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L'ESCALIER DES POMPIERS est formé de 151 marches d'un

poids de 65 kgs, capables de supporter chacune trois per¬
sonnes. Ces marches sont fixées dans la colonne centrale qui
est la colonne d'eau. A chaque étage se trouve une prise
pour le branchement. La rampe de I I 4 m est en fer forgé.
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NOTRE COUVERTURE

72 piliers soutiennent le Bâtiment du

Secrétariat, Immense " étoile à trois

branches " dont on aperçoit ici la façade
sur l'Avenue de Suffren et l'une des extré¬

mités. La salle des pas perdus que l'on

voit au premier plan, à gauche, relie le
Secrétariat au Bâtiment des Conférences.

Photo Unesco - Albert Raccah

Désormais, l'Unesco possède à Paris une Maison à la
mesure de ses besoins, de ses buts, une Maison qui
ne repose pas seulement sur des fondations de

béton mais qui porte en elle quelques-uns des espoirs
les plus chers des hommes.

Lorsque l'on pénètre dans la Maison par le petit portail
du Bâtiment des Conférences donnant sur l'avenue de

Suffren, le caractère international de la construction
s'inscrit dans les matériaux : le sol est en quartzite de
Norvège, les parois en aluminium belge, l'appareillage
électrique vient des Etats-Unis, les portes sont en verre
français sur lequel on a fixé des plaques de bois de teck
de Birmanie.

Les architectes qui ont dressé et exécuté les plans des
bâtiments, ceux qu'ils ont consultés, sont français, amé¬
ricains, italiens, brésilien, suédois. L'exécution technique
est due à la coopération de nombreuses entreprises de
divers pays. Et si le secrétariat de l'Unesco est une tour
de Babel, le chantier de la Maison de l'Unesco a retenti,
lui aussi, des vocables de nombreuses nations.

A l'intérieur du vaste périmètre qui délimite les bâti¬
ments, l'art s'intègre étroitement à l'architecture. Comme
les architectes, les techniciens, les entrepreneurs et les
ouvriers, les artistes sont venus des quatre coins du globe.
Ils sont nés à Udine, Amsterdam, Strasbourg, Paris,
Brasso, Philadelphie, Santiago, Barcelone, Castleford, Los
Angeles, Malaga, Oaxaca.

Pour l'édification de son siège, l'Unesco a reçu de ses
Etats-Membres une aide constante. Cet appui s'est mani¬
festé d'abord et surtout par la contribution généreuse et
décisive du gouvernement français qui a permis à l'Orga¬
nisation d'édifier son siège à Paris, dans un cadre d'une
incomparable beauté.

Cet appui s'est également traduit par les dons nom¬
breux et précieux d'autres Etats, qui sont venus contri¬
buer à l'aménagement et à la décoration d'une Maison
qui est ainsi, à un nouveau titre, le symbole de la coopé¬
ration internationale.

Mais la Maison de l'Unesco n'est pas seulement la réu¬
nion de formes nouvelles, de détails décoratifs intégrés
dans un magnifique ensemble architectural. Elle est
avant tout un lieu de travail. Et c'est en vue d'assurer

les meilleures conditions de travail qu'ont été créées des
dispositions qui paraissent parfois au profane purement
esthétiques.

Le plan du Secrétariat, cette « étoile à trois branches »,
est purement fonctionnel. Les communications à l'inté¬
rieur de chaque département et entre départements
différents sont aussi faciles que possible. Le bâtiment
des Conférences est conçu également dans un souci
d'efficacité. La répartition des salles, l'éclairage, la dis¬
position acoustique doivent permettre d'éviter le danger
qui guette toutes les grandes conférences : les pertes de
temps.

Depuis la fondation de l'Unesco, il y a treize ans,
l'organisation est passée d'un petit appartement de Gros-
venor Square et des maisons jumelles de Belgrave Square,
à Londres, à l'Hôtel Majestic à Paris. Entre temps, par¬
venue à la maturité, l'Organisation ne pouvait plus
s'accommoder de locaux de fortune. En novembre 1945, 41
Etats signaient à Londres l'Acte Constitutif de l'Unesco.
Le 3 novembre 1958, lorsque fut solennellement inaugurée
la nouvelle Maison de l'Unesco, les drapeaux de 81 Etats-
Membres flottaient au haut des mâts.
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Au pied du bâtiment des Conférences, devant un mur
de béton qui ne ressemble à aucun autre mur, et
qui évoque à la fois les grandes surfaces que les

anciens Egyptiens destinaient au soleil et celles que nos
constructeurs de barrages destinent à l'eau des fleuves, le
visiteur de la nouvelle Maison de l'Unesco trouvera que la
technique moderne est auréolée de poésie. Et lorsqu'il se
retournera vers le bâtiment du Secrétariat, il lira dans
la double rangée de pilotis la puissance de l'élan qui
soulève l'édifice dans le ciel.

Pour l'édification de son siège, l'Unesco cherchait une
solution fonctionnelle, réalisable aux cond' ons les plus
économiques. C'est pourquoi on adopta comme élément de
base le matériau actuel le moins coûteux, celui qui est
aussi le plus universellement répandu, le béton armé.

Sa qualité fondamentale, la plasticité, a été exploitée
pour inventer les structures les mieux appropriées aux
fonctions de l'Unesco. Celles-ci ont été réparties entre
deux bâtiments, Secrétariat et Conférences, réunis par
une salle des pas perdus. Le troisième élément du siège
est constitué par le bâtiment des délégations.

Le Secrétariat offre une variante éblouissante d'une solu¬

tion devenue classique depuis qu'à l'âge des murs et voûtes
porteurs a succédé l'âge des structures, la solution en pou¬
tres et poteaux porteurs. On a profité de la liberté qu'elle
offre pour adopter, pour la première fois, la forme d'un Y
aux branches courbes, qui permet à la fois d'achever la
place de Fontenoy, et d'obtenir pour les bureaux néces¬
saires une disposition élémentaire en enfilade. Les services
communs sont concentrés à la rencontre des trois bran¬

ches de 1% et la beauté du tracé évoque un élan créateur
selon lequel chaque aile se serait développée à partir de
ce noyau vital.

Le bâtiment des Conférences, destiné aux réunions et aux
discussions posait avant tout des problèmes acoustiques. Il
s'agissait que, sur les parois de ses vastes salles, le son
se brisât indéfiniment. Pour cela, fut imaginé un système
de murs et toiture en voile de béton, où la plasticité de ce
matériau s'exprime en un jeu complexe d'angles rentrants
et sortants qui constitue un véritable pliage, comparable
à celui d'une feuille métallique. De hauteurs inégales,
inclinés vers l'extérieur, les murs supportent les extré¬
mités de la toiture dont les deux plans asymétriques, éga¬
lement inclinés, prennent appui au centre sur une rangée
de poteaux de béton.

Si donc la plasticité du béton est déjà mise en puvre
dans le choix des structures, et si elle devient alors l'ins¬
trument d'une liberté dont l'architecture moderne ne pro¬
fite généralement pas assez, elle s'exprime également dans
l'élaboration de ces structures, dans la morphologie de
leurs éléments. Le pliage des voiles, le galbe des poteaux
dont les formes se refusent à la description, semblent
autant de variations libres sur un matériau dont on peut
tout exiger. Ainsi, les soixante-douze pilotis qui élèvent
l'édifice à cinq mètres au-dessus du sol et créent un mer¬
veilleux espace de circulation, paraissent échappés d'un
rêve, minces, elliptiques à leur base, inclinés vers l'inté¬
rieur, ils se prolongent au sommet par des consoles qui
les réunissent deux à deux en véritables portiques.

Succédant à l'émotion esthétique, l'analyse révèle que
ces formes ne répondent ici à aucune intention d'effet :
elles sont l'expression mathématique de la
plus petite quantité de matière pour l'effort
à accomplir. C'est, en effet, la structure en
portique, appliquée pour la première fois à
des pilotis, qui permet la minceur des fûts,

CADRE CLASSIQUE

CONSTRUCTION MODERNE

Derrière l'Ecole Militaire, sur le terrain où s'élevaient les casernes

Fontenoy, ont été édifiés les bâtiments dont l'ensemble forme
aujourd'hui la Maison de l'Unesco. Sur la maquette ci-contre
on distingue : à gauche (e Bâtiment des Conférences; au pre¬
mier plan le Bâtiment des délégations; au centre le Bâtiment
du Secrétariat. La photo du bas de la page opposée (prise de la
Tour Eiffel) montre comment la Maison de l'Unesco s'insère
avec bonheur dans un ensemble architectural classique tout en
implantant dans le paysage de Paris un complexe architectural
moderne, un nouvel art de bâtir. La photo du haut montre
au premier plan le Palais de Chaillot, et, derrière la Tour Eiffel,
le Champ de Mars et l'École Militaire, Une flèche indique
l'emplacement de la nouvelle Maison de l'Unesco. Pour respec¬
ter la perspective depuis le Palais de Chaillot et le Champ de
Mars, les architectes ne devaient pas dépasser la hauteur de 3 I m.
D'autre part ils devaient fermer, place de Fontenoy, l'hémicycle
amorcé par les constructions voisines et rester ainsi fidèles au
plan dressé au XVIII* siècle par l'architecte Jacques Gabriel.

Photo Unesco



Le Courrier de l'Unesco. Novembre 1958

Photo © Ets Richard, par R. Henrard

Photo Unesco-Berretty



UN NOUVEL ART

DEBAX 1 R (suite)

et si l'ellipse de leur base a été placée perpendiculairement
à l'axe des poteaux des niveaux supérieurs, c'est afin de
garantir la rigidité transversale du bâtiment. Cette orga¬
nisation dynamique a également permis l'espacement de
6 mètres, qui sépare les pilotis entre eux et sert de module
à tout l'édifice.

Dans les trois bâtiments, le principe d'économie du
matériau conduit à des formes complexes qui traduisent
intuitivement -la dynamique des systèmes structuraux.
Ainsi les poutres principales du Secrétariat sont, telles
des poutres métalliques, amincies à leur extrémité, selon
une courbe qui exprime la diminution de leurs efforts;
l'épaisseur des dalles qu'elles supportent est également
réduite sur la surface en porte-à-faux réservée aux
bureaux, de sorte que les plafonds de ceux-ci ne sont plus
horizontaux et montent vers le ciel en faisant jouer au
maximum les pans de verre des façades.

Ainsi, les poteaux du bâtiment des Conférences, compa¬
rables par la splendeur de leurs fûts de béton aux colon¬
nes de marbre des temples grecs, sont issus de calculs
rigoureux qui leur ont assigné une section circulaire à leur
base et rectangulaire à leur sommet, afin d'assurer la rigi¬
dité longitudinale de l'édifice.

Ainsi encore, les modulations des voiles du même bâti¬
ment n'ont pas seulement une fonction acoustique, mais
une fonction statique, qui consiste à raidir la mince paroi
de 35 cm pour lui permettre de travailler en tension sous
l'effort de la toiture.

Métamorphosé, le béton est devenu

l'égal des plus nobles matériaux

Toutes ces formes, dont la diversité et l'élaboration
semblent résulter d'un jeu de l'imagination, sont, en
réalité, le fruit d'une logique rigoureuse de l'écono¬

mie. L'intérieur des bâtiments est le reflet de l'extérieur, et
les structures de béton y demeurent également nues,
comme en témoignent les murs des salles de conférences,
les poutres de la salle des pas perdus ou le bloc des ascen¬
seurs qui joue un rôle porteur dans le noyau central du
Secrétariat.

