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EMIERE REUNION P EN ERE

 

Dr Fü
Point 4 de l'ordre du jour

Commissions nationales dss Arts populaires.

Les points K at M (1) des Résolutions at voeux du

3

s de Prague ont indiqué que le travail internationalD
eCongre

\

pourrait se réaliser, dans le domains des arts populaires qu'a

ans chaque pays, confié a des personna-[
Ncondition qu'il soit,

ad

ces études. Il a indiqué, en conséguen-72lités spécialiséss dan

ce, commo nécessaire la constitution de Commissions nationales0

des arts populaires, par les soins et l'initiative des membres

de la C.I.A.P. Ces Commissions nationales devraient comprendre

des spécialistes des divers arts populaires et grouper, dans l:

mesure du possible, les représentants des Sociétés

x - — ب : == — va ماا =сес

(1)
K) SOCIETES NATIONALES D'ART POPULAIRE

Voeu présanté en séance plénière par la délégation japonaise

Le Congrès émet le voeu que les Commissions nationales de
CoopérationNA ee pays qui n'ont pas encore das
Sociétés d'Art populaire efforcent d'an organiser.

IL émet le voeu que в Goavarnements des pays participany
accordant leur appui et leur aide aux Sociétés d'Art populaire
de leur pays par l'intermédiaire das Commissions nationales de
Coopération intellectuelle.

M) RAPPORTS AVEC LESSOCIËTSS LOCALES D'ART POPULAIRE
—ES —. menes  ب

Vosu présenté par IM. Tsigara SAMURCAS ot Georges BOUCHARD.

Considérant que l'Art rustique tond à disparaîtra sous la
poussée croissante do l'industrie et de la civilisation urbaine.
le Congrès émet la voeu que les sociétés de protoction des Arts
tiger is dévaloppent leur activité, entrent en rapports avec
la Commission internationale des Arts populaires et prennont
toutes mosures utiles pour maintenir la vitalité de ces arts
qui caractérisant le génie des pauples at les traditions dont
ils peuvent à bon droit être fiers.
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qui, & un titre principal ou secondaire, s'occupent de ces сб

des et il est apparu comme désirable que ces Commissions nati

nales des arts populaires se tiennent en contact avec les Con:

missions nationales de coopération intellectuelle.

La constitution de ces Commissions nationales des

arts populaires se réalise progressivement. Donnons à titre

l'état de la question, au moment de la rédactionindicatif,

présent rapport.

ALLEMAGNE. -

M. le Dr. LEHMANN, délégué du Gouvernement allemand au

Congrès de Prague et Président de la C.I.A.P.,, présentera un

rapport sur la constitution en Allemagne d'une Commission des

arts populaires.

 AUTRICHE.-

I. HABERLAND, délégué de l'Autriche au Congrès de Pra-

gue et membre du Bureau de la C.I.A.P., s'est occupé activemen

de la constitution en Autriche d'une Commission des arts popu-

laires. Il espère que cette constitution sera un fait accor-

pli vers le courant de cet automne.

BELGIQUE. -

 

M. MARINUS, délégué officiel de la Belgique au Congrè:
o

alinternational de Prague et membre de la C.1.,A.P., a pris 1

tiative, le 5 novembre 1928, d'une réunion préparatoire à la

=

constitution de la Commission nationale belge des arts popu-

laires, Adresse: lz, Vieille Halle aux Blés, Bruxelles,Ta?

BULGARIE

Mme Elisabeth KONSULOFF-VAZOFF, déléguée officielle de

la Bulgarie au Congrès de Prague et membre de la C.I.A. P., A

fait des démarches, au Ministère de l'Instruction publique à





Sofia, pour la constitution de la Commission nationale bulgare

des arts populaires.
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EGYPTE, -
—]Ú]

f. L. HAUTECOEUR, délégué officiel de l'Egypte au Con-

gres de Prague et membre de la C.I.A.T., nous a avisé que le

Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts était

saisi d'un projet de constitution d'une Commission nationale

égyptienne des arts populaires.

