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COLLABORATION DE L'OFFICE INTERNATIONAL DES MUSEES

ET DE LA COMMISSION INTERNATIONALE DES ARTS POPULAIRES

(Rapport du Prof. LEHMANN, Président de la C.I.A.P.)

L'Office International des Musées a fait, dès sa créa-
tion, une large place, dans son activité, aux questions inté-
ressan t les musées ethnographiques et d'art populaire, Les
études qui ont paru sur ces sujets dans MOUSEION en témoignent
et attestent aussi les besoins de coordination qui se mani-
festent dans ce domaine. Elles ont révélé également le róle et
l'importance des musées locaux qui constituent en quelque

sorte la source de la documentation relative aux arts popu-

laires et à l'ethnographie en général, Et en présence des ef-
forts de ces collections locales, souvent isolés et parfois
infructueux faute de cohésion ou de compréhension de la part
du public, la nécessité d'une activité 018 110016 de l'Office
international des Musées en cette matière s'est fréquemment
fait sentir.

Il n'est pas rare, en effet, que les musées locaux

Polen considérés comme quanntité négligeable par les grands

usées. Et c'est pourtant en eux que réside un facteur éduca-
ie de grande valeur pour le peuple. Tout musée, s'il est ju-
dicieusement conçu et administré, prend le rang d'institution
scientifique. Cela vaut pour les grands musées, cela vaut

aussi pour les musées locaux dont la plupart - à moins qu'ils

ne se consacrent à une tâche toute particulière - ont pour

point de départ l'ambiance sociale ou géographique, les en-

virons immédiats ou assez étendus, du lieu où ils se trouvent.

C'est dans cette ambiance qu'ils puisent leur aliment intel-

lectuel, s'agit-il du domaine de l'art, de l'ethnographie

de la biologie ou de telle autre science. Ils constituent de

ce fait, à côté de leur tâche éducative, le réservoir spiri-

tuel où, en dernière analyse, les grands musées eux aussi

viennent se ravitalller.





Les musées locaux ont fréquemment pris les musées cen-
traux comme prototype de leurs propres activité, organisation et
disposition. Comme eux, {ls ont à déplorer l'insuffisance des
crédits, de la place disponible et de l'intérêt qu'on leur porte
C'est là une conséquence automatique, dès l'instant où ils ne
réalisent pas que leur tâche et leur activité est de tout autre
ordre et que, par là même, leur organisation à son tour doit

être différente. Ils constituent, dans leur véritable fonction,

les vaisseaux absorbants du grand cycle circulatoire de l'acti-

vité scientifique du musée. Et de même que les vaisseaux absor-

bants ne sont pas organisés sur le même mode que les grands col-

lecteurs de sang, les musées locaux doivent, eux aussi, fonction

ner différemment et conformément aux buts qui leur sont assignés

Ils ont pour tâche de plonger leurs antennes au sein du peuple,

au sein des masses, et de collaborer, par leurs suggestions et

leurs lumières, par leur office de collectionneurs et de col-

lecteurs, au vaste édifice de la recherche scientifique. Dans

leur sphère limitée,ils forment le point de départ par où

s'amorce la pénétration de la culture dans le peuple, C'est pour

quoi on comprendra aisément que l'Office international des Mu-

sées les englobe dans son activité, et qu'il doive leur faire

confiance.

: Mais on se rendra compte, en outre, que cette activité
18 concerne tout particulièrement L'art populaire,

L'art populaire n'est pas un art au sens général du
terme: mais les objets de l'art populaire rentrent essentielle-
ment dans le champ de travail des musées locaux. Cela est vrai
aussi bien pour les productions matérielles de cet art que pour
les créations intellectuelles, pour la chanson populaire, la
danse et le théâtre populaires. Là aussi, les musées locaux
peuvent et doivent former le centre vivant de ces expressions

de da vie quotidienne. C'est de ces cellules initiales, et moyen-

nant une direction judicieuse, que naîtra et s'épanouira un art
populaire vivant et valable.

L'Office international des Musées, dont les préoceupa-

tions et la fonction portent, en matière muséographique, sur

tous les domaines de l'art, de la science et 4e L'histoire,

semble donc particulièrement désigné pour s'occuper de ces col-

lections qui renferment une telle diversité d'éléments. Et dans

sa collaboration avec la Commission internationale des Arts po-

pulaires, il est appelé à fournir un travail des plus féconds

pour les musées locaux en ce que touche plus particulièrement

le domaine de l'art populaire, et à conférer une valeur jusqu'
x

ici insoupçonnée à leurs dépenses d'énergie et d'argent.




