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CINEMA

The International Institute of Intellectual Co-

operation is at present conducting an enquiry on the training

of the public taste in the matter of films and on the services

which the cinematograph can render in getting other manifesta-

tions of thought and art appreciated.

It has accordingly addressed the appended circular

to the Chairmen of all the National Committee of Intellectual

Co-operation, as well as to various specially qualified

persons and institutions.
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0.1.13.1938.

Pear Sir,

The possibility of utilising spectacular films to raise
the intellectual standard of the public, to develop its taste
for the beautiful and to accustom it to appreciate the master-
pieces of thought, has engaged the attention of the Intellectual
Co-operation Organisation ever since the date of its foundation.
In 1934, at the International Congress of Educational Cinemato-
graphy which was held at Rome, the International Institute of
Intellectual Co-operation submitted a memorandum on the differ-
ent aspects of this question, and the field of international
collaboration which might be established in this connection was,
on the same occasion, defined. Last year, the International
Institute of Intellectual Co-operation made its first contribu-
tion towards the carrying out of the programme of work laid
down by publishing, over the signature of qualified authorities
belonging to different countries, a series of studies in the
volume which appeared under the title : "Le Role intellectuel
du Cinéma". The Institute will continue this enquiry by collect-
ing, from other competent authorities, the observations and
opinions which may have been suggested to them by this first
set of studies.

Since 1954, however, many movements have been initiated
in various countries to develop public taste and to bring the
people to appreciate, in full knowledge of the facts, the
cultural, moral, artistic and technical value of films, In
execution of decisions recently taxen by the Intellectual Co-
operation Organisation, the International Institute is conduct-
ing an enquiry into the means of developing the taste of the
general public in regard to the cinematograph and it considers
that, to-day, the question should be extended to another field,
by the collection and comparison of the results already recorded.
For the purposes of this enquiry, the Institute proposes to ask
the three following questions

What has been done and what is being done in your
country to develo ublic taste in the matter of films 2
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In what way does the cinema help to make the public= PSImrrit erent e — appreciateاا othermanifestations Ofthoughtand art ?
 

 

‚hat are theresults so farobtained and what new
initiatives does theexperiment suggest ?

Such an investigation of the situation should, it wouldseem, be a means of obtaining replies of really practicalinterest and of sufficiently substantial value to arrive atfruitful suggestions,





It was at first thought that work relating to the cine
might be carried out chiefly in collaboration with the Nationa
Committees or other qualified organisations in the producing
countries, It is obvious, however, that in a matter which con-
cerns the moulding of the public taste, the enquiry should be
extended to a large number of countries, Indeed, the essential
aim of the activities to be pursued in this direction is to
exert an influence on cinematographic production with a view t
promoting its spiritual, moral, artistic and technical progres
a à it would be impossible to over-emphasise the advantage
which the non-producing countries also would derive from the
constant improvement of film art.

Film- clubs, associations of amateur film-actors,
eviews glving disinterested criticisms, courses in the criti-

cism and practical execution of film work in secondary and
higher schools (such as are held in America), popular competi-
tions for the critical analysis of films, lecture, ete., are
some of the means whereby dt would be possible, by the cultivatio
Of publie taste, to induce the people to collaborate with the
authors and producers of films with a view to the gencral
improvement of their work. The purpose of the enquiry now unde.
taken is to show to what extent and with what results it has
peen possible to develop movements of this kind.

Ihc Instituto would like to submit to the July 1938
ession of the International Committee on Intellectual Co-

opcration at lcast a preliminary report on the results of this
consultation. I should therefore be extremely grateful if you
could collect, at thc carliest possible date, the elementsof
a reply to the questions asked above, and to communicate them
to the Instituto of Intellectual Co-operation before June lst.

Thanking you in advancc for your assistance and co-
operation in this matter,

Yours sincerely,

(H. Bonnet)
Director.
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CINEMA

L'Institut international de Coopération intellectuel-

le procède actuellement à une enquête sur la formation du

goût du public en matière de cinéma et sur l'apport du cinéma

pour faire apprécier d'autres manifestations de la pensée et

de l'art.

à cet effet, il a adressé la circulaire ci-jointe

aux Présidents de toutes les Commissions nationales de Соорё-

ration intellectuelle, ainsi qu'à diverses personnalités ou

institutions particulièrement qualifiées.





