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Lundi : 
Le rapport de l’œuvre d’art avec la culture 
artistique de son temps ; Assemblée générale : 
discours du président, rapport moral du 
secrétaire général, rapport financier du 
trésorier, rapports des présidents des sections 
nationales 
 
Mardi : 
Les rapports entre la science et l’art ; Réunion 
du comité : admission des nouvelles sections 
nationales ; Assemblée générale : 
renouvellement du comité, renouvellement du 
tiers sortant 
 
 
 

Monday: 
The Relation between the Artwork and the 
Artistic Culture of its Time; General Assembly: 
Presidents Address, General Secretary’s Report, 
Treasurer’s Financial Report, National Sections’ 
Presidents Reports 
 
 
Tuesday:  
The Links between Art and Science; Committee 
Meeting: Admission of New National Sections; 
General Assembly: Election of Committee, 
Approval of Bureau 
 
 
 



 

 
Mercredi : 
Assemblée générale : rapports avec l’UNESCO, 
bureau de traduction, circulation des films d’art, 
développement de la fédération internationale 
du film d’art dans les diverses sections de l’AICA, 
droit d’auteur des artistes, Archives de l’art 
contemporain, membres adhérents, précision 
de leur situation, choix des thèmes du prochain 
Congrès, études des méthodes de travail, 
désignation du lieu et de la date du prochain 
Congrès 
 
Vendredi : 
La critique d’art par le cinéma 
 
Samedi : 
Le thème et le sujet dans les arts plastiques 
d’aujourd’hui 

 
Wednesday: 
General Assembly: Relations with UNESCO, 
Translation Bureau, Circulation of Films on Art, 
Progress of the International Art Film Federation 
in the Various Sections of AICA, Artists 
Copyright, Archives of Contemporary Art, 
Definition of Associate Members’ Position, Choice 
of Subjects for Next Congress, Consideration in 
Working Procedure, Arrangements for Time and 
Place of Next Congress 
 
 
Friday: 
Art Criticism by Cinema 
 
Saturday: 
Theme and Topic in Visual Arts Today 

Le développement de l'AICA impulse diverses 
activités dans les sections nationales. Les 
sections belge, brésilienne, britannique, grecque 
et italienne lancent plusieurs « Prix de la 
Critique ». La section brésilienne prépare le 2e 
Congrès des critiques d’art, après avoir organisé 
le 1er Congrès des critiques d'art au Brésil en 
1951, et la section mexicaine prévoit le 1er 

Congrès interaméricain. L'AICA amorce 
plusieurs travaux, toujours dans l'optique d'une 
diffusion transfrontalière de l'art : une étude 
préparatoire pour l'organisation d'un Bureau de 
traduction, une étude pour la création d'un 
Bulletin d'informations artistiques 
internationales et un projet pour la formation 
des Archives de l'art contemporain qui 
rassembleront des sources à partir de 1900. 
Suite aux discussions sur le droit d'auteur de 
l’Assemblée générale de l’année précédente, une 
société pour la perception des droits d'auteur a 
été créée en France. L’AICA souhaite que cette 
entreprise soit transférée sur le plan 
international. 

The development of the AICA encourages various 
activities in national sections. The Belgian, 
Brazilian, British, Greek and Italian sections 
launch several “Critics’ Prizes”. The Brazilian 
section is preparing a new congress after having 
organized the 1st Congress for Art Critics in Brazil 
in 1951, and the 1st Inter-American Congress is 
envisaged by the Mexican section. The AICA 
initiates several tasks, still within the perspective 
of an international diffusion of art: a preparatory 
study for the organisation of an Office for 
translation, a study for the creation of a Bulletin 
for International Artistic Information and a 
project for the creation of Contemporary Art 
Archives which will gather sources from 1900. 
Following the discussions on royalties from the 
former General Assembly the year before, a 
society to collect royalties has been created in 
France. The AICA wishes that this initiative will 
be transferred on an international level. 

 

 


