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Les dangers de transport des oeuvres d'art,

Point 5 de l'ordre da joar

La question de l'échange des oeuvres d'art, et surtout
l'organisation d'expositions internationales d'oeavres ancien-
nes fait surgir des pensées contradictoires,

D'ane part, chacun comprend qu'ane meilleare entente
internationale peut se développer sur le terrain de l'art et
de 18 science; mais, d'aatre part, on ne doit pas perdre de
мае les risques et les dangers considérables qgu'tentraine le
trans— des oeuvres d'art, Sans compter le danger du tran:-
port lai-même, qui est grand, malgré les précautions les plus
méticaleases, nous savons que les oeuvres d'art, comme les
organismes vivants, se divisent en "migratears" et "sédentai-

res". Si étrange que cela paraisse, les oeuvres auxquelles le
cort a imposé de nombreax déplacements, supportent beaucoup
plas facilement les périls da voyage que celles quí ont passé
des siècles en an même endroit, sans affronter les hasards de
la vie, Combien de fois ai-je va se déclarer, avec une mali-

Suite soudaine, à la suite d'an transport, la "maladie" pty
dans d'aatres conditions, ne se serait pas manifestée, Che
connaît les sarprises provogaées par le transport d'ane mt
a travers l'océan, Quelle que soit l'épaisseu:- des planches,
nalsré les emballages les plas soignés, les ".arouflés" se
boursouflent et se craquellent, L'enduit prinitif se souleve
ct impose souvent l'opération, toujours indésirable, da trans-
port de la peinture sar une toile. Des lesions atteignent aus.
ies bois scalptés et les ivoires, Aucune assarance ne saarait
couvrir ces risqacs. Aussi, sans diminaer en quoi que ce soit
les grandes tâches de l'art, dont le rôle consiste à être
l'intermédiaire mondial entre les peuples, il faat penser à





l'intensification et à la rationalisation da tourisme, platôt

ga'à le maltiplication des transports d'oeavres d'art dans des

climats différents, ce gai rompt en quelque sorte les vibra-

tions sécalaires gai entoarent l'oeavre d'art.

Noas savons combien de justes regrets surgissent à la

suite de chaque transport des oeuvres d'art. Sans doute, des

soins particaliers et an choix jadicieux, non seulement d'a-

près lear qualité, mais encore d'après leur natare physique,

peuvent, dans ane certaine mesure, obvier aux périls de ces

grandes migrations des productions da génie.
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