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CONGRÈS INTERNATIONAL DES ARTS POPULAIRES
 

Le Congrès international des Arts populaires, dont la
Société des Nations a décidé la convocation, aura lieu à
Prague, pendant la première quinzaine d'octobre 1928.
Son organisation est confiée à un Comité pour la formation

duquel il a été fait appel aux personnalités qui se sont spé-
cialisées dans l’étude des arts Populaires des divers pays.

Ce Comité est divisé en cinq groupes continentaux consa-
crés aux arts populaires d'Europe, d'Asie, d'Amérique,
d'Afrique et d'Océanie.
Chacun de ces groupes comprend des sections de pays.
Un Bureau permanent, constitué par les membres du Comité

habitant Paris, assure l’unité du travail préparatoire.
La Sectiondes relations artistiques à l’Institut international

de coopération intellectuelle est chargée du Secrétariat général
du Congrès; celui-ci est assisté de M. A. van Gennep, con-
seller scientifique.

Sans entrer dans les détails du Programme du Congrès,
qui dépendent surtout des conditions locales et seront natu-
rellement différents selon les régions, il a paru nécessaire
de donner dès le début, à tous ceux qui s’intéressent au Con-
grès, des indications générales mais précises. Les pages
qui suivent répondent à cette intention.  



 



 

I. — BUT DU CONGRES DES ARTS POPULAIRES

En décidant la réunion du Congrès des arts populaires,
la Commission de coopération intellectuelle de la Société
des Nations a entendu servir en même temps la science
et l'idéal de rapprochement des peuples auxquels s’appli-
quent ses efforts.

Elle a pensé que, grâce au débat d’idées et à la confron-
tation de documents dont il serait l’occasion, ce Congrès
aurait l’avantage de mettre en évidence, à travers les
apports et les particularités qui attestent l’originalité
des diverses nations, le fond qui leur est commun. Il
5’еНогсега d'étudier la distribution géographique

‘

des
manifestations artistiques de la vie populaire et de dresser
le répertoire de leurs survivances traditionnelles ; il
envisagera enfin les moyens de maintenir en vie les arts
populaires encore existants.

Ces considérations montrent que son but n’est pas seu-
lement scientifique, mais qu’il est aussi pratique.

 



   

   Il. — DOMAINE DES ETUDES DU CONGRES

Un résultat théorique du Congrès sera de préciser la
notion des arts populaires au sujet de laquelle l'accord
n'est point unanime. Ce serait faire œuvre imprudente que
d'essayer de formuler, avant les débats, une définition qui
pourrait en être la conclusion naturelle. Il paraît cepen-
dant nécessaire de déterminer dès à présent le domaine et
le caractère des études entreprises. En tenant compte des
rapports des arts populaires avec les problèmes de l’anthro-
pologie, de l’ethnographie, de la linguistique, de la préhistoire,
de l'archéologie et du folklore, le Congrès envisagera plus
spécialement l’œuvre traditionaliste de Vartisan (formes,
matières, technique, mouvement), qui ajoute un élément de
beauté ou d'expression au caractère utilitaire de l’objet ou à
sa fonction dans la vie sociale.

Ses travaux s’appliqueront aux arts plastiques et déco-
ratifs, à la musique, à la chanson, à la danse et aux repré-

sentations dramatiques d’inspiration et de réalisation
populaires.

Ces manifestations seront envisagées dans tous les lieux
où elles auront été constatées, en Europe, Amérique, Asie,

Afrique et en Océanie.



II. — PROGRAMME

A. — Au point de vue scientifique il serait utile

tout d’abord d’examiner dans la mesure possible

les aspects suivants de chaque question :

1° Lieu d’origine, aire de diffusion des manifes-

tations envisagées;

2° Dates ; persistance des formes anciennes et

création de formes nouvelles;

30 Étude des techniques et de leurs influences

réciproques (matière, procédés de fabrication);

30 Étude des éléments décoratifs, de l’évolution

et de la transmission des symboles et des motifs

ornementaux;

50 Influence réciproque des milieux, aire d’in-

fluence, voies d’échanges;

6° Relevé descriptif et critique des collections

publiques et privées de chaque région.

B. — On s’efforcera ensuite d’envisager, au point

de vue pratique, les survivances des manifestations

d’art populaire :

Ces manifestations sont-elles en progression ou

en recul, et pour quelles raisons ?

Des mesures ont-elles été prises ou préconisées

pour leur conserver une activité et un caractère

populaires ?

