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LA COLLABORATION DE L'OFFICE INTERNATIONAL DES MUSEES

À L'EXPOSITION INTERNATIONALE DE I937 à PARIS

En 193I, dans l'éventualité d'une exposition internationale d'art,
le Secrétariat de l'Office international des Musées présentait à son Comité
de Direction un plan de collaboration de l'Office à une telle manifestation.

En avril 1932, lorsqu'il semblait que cette exposition interna-
tionale se tiendrait à Paris, l'Office international des Musées demandait
à le Commission internationale de Coopération intellectuelle, à Genève,
l'autorisation d'apporter son concours aux organisateurs de l'exposition,

Cette autorisation lui fut accordée par la commission en juillet
1933.

Le :chéma conçu par l'Office internetional des Musées prévoyait
la construction, sous réserve d'adaptations requises par le plan d'ensemble
de l'exposition:

1°) d'un musée d'art modernes

2°) d'un musée ethnographique et d'art populaire en plein air,

1°) LE MUSEE D'ART MODERNE envisagé par l'Office internationel des
Musées serrit consacré aux peintures, sculptures et objets d'art, Dans la
construction du musée, on tiendrzit compte de tous les progrès réalisés au
cours de ces dernières années dans le domrine de le muséographie, et notam=
ment, des points suivants: nrchitectures; nature des mtérieux de construc-
tion; éclairages chauffage; ventilation; gardiennage; sécurité contre l'in-
cendie, les vols, les vibrations; matériel d'expositions cpnstitution de
réserves; conservrtion technique des collections,

Le musée proposé p-r l'Office internationcl des Musées comorendrait
une construction permrnente, pouvant être utilisée après 1: fin de l'exposi-
tion et des constructions annexes provisoires pour la durée de l'exposition,
Dans ces derniers loc&ux, on inviter” it des conservateurs étrongers à amé-
n°ger des salles suivant leurs propres conceptions muséogrephiques, On in-
vitereit égrlement les mrisons spéciclisées dans 16 fabrication du matériel
d'exposition à participer à ces installations, per le présentation, nptam-
ment, de modèles de vitrincs, socles et autres accessoires du musée,





Une place importante serait accordée, aussi bien dans la construc-

tion permanente que dans les constructions provisoires; au matériel d'éclai-

rage, chauffage, aération et humidification de l'air dans les musées, Les

industries spécialisées dans ces domaines seraient invitées à présenter

leurs appareils, En outre, plusieurs salles seraient réservées à l'exposi-

tion de photographies, plans, graphiques, maquettes, etc,, des principaux

musées, construits, notamment depuis la guerre, dans les différents pays du

monde, Dans ces salles, on oxposerait également tous documents caractéris-

tiques des progrès réalisés dans la muséographie, cartes topographiques de

musées, guides, catalogues, affiches, reproductions des oeuvres conservées,

otc, etce On y montrerait également les progrés réalisés par la photogra-

phie en couleurs et en noir dans la reproduction ou l'interprétation des

oeuvres d'arte

2°) Pour ce qui est du MUSHE ETHNOGRAPHIQUE ET D'ART POPULAIRE EN

PLEIN AIR, la suggestion porterait sur 1: création d'un musée française

Il semble, en effet, difficile, sinon impossible, d'envisager l& possi-

bilité d'un musée d'art populaire international qui exigerait un emplace-

ment trop vaste,

D'autre part, un tel musée pourrait difficilement être complet,

si l'on considère le variété considérable des matières à y faire figurer et

l'étendue géographique qu'il devrait nécesseirement embrasser; enfin, son

entretien par la suite rencontrerait des difficultés quasi insurmontables.

C'est pourquoi le plan envisagé par 1'0ffice international des Musées se

limiterait À un ensemble de constructions représentant la vie paysame et

populaire de la France seulement, Il y aurait donc lieu de prévoir 1'édi-

fication, ou plus exnctement le tranfert d'habitations ou autres construc-

tions caractéristiques paysannes des différentes provinces et qui formeraient

une sorte de "village frangnis™, Ces mrisons paysannes, qui devraient com-

porter le maximum d'éléments originaux, seraient nménagées à l'intérieur et

aux abords de mnière à donner une représentation exacte de leur fonction

vivante et À former le cadre naturel des objets d'art populaire qui y seront

exposés.

11 y aurait lieu, d'autre part, de prévoir dans ce "village

francais", à côté des locaux et constructions réservés aux arts manuels,

des salles destinées A des manifestations réguliéres et périodiques d'art

populsires représentations dramatiques, danses, musique, chant, etc, Il

s'agirait, en définitive, de créer à Paris un musée en plein air ou les

visiteurs français et étrangers pourraient prendre un premier contact avec

la vie artistique de lr France prysanne et où se formeralt un centre vivant

d'étude et de conservation des trrditions populaires.



