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CONGRES INTERNATIONAL DES ARTS POPULAIRES.

==eas

PROCES- VERBAL

de la deuxxiéme séance tenue à Paris, le joudi 15 décembre 1925.

Présents :
Trw ММ, CLOUZOT, D'HARCOURT, ELISSEEV, FOCILLON, RABOT,

VAN GENNEP, VULPESCO, membres du Comité, M. DUPIERREUX, Chef

de la Section des R lations Artistiques, Melle SILBERSTEIN et

M. SUHRAWARDY, de l'Institut international de Cooperation
intellectuelle, M. OPRESCU, Secrétaire de la Commission de

“
e

Cooperation Intellectuelle, assistait á la réunion.

 

 

M. DUPIERREUX expose qu'au cours de récentes conversa-

tions, le Bureau International du Travail a exprimé le voeu

de participer au Con,rès des Arts Poyulcires dans la6

de sa compétenco. Anrès unc drève discussion, le Comité déclare

envisa,,er avec sympathie cotue collaboration,

M, DUPIEZRREUX donno ensuite lecture d'un projet de

programne du Congrès. Diverses observations sont présentées,

Un texte provisoire est arr@té en fin de séance, qui sera

communiqué aux membres. Orux-ci pourront présenter Har

écrit leurs corrections, de façon à pormettre la rédaction

d'un texte définivif.

Le Comité Central estime que le Comité du Congrès

doit être formé de la façon suivante : un Buroau permanent,

siéseuni à l'Institut International de Coopération Intellec-

tuelle, en assurera le secrétarict ; cinq sections continen-

tales seront constituées ; le Burcau nornanent pourra provo-

quer la constitution d'un certain nomore do sous-sections de

pays ; au cours des vrevaux du Congrès pourront être formés

des (rouves basés sur lo nature Ces études (arts plastiques,

musique eù chanson, théâtre, etc...}, quel que soit le domaine

géosr.hique de ces études, 
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PROCES- VERBAL

de la deuxième séance tenue à Paris, le jeudi 126 décembre 1025.

présents :
MIL CLOUZOT, D'HARCOURT, ELISSEEV, FOCILLON, RABOT,

VAN GENNEP, VULPESCO, membres du Comité, M. DUPIERREUX, Chef

de la Section des R lations Artistiques, Melle SILBERSTEIN et

M. SUHRAWARDY, de l'Institut international de Coopération

intellectuelle, M. OPRESCU, Secrétaire de la Commission de
1
€Coopération Intellcetuelle, assistait à la réunior.

 

M. DUPIERREUX expose qu'au cours de récentes conversa-

tions, le Bureau International du Travail a exprimé le voeu

de participer au Con.rés des Arts Populcires dans la mesure

de sa compétenco. Après unc bréve discussion, le Comité déelare

envisaer avec sympathie cotie collaboration,

M. DUPIERREUX donne ensuite lecture d'un projet de

programme du Congrès. Diverses observations sont présentées,

Un texte provisoire est arrËté en fin de séance, qui sera

communiqué aux membres. Orux-ci pourront présenter par

écrit leurs corrections, de façon à permettre la rédaction
d'un texte définivif.

Le Comité Central estime que le Comité du Congrès

doit être formé de la façon suivante : un Burcau permanent,
siéseuni à l'Institut International de Coopération Invellec-

tuelle, en assurera le secréterizt ; cinq sections continen-

tales seront constituées ; le Burcau pornanent pourra provo-

quer le constitution d'un certain nomodre до sous-sections de

pays j au cours des travaux du Congrès pourront être formés

des “roupes basés sur lc nature ces études (arts plastiques,

musique et chanson, théâtre, etc...}), quel que soit le domaine
géorrvshique de ces études. 