>

EQUATEUR, -—

I. PALLARES-ZALDUMBIDE, délégué officiel de l'Equateur

au Congrès de Prague et membre de la С.Т.А.Р,, nous a fait sa-

voir qu'il fait des démarches analogues auprès de son Gouver-

nement.

ESPAGNE. -

M. L. de HOYOS-SAINZ, délégué officiel de l'Espagne au

Congres de Prague e% membre de la С.Т.,А.Р., à préparé en Espagr

une organisation nationale complète d'études des arts populai-

res, groupant une représentation des associations locales et :

gionales de toutes Les anciennes provinces, Elle aura un Con-

seil national à Madrid et publiera une revue d'art populaire,

d'ethnographis et de folklore, Les 67 congressistes espagnols

qui ont présenté des travaux au Congrès de Prague, en sont les

membres fondateurs et assurant l'organisation provinciale.

Adresse : M. luis de Hoyos~Sainz, Principe de Vergara, 8, Madrid.

ESTONIE. ~

M. IEINBOCK, délégué officiel d'Estonie au Congrès de

Prague et membre de la С.Т.А.Р., nous a avisé qu'il préparait

la constitution d'une Commission nationale estonienne des arts





populaires, en liaison avec le Ministère de l'Instruetion pu-

blique. Adresse : Tartu, Ala %. 46.

ÉTATS-UNIS, -T

 

 

L'American Folk Dance Society fera fonction de section

des arts populaires pour les Etats-Unis. Présidente: Miss

Elisabeth Burchenal, membre de la C.I.A.P., 65 East 50th. Str.

New York City.

FRANCE. -

En France c'est M. JULIEN, délégué au Congrès de Pra-

gue et membre de la C.I.A.P., qui s'occupe de la constitution

d'une commission des arts populaires. Celle-ci n'a pas été

jusqu'ici réalisée mais M. Julien espère aboutir prochainement

\

et il demande à cet égard l'appui de la C,I.A.P,

GRANDE BRETAGNE, -
 

Miss Maud KARPELES, membre de la C.I.A.P., organise

la section britannique des arts populaires. Elle s'est adres-

sée à la Folklore Society, à la Folk Song Society, à l'English

Folk Dance Society, à la Museum's Association. Adresse : Miss

NWS
No ViagoMaud Karpeles, 4 Maresfield Gardens, Kampstead, London

La Grèce qui n'était pas représentée au Congrès de Pra

gue vient de s'associer à l'effort de la C.I.A.P. Le Gouverne-

ment hollénique enverra un délégué à la réunion de la C.I,A.P.

à Rome. Une commission grecque des arts populaires sera d'au-

tre part constituée, mais le délégué grec attendra,avant de

pousser plus loin les démarches qu'il a entreprises à cet égard

les conclusions des travaux de la première assemblée de la

С.Т.А,Р, 11 souhaîte d'autre part que cette dernière donne

quelques indications sur la meilleure façon de constituer les
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commissions nationales et que ces indications inspirent les

membres de la C.I.A.P, dans l'accomplissement de la tache qui

leur incombe.

HONGRIZ.

La Commission hongroise des arts populaires s’est cons-

tituée le 19 décembre 1928. Président : Comte Etienne Zichy,

délégué officiel de la Hongrie au Congrès de Prague et membre

de la C.I.A.P. Lembres : MM. Bela Bartok, Sigismund de Batky,

Joseph Ernyey, Etienne de Gyoroffy, Zoltan Kodaly, laslo Lajtha

Secrétaire : Charles de Viski. Adresse : Budapest, Tsztvislo-

telep Hungari Korut 347 (Section ethnographique du Musée Natio-

nal hongrois).

ITAT, Ta a”

 

L’Italie, qui n’était pas non plus représentée au Con-

„res de Prague, vient de s'associer à l'effort de la C.I.A.P.

La Commission nationale italienne de coopération intellectuel-

le a constitué un Comité italien des arts populaires dont la

présidence a été confiée à S.Æ. M. Emilio Bodrero (Adresse

du Secrétariat s Salita del Grillo 1).