+
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Le problème des musées d'art populaire en plein air fait dtail-

leurs depuis plusieurs années l'objet d'études de la part de l'Office

international des Musées, La création d'un tel musée à Paris offrirait

donc l'occasion de mettre à profit les expériences qu'il a recueillies

dans ce domaine, Ce serait en outre le point de départ d'une utile col-

laboration avec les institutions anclogues des autres pays cet l'occasion

d'études comparatives de l'art populnire sur le terrain international,

Pour l& réalisation de ces deux projets qui implique des

études préalables anprofondies, l'Office international des Musées mettra
sa documentation technique à In disposition des orgrnisateurs de l'expo-

sition de Paris,

AECEETكوسم:روسو—باو





0.1.}.28, 1933

SOCIRANR DES NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

OFFICE INTERNATIONAL DES MUSEES

Же сот танео—ae Me ED Que e Ue que

LA COLLABORATION DE L'OFFICE INTERNATIONAL DES MUSEES 

A L'EXPOSITION INTERNATIONALE DE I937 à PARIS

——szSTWLe

En 193I, dans l'éventualité d'une exposition internationale d'art,
le Secrétariat de l'Office international des Musées présentait à son Comité
de Direction un plan de collaboration de l'Office à une telle manifestation,

En avril 1932, lorsqu'il semblait que cette exposition interna-
tionale se tiendrait à Paris, l'Office international des Musées demandait
à le Commission internationale de Coopération intellectuelle, à Genève,
l'autorisation d'apporter son concours aux organisateurs de l'exposition,

Cette autorisation lui fut accordée par la commission en Juillet
195%,

Le «chéma congu par l'Office internetional des Musées prévoyait
la construction, sous réserve d'adaptations requises par le plan d'ensemble
de l'exposition:

1°) d'un musée d'art modernes

2°) d'un musée ethnographique et d'art populaire en plein air,

1°) LE MUSEE D'ART MODERNE envisagé par l'Office internationel des
Musées serrit consacré aux peintures, sculptures et objets d'art, Dans la
construction du musée, on tiendrrit compte de tous les progres réalisés au
cours de ces dernières années dans le domine de le muséographie, et notam-
ment, des points suivants: srchitecture; nature des mtérieux de construc-
tion; éclnirage; chauffage; ventilation; grrdiemage; sécurité contre 1t'in-
cendie, les vols, les vibrations; matériel d'exposition; constitution de
réserves; conservrtion technique des collections,

Le musée proposé prr l'Office internationcl des Musées comvrendrait
une construction permrnente, pouvant Être utilisée après 1- fin de l'exposi-
tion et des constructions annexes provisoires pour la durée de l'exposition,
Dans ces derniers locsux, on inviter it des conservateurs étrengers à amé-
n°ger des salles suivant leurs propres conceptions muséogrephiques, On in-
vitereit égrlement les mrisons spécinlisées dans le fabrication du matériel
d'exposition à participer à ces installations, per lea présentation, nptam-
ment, de modèles de vitrincs, socles et autres accessoires du musée,





Une place importante serait accordée, aussi bien dans la construc-

tion permanente que dans les constructions provisoires, au matériel d'éclai-

rage, chauffage, aération et humidification de l'air dans les musées, Ies

industries spécialisées dans ces domaines seraient invitées à présenter

leurs appareils, En outre, plusieurs salles seraient réservées à l'exposi-

tion de photographies, plans, graphiques, maquettes, etc,, des principaux

musées, construits, notamment depuis la guerre, dans les différents pays du

monde, Dans ces salles, on exposerait également tous documents caractéris-

tiques des progrès réalisés dans la muséographie, cartes topographiques de

musées, guides, cetalogues, affiches, reproductions des oeuvres conservées,

etc, etcs On y montrerait également les progrès réalisés par la photogra-

phie en couleurs et en noir dans la reproduction ou l'interprétation des

oeuvres d'art,

2°) Pour ce qui est du MUSEE ETHNOGRAPHIQUE ET D'ART POPULAIRE EN
PLEIN AIR, la suggestion porterait sur l: création d'un musée francais.

Il semble, en effet, difficile, sinon impossible, d'envisager lt possi-

bilité d'un musée d'art populaire international qui exigerait un emplace-

ment trop vaste,

D'autre part, un tel musée pourrait difficilement être complet,

si l'on considère le variété considérable des matières à y faire figurer et

l'étendue géographique qu'il devrait nécesseirement embrasser; enfin, son

entretien par la suite rencontrerait des difficultés quasi insurmontables.

C'est pourquoi le plan envisagé par l'Office international des Musées se

limiterait à un ensemble de constructions repr“sentant la vie paysanne et

populaire de la France seulement, Il y aurait donc lieu de prévoir l'édi=

fication, ou plus exactement le tranfert d'habitations ou autres construc-

tions caractéristiques paysannes des différentes provinces et qui formeraient

une sorte de "village français”, Ces mrisons paysannes, qui devraient com-

porter le maximum d'éléments originaux, seraient ”ménagées à l'intérieur et

aux abords de minière à donner une représentation exacte de leur fonction

vivante et à former le cadre naturel des objets d'art populaire qui y seront

exposés.

11 y aurait lieu, d'autre part, de prévoir dans ce "village

français”, à côté des locaux et constructions réservés aux arts manuels,

des salles destinées à des manifestntions régulières et périodiques d'art

populaires représentations dramatiques, danses, musique, chant, etc, Il

s'agirait, en définitive, de créer à Paris un musée en plein air ou les

visiteurs français et étrangers pourraient prendre un premier contact avec

la vie artistique de lr France prysanne et ou se formerait un centre vivant

d'étude et de conservation des troditions populaires,
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Le probleme des musées d'art populaire en plein air fait d'ail-
leurs depuis plusieurs années l'objet d'études de la part de l'Office

international des Musées, La création d'un tel musée à Paris offrirait

donc l'occasion de mettre à profit les expériences qu'il a recueillies

dans ce domaine, Ce serait en outre le point de départ d'une utile col-

laboration avec les institutions anrlogues des autres pays et l'occasion

d'études comaratives de l'art populaire sur le terrain international,

Pour le réalisation de ces deux projets qui implique des
3tudes préalables anprofondies, l'Office internstionsl des Musées mettra
~
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sz documentation technique à ln disposition des org:nisateurs dc 1'ехро-
sition de Paris,
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