Dans le cas des poutres et des poteaux, une texture
striée qui accroche la lumière a été obtenue par un cof¬
frage très soigné en sapin. La trace régulière de ce beau
travail de bois informe et anime désormais la matière

originellement sans forme et sans vie. Les murs du bâti¬
ment des Conférences sont sillonnés en hauteur et en

largeur par de larges rainures qui semblent les diviser en
éléments, et parsemés de trous circulaires. Sillons et trous
sont ici la trace des opérations entreprises à chaque
reprise de coulage pour assurer l'homogénéité du béton et
éviter la déformation des coffrages. Ces marques ont été
franchement acceptées et on en a tiré un parti d'anima¬
tion. Dans la surface anonyme du béton, elles font revivre
les gestes de l'homme.

Quels matériaux allaient être élus pour voisiner avec
le béton brut des structures ? Outre le verre, appelé à
jouer sur les façades principales le rôle d'une mince pelli¬
cule isolante, ce devait être essentiellement le bois,

Une autre version de cet article paraît dans l'album « Le Siège
de l'Unesco Symbole du xx* siècle », édité par Gerd Hatje,
Heidehofstrasse 4.0, Stuttgart, République Fédérale d'Allemagne.
L'album est en vente en éditions française, anglaise et alleman¬
de à l'Unesco, place de Fontenoy, Paris, au prix de 1 000 francs

(frais de port en plus). Les commandes devront être
accompagnées du montant du prix en mandat français ou inter¬
national. Pour tous renseignements s'adresser à l'Unesco, place
de Fontenoy, Paris.

UNE MAISON DE VERRE. Entre le 14 avril 1955, date du premier
coup de pioche, et la fin de juillet 1956, quand fut achevé l'essentiel
du gros le « quartier Fontenoy » offrit au public parisien le
spectacle d'un gigantesque chantier où s'affirmaient déjà les formes
qui caractérisent aujourd'hui la Maison de l'Unesco. Pendant la durée

réservé économiquement à toute l'huisserie, à l'exception
de celle du rez-de-chaussée en aluminium et le travertin.

Cette belle pierre calcaire, importée d'Italie, forme avec
le béton un contraste de texture et de couleur. Elle a été

choisie pour recouvrir extérieurement et souvent même
intérieurement les surfaces de la maçonnerie non porteu¬
ses. Son rôle n'est pas de décoration, mais d'expression, de
signification. Elle est destinée à souligner, découper, accen¬
tuer par contraste les éléments d'ossature. Ainsi, le rem¬
plissage de briques creuses qui ferme chacune des façades
latérales du Secrétariat est-il revêtu, sur toute sa hauteur,
d'une mince plaque de travertin, coupée horizontalement
au niveau de la dernière poutre porteuse de béton, dont elle
souligne la belle forme incurvée.

Au bâtiment des Conférences, la fonction des deux
façades non porteuses est affirmée par un revêtement de
travertin qui laisse, le cas échéant, apparaître la poutrai-
son du béton. L'effet de contraste entre ossature et rem¬

plissage est ici encore accentué par une solution de conti¬
nuité qui dissocie complètement des façades les voiles de
béton pour permettre à ceux-ci les mouvements continuels
de retrait ou d'expansion impliqués par leur minceur.

Le même jeu de contrastes se retrouve à l'intérieur du
bâtiment, image, une fois encore, de l'extérieur. Dans le
hall des pilotis, un sol de quartzite noire met le béton en
valeur, tandis que, dans la grande salle de Conférences, la
même opposition de couleur est fournie par l'ébène des
tribunes. Poteaux de béton brut et parois de travertin
voisinent au T étage du Secrétariat général, tandis que
le ton uniforme des bureaux est tranché par la blancheur
identique des tuiles acoustiques posées sur le plafond de
béton et du coffrage qui entoure les potelets de béton por¬
teurs de l'huisserie.
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des travaux trois records furent enregistrés : en mars 1955 (période
de sondages) la Seine atteignit son plus haut niveau depuis 1910; en
février 1956 on enregistra l'hiver le plus froid depuis 80 ans et en
juillet 1957, l'été le plus chaud depuis 80 ans. On pourrait appeler
la Maison de l'Unesco une « maison de verre » : rien que pour le Bâti

ment du Secrétariat on compte I 068 fenêtres. Les trois bâtiments
représentent au total un hectare de baies extérieures, soit un poids
de 175 tonnes environ. La photo de droite représente la face Saxe-
Ségur du Bâtiment du Secrétariat, (longueur 136 m.) On aperçoit à tra¬
vers les baies du hall, les pilotis sur lesquels repose tout le bâtiment.

C'est par l'affirmation d'un réseau de verticales et d'ho¬
rizontales qu'on est parvenu à donner une vie intense aux
immenses façades vitrées du Secrétariat. Ce résultat a été
obtenu, à l'exception de la façade nord, par un jeu de
lames brise-soleil qui traduisent en saillie la structure des
fenêtres et créent ainsi de nouveaux volumes. En effet, les
cadres de bois des fenêtres sont maintenus en place par
un système de potelets préfabriqués, disposés tous les trois
mètres : un potelet sur deux est souligné par une lame
verticale de travertin, raccordée aux deux extrémités à
des éléments' ajourés, en béton préfabriqué, qui prolon¬
gent le porte-à-faux du plancher.

Dans la courbure de la façade

le thème des angles droits et aigus

La lumière peut ainsi se livrer à une infinité d'allées
et venues au travers des lames de béton, créer des
jeux d'ombres parmi ce réseau, d'alvéoles et donner

une vie intense à l'ensemble. La complexité des combi¬
naisons lumineuses est accrue encore par l'inversion, à
chaque étage, des lames de travertin : cette alternance
pratiquée ici pour la première fois est la seule diversion
que se permette la façade nord, où les lames sont disposées
sur la face et non sur la tranche. En revanche, des filtres
solaires on verre gris trempé sont fixés par des consoles
aux éléments de béton, créant sur les façades sud et est
un troisième plan en profondeur.

La même animation a été introduite de façon différente
en traitant comme de véritables sculptures des escaliers
et des auvents qui jouent un rôle fondamental dans
l'organisation d'ensemble des volumes. Tels sont les esca

liers intérieurs, visibles sur toute la hauteur des pilotis :
ils encastrent un côté des dalles de circulation dans le

montant central, que de splendides éléments triangulaires
transforment en un éloge de la verticalité. Tel est l'esca¬
lier de la .façade Est, entièrement extérieur, et destiné
aux pompiers en cas d'incendie. Il est exclusivement formé
d'éléments identiques, préfabriqués à l'aide d'un coffrage
en béton démontable. Ceux-ci se composent d'une marche
et d'un noyau vide où, sur place, on a coulé du béton,
dont une colonne sèche forme l'armature. Cet escalier,
relié à chaque niveau du bâtiment, donne son fantastique
tournoiement dans le ciel, comme une synthèse à un
rythme précipité, des courbes, des droites et des diago¬
nales qui concourent à l'harmonie des façades.

De même, sur la grande Piazza de l'avenue de Suffren,
un auvent formé de deux surfaces gauches, appuie son
grandiose porte-à-faux sur deux petits massifs de béton
et reprend, cette fois sur un mode large, les thèmes des
angles droits et aigus et de la courbure de la façade.

L'architecture du nouveau siège de l'Unesco se caracté¬
rise par sa liberté, qui se manifeste par la richesse de ses
formes, dont le fonctionnalisme n'empêche pas la poésie,
car l'escalier de la façade Est, ou les murs plies du bâti¬
ment des Conférences ont la valeur des images ou des
créations les plus audacieuses des arts plastiques; par son
souci de stricte économie du matériau, qui fonde ses for¬
mes sur la rigueur du calcul et en fait l'expression directe
d'un système dynamique ; par sa franchise enfin, qui lui
dicte sa lisibilité immédiate, son emploi intransigeant des
matériaux, son usage permanent de l'accentuation et du
contraste.

Elle est la manifestation éclatante d'un style.
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" LES ROSEAUX "

Le 7' étage du Bâtiment du
Secrétariat est particulière¬
ment riche en auvres d'art.

Le visiteur peut y trouver les
peintures d'Afro, de Karel
Appel et de Roberto Matta,
ainsi que le panneau photo¬
graphique de Brassaï. Voici
Brassaï (photo ci-contre) de¬
vant son ouvre, agrandisse¬

ment photographique mesu¬
rant 2 m 8x7 m. Brassaï,

Français d'origine hongroise
(il est né le 9 septembre I 899
à Brasso) est, depuis trente ans,
un des photographes français
les plus connus à l'étranger.

Photo Unesco - Brent Hannon
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Au 7e étage du Bâtiment du
Secrétariat, à 28 m 75
au-dessus du sol, si l'on

tourne le dos à l'Ecole Militaire,
à son château du XVIIIe siècle,

ses colonnades, ses dépendances,
ses jardins, et ses perspectives,
la vue se porte (photo ci-contre
à gauche) sur le Bâtiment des
Conférences à droite et la

salle des pas-perdus qui relie les
deux bâtiments. Devant cette

salle des pas-perdus, on voit
de face le « mur du soleil » d'e

Joan Miró et Llorens Artigas et,
perpendiculairement à lui, le
« mur de la lune ».

Ce 7e étage est réservé aux
membres du Secrétariat. On y
trouve le restaurant, le snack¬
bar, les cuisines, le bar et la

salle de repos du personnel.

On y accède par plusieurs
ascenseurs à contrôle électro¬

nique, totalement automatiques,
qui montent chacun 20 personnes
à la vitesse de I m 50 par se¬
conde. Au-dessus d'une certaine

charge l'ascenseur ne répond
plus à un appel extérieur; c'est
pourquoi, aux moments de pointe
la cabine devient automatique¬
ment un express et termine sa
course soit au 7e étage, soit au
rez-de-chaussée, à moins qu'un
passager ne commande, de l'inté¬
rieur, l'arrêt à un autre étage.

Un ascenseur plus petit et
plusieurs monte-charge desser¬
vent également tous les étages.
Les ascenseurs ont été fournis

par une maison suisse.

A chaque extrémité de I* « Y »
du 7e étage, se trouve une ter¬
rasse recouverte de plaques de
travertin traitées à l'acide, lavées

à grande eau et encaustiquées.
Ce travertin est un calcaire qui
vient de la montagne de Carrare,
en Italie, des mêmes carrières
où'Michel-Ange trouvait son ma¬
tériau préféré. Chacune des pla¬
ques de travertin (4 mètres
carrés) pèse près d'une tonne.

Du 7e étage descendent les
trois escaliers des extrémités du

Bâtiment. Les marches sont re¬

couvertes d'ardoise de Trélazé,
en Anjou. ' .

Le toit, complètement plat,
offre une surface de 3 277 m2.

Son étanchéité est assurée par
quatre épaisseurs de papier multi-
couches.

Comme c'est le cas pour tous
les étages des faces du Bâtiment
exposées au soleil, on trouve au
7 étage des filtres solaires qui
s'inscrivent en saillie (photo du
haut, page de gauche). Ce sont
des plaques de verre qui filtrent
les rayons infra-rouges mais lais¬
sent passer les ultra-violets.

Photos © von Werthern



ARCHITECTURE

MODERNE, ART
CONTEMPORAIN
Dans le choix des éuvres d'art qui ornent la

Maison de l'Unesco, le Directeur général
de l'Organisation a été guidé par un Co¬

mité des Conseillers artistiques composé de
M. M.C. Parra-Perez (président, Venezuela),
M. Georges Salles (France), M. Shahid Suhrawar-
dy (Pakistan), et Sir Herbert Read (Grande-Breta¬
gne). Les architectes ont été représentés à ce
Comité par B. Zehrfuss et E. Rogers.

