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VIe Congrès et 9e Assemblée générale de 
l’Association internationale des critiques d’art 

The VIth Congress and the 9th General Assembly of 
the International Association of Art Critics 

Méthode et terminologie de la critique d’art 
Vie quotidienne et valeur des formes 

Methods and Terminology of Art Criticism 
The Life and Meanings of Forms 

16-22 septembre 1957 September 16-22, 1957 

Naples, Palerme (Italie) Naples, Palermo (Italy) 

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

Raymond Cogniat (France), Pierre Courthion 
(Suisse), Grgo Gamulin (Yougoslavie), Hans 
Ludwig Cohn Jaffé (Pays-Bas), Herbert Read 
(Royaume-Uni), Jorge Romero Brest (Argentine), 
Juliusz Starzyński (Pologne) et Lionello Venturi 
(Italie) 

Raymond Cogniat (France), Pierre Courthion 
(Switzerland), Grgo Gamulin (Yugoslavia), Hans 
Ludwig Cohn Jaffé (The Netherland), Herbert 
Read (United Kingdom), Jorge Romero Brest 
(Argentina), Juliusz Starzyński (Poland) and 
Lionello Venturi (Italy) 

Afrique du Sud South Africa 

Simone Gille-Delafon 

Lundi : 
Séance inaugurale ; Méthode et terminologie de 
la critique d’art 
 
Mardi : 
Terminologie et critique d’art 

Monday: 
Inaugural Session; Method and Terminology of 
Art Criticism 
 
Tuesday:  
Terminology and Art Criticism 
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Mercredi : 
Vie quotidienne et valeur des formes 
 
 
Jeudi : 
Séance de travail : commission des admissions, 
commission du règlement, commission des 
méthodes et des Congrès, commission des 
archives, commission de la terminologie, 
réunion des experts (contrat UNESCO) ; 
Comité : admission des nouvelles sections 
nationales ; Assemblée générale : rapport moral, 
rapport financier, modification des statuts, 
renouvellement du comité, renouvellement du 
bureau, relations avec l’UNESCO, rapports des 
présidents des sections nationales 

 
Wednesday:  
Daily Life and Value of Forms 
 
 
Thursday: 
Working Session: Admissions Commission, Rules 
Commission, Methods and Congresses 
Commission, Archives Commission, Terminology 
Commission, Experts Meeting (Contract with 
UNESCO); Committee: Admission of New 
National Sections; General Assembly: Annual 
Report, Financial Report, Statutes Modifications, 
Committee Renewal, Board Renewal, Cooperation 
with UNESCO, National Sections’ Presidents 
Reports 

  

Suite au décès du président fondateur de l’AICA 
Paul Fierens, James Johnson Sweeney endosse 
la fonction de président par intérim dans un 
premier temps, avant d’être élu président par 
l’Assemblée générale.  
Les séances de travail sur le thème « Méthode 
et terminologie de la critique d’art » font suite à 
un travail engagé par la commission sur la 
terminologie de la critique d’art en 1955. Lors 
des discussions, les critiques s’accordent pour 
relever un problème récurrent de lexique, mais 
se heurtent à l’impossibilité de fixer une 
terminologie commune. La commission de la 
terminologie n’a pas encore décidé si les 
travaux menés seront publiés sous la forme du 
dictionnaire philosophique de Lalande ou d’une 
encyclopédie sur le développement historique 
des termes. Le travail mené pour les archives de 
l’art contemporain aboutit à une première 
publication, portant sur les archives du 
futurisme des années 1909 à 1920, initiées par la 
section italienne. Le projet sur le 
rapprochement entre l’Orient et l’Occident, 
entamé l’année précédente et en lien avec 
l’UNESCO, se précise puisque l’AICA a choisi de 
faire participer le Japon. Un comité d’experts 
aura la tâche d’étudier la documentation 
envoyée par la section japonaise et procédera 
au choix des œuvres qui recevront le Prix 
UNESCO. 

After the founding president of the AICA Paul 
Fierens passed away, James Johnson Sweeney 
becomes acting president before being elected 
president by the General Assembly. 
Working sessions on the theme “Method and 
Terminology of Art Criticism” continue the work 
begun in 1955 by the Commission for 
Terminology of Art Criticism. During the 
discussions, critics agree on pointing out a 
recurrent vocabulary problem, but are coming up 
against the impossibility of establishing a 
common terminology. The terminology 
commission hasn’t decided yet if the works 
carried out will be published as Lalande 
philosophic dictionary or as an encyclopedia on 
the historic development of the terms. The work 
conducted for the contemporary art archives 
results in a first publication on the Futurism 
archives from 1909 to 1920. The project on 
gathering the East and the West, initiated the 
year before and in collaboration with UNESCO, is 
taking shape as the AICA has chosen Japan as a 
participant. An expert committee will have the 
task to study documentation sent by the Japanese 
section and will choose the artworks which will 
be awarded the UNESCO Prize. 

 

 


