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OFFICE INTERNATIONAL DES MUSEES

 

CONFERENCE DE MADRID

La Conférence s'ouvrira le 4 avril 1934 et durera environ 10 jours.

ORDREDU JOUR :

 

À. ARCHITECTURE DES MUSEES,-

1) Construction des musées,- Principes généraux : plans (accès,
circulation), matériaux - nécessités particulières suivant

la destination du musée - emplacement - voisinage - possi-
bilités d'extension,- Construction d'un musée dans un ensem-
ble d'architecture historique.

ay
)

Adaptation de monuments anciens et autres édifices à l'usage

de musées.

B. AMENACEMONT DES MUSEES, -

1) Salles d'exposition.

2) Salles de conférences, de projections et de musique - Salles
réservées aux enfants - Comptoirs de renseignements et de
ventes (reproductions, catalogues, publications).

3) Cours et jardins.

4) Bibliothèques, archives et services de documentation -
Bureaux de l'administration.

5) Laboratoires - ateliers de moulage, de photographie et de
Restauration.

6) Réserves et magasins - Salles de manutention,

7) Logements.





C. QUESTIONS SPECIALES. -

1( 2018317826 naturel et éclairage artificiel.

2) Chauffage, ventilation, épuration et humidification de
l'air; nettoyage et entretien des locaux.

Sécurité des muséesO
N

a) incendies,
b) gardiennage.

4) Confort des visiteurs : Revêtement des planchers, vestiai-
res, buffets, sièges, barres d'appui, etc...

D. PRESENTATION DES COLLECTIONS. --

 

1) Remarques générales sur la mise en valeur des objets exposés

(dimensions et orientation des salles, revetement et tona-

1156 des murs, etC...).

9) Présentation des collections :

a) présentation intégrale,
b) n sélectionnée,
с) i d'ensembles composés de peintures,

seulptures, objets d'art, meubles,
tapisseries, etC...,

a) и systématique : présentation chrono-
logique, historique, par écoles, par

sujets, otc...,
e) les reconstitutions d'ensembles architectoniques,

archéologiques, historiques, décoratifs, etc...

3) Expositions permanentes et expositions temporaires ;
expositions dans le musée et expositions en dehors du

musée,

4) Organisation des dépôts, réserves et collections d'études.

5) Topographie des salles : plans et signes d'orientation à
destination du public.- Numérotage et étiquetage des objets
exposés.

6) Matériel d'exposition +: cimaises, vitrines, systèmes d'ac-
erochage, protection contre les vibrations, cadres, socles,
cloisons mobiles, barres de protection.- Matériel de clas-
sement et conservation pour dessins, estampes, monnaies,
médailles, textiles, ete...

ميس

E. LES PRETS, DEPOTS ET ECHANGES ENTRE MUSEES. -

1) Problémes soulevés par les accroissements des collections
ad dons et legs).- Epuration périodique des collec-
ions,





9) Possibilités de collaboration entre Musées du même pays
et entre musées de pays différents,

F. EXPOSITION DE DOCUMENTS MUSEOGRAPHIQUES. -
metaaemannemeremt يوديل >о,

 

 

Plans - photographies - graphiques - maquettes - publications -

affiches - propagande - publicité - cartes-postales, etc...

Les travaux de la Conférence porteront sur les Musées et

Collections d'art, d'archéologie, d'histoire, d'ethnographig,
d'art populaire, les cabinets d'estampes, de médailles et

2

monnaies, et les Musées en plein air,
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OFFICE INTERNATIONAL DES MUSEES

 

GONFERENCE DE MADRID

 

La Conférence s'ouvrira le 4 avril 1934 et durera environ 10 jours,

ORDREDU JOUR :

 

A, ARCHITECTURE DES MUSEES. -
YTEEE سويسرا

1)

 

Construction des musées.- Principes généraux : plans (acces,

circulation), matériaux - nécessités particulières suivant

la destination du musée - emplacement - voisinage - possi-

bilités d'extension.- Construction d'un musée dans un ensem-

ble d'architecture historique.

2) Adaptation de monuments anciens et autres édifices à l'usage

de musées.

B. AMCNAGEMoNT DES MUSEES. -
a

1)

>

2)

Salles d'exposition.

Salles de conférences, de projections et de musique - Salles

réservées aux enfants - Comptoirs de renseignements et de
ventes (reproductions, catalogues, publications).

Cours et jardins.

Bibliothèques, archives et services de documentation -
Bureaux de l'administration.

Laboratoires - ateliers de moulage, de photographie et de
Restauration.

Réserves et magasins - Salles de manutention.

Logements.





C. QUESTIONS SPECIALES. -

1) Eclairage naturel et éclairage artificiel.

2) Chauffage, ventilation, épuration et humidification de

l'air; nettoyage et entretien des locaux.

Sécurité des musées :O
N

a) incendies,
b) gardiennage.

4) Confort des visiteurs : Revêtement des planchers, vestiai-

res, buffets, sièges, barres d'appui, etc...

D. PRESENTATION IES COLLECTIONS. -

1) Remarques générales sur la mise en valeur des objets exposés

(dimensions et orientation des salles, revetement et tona-

lité des murs, etc...).

5) Présentation des collections :

a) présentation intégrale,
b) n sélectionnée,
с) de d'ensembles composés de peintures,

seulptures, objets d'art, meubles,

tapisserios, etC...,
a) : systématique : présentation chrono-

logique, historique, par écoles, par

sujets, oto...
e) les reconstitutions d'ensembles architectoniques,

archéologiques, historiques, décoratifs, etc...

3) Expositions permanentes et expositions temporaires ;
expositions dans le musée et expositions en dehors du
musée,

4) Organisation des dépOts, réserves et collections d'études,

5) Topographie des salles : plans et signes d'orientation à
destination du public.- Numérotage et étiquetage des objets
exposés.

6) Matériel d'exposition : cimaises, vitrines, systèmes d'ac-
crochage, protection contre les vibrations, cadres, socles,
cloisons mobiles, barres de protection.- Matériel de clas-
sement et conservation pour dessins, estampes, monnaies,
médailles, textiles, etc...

E. LES PRETS, DEPOTS ET ECHANGES ENTRE MUSEES. -

1) Problèmes soulevés par les accroissements des collections
iashats, dons et legs).- Epuration périodique des collec-
ions.
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9) Possibilités de collaboration entre Musées du même pays
et entre musées de pays différents,

EXPOSITION DE DOCUMENTSMUSEOGRAPHI QUES. -

Plans - photographies - graphiques - maquettes - publications -

affiches - propagande - publicité - cartes-postales, etc...

Les travaux de la Conférence porteront sur les Musées et

Coliections d'art, d'archéologie, d'histoire, d'ethnographig,
d'art populaire, les cabinets d'estampes, de médailles et

monnaies, et les Musées en plein air.