C'est sur la proposition de ce Comité que des
peintures ont été commandées à Afro (Italie),
Karl Appel (Pays-Bas) et Roberto Matta (Chili)
pour orner le 7' étage où se trouve également un
panneau photographique de Brassaï. Pablo Picasso
(Espagne) et Rufino Tamayo (Mexique) ont exé¬
cuté respectivement, le premier la peinture sur
bois qui orne le hall des délégués, le second la
fresque de la grande salle des commissions, dans
le bâtiment des Conférences. Une statue de Henry
Moore (Grande-Bretagne), un mobile de Calder
(Etats-Unis) animent l'esplanade ; un haut-relief de
Jean Arp (France) décore le mur extérieur de la
bibliothèque ; deux céramiques de Joan Miro et
LIorens Artigas couvrent deux murs proches de la
« salle des pas perdus ». Une mosaïque a été
commandée au peintre français Jean Bazaine pour
décorer le mur du bâtiment des délégations sur¬
plombant le jardin japonais. Au pied du bâtiment
des délégations s'étend le jardin dessiné par Isamu
Noguchi et exécuté sous sa direction par des
jardiniers japonais. (Ces suvres sont reproduites
dans ce numéro.)

Les artistes ont été choisis non pas comme
représentants de telle ou telle école de peinture,
ou de telle ou telle forme nationale d'art, mais en
tant qu'interprètes internationalement reconnus de
l'art contemporain.

AFRO

Afro Basaldella avait 18 ans quand il donna
sa première exposition à Milan. Il était né à
Udine (Italie) en 1912. A cette époque sa
peinture était post-impressionniste. Plus tard,
il s'intéressa au cubisme, mais après la
guerre il passa à la peinture abstraite, faisant
preuve d'un style très personnel. Afro vit à
Rome où, l'an dernier, il a réalisé des décors
de théâtre. « La Chronique Noire », peinture
qu'il signa en I 950, a figuré parmi les èuvres
groupées cette année à Bruxelles dans l'expo¬
sition « Cinquante Ans d'Art Moderne ».
La photo de droite montre Afro (en bas)
Í>articipant au marouflage de sa toile, « Le
ardin de l'Espérance » (6 m sur 2 m 80) au

septième étage du Bâtiment du Secrétariat.
Photo Unesco Marc Laloux
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ROBERTO MATTA

A 1 7 ans, Roberto Matta entra à l'Ecole des

Beaux-Arts de sa ville natale, Santiago,
Chili, dans l'intention de devenir architecte.
Trois ans plus tard il était à Paris où il étudia
l'architecture et travailla avec Le Corbusier,
qui lui prédit une brillante carrière. Soudain,
Matta se mit à peindre et fut d'abord forte¬
ment influencé par le surréalisme. Jusqu'en
1948 il demeura dans le groupe des surréa¬
listes, mais par la suite son art évolua vers
l'expressionnisme. Matta a vécu et travaillé

surtout aux Etats-Unis, au Mexique et en
Italie, mais il est maintenant revenu à Paris.

Photo Unesco-Pablo Volta
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KARL APPEL

« Il est difficile de classifier Appel. Si l'on veut
le situer, il est inutile de chercher un terme

général. Son esprit est indépendant et son
attitude vis-à-vis du classicisme est anarchiste.

En examinant son )uvre il serait plus appro¬
prié de parler d'expressionnisme », a écrit
un critique d'art. Karl Appel, peintre néer¬
landais, est né à Amsterdam en 1921. Le

même critique a écrit : « Appel a réussi à
créer son propre monde d'aventures dans un
style qui n'appartient qu'à lui. Son art reflète
une façon directe et puissante de traiter ses
sujets. » Depuis 1950 Karel Appel vit et
peint à Paris. La photo ci-contre le montre
travaillant à une maquette dans son atelier.

Photo Unesco - Pablo Volta
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TIMBRES ET

SOUVENIRS

De nombreux Etats-Membres de l'Unesco émettent

des timbres-poste destinés à commémorer l'inauguration
du nouveau Siège. Ci-contre, la reproduction de deux
timbres émis par la France et la Pologne.

Le gouvernement français a émis le Ier novembre
I 958 deux timbres à 20 fr. et 35 fr. représentant deux
aspects différents des bâtiments de l'Unesco. Les illus¬
trations des timbres ont été reproduites sur deux
enveloppes et deux cartes postales offertes aux phila¬
télistes depuis les I " et 2 novembre 1958, premiers
jours d'émission. Les philatélistes peuvent se procurer
ces enveloppes et cartes (jusqu'à épuisement du stock)
en passant leurs commandes à : Unesco Staff Service,
Bureau n° 7122, Unesco, 9, place de Fontenoy, Paris-7e.
Les commandes doivent être accompagnées du montant

DOM UNESCO W PARYZU

^P*
POLSKA

(frais de port en plus) par chèque bancaire ou par
mandat-poste français ou international établi à l'ordre
de l'Unesco Staff Service. Les paiements effectués en
monnaies étrangères seront convertis au taux officiel
du change à Paris le jour de la réception du chèque ou
mandat.

Le prix du jeu de deux enveloppes et deux cartes
respectivement timbrées à 20 et 3 5 fr. : 500 francs.
Frais de port, recommandé : I 00 fr.

Les philatélistes visitant l'Unesco peuvent se procurer
dans le hall les timbres des Nations-Unies- et, dans la

mesure du possible, les timbres commémoratifs émis
par les Etats-Membres. Le stand où a lieu la vente des
timbres est destiné à fournir aux visiteurs des souvenirs

provenant de l'artisanat des Etats-Membres. C'est un
stand circulaire, en bois et métal, offert par la Norvège.

Le service des visiteurs (placé dans le hall) s'adresse
aux groupements éducatifs et culturels comme aux
touristes.

370 METRES DE

RAYONNAGES

Située au rez-de-chaussée du Bâtiment du Secrétariat,

aile Lowendal, la bibliothèque de l'Unesco est un don du
gouvernement suédois qui a chargé la « Svenska Slöjdföre-
ningen » (Association suédoise des arts et artisanats) et la
Commission nationale suédoise pour l'Unesco, de la réali¬
sation.

Les grands piliers de béton nu dominent l'immense pièce
de 24 m sur 7 m 50 entourée de 370 mètres de rayonnages
prévus pour les formats les plus divers.

Le plafond est formé de tuiles acoustiques, le plancher de
tuiles de liège, couleur naturelle, les murs sont de plâtre
blanc.

Tout le mobilier, à l'exception des sièges, est fixé au sol.
Les tables de travail sont munies de stalles à pupitre pour
la consultation des dictionnaires. Les sièges et les dossiers
sont en cuir naturel, les pieds en acier chromé.

Des monte-charge relient la salle de lecture au dépôt
de livres et aux centres de documentation des divers dépar¬
tements de l'Unesco.

Photo Unesco-Marc Laloux
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LE « BUREAU-TYPE ». Le Bâtiment du

Secrétariat contient 650 bureaux. Le « bureau-

type » mesure 5 m 50 sur 3 et 2 m 64 de
haut. Les fenêtres sont à châssis de bois réalisés,

par une maison française, elles glissent sur un

rail de bronze à bille d'acier construit par

une firme allemande. Près de la fenêtre le

plafond se relève et atteint une hauteur de

2 m 94. Le plafond est recouvert de matière

insonorisante. Les cloisons sont en « pla-

coplâtre » français. Le chauffage donne sous

la plaque d'ardoise située au bas de la fenêtre.

Les portes sont hollandaises, les serrures amé¬

ricaines, le linoléum est français (il y a

29 000 m2 de sol linoléum dans le bâtiment).

Photo Unesco

LE GRAND HALL occupe le rez-de-chaussée
du Bâtiment du Secrétariat. Son sol est en

quartzite de Norvège sous lequel passe l'eau du

chauffage central. Le coffrage des 71 piliers

qui supportent le bâtiment offre un dessin

remarquable. Ces piliers sont traversés par
une conduite d'évacuation d'eau en cuivre.

Dans le hall sont installés divers services

tels que la banque, la librairie, le kiosque

à journaux, la réception, le service des visi¬
teurs et un stand d'objets-souvenirs. On y

trouve l'entrée de la bibliothèque et celle du

cinéma (au sous-sol). Par le hall et la salle

des pas perdus (au fond et à droite de la pho¬

to), on a accès au Bâtiment des Conférences.

Photo Unesco - Berretty

13



Photos Unesco - Berretty

14



Le Courrier de l'Unesco. Novembre 1958

Photo © von Werthern

Photo Unesco-Berretty

ON ENTRE PAR

UNE CORNETTE

On donne à l'auvent de la façade Suffren le
nom de « cornette de religieuse » à cause de
sa forme caractéristique. Il a I 5 m de long,
soit près du dixième de la longueur totale de
la façade. On a employé pour l'édifier 44 m
cubes de béton soit I I 0 tonnes. Les coffrages
ont été particulièrement soignés et le béton
a été coulé en sept fois. La photo du haut
représente une perspective quasi-verticale
des « coupe-soleil » horizontaux et verticaux
qui donnent aux façades Suffren et Saxe-Ségur
une physionomie si particulière. La façade
Fontenoy, par contre, ne présente aucune
saillie et s'harmonise ainsi parfaitement avec le
classicisme de l'hémicycle conçu au XVIII siècle.
L'entrée d'honneur, qui se trouve sur la façade
Fontenoy, comporte également un auvent,
mais de dimensions beaucoup plus réduites.

Photo Unesco - Pablo Volta



La Maison

de l'Unesco

est leur

auvre

LE CORBUSIER

WALTER GROPIUS

* T

BERNARD ZEHRFUSS PIER LUIGI NERVI MARCEL BREUER

Conçu par un groupe international d'architectes, le nouveau Siège de l'Unesco
occupe un terrain de trois hectares mis à la disposition de l'Organisation par
le Gouvernement français.

Les plans des trois édifices qui le composent ont été préparés en commun par trois
architectes : Marcel Breuer (Etats-Unis), Pier Luigi Nervi (Italie) et Bernard Zehr-
fuss (France); ils ont été approuvés par un comité international de cinq membres :
Lucio Costa (Brésil), Walter Gropius (Etats-Unis), Charles Le Corbusier (France),
Sven Markelius (Suède) et Ernesto Rogers (Italie); l'architecte américain Eero
Saarinen a également été consulté.

Marcel Breuer a professé l'architecture et donné des conférences dans diverses
universités et institutions artistiques aux Etats-Unis et à l'étranger. Il est l'auteur
de plusieurs ouvrages et de multiples articles sur l'art et l'architecture. Sur ses
plans, sont actuellement en construction le Centre artistique et théâtral du Sarah
Lawrence College, New York, la Bibliothèque publique de Grosse-Pointe, Michigan,
le bâtiment de l'aéroport de Fairbanks, Alaska.

Pier Luigi Nervi, ingénieur, professeur et écrivain, a réalisé notamment en Italie
de nombreuses structures en béton armé et constructions : stades, théâtres, bâti¬
ments industriels, grands magasins, aéroports.

Bernard Zehrfuss, Premier Grand Prix de Rome, architecte-conseil de divers orga¬
nismes officiels et privés a réalisé dernièrement le Centre National des Industries
Mécaniques à Paris (Rond-Point de la Défense). Parmi ses autres réalisations, il faut
citer la nouvelle usine Renault à Flins et divers groupes d'habitation en France, en
Algérie et en Tunisie.
Charles Le Corbusier est universellement réputé pour ses conceptions hardies qui
lui ont permis de réaliser, entre autres, la ville de Chandigarh, en Inde et la Cité
radieuse de Marseille.