LETTONIE.

Ta Commission nationale lettone de coopération intellec-

tuelle a constitué une section lettone des arts populaires com=

posée de 14 membres. Président : М. Р. Kundzins, délégué de la

Lettonie au Congres de Prague et membre de la C.I.A.P:; Vice-

président : 1. G. Skilters, professeur-adjoint a l’Académie des

Beaux-Arts de Lettonie. Secrétaire : Mme A. Vilfin. Adresse :

м, P. Kundzins, professeur-adjoint & la Faculté d’architecture
sk

de l'Université de Lettonie, Riga, Reina bulv. 19.





PAYS-BAS. -

 

 

INт Ca A rvК. SGhrynen
d и

а‚ ‘légué des Pays-Bas au Congrès de Pragu

et membre du Bureau de la C.I.A.P., attendra les conclusions

des travaux de la première Assemblée de la C.I.A.P. avant de

s'occuper de la constitution d'une commission nationale des

arts populaires en Hollande. Il souhaite, comme l'a fait le

délégué grec, que cette assemblée donne quelques indications

pratiques dont les membres de la C.I.A.P. s'inspireraient da:

l'accomplissement de la tâche qui leur a été confiée par le

Congrès de Prague.

POLOGNE, —

Le Comité préparatoire polonais du Congrès de Prague

Us'est transformé en Commission nationale polonaise, Adresse :

M. Fischer à l'Institut d'ethnologie de l'Université Jean

Casimir, Lwow, l, rue Marszalkowska.

 

   

,

TCHECOSLOVAQUIE. -

En Tchécoslovaquie, M. Kuba, membre du Bureau de la

C.I.A.P., s'occupe de la constitution d'une commission des

`

arts populaires, I1 présentera à ce sujet un rapport a la
© —

Coli dul.

À ces indications sommaires, parvenues au Secrétariat

de la C.I.À.P. au cours de l'année 1928-1929, viendront s'a-

jouter les précisions apportées par les membres à la première

Séance plénière.

ميلاسماеееبкл======—مجمج
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PREMIERE REUNION PLEN IER:
 

Point 4 de L'ordre du jour

Commissions nationales des Arts populaires.

Les points K at M (1) des Résolutions et voeux du

Congrès de Prague ont indiqué que le travail international ne

pourrait se réaliser, dans le domaine des arts populaires qu'à

condition qu'il soit, dans chaque pays, confié à des personna-

lités spécialisées dans ces études, IL a indiqué, en conséquen-

ce, commo nécessaire la constitution de Commissions nationales

des arts populaires, par les soins et l'initiative des membres

de La C.I.A.P. Ces Commissions nationales devraient comprendre

des spécialistes des divers arts populaires et grouper, dans la

mesure du possible, les représentants des Sociétésa
D

(1)
K) SOCIETES NATIONALES D'ART POPULAIRE©

)

’Voeu présenté en séance plénière par la délégation japonaise

Le Congrès émat le voeu que les Commissions nationales de
Coopération intallectuelle des pays qui n'ont pas encore das
Sociétés d'Art populaire s'efforcent d'en organiser.

IL émet le voeu que les Goavernements des pays participan:
accordent leur appui et leur aide aux Sociëtés d'Art populaire
de leur pays par l'intermédiaire das Commissions nationales de
Coopération intellectuelle.

M) RAPPORTS AVEC LES SOCIÉTÉS LOCALES D'ART POPULAIRE
mp

 

——. ee. 

Vosu présenté par !M, Tsigara SAMURCAS at Georges BOUCHARD.

Considérant que l'Art rustique tond à disparaître sous la
poussée croissante da l'industrie et de la civilisation urbaine,
le Congrès émet le voou que les sociétés de protoction das Arts
villageois dévoloppent leur activité, entrent en rapperts avec
la Commission internationale des Arts populaires et pronnant
toutes mosurcs utiles pour maintonir la vitalité de ces arts
qui caractérisent le génie des pouples ot les traditions dont
ils peuvent à bon droit être fiers.
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qu à un titre principal ou secondaire, s'occupent de ces ét

des et il est apparu comme désirable que ces Commissions nati

nales des arts populaires se tiennent en contact avec les Cou-

missions nationales de coopération intellectuelle.