0,L.15,1958,

Monsieur le Président,

La possibilité d'utiliser le cinéma spectaculaire comme
moyen d'élever le niveau intellectuel du public, de développerson goût du beau, de l'habituer à apprécier les chefs-d'oeuvrede la pensée, a retenu, dès les premiers temps, l'attention de
l'Organisation de Coopération intellectuelle. En 1934, au Con-gres international du Cinéma d'éducation et d'enseignement, quisc tenait à Rome, l'Institut international de Coopération intel-lectuelle rrésenta un memorandum sur les différents aspects dece problème et c'est alors que fut délimité lo champ des colla-borations internationales qui pourraient être établies en lamatière. L'an dernier, l'Institut international de Coopérationintolle ctuelle apportait une première contribution aux travauxenvisagés en publiant, sous la signature de personnalités qua-lifiées de différentes nationalités, une série d'études re-cueillies dans le volume "Le rôle intellectuel du cinéma”. Ildonnera une suite à cette enquête en continuant à recueillir,auprès d'autres personnalités compétentes les Opinions, remar-ques et avis que ces premiers essais auront pu leur suggérer.

Mais, depuis 1934 aussi, bien des initiatives ont étéprises dans différents Pays pour développer le goût du publicet l'amener à juger en connaissance de cause de la valeur spi-rituelle, morale, artistique et technique des films. De sorteque l'Institut international de Coopération intellectuelleappelé, par de récentes décisions de l'Organisation de Coopé-ration intellectuelle, à faire une enquête sur les moyens dedévelopper le goût du public eu égard au cinéma, estime qu'au-Jourd'hui la question doit se poser aussi sur un autre terrain,en réunissant et en comparant les résultats déjà acquis. Parcette enquête, il se propose de rechercher les répouses auxtrois questions suivantes :

quia-t-on fait, que fait-on dans votrepays pour déve-——— ——— е- райlopper le goûtà public en matièrede cinéma ©

  

 

 

quel est l'apport ducinéma pour faireapprécier d'au-tres manifestations de la pensée et de l'art >amar.

 

Quelsrésultats ont été constatés et quelles initiati--

—]————]tivesnouvelles l'expériencesuggtre-t-elle *
 

Cette enquéte de faits paruît devoir apporter des ré-ponses d'un intérêt réell mat: $ du, Sret rcellement pratique et d'une substanceassez riche pour permettre de dégager des Suggestions fécondes,





Il avait d'abord semblé que les travaux relatifs au
cinéma pourraient être conduits surtout en collaboration avec
les Commissions Nationales ou autres organisations qualifiées
des pays producteurs. liais il va de soi qu'en matière de for-mation du goût, l'enquête doit être étendue à un grand nombrede pays. En effet, l'activité à Géployer dans ce sens a pour
but essentiel d'influer sur la production cinématographique en
vue de son progrès spirituel et moral, artistique et technique;et on ne saurait trop insister sur l'intérêt qu'ont égalementles pays non producteurs, à voir s'améliorer sans cesse l'artcinématographi que.

Ciné-elubs, associations de cinéastes amateurs, bulle-tins de critique indépendante, cours de critique et de prati-que cinématographiques dans les établissements d'enseignementSecondaire et supérieur (comme cela se fait en Amérique),
concours populaires d'analyse critique de films, conférences,etc., sont quelques-uns des moyens par lesquels on peut amener
le public, en affinant son goût, à collaborer avec les auteurset producteurs de films dans le Sens d'une amélioration géné-rale de leurs oeuvres. Le but de l'enquête entreprise est derévéler dans quelle mesure ct avec quels résultats de tellesinitiatives ont pu se développer.

L'Institut voudrait pouvoir présenter à la Session dela Commission internationale de Coopération intellectuelle dumois do juillet prochain, tout au moins un rapport préliminairesur les résultats de cotte consultation. Je vous serais doncinfiniment obligé dc vouloir bien recueillir dès que vous lepourrez les éléments d'unc réponsc a la demande formulée plushaut, et de les faire parvenir à l'Institut de Coopérationintellectuelle, Si possible, avant lc premier juin.

En vous cn remerciant d'avance, je vous prie d'agréer,
l'expression dc mes sentiments les plusdistingués,

Le Dirocteur :

(H. Bonnet)
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L'Institut international de Coopération intellectuel-

le procède sotuellement à une enquête sur la formation du

goût du public en matière de cinéma et sur l'apport du cinéma

our faire apprécier d'autres manifestations de la pensée et

de i'art.