Walter Gropius est un des pionniers de l'école d'architecture moderne. En effet,
il a été le fondateur de l'Ecole du « Bauhaus », école d'architecture qui eut son

plein essor en Allemagne dans les années I 920 à 1925.
Ernesto Rogers a fait d'importants travaux d'urbanisme et d'architecture et a
professé dans plusieurs universités.
Sven Markelius est l'urbaniste de Stockholm.

Lucio Costa a fait le projet de la nouvelle capitale du Brésil « Brasilia ».
Eero Saarinen est l'architecte de la General Motors.

Le côté purement technique de la construction de la Maison de l'Unesco a été assuré
par l'ingénieur américain Eugène Callison.
La nouvelle Maison de l'Unesco est leur commune.

A Bâtiment du Secré¬
tariat. - B Bâtiment

des conférences. -

C Bâtiment des délé¬

gations. - D Parcage
de voitures. - E Entrée
des voitures. - F Piaz¬

za. - G Patio des

délégués. - H Jardin
japonais.

I Bibliothèque.- 2 Ser¬
vice des visiteurs. -
3 Ascenseurs. - 4 Li¬

brairie. 5 Kiosque à
journaux. - 6 Agence
de voyages. - 7 Accès
aux salles de cinéma et

aux studios de radio.

- 8 Banque. - 9 Tou¬
risme. - 10 Salle des

pas perdus. - I I Salle
des séances pléniè-
res. - 12 Vestiaire. -

13 Bar. - 14 Récep¬
tion.- 15 Distribution

des documents.-
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LE LANGAGE

DE L'ART ABSTRAIT
par Roque Javier Laurenza

PTarmi les nombreux visiteurs de la nouvelle Maison
de l'Unesco, à Paris, il y a plus d'un adversaire

i du style abstrait qui domine dans les muvres
d'art installées dans ce bâtiment. Les critiques ne sont
pas nouvelles, les arguments favorables ne le sont pas
non plus. On peut cependant se permettre un bref
commentaire.

Pour l'homme qui ne vit pas dans l'intimité de
l'duvre d'art, la peinture abstraite (de même que la
poésie et la musique dites pures) ne reflète pas nos
intérêts, nos conflits : c'est presque un phénomène
hermétique, gratuit, incompréhensible. Au fond, ses
objections se fondent sur l'opposition risquée de la
forme et du contenu, sur la vieille croyance que le fait
esthétique réside dans le signifié, dans quelque chose ,
d'anecdotique, une sorte de discours logique. Mais la
vérité est différente : l'tuvre d'art est un univers

autonome.

On se rappellera, à ce propos, l'histoire de la dame
qui disait un jour à Delacroix : « Quel dommage, vous
n'étiez pas au bal de l'Ambassade d'Angleterre ! On a
pu voir, dans un coin, en grande conversation, le duc
de Wellington et le prince de Metternich... Imaginez
cela ! Quel tableau pour un peintre ! » Et Delacroix de
répondre : « Chère amie, pour un peintre, il n'y avait
là qu'une tache bleue près' d'une tache rouge. »

ne saurait honnêtement reprocher à la peinture
abstraite de tourner le dos à la vie. Que peut-on désirer
qui soit plus chargé d'humanité et d'histoire que le
paysage intérieur et les perspectives secrètes de l'âme
d'un artiste ? La peinture abstraite n'est, évidemment,
ni un terme ni un modèle éternel. Mais il n'est pas
niable qu'elle constitue l'une des manifestations artisti¬
ques de l'homme à travers l'histoire, et qu'elle réappa¬
raisse, au cours des siècles, avec une régularité étrange.

ITl n'est pas question de prendre parti et d'affirmer
I que l'art abstrait est le seul valable de nos jours.
I Qu'il suffise, avec impartialité, de le juger comme

l'une des expressions, particulièrement insistante et
générale, de la culture de notre temps. Les phénomènes
artistiques ne surgissent pas comme des champignons :
il faut bien remarquer que l'art abstrait se fait jour en
même temps en France et aux Etats-Unis, au Brésil et
en Grèce, au Pérou et dans l'Inde. Il convient de juger
chaque tendance artistique comme une nécessité pro¬
fonde, ressentie par l'homme comme être historique, et
de se rappeler que les formes de l'art sont, en définitive,
l'expression d'une attitude spirituelle en face de l'uni¬
vers.

Dans le cas de l'art abstrait ou non-figuratif, on
s'aperçoit aussitôt qu'il surgit, çà et là, des couches
profondes du sous-sol historique, au lieu d'être seule¬
ment la particularité de tel groupe d'artistes isolé dans
telle circonstance nationale. On s'aperçoit aussi que la
tendance à l'abstraction n'est pas neuve et qu'elle a, si
on l'analyse, une signification très haute. Enfin, on
comprend que l'abstraction ne suppose jamais absence
ou décadence du métier et des techniques qui servent
à copier la réalité, mais qu'elle répond, au contraire, à
une volonté d'art, consciente et délibérée.

On ne saurait, en quelques lignes, mentionner tous
les aspects nécessaires d'un jugement. Du moins, sur le

plan esthétique, il faudrait rappeler que ce qui caracté¬
rise l'@uvre d'art abstraite c'est l'emploi autonome des
matériaux artistiques dans ce cas, les couleurs et les
lignes ce même emploi qui explique certaines struc¬
tures musicales ; par exemple, dans une fugue de Bach,
le phénomène sonore se suffit à lui-même, et le plaisir
qu'il donne n'a aucun rapport avec les sentiments
intimes de tel ou tel individu. Le public admet et célè¬
bre cette sorte de musique, de même qu'il applaudit et
goûte les formes romantiques qui lui procurent, en
outre, des satisfactions sentimentales. Il n'est pas tou¬
jours disposé à la même impartialité en ce qui concerne
la peinture et la sculpture.

Il y a, en outre, un fait sur lequel on doit insister
et qui a déjà servi aux méditations de nombreux cri¬
tiques : à savoir, l'invention de l'appareil photogra¬
phique dont l'lil, fidèle et docile, a délivré les arts
de l'espace de leur soumission à la réalité concrète et
aux scènes historiques. La conscience s'efforce toujours
de dépasser la condition humaine, de perpétuer son
passage sur la terre, comme pour se venger de l'empire
de la mort. La coutume du monument et du portrait,
dans lesquels l'homme perpétue ses gestes (qu'il soit
César ou bon père de famille), est liée à cet effort, à
ce drame. Autrefois, pour fixer les traits de Philippe IV,
il fallait le pinceau de Vélasquez ; pour garder l'image
de l'inauguration de la nouvelle Maison de l'Unesco,
il suffit d'un Leica et d'un rouleau de pellicule.

D| 'autre part, on ne peut oublier que les historiens
I de l'art ont signalé la présence, tout au long des
I siècles, de styles naturalistes et antinaturalistes,

en écho à des réalités spirituelles. La tendance natura¬
liste semble s'affirmer aux époques d'équilibre, dans les¬
quelles les relations de l'homme avec le monde s'éta¬
blissent dans la sympathie et la paix, tandis que la
volonté d'abstraction se manifeste quand ces relations
manquent d'harmonie. L'artiste a coutume de réflé¬
chir son monde et son temps, et ainsi crée parfois des
formes abstraites dans lesquelles il peut introduire un
ordre qui répondra au besoin collectif d'équilibre et
d'accord.

Cependant, dans le cas de l'artiste, n'y a-t-il pas
aussi l'influence du triomphe de la science, de l'atmo¬
sphère des laboratoires où tournent sans trêve les papil¬
lons des équations et les formes abstraites des phéno¬
mènes physiques ? Pour l'artiste, essentiellement épris
d'ordre et d'harmonie, il n'y a rien de plus naturel que
de vouloir transposer ces images mathématiques dans
l'algèbre plastique d'un style.

Si l'on réfléchit à tout cela, on verra combien il est
injuste d'accuser les formes abstraites de ne rien dire.
On croit souvent que l'cuvre d'art est construite comme
une espèce d'espéranto pour tout le monde. Mais, en
vérité, chaque d'art parle à sa guise ; elle ne
dialogue qu'avec ceux qui connaissent son langage.

En tout cas, l'Unesco présente dans ses salles, dans
ses couloirs, dans ses jardins, des ruvres d'artistes qui
jouissent d'un prestige international indiscutable, qui
sont les témoins de l'art d'aujourd'hui. La phrase célè¬
bre : « Je ne propose rien ; je n'impose rien ; j'expose »,
pourrait servir d'exergue à toute collection d'art
moderne.
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Photo Unesco Albert Raccah

LA PLUS GRANDE FAÇADE du Bâtiment du Secrétariat ( 1 48 m). On distingue, à droite, le Bâtiment des Conférences.

KAREL APPEL « Rencontre au Printemps », toile décorant le mur du restaurant, Bâtiment du Secrétariat.
Photo Unesco Claude Ferrand
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LE MUR DE LA LUNE

LE MUR DU SOLEIL



Dans un coin de l'immense piazza qui s'étend devant
l'une des façades du Bâtiment du Secrétariat, deux
murs se dressent perpendiculairement l'un à l'autre.
Ils sont l'1uvre commune d'un peintre et d'un céra¬
miste espagnols, Joan Miro et José Llorens Artigas,
et sont composés de plusieurs centaines de plaques
émaillées, peintes et cuites au feu. Le plus petit des
murs a pour sujet le croissant bleu de la lune (ci-
dessus dont la réplique, sur le grand mur, est le dis¬
que rouge du soleil (ci-dessous) Voir page 34 "Ma
dernière est Un mur". Photos Unesco - Claude Ferrand



Photo Unesco Jean Pierre Grabet

PABLO PICASSO Peinture sur bois. Bâtiment des Conférences, Foyer des Délégués.

% *

I

** n
Photo Unesco Pablo Volta

AFRO « Le Jardin de l'Espérance », peinture située au 7° étage, Bâtiment du Secrétariat.
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TR

DU

OMPHE

BÉTON

Photo Unesco-Marc Laloux

Le Bâtiment des Conférences, aux murs de béton cannelé, au toit « en accordéon », offre un exemple
frappant du parti extraordinaire tiré du béton par les architectes de la Maison de l'Unesco. Le béton
a été traité de telle sorte qu'il porte imprimées les planches du coffrage et ajoute aux vertus plastiques
de sa matière la taille en facettes d'un bâtis de bois. Ce bâtiment est un double portique qui s'appuie
sur six piliers au centre. Le poids total du bâtiment est d'environ 3 000 tonnes. En son point le plus
haut, il atteint 14 m. Il est recouvert de 20 tonnes de cuivre de 55/100 d'épaisseur partiellement
verdi chimiquement de façon à obtenir un effet de patine naturelle. La photo du haut représente le
plafond illuminé de la grande Salle des Conférences, celle du bas, le toit "en accordéon " du bâtiment.

Photo © von Wertnern
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Photo Unesco.

Photo Unesco - Marc Laloux.

24



SYMBOLE DE

COOPÉRATION

INTERNATIONALE

Les photos de cette double page mon¬
trent quelques aspects des salles de
conférences et de comités. La plus

grande de toutes est la salle des séances
plénières (page de gauche, en bas) qui peut
contenir un millier de personnes. La salle
est équipée de cabines d'interprétation
simultanée en quatre langues, de cabines de
prises de vues pour la photographie, le
cinéma et la télévision.

