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Le Comilé Direcleur de La Maison de 1' Amérique La tine 

vou.r pne iJe bien vou/oir Lai faire L'holl!zeur iJ'a.r.rÍJler à La 

Cérémonie i)' lnaaguralion qui aura Lieu !e Mardi vingt- neuf 

Mai mil neuf cent vingt-trois à dix-sept heures lreJ préci.re.rJ 

9, Rue de Presbourg, à Paris. 

Monsieur Paul P ainlevé 
.ilfembre ue l'Jn.tlilut 

Ancien Président du Conseil 

par/era de l'Amérique Latine. 

L' Académie lnternationale des Beaux-Arts prúenlera iJe.r 

{[!UI•re.r picluralu el J'culplurale.r (}'Arli.rlu Américain.r-Lalin,r. 
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Une assistance extrêmement élcgantc assis

tait, hier aprés-midi, 9, rue de Presbaur;;, à 
I'inauguration de la Maison de l'Amérique 
Latine et de I'Acaclémie internationale ele pein
hrre. 

Apres de courtes a!Jocution~ de M. Painlevé 
et de M. Or.orio, directeur de la Maison de 
l'Amériquc !atine, un petit CCJICert a permis 
d'enteudre de véritables artistes, M. de Souza 
Lima, remarquable pianiste brésilien, M.~
ben Montiel, violoncelliste mexicain, et un com
positeur argentin, M. Carlos Pedrell, dont Mlle 
/VIarcelle Demougeot, de I'Opéra, a fait \'aloir 
eles ceuvrcs exquiscs. 
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M .. Oswald de Andrade en Sorbonne 
Le coÍlfé r'eneier éluclie l' évoluliuu d.u lli é<:i.

tl'e et c1es beaux-m'ts. La peintur·e trou1·e sa 
premier c expression curic usc clans l'ceu' rc 
ele Annita Malfa lt i, di C<n-aln n ll i, a n Brósil, 
et de Farsila do Am ar al cl Rego J\lon lciro. 
à Pa ris. La sculplur'e a, à Paris, un granel 
r eprésenla nl , Vidor Biechcrel. C'est !ui I 
\Ta i Cl'éateur de la moclernc sculpture hré· 
sll ienne. La musique, nalionali séc pa r Ne· 
pomuceno, LcYy et Francisco Bcaga, s'af 
fi rme aujourd'hui par !e ta lenl ele Villa 
Lobo~. E !J e a, à Paris, cemmc ses meilleUL 
t'eprés'enlants, .Joa c de Souza Lima ct F ruc, 
t uro Vianna. ~ 

A cólé ele ces art.isles, d'autrcs, commc 1 
poete Serge 1\lilliel. clla cantalri cc Ver·a J<1 
pacopulos, formenl, en France, une cléli•güj 
t ión clu Brésil coutemporain qui a, clam 
l' ambassadcur Souza Dantas, son lcallcr in 
tcllectuel. 
--:Jil--_____,.,..___. ad 
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M. de Souza Lima 

M. 

Piani.rlt hré.ri!itn 

Prcmier Prix du Conscr,..atoire de Paris 

dnns 

Prélude 

Sérénade Espagnole 

La Cathédrale engloutie 

L'Islc Joycuse 

Carlos P edrell 
C11mpo.riltur argtllltn 

Fructuoso Vianna 
Co~1pPJ'Íle.11r /Jr/Ji'li~11 

Cl. Debussy. 

qui accompagnera lui-même ses c:cuvres chantées par 

M 11
e Marcelle Demougeot, de l'Opéra 

La fllle morte dans ses amours. 

Ronde (Paul Fnrl). 

Le soir, peu .; pcu ... 

Des jardins verdoyants 1 Antonio Machado, version frp,nçai.o <le G.·)••'" 

Auhr.v . 
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Jovem, mesmo hem jO\'cm aca-

. · e temos affir-
.elos eop<c;alistai, como uma <l::is 
nais hellas audições, cm <fll'.O um 

ccido e rin-

M. Rubén Montiel 
l'iolo11ctlli.rlt mtx1ca111 

Prcmier Prix du Conservatoirc de Mcxico 

qui sera exceptionnellement accompagné par 

M. Marcel Chadeigne 

Profo.r.ro11r au Con.ro11•n/0Írt t>t Pari.r 

Chef de• Cl1reur< de l'Opéra 

dans 

Sérénade Espagnole. Glazounow. 

Estrcllita. 
Manuel M. Ponce. 

Seno mi m nle loca. Cnmpo.rÍll!11r mt.l•irnin 

Variations Syrnphoniques. Boellmann . 

Lcs cruvres picturales et sculpturales resteront exposées et scront 

visib'.es pour les Amis de la Maison de l'Amérique Latine et de J'Aca

démie Internationale des Beaux-Arts, les trcnte, trente et un Mai, premier 

et deux Juin, de trois heurcs à cinq hcures. 