  



 

IV. — RECOMMANDATIONS

Le Bureau permanent prie chaque section de pays de
bien vouloir établir, en s’inspirant des indications générales
qui suivent, la liste des communications descriptives ou
théoriques qu’elle espère voir inscrites à l’ordre du jour
du Congrès. Cette liste devra être tranmise sans retard
au secrétariat. Des résumés des communications devront
luifêtre adressés avant le mois de mai 1928, de façon
à permettre leur publication préalablement aux débats.

L'énumération ci-après est uniquement destinée à
orienter le travail de nos correspondants. Il est entendu que
nous ne demandons à ceux-ci que les réponses concernant
leur pays et leurs spécialités. Il faut noter, en outre, que
cette liste, publiée à titre d’exemple, n’est pas limitative.
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A. — ARTS POPULAIRES PLASTIQUES ET DÉCORATIFS (1)

Pour chacune des questions étudiées, il serait utile de
donner une bibliographie du sujet et d'indiquerles collec-
tions publiques ou privées pouvant fournir une docu-
mentation iconographique (peinture, sculpture, dessin,
gravure, photographie en noir ou en couleur, films).

Pourront étre notamment envisagées, en tenant compte
des considérations qui précedent, les manifestations d'art
populaire ci-après énumérées

19 Architecture (maisons, temples, etc…), décoration
extérieure (sculpture ou peinture) : toits, faîtes, balcons,
poteaux décorés, jardins;

20 Décoration murale intérieure ;
3° Tentures, tapis tissés ou brodés, couvertures q
4° Mobilier (forme, décoration);
5° Véhicules (charrettes, traîneaux, barques déco-

rées, etc.) et accessoires (jonc, colliers, sonnailles, etc.) ;
6° Ustensiles agricoles et domestiques (par exemple

objets d'art pastoral, cannes, manches sculptés ou peints,
moules à beurre ou à gâteaux, etc.) ;

7° Poterie, faïence, grès, verrerie ;
89 Vannerie (formes, décoration) ;
9° Travaux en papier, carton, écorce, cire, paille, feuilles,

fleurs, coquillages, fil de métal, corne, os, ivoire, écaille,
pierre, cristaux, etc.;

109 Peaux et fourrures ; cuirs (formes, techniques
diverses de décoration) ;

11° Tissus (techniques primitives, décors tissés ou
peints) ; broderie, dentelles, et, d’une façon générale»

(1) Il faut comprendre sous ce terme, l’utilisation faite par le travail popu-
laire de toutes les matières premières, soit locales, soit importées, pour l’em-
bellissement du décor de la vie individuelle ou collective, civile ou religieuse. 



    

  

                   

     

tous travaux de soie, laine, coton, raffia et autres fibres

végétales, crins, cordes, plumes, etc.

129 Costumes d’usage courant (coiffures, chapeaux,

bonnets, plissés, vêtements, ceintures, gants, bandelettes,

chaussures, etc.) ;

13° Ornementation corporelle, tatouages, bijoux, etc.

Arrangement des cheveux, peignes, diadèmes, amulettes,

fétiches;

14° Statues et reliefs en pierre, terre, cire, bois, métal,

jouets;

т5° Imagerie, papiers peints, almanachs, cartes à jouer,

gravures religieuses ou profanes, gravures satiriques, etc.;

169 Costumes de cérémonie (religieux, civils, militaires) ;

costumes de fêtes et de théâtre ; masques de cérémonie,

de danse, de théâtre ; déguisements de toutes sortes ;

17° Eléments artistiques de cérémonies populaires (nais-

sance, mariage, funérailles, fêtes saisonnières, religieuses,

militaires, nationales, etc.) ;

18° Fantoches, poupées et marionnettes;

199 Application des arts populaires au théâtre et autres

‚ manifestations dramatiques;

209 Application des arts populaires aux instruments

de musique (y compris les gongs, les tam-tams, sifflets,

cloches, etc.).



B. — MUSIQUE ET CHANSONS POPULAIRES

La musique populaire réside d’une part dans la chanson
qui constitue pour l’homme ou la femme du peuple, le

paysan et l’ouvrier, une distraction, une aide au cours du

travail et une joie pendant les réunions, les veillées et les
fêtes, qu’elle soit isolée ou qu’elle soit associée à la danse,

à la marche et à certains mouvements d’ensemble. Elle
réside d’autre part dans la musique instrumentale qui

peut, elle aussi, être envisagée isolément ou lorsqu’elle

accompagne les danses et diverses évolutions basées sur
le rythme.

Le document qui importe en premier lieu pour la con-
naissance de la musique populaire est le document vivant:
le chanteur ou groupe de chanteurs, l’instrumentiste ou
groupe d’instrumentistes, le danseur ou groupe de dan-

seurs.