Derrière la tribune se dresse un grand

mur cannelé de béton nu. La partie infé¬
rieure de cette tribune est en frêne brillant,

la partie supérieure en ébène.

Sous le même toit, au rez-de-chaussée, se
trouve la grande salle des commissions, la
seconde au point de vue importance
(superficie : 600 mètres carrés). On a
construit un faux plafond sur lequel on
a collé de la tuile acoustique. Les murs
latéraux sont recouverts de lattes de frêne

naturel ; les panneaux de plâtre du mur
d'entrée concentrent l'attention sur la grande

fresque de Tamayo. Le mur du fond est en
béton nu. Les installations permettent l'in¬

terprétation simultanée en quatre langues.

Les châssis des fenêtres (photo de gauche
en haut) sont en aluminium belge. Il y a
400 mètres carrés de vitres, sur deux épais¬
seurs, offrant toutes garanties au point de
vue acoustique et thermique.

Les photos de droite représentent trois
des salles de comités qui ont été meublées
et décorées par des Etats-Membres. En
haut, le plafond de la salle offerte par
l'Allemagne : les poutres en ciment sont
« drapées » d'un stuc en forme de vagues
qui réfléchit un éclairage indirect. Dans
cette salle, une grande table centrale en
marbre gris-rose est prévue pour 24 délé¬
gués. Chaque place est marquée par un
panneau de noyer formant bureau.

Au centre, la photo de la salle offerte
par le Danemark. Les murs latéraux sont
en panneaux de bois peints de couleurs
vives ; le mur du fond est en frêne naturel
brillant. Le plafond est fait de 600 à
700 lattes de pin. Des lampes de cuivre réu¬
nies par des tubes suivent la ligne semi-
circulaire des tables qu'elles surplombent.

La salle offerte par la Suisse (photo du
bas) est complétée par le Foyer des délé¬
gués, dont la Suisse a également assuré
l'ameublement et la décoration. La table

circulaire est en noyer. Les sièges sont en
box noir mat, sur pieds de chrome, à l'ex¬
ception du siège (blanc) du Président.

Une suspension circulaire en métal
émaillé, de mêmes dimensions que la table,
projette sur chaque place un éclairage
direct.

Photos Unesco-Marc Laloux
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TOUTES LES COULEURS

DU FEU

Borsqu'il travaillait à son « Prométhée »,
Rufino Tamayo descendit de son écha¬
faudage pour déclarer :

« On m'a successivement offert de créer des

céramiques pour une terrasse, de décorer un
corridor ou le restaurant. Enfin on m'a proposé
la salle des Commissions, qui me convient
parfaitement car je préfère réaliser de grandes
peintures murales, qui me paraissent parfaites
pour un thème dédié à l'Unesco.

« Ce travail est exécuté sur plâtre; la peinture
sèche rapidement et peut être lavée. Je l'ai
déjà utilisée auparavant pour des peintures
murales et puis obtenir exactement les mêmes
couleurs que si j'employais une peinture
normale.

« Quand j'étais enfant on voulut faire de moi
un musicien plutôt qu'un peintre. Dans le sud
du Mexique, où vivait ma famille, j'ai étudié la
musique. A I I ans je découvris que je possédai
un don pour le dessin mais on voulait faire
de moi un marchand. Aussi, c'est à l'insu de

mes parents que je suivis les cours de l'Ecole
des Beaux-Arts de Mexico, où les miens
s'étaient Installés. »

La note manuscrite reproduite en haut de
cette page a été écrite par Rufino Tamayo
spécialement pour ce numéro-souvenir du
« Courrier de l'Unesco ». En voici la traduc¬

tion :

Que la lumière qui est censée émaner du
feu de mon peu lumineux « Prométhée »
illumine l'esprit de ceux qui ont entrepris
l'énorme tâche d'unir le monde dans la culture.

Salutations affectueuses.

R. Tamayo

La photo du haut représente Tamayo dans son
atelier, celle du bas le montre sur l'échafau¬

dage où il a travaillé pendant deux mois à son
« Prométhée ».

Photos Unesco - Pablo Volta
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Photo Unesco - Inge Morath - Magnum
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Har ce « d'accord » Pablo Picasso acceptait, en novembre 1957,

de participer à la décoration de la nouvelle Maison de l'Unesco.

Son ruvre, qu'il a exécutée dans sa villa de Cannes sur 40 petits
panneaux de bois, est placée sur un mur en trapèze, couvrant une

superficie de 80 mètres carrés, du Bâtiment des Conférences.

A peine présentée au public, l'buvre de Picasso était célèbre. Elle fut

commentée, discutée avec passion. M. Georges Salles, Directeur

honoraire des Musées de France, la décrit dans la « Chronique de
l'Unesco » :

« A l'entrée de la grande salle de conférences, une composition de

Picasso figure... quoi ? Des baigneurs sur la plage ' Si l'on veut un

symbole, on y verra une lutte des forces du bien et du mal, et ce que

j'ai dénommé la chute d'un Icare des ténèbres. »

La photo du haut représente le montage de l'vuvre en vue de sa

présentation à la mairie de Vallauris, celle du bas, Picasso devant

son nuvre.

Pablo Picasso, né le 25 octobre 1881 à Malaga, Espagne, a toujours

été considéré comme un « phénomène artistique ». Passant de la

« Période Bleue » à la « Période Rose », puis au cubisme, il s'est

engagé ensuite dans ce qu'il a appelé le « cubisme synthétique ».

Vers les années 30 on le classait parmi les surréalistes. Depuis,
Picasso est devenu pour beaucoup le symbole de la peinture abstraite.

Photo © Paris-Match par Tony Saulnier, publiée
avec l'aimable autorisation de la revue Paris-Match.
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OPALINE

DE MURANO

TAPISSERIE

D'AUBUSSON

De nombreux pays ont participé à
la décoration et à l'ameublement
de la nouvelle Maison de l'Unesco.

Voici (photo du haut) la salle de com¬
mission meublée et décorée par l'Italie,
au sous-sol du Bâtiment des Conféren¬
ces.

Le plafond et les murs sont formés
de panneaux de bois d'olivier ajustés.
Le dallage est en marbre de Vicenza.
Les tables sont en bois d'olivier, les
pieds en noyer ; elles forment au centre
l'ovale réservé aux délégués, et le long
du mur un demi-cercle destiné au public.
Les fauteuils sont de métal verni noir,
aux finitions de cuivre ; sièges et dos¬
siers sont recouverts de veau naturel.

L'éclairage est fourni par 45 lustres
d'opaline de Murano, taillés à la main
et encastrés dans le plafond.

La salle offerte par la France (photo
du centre) est également placée au
sous-sol du Bâtiment des Conférences.

Les murs sont nus, à l'exception du
mur du fond, que recouvre une tapisse¬
rie longue et étroite (18 m sur 1 m 50)
d'inspiration abstraite, exécutée à Au-
busson dans les tons gris, noir et blanc.
La moquette gris-éléphant est recou¬
verte d'un tapis d'Aubusson aux dessins
et dominantes rouges et bleues. Les
éléments des tables sont juxtaposables,
le dessus est en acajou verni gainé de
cuir gris. Les fauteuils métalliques. sont
entièrement gainés de cuir gris.

La salle du Conseil Exécutif, don des
Etats-Unis, est située, comme les deux
précédentes, dans le Bâtiment des
Conférences. Le mur côté entrée et
les deux murs latéraux sont recouverts

de velours vert et ornés de 46 panneaux
décoratifs blancs sculptés, encadrés
d'acier émaillé. Ces panneaux décora¬
tifs rappellent par leur forme et leur
mode de suspension des écus héral¬
diques.

Les tables de noyer noir sont enca¬
drées d'aluminium noir et recouvertes

de parchemin. Les tables où siègent
les délégués sont disposées en ellipse ;
au centre de l'ellipse, une petite table
de forme elliptique, est réservée aux
secrétaires. 42 autres tables sont réser¬

vées au public. L'éclairage est assuré
par 82 lampes disposées en ellipses
concentriques (photo du bas).

Dans le Bâtiment des Conférences,
la salle de presse a été offerte par les
Pays-Bas. Par ailleurs, le bureau du
président du Conseil Exécutif a été
décoré par la Grande-Bretagne; la
Tchécoslovaquie a offert la salle des
organisations non gouvernementales ; le
bureau d'information a été aménagé
par le Canada. La Finlande a donné
les sièges et les tables qui meublent
les paliers aux différents étages du
Bât/ment du Secrétariat. Le salon du

Directeur général a été aménagé grâce
à un don de la Belgique, et le Liban a
offert un tapis pour ce salon. L'Afgha¬
nistan, le Maroc et la Tunisie ont fait
don également de tapisseries et d'autres
objets.
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JEAN BAZAINE Sur le mur extérieur du « noyau central » du troisième bâtiment de la Maison
de l'Unesco, au rez-de-chaussée, un emplacement a été réservé à une mosaïque
du peintre français Jean Bazaine.

« J'ai choisi comme thème un rythme d'eau nous écrit Jean Bazaine qui
s'accorde avec la surface assez longue et étroite que j'ai à remplir (9 m 60
2 m 40) et avec le jardin japonais dont la mosaïque est le fond. Quant à sa
lumière générale elle s'accordera, je l'espère, avec la lumière, le ciel de Paris.
Je ne travaillerai pas directement sur le mur (pour pouvoir retoucher moi-
même plus facilement), mais chez un mosaïste chez qui je retrouverai exacte¬
ment les conditions d'éclairage de l'emplacement définitif. Je compte employer
des émaux et des pierres mélangées (correspondant aux parties plus ou moins
mates ou brillantes) d'assez petites dimensions, et garder bien entendu suffi¬
samment d'inégalités de taille et de pose pour que la surface reste vivante. »

Jean Bazaine, né en 1904, a fréquemment exposé à Paris et tient une grande
place dans la peinture française contemporaine. Il a publié en 1 948 des
« Notes sur la peinture d'aujourd'hui ». On lui doit certains vitraux de
l'église d'Assy (Savoie) et la grande mosaïque du fronton de l'église d'Au-
dincourt (Doubs) exécutée en 1952, qui mesure I 8 m de long sur 3 m 50
de haut. La photo ci-dessous donne une reproduction de cette mosaïque.

Photo © Paul Bony, P¿

JEAN ARP

Jean Arp a créé pour
l'Unesco un haut relief

abstrait en bronze placé
sur le mur extérieur de la

Bibliothèque, pignon Lo-

wendal, là où les piliers,
à découvert, laissent un

espace libre. Voici, au pre¬

mier plan, un des éléments de ce haut-relief photo¬

graphié dans l'atelier de l'artiste, à Meudon.

il est difficile de trouver un artiste dont l'Muvre et

la personnalité soient plus liées à l'esthétique de son

temps que Jean Arp (né à Strasbourg en 1887). Ayant
travaillé en étroite collaboration avec les pionniers de

l'art moderne, il possède sa place dans tous les grands

courants artistiques qui se sont succédé depuis la pre¬

mière guerre mondiale.
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Dans cette lettre, adressée au Service de Presse de l'Unesco,

Alexander Calder donne à son mobile le nom de " Spirale ".

Photo Unesco - Berretty

LE MOBILE A COTÉ
DU GRAND IMMOBILE
Alexander Calder, dont le « mobile » d'acier noir,
« Spirale », est édifié sur la piazza, à côté du Bâtiment
des Conférences, crée des mobiles depuis 1932.
Né à Philadelphie, aux Etats-Unis, en 1898, il fit des
études d'ingénieur puis se consacra à la peinture et
aux techniques de la sculpture. Au cours des années 20
il fit connaissance, à Paris, avec des surréalistes, da¬
daïstes et cubistes. Ses sculptures en fils et plaques
métalliques furent exposées pour la première fois à
New York en I 928. Attiré peu après par l'art non-
figuratif, Calder réalisa ses premiers mobiles quatre
ans plus tard.

