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Paul Fierens (Belgique) Paul Fierens (Belgium) 

Raymond Cogniat (France), Jorge Crespo de la 
Serna (Mexique), Gérard Knuttel (Pays-Bas), 
Eric Newton (Royaume-Uni), James Johnson 
Sweeney (États-Unis) et Lionello Venturi (Italie) 

Raymond Cogniat (France), Jorge Crespo de la 
Serna (Mexico), Gérard Knuttel (The 
Netherlands), Eric Newton (United Kingdom), 
James Johnson Sweeney (United States) and 
Lionello Venturi (Italy) 

Allemagne, Japon, Turquie Germany, Japan, Turkey 

Simone Gille-Delafon 

Lundi : 
Séance inaugurale ; Assemblée générale : 
discours du président, rapport moral, rapport 
financier, rapports des secrétaires régionaux et 
des présidents des sections nationales 
 
Mercredi : 
Assemblée générale : renouvellement du comité, 
renouvellement du bureau 
 
 
 

Monday: 
Inaugural Session; General Assembly: The 
President’s Address, Annual Report, Financial 
Report, Reports from Regional Secretaries and 
Presidents of National Sections 
 
Wednesday:  
General Assembly: Committee Renewal, Board 
Renewal 
 
 
 



 

Vendredi : 
Assemblée générale : rapports avec l’UNESCO, 
droit d’auteur des artistes, rapports entre les 
éditeurs et les critiques d’art, bureau de 
traduction, achats de livres à l’étranger, 
participation à la 1ère Conférence internationale 
des artistes à Venise, désignation du lieu et de la 
date du prochain Congrès, choix des thèmes, 
étude des méthodes de travail 

Friday: 
General Assembly: Cooperation with UNESCO, 
Artists' Author Rights, Cooperation with Editors 
and Art Critics, Office of Translation, Purchase of 
Books Abroad, Participation in the 1st 
International Conference of Artists in Venice, 
Designation of the Place and the Date of the Next 
Congress, Decision of the Themes, Study of the 
Work Methods 

Le développement de l'AICA se poursuit. Aux 16 
sections nationales, s'ajoutent 9 sections en 
formation, dont la section libre lancée depuis le 
3e Congrès, en 1951, et deux secrétariats 
régionaux en formation en Scandinavie et en 
Amérique Centrale. La coopération entre l'AICA 
et l'UNESCO se renforce. L'ONG invite 
l'association à contribuer à plusieurs projets : 
une étude sur les conditions concrètes de la 
liberté des artistes contemporains pour la 
Conférence internationale des artistes prévue 
du 22 au 28 septembre 1952 à Venise, la création 
d'un Conseil international des Arts et des 
Lettres, auquel adhéreraient plusieurs 
associations et la nomination annuelle d'un 
artiste qui bénéficierait d'un soutien pour la 
diffusion internationale de ces œuvres. 
Afin de répondre aux problèmes posés par les 
droits de reproduction des œuvres et aux abus 
exercés par les sociétés de perception de droits 
d'auteur, est voté, à l'unanimité, le vœu de 
contrôler les organismes qui perçoivent les 
droits d'auteur. On envisage aussi de réunir les 
artistes pour réfléchir à un mode de 
fonctionnement simplifié pour la 
reconnaissance et la perception de ces droits. 

The development of the AICA continues. The 16 
national sections are joined by 9 developing 
sections, which include the free section, launched 
during the 3rd Congress, as well as two regional 
secretaries in Scandinavia and in Central 
America. The cooperation between the AICA and 
UNESCO is reinforced. The NGO invites the 
association to contribute to several projects: a 
study on the concrete conditions of freedom of 
contemporary artists for the International 
Conference of Artists in Venice, planned for 
September 22-28, the creation of an International 
Council for Arts and Humanities, which could be 
composed of several associations, and the yearly 
nomination of an artist to be supported for the 
international promotion of his artworks. 
In order to respond to problems regarding 
artworks’ copyrights and following the abuse 
from copyright collecting agencies, wishes are 
unanimously voted to control organizations 
which collect royalties. A meeting of artists is also 
planned to consider a simplified operating mode 
for the recognition and the collecting of these 
rights. 

  

 


