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13e Assemblée générale de l’Association 
internationale des critiques d’art 

The 13th General Assembly of the International 
Association of Art Critics 

17-20 Juillet 1961 July 17-20, 1961 

Munich (Allemagne) Munich (Germany) 

James Johnson Sweeney (États-Unis) James Johnson Sweeney (United States) 

Raymond Cogniat (France), Pierre Courthion 
(Suisse), Jorge Juan Crespo de la Serna 
(Mexique), Haïm Gamzu (Israël), Will Grohmann 
(Allemagne), Hans Ludwig Cohn Jaffé (Pays-Bas), 
Emile Langui (Belgique), Jacques Lassaigne 
(France) et Juliusz Starzyński (Pologne) 

Raymond Cogniat (France), Pierre Courthion 
(Switzerland), Jorge Juan Crespo de la Serna 
(Mexico), Haïm Gamzu (Israel), Will Grohmann 
(Germany), Hans Ludwig Cohn Jaffé (The 
Netherlands), Emile Langui (Belgium), Jacques 
Lassaigne (France) and Juliusz Starzyński 
(Poland) 

Vénézuela Venezuela 

Simone Gille-Delafon 

Lundi : 
Assemblée générale : séance inaugurale ; « Le 
rococo bavarois », exposé du professeur 
Schönberger ; Commission du règlement 
 
Mardi : 
Réunion de la commission des archives ; 
Réunion de la commission des méthodes et des 
Congrès ; Réunion du comité des experts 
(contrat avec l’UNESCO) ; Assemblée générale : 

Monday:  
General Assembly: Inaugural Session; « Bavarian 
Rococo », Professor Schönberger’s Presentation; 
Regulations Commission 
 
Tuesday:  
Archives Commission Meeting; Methods and 
Congresses Commission Meeting; Experts 
Committee Meeting (Contract with UNESCO); 
General Assembly: Annual Report, Financial 
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rapport moral, rapport financier, projets 
budgétaires, renouvellement du bureau, 
création de nouveaux secrétariats régionaux, 
programme d’activité (documentation sur les 
sources de l’art moderne, participation au projet 
« Orient-Occident ») 
 
Mercredi : 
Réunion de la commission de rédaction ; 
Réunion de la commission du règlement ; 
Réunion de la commission de la terminologie ; 
Assemblée générale : relations avec l’UNESCO, 
compte rendu des travaux des commissions de 
travail et du comité des experts, compte rendu 
d’activité des sections nationales, préparation 
des prochaines réunions de l’AICA ; « L’art 
bavarois, du rococo au Blaue Reiter », rapports 
de Pierre Francastel et du professeur Klaus 
Lankheit 

Report, Budget Projects, Renewal of the Board, 
Creation of New Regional Secretaries, Activities 
Programme (Documentation of the Sources of 
Modern Art, Participation in the Project “The 
East and The West”) 
 
 

Wednesday:  
Editorial Commission Meeting; Regulations 
Commission Meeting; Terminology Commission 
Meeting; General Assembly: Cooperation with 
UNESCO, Work Commissions and Experts 
Committee Commission Activities Report, 
Preparation of the next AICA Meetings; 
"Bavarian Art, from Rococo to Blaue Reiter", 
Pierre Francastel and Professor Klaus Lankheit’s 
Reports 
 
 

Le contrat entre l’AICA et l’UNESCO sur le 
projet « Orient-Occident » est renouvelé. Après 
l’art japonais, l’UNESCO demande à l’AICA 
d’établir une documentation sur l’art 
contemporain indien. Par ailleurs, l’AICA 
envisage de créer un secrétariat régional pour 
l’Asie du Sud et l’Extrême Orient. L’UNESCO 
apportera également son soutien pour la 
création d’un Centre international de 
documentation sur la genèse de l’art moderne 
au siège de l’AICA à Paris. Ce projet s’est précisé 
lors de la 12e Assemblée générale en 1960 à 
Varsovie. L’un des objectifs du centre sera de 
favoriser une meilleure connaissance de l’art 
contemporain des pays d’Orient et d’Occident. 
Les informations du centre seront diffusées par 
un Bulletin international des archives de l’art 
moderne. 
La tenue de la prochaine Assemblée générale au 
Mexique est source de désaccords. La section 
néerlandaise, n’y est pas favorable, alors que l’un 
des principaux peintres mexicains, David Alfaro 
Siqueiros, est en prison. James Johnson 
Sweeney et Simone Gille-Delafon estiment que 
les motifs de son emprisonnement étant 
politiques et non pas esthétiques, comme le 
corrobore une enquête de l’UNESCO, ne 
concernent pas l’AICA.  
À l’issue de l’Assemblée, un voyage d’étude à 
Berlin Est et Ouest est proposé. En outre, plus 
tard dans l’année, la section brésilienne 
organisera le 2e Congrès national des critiques 
d’art en décembre 1961 à São Paulo.  

The contract between the AICA and UNESCO on 
the project “The East and the West” is renewed. 
Following the study commissioned on Japanese 
art, UNESCO requires the AICA to establish a 
documentation of contemporary Indian art. 
Furthermore, the AICA considers the creation of a 
regional secretary for South Asia and Far East. 
UNESCO will also support the foundation of an 
International Documentation Center specializing 
in the genesis of Modern Art at the AICA 
headquarters in Paris. The idea of this project 
emerged during the 12th General Assembly in 
Warsaw in 1960. One of the objectives of the 
center is to foster a better knowledge of 
contemporary art from the West and the East. 
The information produced by the center will be 
published in an International Bulletin of the 
Archives of Modern Art. 
The upcoming General Assembly expected to be 
held in Mexico triggers disagreements. The Dutch 
section is against it, while one of the major 
Mexican painters, David Alfaro Siqueiros, is held 
in jail. James Johnson Sweeney and Simone Gille-
Delafon consider that the reasons of Siqueiros’ 
imprisonment being political and not aesthetical, 
as corroborated by a UNESCO enquiry, the 
matter doesn’t concern the AICA. 
At the end of the Assembly, a study tour to East 
and West Berlin is proposed. In addition, the 
Brazilian Section will organise the 2nd National 
Congress of Art Critics in São Paulo in December 
1961. 

 