A défaut de document vivant, on étudiera les recueils

de notations ou les phonogrammes dont l’usage récent

a permis un enregistrement précis des manifestations
musicales.

Les points suivants pourraient être l’objet d’études par-

ticulières:
1° Bibliographie des recueils de notations ;

29 Répertoire des collections de phonogrammes(publiques

et privées) ;

3° Echelle et modes, rythme et métrique, formes mélo-

diques, accompagnement et harmonie populaires ;

4° Technique vocale en tant qu’expression esthétique

particularisée (mode d’émission, coups de glotte, tremble-

ment de voix, etc.) ;

50 Types d'instruments ; leur répartition géographique,

leur provenance, leur fabrication et leur diffusion ;
69 Combinaison de la voix et des instruments. Groupe

de chanteurs ; groupe d’instrumentistes;  



7% La musique et la chanson populaires sont-ellesen

progression ou en recul et pour quelles raisons ?

8° Par quels moyens pourrait-on sauver ce qui en subsiste

dans les différents pays, en favoriser la continuité et,

dans tous les cas, aider à la notation et à l’enregistrement

de ce qui n’a été jusqu’ici ni noté ni enregistré ?

 



C. — REPRESENTATIONS DRAMATIQUES, CORTEGES, FETES
PUBLIQUES, DANSES, ETC.

I. Représentations dramatiques

Par « théatre populaire », il ne faut pas comprendre celui
que fréquentent un très grand nombre devisiteurs et dont

les prix d’entrée sont assez réduits pour le rendre acces-

sible à la foule. Un « théâtre populaire » est celui qui, né

de façon spontanée dans les milieux populaires, possède
un répertoire d’origine et d’inspiration populaires et dont
les acteurs sont, non point des professionnels sortis des
écoles spéciales, mais des gens du peuple. On peut étendre

l’étude qu’on en fera aux marionnettes, pantomimes,

processions et fêtes publiques dans lesquelles s’exprime,

sous une formule dramatique, l'originalité d’une nation,

d’une race ou d’une région.

On pourra s’inspirer, en les modifiant suivant les néces-
sités, de considérations analogues à celles qui ont été

formulées ci-dessus à propos des arts plastiques. Pour le
théâtre populaire, il conviendra d’étudier entre autres

1° Le lieu d’origine, la sphère de diffusion et l’histoire
du théâtre populaire envisagé ;

2° La technique théâtrale : a) le répertoire ; à) l’organisa-
tion sociale du théâtre populaire ; c) la mise en scène;
d) la scène (accessoires, éclairages, etc. ; e) les comédiens
(catégories d’acteurs, costumes, maquillage, etc.) ; /) Vinter-

prétation (naturaliste, hiératique, stylisée, etc.). Les condi-

tions actuelles de progrès ou de décadence des manifes-
tations du théâtre populaire ; les moyens préconisés
pour assurer leur vie et pour maintenir leur originalité.

2. Danse

La danse, qu’elle soit associée à la musique et à la chan-
son, qu’elle constitue un des éléments de représentations

dramatiques, de cortèges, de fêtes publiques, ou qu’elle  



   

   
apparaisse comme une expression particulière d'émotion

humaine, doit être considérée isolément: c’est une manifes-

tation d’art qui a son langage propre.

Pour dégager les caractères que lui ont donnés les divers

peuples, on s’inspirera des considérations qui précèdent.

On pourra étudier les danses :

I. Selon leur classement général:

1° Danses sacrées : a) danses religieuses et cultuelles

(par exemple : danses totémiques, danses rituelles célé-

brant une divinité, danses macabres) ; b) danses symbo-

liques (par exemple : danses astronomiques, danses du

feu, danses des saisons, etc.) ;

2° a) Danses plastiques et mimétiques (par exemple :

danses bachiques, nuptiales, etc.) ; b) danses de caractère

et d’attitude (par exemple : danses des papillons, de la

pluie, du thé, etc.) ; c) danses guerrières ou armées;

d) danses théâtrales ; e) danses acrobatiques (par exemple:

danses des jongleurs, danse des œufs).

II. Selon leurs variétés (de caractère national ou local) :

Par exemple : farandole, branle, bourrée d’origine fran-

çaise ; kolo, czardas d’origine hongroise ; arnaoute et

tratta d’origine grecque ; tarentelle d’origine italienne;

bandeka et chica d’origine américaine, etc.

III. Selon les schémas chorégraphiques:

a) Mouvements et positions : danses individuelles,

danses à deux, danses collectives, circulaires et ambula-

toires, en rangs ou en files, en rondes, spirales ou qua-

drilles ;

b) Temps et pas.
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