La constitution de ces Commissions nationales des

arts populaires se réalise progressivement, Donnons à titre

indicatif, l'état de la question, au moment de la rédaction d

présent rapport.

 

M. le Dr. LEHMANN, délégué du Gouvernement allemand au

Congrès de Prague ct Président de la C.I.A.P., présentera un

rapport sur la constitution en Allemagne d'une Commission des

arts populaires.

AUTRICHE. - 

i. HABERLAND, délégué de l'Autriche au Congrès de Pra-

gue el membre du Bureau de lad.I,A.P., s'est occupé activeme:

de la constitution en Autriche d'une Commission des arts popu-

laires. Il espère que cette constitution sera un fait accor-

pli vers le courant de cet automne.

BELGIQUE. -

M. MARINUS, délégué officiel de la Belgique au Congrè:

international de Prague ot membre de la C.I.A.P., a pris l'ini

x

tiative, le 5 novembre 1928, d'une réunion préparatoire à laN

constitution de 1a Commission nationale belge des arts popu-
>

laires, Adresse: ll, Viollle Halle aux Blés, Bruxelles.

BULGuZAR ve

 

Mme Elisabeth KONSULOFF-VAZOFF, déléguée officielle dc

la Bulgarie au Congrès de Prague et membre de la C.I.A.P., 4

fait des démarches, au Ministère de l'Instruction publique à
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Sofia, pour la constitution de la Commission nationale bulgarc

des arts populaires.

,

EGYPTE,
—]——]

M. Ll. HAUTECORUR, délégué officiel de l'Hgypte au Con-

gres de Prague et membre de la С.Т.А.Р., nous & avisé que le

Ministère de l'Instruetion publique et des Beaux-Arts était

saisi d'un projet de constitution d'une Commission nationale

égyptienne des arts populaires.

EQUATEUR.-

[. PALLARES-ZALDUMBIDE, délégué officiel de l'Equateur

au Congrès de Prague et membre de la С.Т.А.Р., nous a fait sa-

voir qu'il fait des démarches analogues auprès de son Gouver-

nement.

ESPAGNE. -

М, 1. Ge HOYOS-SAINZ, délégué officiel de l'Espagne au

Congrès de Prague ct membre de la C.I.A.?.,, a préparé en Espag:

une organisation nationale complète d'études des arts populai-

+ -
L {ores, groupant une représentation des associations locales

gionales de toutes les anclennes provinces, Elle aura un Con-

seil national à Madrid et publiera une revue d'art populaire,

'ethnographie et de folklore. Les 67 congressistes espagnols

qui ont présenté des travaux au Congrès de Prague, en sont les

membres fondateurs et assurant l'organisation provinciale,

Adresse + M, Luis de Hoyos-Sainz, Principe de Vergara, 8, Madrid,

ESTONIE. -

.M<رحب IEINBOCK, délégué officiel d'Estonie au Congrès de

Prague et membre de la C.I.A.T., nous a avisé qu'il préparait

la constitution d'une Commission nationale estonienne des arts
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populaires, en liaison avec le Ministère de l'Instruetion pu-

blique., Adresse : Tartu, Ala t. 42.

ÉTATS-UNIS. -
———

 

L'American Folk Dance Society fera fonction de section

des arts populaires pour les Etats-Unis. Présidente: X
re
/11SS

Elisabeth Burchenal, membre de la C.I.A.P., 65 East 50th. Str.

New York City.

FRANCE, —

En France c'est M. JULIEN, délégué au Congrès de Pra-

gue et membre de la C.I.A.P., qui s'occupe de la constitution

d'une commission des arts populaire Celle-ci n'a pas été

jusqu'ici réalisée mais M. Julien espère aboutir prochainement

et il demande à cet égard l'appui de la C.I.A.P.

