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L'Office International des Musées, qui fait partie de 1'Ins-

titut international de Coopération intellectuelle, poursuit ses

travaux dans le dessein d'établir une liaison entre les collections

publiques d'oeuvres d'art.

Le bureau de l'Office a adopté, il y a quelques semaines, di-

verses résolutions de principe. Un Comité d'experts, qui a siégé

ensuite le I4 janvier, s'est appliqué à donner une forme pratique

à ces résolutions, notamment à celle qui concerne plus particuliè-

rement les moulages.

L'Office International des lusées s'est occupé en effet, depuis

longtemps déjà, des moulages d'oeuvres d'art, Il y a un an, les dé-

légués d'un certain nombre de 1318688 de moulages, réunis à Genève,

rédigeaient un projet d'accord comportant l'organisation d'une expo-

sition et un système d'échanges.

On sait qu'il existe aujourd'hui des ateliers de moulages

officiels dans la plupart des grands Etats du monde ; et que ces

ateliers exécutent des creux d'après les oeuvres conservées dans

leurs pays respectifs. À côté de ces ateliers permanents, des

missions temporaires sont fréquemment organisées pour relever le

--moulage d'oeuvres restées dans des régions lointaines et d'accès

difficile.
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L'Office International des !lusées a jugé qu'il serait utile

d'établir un répertoire de tous les creux de façon à éviter les

doubles emplois. IL a estimé qu'il faciliterait ainsi les échanges;

et, en outre,que certains moulages importants, dont un seul musée

ne saurait supporter tous les frais, pourraient être exécutés si

plusieurs musées associaient leurs efforts en ce sens. Ces indica-

tions soulignent suffisamment l'intérêt d'une union internationale

entre les ateliers de moulages.

Le IA janvier, les représentants des ateliers du "Victoria

and Albert Museum", de Londres ; du !fusée des Moulages de Berlin ;

des Musées de Moulages français (Louvre et Trocadéro) ; du iusée

du Cinquantenaire de Bruxelles ; du !fËusée des iloulages d'Athènes,

et du Centre des Moulages de Florence, ont envisagé plus spéciale-

ment la question d'une exposition collective itinérante. Cette

exposition aura lieu en Septembre prochain, dans une des villes

qui, dès à présent, ont exprimé le désir de lui accorder l'hospitali-

té. Elle sera ensuite transportée, par les soins de l'Office natio-

nal des Musées de Belgique, dans les villes belges au cours du se-

cond semestre de l'année I930, pendant la quelle la Belgique célèbre-

ra le centenaire de son indépendance.

Cette exposition itinérante, à laquelle collaboreront les mu-

sées cités, comprendra des moulages d'oeuvres de l'antiquité grec-

que et romaine, du Moyen-Age, de la Renaissance, des XVIIe et

XVIIIe siècles, jusqu'aux premières années du71# Elle

constituera en quelque sorte un musée type de la sculpture. On peut

espérer qu'elle suggèrera la création de musées de moulages même

dans des villes de moyenne importance. La valeur éducative d'un mu-

sée de moulages est assez évidente pour que l'on veuille constituer
de centres

de telles collections dans le plus grand nombre/possible. S'il est

certain que les reproductions ne remplacent pas les originaux, elles

peuvent du moins les évoquer utilement ; et leur groupement leur

confère une valeur d'enseignement historique.
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L'Office International des ltusées a jugé qu'il serait utile

d'établir un répertoire de tous les creux de façon à éviter les

doubles emplois. IL a estimé qu'il faciliterait ainsi les échanges;

et, en outre,que certains moulages importants, dont un seul musée

ne saurait supporter tous les frais, pourraient être exécutés si

plusieurs musées associaient leurs efforts en ce sens. Ces indica-

tions soulignent suffisamment l'intérêt d'une union internationale

entre les ateliers de moulages.

Le I4 janvier, les représentants des ateliers du "Victoria

and Albert Museum”, de Londres ; du !fusée des Moulages de Berlin ;

des Musées de IMoulages français (Louvre et Trocadéro} ; du iusée

du Cinquantenaire de Bruxelles ; du I'usée des :!oulages d'Athènes,

et du Centre des Moulages de Florence, ont envisagé plus spéciale-

ment la question d'une exposition collective itinérante. Cette

exposition aura lieu en Septembre prochain, dans une des villes

qui, dès à présent, ont exprimé le désir de lui accorder l'hospitali-

té. Elle sera ensuite transportée, par les soins de l'Office natio-

nal des Musées de Belgique, dans les villes belges au cours du se-

cond semestre de l'année I930, pendant la quelle la Belgique célèbre-

ra le centenaire de son indépendance.

Cette exposition itinérante, à laquelle collaboreront les mu-

sées cités, comprendra des moulages d'oeuvres del'antiquité grec-

que et romaine, du INoyen-Age, de la Renaissance, des XVIIe et

XVIIIe siècles, jusqu'aux premières années du XIXe siècle. Elle

constituera en quelque sorte un musée type de la sculpture. On peut

espérer qu'elle suggèrera la création de musées de moulages même

dans des villes de moyenne importance. La valeur éducative d'un mu-

sée de moulages est assez évidente pour que l'on veuille constituer
de centres

de telles collections dans le plus grand noïbre/possible. S'il est

certain que les reproductions ne remplacent pas les originaux, elles

peuvent du moins les évoquer utilement ; et leur groupement leur

confère une valeur d'enseignement historique,



  

,

Sry

`

..

wi

+

a

mi

  

“i

“e

 

g
i

 

.

  