Au pied de la Tour Eiffel, ce grand immobile, le mobile
que Calder a construit pour l'Unesco (ci-dessus) est le
plus grand d'Europe. Il mesure 1 0 m de haut, la
longueur des flèches est de 7 m, le poids de la base
est de 1.500 kg, celui de la tête mobile 500 kg.
La photo de droite montre Alexander Calder (au
centre) surveillant l'installation de « Spirale » dont les
cinq bras bien équilibrés se mettent en mouvement
au moindre souffle de vent.

Photo Unesco
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Photo Unesco - Marc Laloux

"SILHOUETTE AU REPOS
? »

La massive « silhouette au repos » qui se détache sur la
façade brillamment illuminée du Bâtiment du Secrétariat,
est la plus grande 4uvre réalisée par le sculpteur

britannique Henry Moore. La statue proprement dite pèse
39 tonnes, son socle pèse 12 tonnes et les trois pieds 4 tonnes
chacun, soit 60 tonnes pour l'ensemble de l'puvre.

Pour sculpter la «Silhouette au repos» Henry Moore dut
se rendre en Italie au lieu de travailler dans son atelier, en

Angleterre. Le bloc de travertin qu'il façonna au pied de la
montagne de Carrare pesait 60 tonnes. Une fois terminée,
la statue fut transportée à Paris en quatre morceaux.

Moore (que l'on voit devant sa statue) est enchanté de
l'emplacement attribué à son suvre : « Les architectes l'ont
placée face au soleil qui lui donne de la vie », dit-il. Et le
sculpteur ajoute : « La beauté, dans le sens que lui donnaient
les Grecs et les hommes de la Renaissance, n'est pas le but
de ma sculpture. Entre la beauté de l'expression et le pou¬
voir de l'expression il y a une différence de fonction. La
première s'adresse aux sens, la seconde possède une vitalité
spirituelle qui, à mon sens, est plus émouvante et touche les
sens plus profondément. »

Photu Unesco - Sabine Weiss
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LE JARDIN DE LA PAIX

Photo © Keystone

Sur I 700 m2 de superficie, le jardin japonais offre un reposant ensemble d'arbres, de sable, de monticules recouverts de gazon
80 tonnes de pierres, un ruisseau, un lac, un pont, reconstituent à l'intérieur de la Maison de l'Unesco l'atmosphère du Japon.

Si le visiteur quitte le Bâtiment des Conférences pour passer,

par une longue galerie, à la face du Bâtiment du Secrétariat

qui s'incurve en direction des avenues de Ségur et de Saxe,

il change d'hémisphère et débouche en Extrême-Orient. Un

jardin japonais de I 700 mètres carrés environ offre un lieu de

méditation. Il a été aménagé par Isamu Noguchi, dessinateur

de jardins et sculpteur américain (de père japonais et de mère

américaine) selon les données traditionnelles rénovées par le

talent du sculpteur.

Des arbres nains, 80 tonnes de pierres choisies pour leur

beauté sculpturale, expédiées du Japon et offertes par le gou¬

vernement japonais un ruisseau, un lac, un pont, des monti-
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cules herbeux composent un paysage qui incite à un entretien
avec la nature.

Du Japon sont venus des jardiniers qui ont aidé M. Noguchi

à créer son jardin et à en assurer la décoration. Leur voyage

a été payé grâce à des contributions volontaires de Japonais

admirateurs de l'Unesco. Du Japon également sont arrivés des

cerisiers, des pruniers, des magnolias et des bambous qui ont
été transplantés dans le jardin.

Pour ce numéro-souvenir du « Courrier de l'Unesco », Isamu

Noguchi explique dans l'article ci-après comment il a conçu
son jardin :
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Photo © Paul Almasy

Sur la plus grande pierre a été gravé
un caractère japonais signifiant « Paix ».

Photo © Paul Almasy

Le patio des délégués, oui forme le
niveau supérieur du jardin japonais.

« On m'a d'abord demandé de dessiner le patio supérieur. Je suggérai
alors de mettre en valeur l'espace eh contrebas en y créant un jardin
qui s'inscrirait dans le plan général. C'est ainsi que prit naissance le
chemin qui contribue à relier les différents niveaux.

Ce chemin remplit le même but que la veranda japonaise (roka)
pour celui qui veut contempler le jardin. En termes de théâtre on
peut le comparer au « chemin fleuri » ou pont d'entrée (hanamichi).

On donne souvent au jardin inférieur le nom de « jardin japonais ».
A mon sens il serait plus exact de dire que la partie vraiment japonaise
est celle qui le paraît le moins.

Il est vrai que ¡'al rendu un hommage plus apparent au jardin japo¬
nais dans la partie inférieure de l'ensemble. Ceci découle de la nature
de ce qu'on me demandait de réaliser et au fait que les pierres furent
très généreusement offertes par le Japon.

Apprendre tout en conservant la maîtrise, respecter une puissante
tradition tout en gardant sa liberté n'est pas aisé. J'ai essayé de trouver
le moyen de relier le rituel des rochers qui nous vient de l'aube de
l'histoire par l'intermédiaire des Japonais, aux besoins de notre époque
moderne. Au Japon, le culte des pierres s'est transformé en amour
de la nature,. La recherche de la signification profonde de la sculpture
me semble répondre au même but.

Ce jardin est un lieu de promenade. Le plaisir ressenti est rehaussé
par la révélation que l'on y trouve de la valeur relative de toutes' choses.

L'espace pavé au centre du jardin inférieur rappelle la piazza supé¬
rieure. On y arrive et on en part car c'est la terre des voyages, un
lieu de danse et de musique que l'on peut contempler de tout le pour¬
tour du jardin et de tous les niveaux des bâtiments environnants. Les
pierres de gué qui s'y dressent représentent les barrières du temps.

J'ai inclus dans mon jardin deux « chosubachi », ou bassins de très
vieux style, par déférence envers le passé (shibui)'dont la qualité confère
aux jardins japonais une si grande part de leur charme. Tout le reste
a été tracé et exécuté par moi.

Le jardin de l'Unesco ne tente pas de reproduire le passé ou le tradi¬
tionnel, sauf en allusions ou en points de départ. Ainsi, la cérémonie
du thé a été prise en considération et traduite dans la disposition des
pierres du niveau supérieur.

Photo Unesco - Berretty

Isamu Noguchi (en bras de chemise) et ses
ouvriers transplantent un arbre venu du Japon.
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MA DERNIÈRE eUVRE

EST UN MUR
par Joan Miro

DANS SON ATELIER de Gallifa, en Catalogne,
José Llorens Artigas (à droite) émaille une des
multiples plaques de céramique qui composent
le « mur du soleil » et le « mur de la lune ».

Reportage photographique Unesco Cátala Roca

C'est en 1955 que les directeurs de
l'Unesco m'ont demandé de par¬
ticiper à la décoration des nou¬

veaux bâtiments de l'Organisation qui
étaient en construction place de Fon¬
tenoy, à Paris. On m'offrit, à proximité
du bâtiment des Conférences, deux
murs perpendiculaires de 3 m de hau¬
teur, l'un de 15 m de long, l'autre de
7,50 m.

Je proposais de les réaliser en céra¬
mique, avec la collaboration de Llorens
Artigas, selon le procédé des terres de
grand feu avec lequel nous venions de
terminer plus de 200 pièces qui furent
exposées à la galerie Maeght, en 1956.
Mon idée fut acceptée et j'entrai en
rapport avec les architectes. Je tenais
à travailler en accord étroit avec eux,
de manière à intégrer aussi parfaite¬
ment que possible mon 'uvre à l'en¬
semble architectural.

L'art mural est le contraire d'une

création solitaire ; s'il faut préserver
sa personnalité, il faut aussi l'engager
profondément dans l'ruvre collective.
C'est une expérience passionnante,

mais pleine de risques, et qui doit être
menée sur le chantier même et non
dans la solitude de l'atelier. J'ai donc
cherché mes idées sur le chantier,
c'est là que j'ai conçu et mûri mon
projet. On me donna une pièce près
du bureau des architectes. Mes

conversations avec eux, avec les ingé¬
nieurs et les ouvriers, l'étude des ma¬
quettes, et surtout la méditation
devant les murs de béton, les maté¬
riaux épars, l'animation du chantier
m'ont beaucoup aidé.

Les formes mêmes des édifices, leur
organisation spatiale, les conditions de
lumière m'ont suggéré les formes et
les couleurs de mes murs. Je voulais
inscrire mon suvre dans l'ensemble
en cherchant le contraste avec l'ar¬
chitecture. Ainsi, en réaction contre
les immenses parois de béton qui
l'entourent, l'idée d'un grand disque
d'un rouge puissant s'imposa pour le
grand mur.

Sa réplique, sur le petit mur, serait
un croissant bleu, dicté par l'espace
plus restreint, plus intime dans lequel

MIRO ET ARTIGAS (DROITE ET GAUCHE) DEVANT LA PETITE MAQUETTE DU « MUR DE LA LUNE ».
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il était prévu. Ces deux formes, que je
voulais très colorées, devaient être
encore renforcées par un travail en
creux.

Des éléments de détail de la

construction, tels que le dessin des
fenêtres, m'ont inspiré les composi¬
tions en damiers et les formes des

personnages. J'ai cherché une expres¬
sion brutale dans le grand mur, une
suggestion plus poétique dans le petit.
A l'intérieur de chaque composition,
je cherchais également un contraste
en opposant au graphisme noir, bru¬
tal et dynamique, des formes calmes,
colorées en aplats ou en damiers.
Ainsi furent dessinées et peintes des
petites maquettes au 1/100 qui furent
soumises à un comité responsable et
agréées.

Artigas cherchait
comme un vieil alchimiste

Ces premières compositions subi¬
rent de sensibles changements
lorsque je les reportai sur des

maquettes plus grandes. A chaque
stade de la réalisation, d'ailleurs, tout
allait se modifiant, l'adaptation à de
plus grandes dimensions, comme le
passage du papier à la terre nécessi¬
taient des changements importants
de forme et de couleur.

La deuxième étape de ce travail, ce
fut la recherche, avec Artigas, des
moyens techniques de la réalisation
en céramique de mon projet. Aucun
céramiste n'avait eu à se mesurer avec

une de cette envergure. De
plus, il fallait également prévoir la
résistance des matières aux différen¬

ces de température, à l'humidité et à
l'insolation, puisque les deux murs
devaient être situés à l'extérieur, sans
aucune protection. Tous ces problè¬
mes étaient extrêmement difficiles à

résoudre et il n'y avait sans doute
qu'Artigas pour pouvoir le faire.

Les techniques utilisées aujourd'hui
produisent des faïences ou des grès.



Les premières résisteraient mal au
climat de Paris, les seconds s'adaptent
mal à ma palette. Artigas a employé
un procédé mixte, une terre réfrac¬
taire recouverte d'un engobe blanc et
le tout biscuit à 1 000°, pour ensuite
être émaillée avec un émail de fond
en grès, différent pour chaque car¬
reau, et que l'on cuit à 1 300°. Vient
ensuite le. feu de décor, émail et cou¬
leur, à 1 000°. Tout a été cuit au bois
qui permet des effets que l'on n'obtient
pas avec le gaz, le charbon ou l'élec¬
tricité.