4 cet effet, 11 à adressé la cirqulaire ci-jointe

sux Frésiéents de toutes les Commissions nationales de Coopée

ration intellectuelle, ainsi qu'à diverses personmilités on

institutions particulièrement qualifiées.





01.17.1935,

Monsieur le Président,

La possibilité d'utiliser le cinéma spectaculaire comme
moyen d'élever le niveau intellectuel du public, de développer
son goût du beau, de l'habituer à apprécier les chefs-d'oeuvre
de la pensée, a retenu, dès les premiers temps, l'attention de
l'Organisation de Coopération intellectuelle, En 1934, au Con-
grès intornational du Cinéma d'éducation et d'enseignement, qui
se tenait a Rome, l'Institut international de Coopération intel -
lectuelle présenta un memorandum sur les différents aspects de
ce problème et c'est alors que fut délimité lc champ des colla-
borations internationales qui pourraient être établies en la
matière. L'an dernier, l'Institut international de Coopération
intcllcetuelle apportait une première contribution aux travaux
envisagés en publiant, sous la signature de personnalités qua-
lifiées de différentes nationalités, une série d'études re-
cueillies dans le volume "Le rôle intellectuel du cinéma", Il
donnera une suite à cette enquête en continuant à recueillir,
aupres d'autres personnalités compétentes les Opinions, remar-
ques et avis que ces premiers essais auront pu leur suggérer,

Mais, depuis 1954 aussi, bien des initiatives ont été
prises dans différents pays pour développer le goût du public
et l'amener à juger en connaissance de cause de la valeur spi-
rituelle, morale, artistique et technique des films. De sorte
que l'Institut international de Coopération intellectuelle
appelé, par de récentes décisions de l'Organisation de Coopé-ration intellectuelle, à faire une enquête sur les moyens de
développer le goût du public eu égard au cinéma, estime qu'au-
Jourd'hui la question doit se poser aussi sur un autre terrain,
en réunissant et en comparant les résultats déja acquis. Par
cette enquête, il se propose de rechercher les réponses aux
trois questions suivantes :

qu'a-t-on fait, que fait-on dans votrepayspourdéve-
dlopperlegoût dupublicen matière de cinéma ?
 

 

 

quel est l'apport du cinéma pour faire apprécier d'au-
aanLresmanifestations dela penséeetde l'art ©
 

Quels résultats ont été constatés et quelles initiati-tives nouvelles l'expérience suggore-t-elle *
 

Cette enquête de faits paraît devoir apporter des ré-
ponses d'un intéret réellement pratique et d'une substanceassez riche pour permettre de dégager des suggestions fécondes.
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Il avait d'abord semblé que les travaux relatifs aucinéma pourraient être conduits surtout en collaboration avecles Commissions Nationales ou autres organisations qualifidesdes pays producteurs. liais il va de soi qu'en matière de for-mation du goût, l'enquête doit être étendue A un grand nombrede pays. En effet, l'activité à déployer dans ce sens a pourbut essentiel d'influer sur la production cinématographique envue de son progrès spirituel et moral, artistique et technique;et on ne saurait trop insister sur l'intérêt qu'ont égalementles pays non producteurs, à voir s'améliorer sans cesse l'artcinématographi que.

Ciné-clubs, associations de cinéastes amateurs, bulle-tins de critique indépendante, cours de critique et de prati-que cinématographiques dans les établissements d'enseignementSecondaire et supérieur (comme cela se fait en Amérique),concours populaires d'analyse critique de films, conferences,etc. , sont quelques-uns des moyens par lesquels on peut amenerle public, en affinant son goût, à collaborer avec les auteurset producteurs de films Guns le sens d'une amélioration géné-rale de leurs oeuvres. Le but de l'enquête entreprise est derévéler dans quelle mesure ct avec quels résultats de tellesinitiatives ont pu se développer.

L'Institut voudrait pouvoir présenter à la Session dela Commission internationale de Coopération intellectuelle dumois de juillet prochain, tout au moins un rapport préliminairesur les résultats de cotte consultation. Je vous serais doneinfiniment obligé de vouloir bien recueillir dès que vous lepourrez les éléments d'unc réponsc à la demande formulée plushaut, et de les faire parvenir à l'Institut de Coopérationintellectuelle, Si possible, avant lc premier juin.

En vous cn remerciant d'avance, je vous prie d'agréer,
l'expression dc mes sentiments les plusdistingués,

Le Dirocteur :

(H. Bonnet)




