl/ aux au treS étages OÙ demeurait 

la }~mille Je l'artiste se j01:·mait wt sentiment qui ressemblait de 

plus en plus à Je l'angoisse. Un brusque jour, Figari émigra dans 

la République Argentine, où il se jeta JaJtS la peÎnhJI·e, à corps 

pe1·Ju, comme on se suic,:de. . 

A11 bout de cinq ans ;[ nssuscita, illustu, et exposant à Bue-



nos-Aires, Molltw~deo, Paris e11 attendant de fe _f;1ire ,) Bmwfl~s, 

Lolltlres, Be,-l,:" et New-Yo,·k. 
Ft:glu..,·, tnon aut;, 110U8 ar1·; ue% Je fo;n, 111a ;s oos tab fetlux uieunt!nt 

de /1ien plus foi11 ~~~core. Ifs ont trauersé fe cf1amp de uolN! mémoir.-. 

Ce sont sotweni,·s de votre e1~/~nce et Je uos ,/imanc f,es prodig;eux. 

Vous uous l'il êtes déb,,,.,.ass~ en gra11J co fo,·iste. 

Vous nous montrez /es gaucfws, /a Pampa, 110 11 pas :411-à-J~it 

comme ifs so11t mais tels gu. 'ils devraient êfl·e . Les uoici ,) l'image 

Je ootre rê11e, ô soJnnam/>t,/e si fucicle. Danses gui a//iex nlourir, 

réceptÎo11s ,Je mulâtresses, visites créoles, grappes el t·ires Je nèg1·es, 

che!laux, cj,ie11s et cfwts eJWa/,is par f';mmensité; ô pistes, Ô 

plaines, poésie! uoici votre pei11tre, uoici 1111 fwmme ouurant weroei/

/eusemeut fes yeux comme celui qui uoit s 'auancer HJI miracle. 

• Ju les Super11ie/le. 
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CATALOGUE 

Pampa 

Caudombe ( da11u nègre) 

V'i/le coloniale 

s . / td/ 1 01 ree e el' a e 

Le co rtèo·e 
0 nuptial (nègres} 

La diligence 

Le retour des • J 

Ill (f 1'1 l!t!I:J 



8. En route 
-:x8. Aux enmrons du marché 

9· Le charretier mort :19· Procession de la rencontre 

:10. Fédirales :tO. La joie de vivre 

:11. Dames de l'ancien temps :n. On recntte 

l.:t. Caitdombe 
..:l ~, Le guérisseur 

25. Dans la sacristie 23. La voyante 

1..f. Les bigotes .24· Caudombe 

15. Nocturne dans la Pampa .25. Ca1-reta 

1..6. La toilette 

l1.7· Les carmélites 