GRANDE BRETAGNE, -
 

Miss Maud KARPELES, membre de la C.I.A.P,, organise

la section britannique des arts populaires. Elle s'est adres-

sée à la Folklore Society, à la Folk Song Society, à l'English

Folk Dance Society, à la Museum's À
r

ociation. Adresse : Mis:

Maud Karpeles, 4 Maresfield Gardens, Kampstead, London N.W.5.

Ad W .GRECE

La Grèce qui n'était pas représentée au Congrès de Pra

gue vient de s'associer à l'effort de la C.I.AP. Le Gouverne-

ment hollénique enverra un délégué à la réunion de la C.I,A.P.

à Rome. Une commission grecque des arts populaires sera d'au-

tre part constituée,

pousser plus loin les démarches qu'il a entreprises à cet égard

mais le délégué grec attendra,avant de

=

les conclusions des travaux de la première assemblée de la

С.Т.А.Р. Il scumsite d'autre part que cette dernière donne

quelques indications sur la meilleure façon de constituer les
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commissions nationales et que ces indications inspirent les

membres de la C.I.A,P, dans l’accomplissement de la tache qui

leur incombe.

HONGRIE. -

 

La Commission hongroise des arts populaires s’est cons-

tituée le 19 décembre 1928. Président : Comte Etienne Zichy,

délégué officiel de la Hongrie au Congrès de Prague et membre

de la C.I.A.P. lembres : MM. Bela Bartok, Sigismund de BatKky,

Joseph Ernyey, Etienne de Gyoroffy, Zoltan اهقاموو Iaslo Lajtha

Secrétaire : Charles de Viski. Adresse : Budapest, Tsztvislo-

telep Hungari Korut 347 (Section ethnographique du iusée Natio-

nal hongrois).

ТТАТ, ТЯ. =

L’Italie, qui n’était pas non plus représentée au Con-

res de Prague, vient de s'associer a l'effort de la 0.1.4.0.

La Commission nationale italienne de coopération intellectuel-

le a constitué un Comité italien des arts populaires dont la

présidence a été confiée à S.E. M. Emilio Bodrero (Adresse

du Secrétariat 3: Salite del Grillo 1).

La Commission nationale lettone de coopération intellec-

tuelle a constitué une section lettone des arts populaires com-

posée de 14 membres. Président : M. P. 1010151315 délégué de la

Lettonie au Congrès de Prague et membre de la C.I.A.P.; Vice-

président : I. G. Skilters, professeur-adjoint à l’Académie des

Beaux-Arts de Lettonie. Secrétaire : Mme A. Vilfin. Adresse :

¥. P. Kundzins, professeur-adjoint à la Faculté d'architecture

de l'Université de Lettonie, Riga, Reina bulv. 19.





PAYS-BAS, -
 

M. Sechrynen, délégué des Pays-Bas au Congrès de Pragu

[
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et membre du Bureau de la C.I.A.P., attendra les conclusions

des travaux de la première Assemblée de la C.I.A.P. avant de

s'occuper de la constitution d'une commission nationale des

arts populaires en Hollande. Il souhaite, comme l'a fait le

délégué grec, que cette assemblée donne quelques indications

pratiques dont les membres de la C.I.A.P. s'inspireraient dan

l'accomplissement de la tâche qui leur a été confiée par le

Congrès de Prague.

FOLOGNE, =

Le Comité préparatoire polonais du Congrès de Prague

s'est transformé en Commission nationale polonaise. Adresse :

NM. Fischer à l'Institut d'ethnologie de l'Université Jean

Casimir, Lwow, 1, rue Marszalkowska.

T CHE COSLOVAQUIE.- 
 

En Tchécoslovaquie, M. Kuba, membre du Bureau de la

Cel .A.P., 8Yocoupe de la constitution d'une commission des

“ x

arts populaires, I1 présentera à ce sujet un rapport à la
Va - ©

Col.P,

À ces indications sommaires, parvenues au Secrétariat

de la C.I.A.P. au cours de l'année 1928-1929, viendront s'a-

jouter les précisions apportées par les membres à la première
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