Llorens Artigas cherchait donc,
comme un vieil alchimiste, les terres,
les émaux de grès et les couleurs qu'il
utiliserait. Cette recherche est une
véritable création à partir d'éléments
naturels, feldspath de Palamos, argile
d'Alcañiz, sables de Fontainebleau,
oxydes métalliques, cuivre, cobalt,
uranium, etc., de toutes provenances,
dont les dosages et les proportions
sont autant de secrets vieux comme

le monde, perdus et retrouvés par la
science et l'intuition d'Artigas. Pen¬
dant ce temps, je m'employais, avec
Joan Artigas, à reporter mon projet
sur une maquette grandeur nature
qui fut dessinée au fusain sur papier
et colorée à la gouache. Le stade pré¬
paratoire était termine, nous étions à
pied d'oeuvre.

Ils entendirent la leçon
du premier art mural

C'est alors que nous avons eu
l'idée de faire le voyage de San-
tillana del Mar pour revoir les

célèbres peintures pariétales d'Alta-
mira et méditer devant le premier art
mural du monde. Dans la vieille église
romane, la « Collegiata » de Santil-
lana, l'extraordinaire beauté de la
matière d'un vieux mur rongé par
l'humidité nous a frappés d'émer¬
veillement. Artigas s'en souviendra
pour la matière de ses fonds.

(Après ce voyage aux sources, nous
avons voulu également nous placer
sous le signe des Romans Catalans
£t de Gaudi. Le musée de Barcelone
renferme d'admirables fresques roma¬
nes dont je n'ai pas cessé, depuis mes
premiers travaux de peintre, d'enten¬
dre la leçon. J'espère que, cette fois
encore, elles m'auront inspiré, et je
crois que le rythme du grand mur,
surtout, leur doit beaucoup. Enfin,
nous sommes allés rendre visite au

Gaudi du Parque Guëll et là, un dis¬
que immense, ménagé dans le mur
même et découvrant le rocher à nu,
tout à fait semblable à celui que
j'avais projeté de graver et de peindre
sur le grand mur, frappa mon imagi¬
nation. J'interprétais cette rencontre
comme une confirmation et un encou¬

ragement...

Nous sommes retournés à Gallifa,
le vieux village de pierre et de ver¬
dure où Artigas a installé son four et
son atelier. Un immense cirque de
rochers abrupts domine le village, ces
rochers ont joué pour moi le rôle des
hautes parois de béton de l'Unesco.
Je leur al soumis mes grandes ma¬
quettes. La confrontation avec ce

Le Prix Gugenheim 1958, d'une valeur de
10 000 dollars (4 200 00 F) a été attribué à loan
Miro pour le « Mur du soleil ¡> et le « Mur de la
lune ». Le Prix Gugenheim le plus important
sans doute dans le domaine des arts a été
créé en 1956. // est décerné tous ¡es deux ans.

Le Courrier de l'Unesco. Novembre 1958

'Ä. .Visi&tL

35



Reportage photographique Unesco Cátala Roca

« Certaines formes et certains traits devaient être tracés d'un seul mouvement, pour leur garder leur dynamisme et leur jaillissement
originel. Je me suis servi pour cela d'un balai de fibres de palmiers. Artigas avait le souffle coupé quand il me vit saisir le balai
pour tracer des formes de 5 à 6 mètres, risquant de compromettre ainsi le travail de plusieurs mois » écrivit Joan Miro.

paysage grandiose fut une épreuve
nécessaire qui me suggéra diverses

. corrections. La surface fut divisée en

rectangles identiques qui correspon¬
daient aux plaques qu'il fallait main¬
tenant modeler en terre, faire sécher
et soumettre à une première cuisson,
avec seulement une couche de terre

de grès pour donner à ce « biscuit »,
à ces supports, la résistance néces¬
saire. Après quoi, je devais revenir
pour peindre avec les émaux de grès
et de couleur avant la seconde et der¬

nière cuisson.

Quant Artigas eut cuit 250 plaques
en 33 fournées, il m'appela pour me
confier ses craintes. Il n'était pas
content de la matière du fond, et,
d'autre part, la régularité géométri¬
que des éléments lui paraissait dan¬
gereuse pour la sensibilité et la vie
même de l'ruvre. Il reconnut que sa
virtuosité technique l'avait entraîné
et que les fonds pourtant extraordi¬
naires qu'il avait obtenus, ne conve¬
naient pas. C'est alors qu'il se rap¬
pela le mur de la Collegiata et qu'il
en retrouva, dans ses essais, la mer¬
veilleuse sensibilité. De même, les
murs à appareil irrégulier de la vieille
chapelle de Gallifa nous ouvrirent
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les yeux. C'était cette vivante irrégu¬
larité des pierres constituant le mur
dont il fallait nous inspirer pour la
division de notre surface. Tout était

à refaire avec des plaques aux dimen¬
sions différentes. Cette expérience
malheureuse nous a coûté 4 000 kg de
terre, 250 kg d'émail et 10 tonnes de
bois, sans compter le travail et le
temps.

Le maître de l'suvre

est le feu

La structure des plaques et la ma¬
tière du fond étant maintenant

trouvées, la première cuisson fut
sans histoire. C'était à moi d'intervenir

pour reporter mon dessin et peindre
aux émaux de couleur les éléments

disposés sur le sol. Là encore, mes
formes furent modifiées. Quant aux
couleurs, il fallait me reposer sur la
science d'Artigas car, avant cuisson,
les émaux n'ont pas encore leur cou¬
leur. Mais en dépit des précautions
qu'on peut prendre, le maître de
l'iuvre, en dernier ressort, est le feu;
son action est imprévisible et sa
sanction redoutable. C'est ce qui fait

le prix, à mes yeux, de ce moyen
d'expression.

Difficulté supplémentaire: les gran¬
des dimensions de la surface que je
devais peindre. Certaines formes et
certains traits devaient être tracés

d'un seul mouvement, pour leur gar¬
der leur dynamisme et leur jaillisse¬
ment originel. Je me suis servi, pour
cela, d'un balai de fibres de palmiers.
Artigas avait le souffle coupé quand
il me vit saisir le balai pour tracer
des formes de 5 à 6 mètres, risquant
de compromettre ainsi le travail de
plusieurs mois.

La dernière fournée a eu lieu le

29 mai 1958. Trente-quatre fournées
l'ont précédée. Nous avions utilisé
25 tonnes de bois, 4 000 kg de terre,
200 kg d'émail, 30 kg de couleurs.
Nous n'avions vu que les éléments de
notre au sol et sans recul.
Aussi attendions-nous avec anxiété et

impatience de voir le petit mur et
le grand mur dressés dans le cadre et
dans la lumière pour lesquels ils ont
été faits.

Extrait de « Derrière le Miroir », numéros
107, 108, 109, © Maeght, éditeur. Publié grâce
à l'aimable autorisation des Editions Maeght.
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I CE QU'ELLE EST
CE QU'ELLE FAIT

L'Unesco « se propose de contribuer au maintien de la
paix et de la sécurité, en resserrant, par l'éducation,
la science et la culture, la collaboration entre nations,

afin d'assurer le respect universel de la justice, de la loi,
des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour
tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de
religion, que la Charte des Nations Unies reconnaît à tous
les peuples ».

L'Acte constitutif de l'Unesco a été élaboré à Londres
par les représentants de 44 pays convoqués, sur l'initiative
de la France et de la Grande-Bretagne, en novembre 1945.
L'Organisation a été créée officiellement le 4 novembre
1946. En novembre 1958, elle comptait 81 Etats membres.

L'Unesco comprend trois organes directeurs : la Confé¬
rence générale, qui groupe les délégués des Etats membres,
désigne les membres du Conseil exécutif, élit le Directeur
général, adopte le Règlement financier et le Statut du per¬
sonnel de l'Organisation, prononce l'admission de nou¬
veaux Etats, définit la politique générale de l'Organisation,
fixe un programme biennal et vote le budget correspon¬
dant, auquel tous les Etats membres contribuent, selon
leur population et leur revenu national. Pour l'exercice
biennal 1957-1958, le montant maximum des dépenses a
été fixé à 22 679 638 dollars des Etats-Unis.

Le Conseil exécutif, qui est composé de 24 membres, se
réunit au moins deux fois par an. Il veille à l'exécution du
programme et conseille le Directeur général sur diverses
questions et notamment sur l'élaboration du projet de
programme et de budget à soumettre à la Conférence
générale.

Le Secrétariat, dont le siège est à Paris, compte un
millier de fonctionnaires internationaux recrutés dans plus
de 50 Etats membres. A sa tête se trouve le Directeur
général, élu pour six ans et dont le mandat peut être
renouvelé.

Le programme de 1957-1958 comprend, pour la première
fois, des « projets majeurs », c'est-à-dire, des entreprises
qui visent à concentrer les efforts des Etats membres et
ceux du Secrétariat sur des travaux présentant une impor¬
tance essentielle pour l'éducation, la science et la culture.
Ces trois projets majeurs intéressent les domaines sui¬
vants : extension de l'enseignement primaire en Amérique
latine, recherches scientifiques sur les terres arides, et
développement de l'appréciation mutuelle des valeurs
culturelles de l'Orient et de l'Occident.

Projet majeur : trouver 400.000
instituteurs supplémentaires

Quarante-cinq pour cent des adultes dans le monde
ne savent ni lire ni écrire. Plus de 250 millions d'en¬
fants ne fréquentent aucune école. Aussi l'Unesco

se préoccupe-t-elle de l'instruction des analphabètes, tout
en abordant maints autres problèmes de l'enseignement,
et notamment ceux que posent les études les plus spécia¬
lisées. Dans tous les cas, l'objectif est le même : améliorer
l'éducation par une action internationale et accroître la
compréhension internationale par l'éducation. Dans l'im¬
médiat, l'attention du Département de l'Unesco se
concentre sur...

... L''éducation de base, qui doit aider des populations
ignorantes et souvent misérables à résoudre les problèmes
de leurs collectivités, en faisant acquérir à chacun les
connaissances et les techniques qui lui sont indispensables
pour exercer un métier, vivre en bonne santé, aménager
son foyer, jouir des bienfaits de l'instruction, participer
à la vie de la communauté, améliorer ses conditions
d'existence, se réaliser pleinement comme personne et
comme membre de la société. L'Unesco a créé deux cen¬

tres régionaux pour la formation des futurs responsa¬
bles de cette éducation et pour la production du matériel
nécessaire : l'un à Patzcuaro (Mexique), pour l'Amérique
latine ; l'autre à Sirs-el-Layyan (Egypte), pour les Etats
arabes. Des centres nationaux d'éducation de base ont

aussi été ouverts dans les pays suivants : Cambodge, Ré¬
publique de Corée, Ethiopie, Indonésie, Jordanie, Libéria,
Soudan et Thaïlande.

...Et sur l'enseignement gratuit et obligatoire, qui doit
être enfin établi pour tous les enfants du monde, comme
le proclame l'article 26 de la Déclaration universelle des
droits de l'homme. L'Unesco s'efforce de mettre l'expé¬
rience des pays où l'obligation scolaire est déjà en vigueur
à la disposition des gouvernements qui sont en train de
l'instaurer, pour leur éviter des années de tâtonnements
et d'erreurs.

C'est ainsi que le projet majeur relatif à l'extension de
l'enseignement primaire en Amérique latine a pour objec¬
tif de scolariser d'ici dix ans tous les enfants en âge de
fréquenter l'école dans cette partie du monde, où 17 mil¬
lions d'entre eux sont à l'heure actuelle privés de tout
enseignement. On estime qu'il faudrait pour y parvenir
quelque 400 000 instituteurs supplémentaires, en admettant
que les locaux nécessaires soient disponibles.

Projet majeur : résoudre
le problème des terres arides

En matière d'éducation extra-scolaire, l'Unesco s'oc¬
cupe principalement des groupements de jeunesse et
de l'éducation des adultes. Elle encourage... les

échanges de personnes : étudiants, professeurs, travail¬
leurs, cadres des mouvements de jeunesse. Comme l'Unesco
estime que son rôle consiste à encourager ces échanges
plutôt qu'à les financer directement, elle se préoccupe
avant tout de rassembler et de diffuser des renseigne¬
ments sur les possibilités de voyages à buts éducatifs :
elle publie à cette fin un répertoire annuel intitulé Etudes
à l'étranger.

Cependant, l'Organisation accorde elle-même un certain
nombre de bourses 1 500 environ en dix ans. en vue
de donner une formation et une expérience internatio¬
nales à des personnes qui participent à l'exécution de son
programme. Elle se charge également d'administrer des
bourses offertes par les gouvernements ou par diverses
organisations, et elle favorise les échanges internationaux
entre différents groupements.

L'Unesco facilite la coopération internationale et les
rencontres entre hommes de science, soit directement, soit
par l'entremise des organisations internationales compé¬
tentes. Elle contribue à l'éducation scientifique du grand
public par l'aide qu'elle apporte à l'enseignement des
sciences dans les écoles, par l'information qu'elle diffuse
dans les revues, et par les expositions itinérantes qu'elle
organise. Enfin, elle favorise les recherches qui amélio¬
rent les conditions de vie de l'humanité.

C'est ainsi que le projet majeur relatif aux terres arides
vise à améliorer, au moyen d'un programme de recherches
coordonnées, les conditions de vie des habitants de
16 pays situés dans la zone aride qui s'étend de l'Afrique
du Nord à l'Asie méridionale en passant par le Moyen-
Orient. On s'efforce donc d'intensifier l'étude des pro¬
blèmes relatifs aux terres arides et de rassembler toutes les

connaissances acquises à ce sujet. A cette fin, l'Unesco
forme des spécialistes, fonde ou développe des instituts de
recherches sur les déserts, et facilite au moyen de bourses
les échanges d'hommes de science. Autour d'un Comité
consultatif international de recherches sur la zone aride,
constitué par l'Unesco, doit être créé tout un réseau de
comités nationaux et locaux chargés non seulement
d'étudier les aspects scientifiques du problème, mais
aussi de mettre en un vaste programme d'éducation
tendant à faire connaître au public les multiples aspects
du projet

Sachant que ce développement économi¬
que dépend, dans une large mesure, du
progrès scientifique, l'Unesco a créé quatre
postes de coopération scientifique qui des¬
servent de vastes régions, mal équipées à cet

Suite
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verso
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égard : l'un d'eux est situé en Uruguay (pour l'Amérique
latine), un autre en Egypte (pour le Moyen-Orient), et
les deux derniers en Inde et en Indonésie (pour l'Asie
méridionale). Ils ont reçu mission d'encourager la recher¬
che, d'améliorer l'enseignement scientifique, d'aider les
hommes de science de chaque région à se tenir au courant
des progrès réalisés dans d'autres pays, d'organiser des
tournées de conférences, des visites d'experts étrangers,
des cours de perfectionnement pour chaque catégorie de
spécialistes, etc.

L'Unesco travaille à assurer la coopération sur le plan
international de disciplines relativement récentes, dont les
spécialistes ne sont pas toujours assez nombreux. Elle
encourage des études nouvelles dont les problèmes de
notre temps exigent le développement rapide. S'il est vrai
que « toutes les tensions peuvent être résolues par des
voies pacifiques », il appartient aux sciences sociales

sciences des groupements humains et des relations
humaines de découvrir les causes de ces tensions et

les moyens d'y remédier. Dans les pays insuffisamment
développés, l'industrialisation et l'exode des populations
rurales risquent de susciter des tensions nouvelles.
L'Unesco estime qu'en faisant appel aux spécialistes et
aux méthodes des sciences sociales les gouvernements
peuvent, dans une large mesure, faciliter l'adaptation
de leurs pays aux changements souvent profonds qu'en¬
traînent les programmes de développement économique
en cours d'exécution.

Le rôle de l'Unesco est de mettre à la disposition des
gouvernements toutes les connaissances disponibles au
sujet des causes de ces problèmes qui ont trait aux
relations humaines, et de signaler les méthodes appliquées
avec succès dans diverses parties du monde pour les
résoudre. Elle accorde notamment son appui, dans ce
domaine, à un Bureau international de recherches situé à
Paris ainsi qu'à un centre régional créé à Calcutta en 1956.

Vingt-deux pays ont demandé à l'Unesco de les aider
à développer chez eux l'enseignement des sciences socia¬
les, et des missions d'experts leur ont été envoyées à cet
effet.

Le problème des préjugés raciaux a été soumis à une
étude approfondie. Dans le cadre de son programme
visant à faire respecter les droits de l'homme dans
le monde entier, l'Organisation des Nations Unies a
demandé à l'Unesco d'entreprendre une enquête scien¬
tifique sur la question en faisant appel à des spécialistes
de toutes les branches appropriées des sciences sociales.

A la suite de réunions qui ont eu lieu en 1949 et en
1951, les spécialistes ont formulé sur les données scientifi¬
ques concernant les races une déclaration montrant que,
dans l'état actuel des choses, rien ne permet d'affirmer la
supériorité inhérente d'une race quelconque sur une autre.

Tout le monde reconnaît qu'il est urgent d'amener les
peuples à se mieux comprendre, et l'on admet en général
qu'un excellent moyen d'y parvenir est de faire connaître
et apprécier les caractéristiques des diverses cultures.
L'Unesco se propose donc de faciliter cette connaissance
et cette appréciation en développant les services assurés
par les musées et les bibliothèques, en organisant des
expositions, en publiant des reproductions d'euvres
d'art et des traductions, en élargissant la place de l'en¬
seignement artistique dans les programmes scolaires, enfin,
en créant des organisations culturelles.

Projet majeur : compréhension
mutuelle de l'Orient et de l'Occident

Dans le cadre de ce programme d'ensemble, l'Unesco a
mis en chantier en 1957 un projet majeur pour
l'appréciation mutuelle des valeurs culturelles de

l'Orient et de l'Occident, qui présente une importance
capitale. Les premières activités entreprises à ce titre
visent surtout à stimuler les échanges de personnes,
d'idées, de renseignements et d'nuvres littéraires et artis¬
tiques.

Depuis quelques années, l'Unesco publie des catalogues
des meilleures reproductions en couleurs de chefs-d'auvre
de la peinture ainsi que des albums où figurent des photo¬
graphies d' d'art, importantes, mais peu connues,
existant dans divers Etats membres, telles que les fresques

médiévales yougoslaves et les peintures des Stavkîrker de
Norvège. Elle a mis en train un programme de traductions
de l'arabe, du persan, de langues indiennes, du japonais,
du chinois, de l'italien, de l'espagnol et du portugais afin
de faire mieux connaître, en les publiant dans les langues
de grande diffusion, les chefs-d' universels. Elle
organise des expositions itinérantes de reproductions en
couleurs qui parcourent les villes et les villages des Etats
membres. Elle a facilité l'établissement de services de
bibliothèques publiques en Asie du Sud et en Amérique
latine, et provoqué la création de dix organisations -
professionnelles dans les domaines de l'art, de la musique,
du théâtre, de l'architecture et de la philosophie.

La Convention universelle sur le droit d'auteur conclue
sous les auspices de l'Unesco vise à protéger les droits des
auteurs d'tuvres littéraires et artistiques ; au début de
1958, elle avait été ratifiée par 29 pays.

La presse, le cinéma, la radio et la télévision peuvent et
doivent figurer parmi les principaux moyens de culture et
d'information. Ils exercent une si puissante influence sur
la compréhension entre les peuples qu'il est essentiel de
les utiliser pleinement.

L'Unesco cherche donc, en éditant des publications, et
en organisant des stages d'études et des réunions de
spécialistes, à stimuler les échanges dans ces domaines afin
que les méthodes appliquées avec succès dans un pays
puissent être adoptées ailleurs.

Elle a aidé à créer, en 1957, un centre régional d'ensei¬
gnement supérieur du journalisme à l'Université de
Strasbourg et l'expérience ainsi acquise facilitera l'insti¬
tution de centres du même genre dans d'autres régions
du monde.

Les enquêtes de l'Unesco sur
les moyens d'information, révèlent...

Les rapports et les enquêtes de l'Unesco sur les moyens
d'information révèlent l'existence d'inégalités fla¬
grantes entre les différentes régions du monde : c'est

ainsi que l'Amérique du Nord possède 50 % des postes
récepteurs de radio, et l'Europe 30 %, tandis que l'Asie,
l'Afrique et l'Amérique Latine n'en ont ensemble que 11 %.
Afin de remédier à cette situation, l'Unesco envoie des
équipes d'experts donner des conseils en vue de développer
les ressources disponibles dans ce domaine. Elle accorde
également des bourses d'études.

De nombreux obstacles entravent la circulation inter¬

nationale des informations. Certains peuvent être sur¬
montés grâce à des accords internationaux que l'Unesco
s'emploie à faire adopter. Tel est l'Accord visant à faciliter
la circulation internationale du matériel visuel et auditif
de caractère éducatif, scientifique et culturel, qui exonère
des droits de douane, les livres, journaux et périodiques.

D'autre part, les bons de l'Unesco permettent aux
ressortissants des pays à monnaie faible d'acheter des
livres, des films et du matériel scientifique dans les pays
à monnaie forte et facilitent les voyages à buts éducatifs
en contribuant à remédier aux difficultés de change ;
quant aux bons d'entraide, ils offrent à chacun le moyen de
participer personnellement à l' de l'Unesco ; les
contributions servent à équiper des établissements d'ensei¬
gnement dans les pays où une telle assistance est le plus
nécessaire.

De vastes tâches incombent donc à l'Organisation dans
le domaine de l'information : elle doit faire connaître le

plus largement possible ses buts et ses activités, favoriser
le respect des droits de l'homme et développer la compré¬
hension internationale, ainsi que l'enseignement relatif
aux Nations Unies.

Chaque année, l'Unesco reçoit une certaine somme pré¬
levée sur les crédits votés par l'Organisation des Nations
Unies en vue de permettre à cette organisation, ainsi qu'à
plusieurs institutions spécialisées, de favoriser le progrès
économique des pays insuffisamment développés. En 1957,
la somme attribuée à l'Unesco à ce titre s'est élevée à
5 millions de dollars environ. Ces fonds servent à financer

un grand nombre des projets décrits ci-dessus, dans les
domaines de l'éducation et de la science.

Sur le plan international, l'Unesco se tient constamment
en liaison avec l'Organisation des Nations Unies et les
autres institutions spécialisées, et elle collabore étroi¬
tement avec ces organismes à la mise en de nom¬
breux projets d'intérêt commun. Elle coopère aussi avec
quelque 400 organisations internationales non gouverne¬
mentales dont certaines ont été créées sous son impulsion.
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DOUZE FENETRES OUVERTES SUR LE MONDE
Ce numéro du « Courrier de l'Unesco » est exception¬

nel. Numéro-souvenir il est entièrement consacré

à la nouvelle Maison de l'Unesco. Ceux qui font
connaissance avec le « Courrier de l'Unesco » à

l'occasion de ce numéro ne peuvent donc pas se faire une
idée exacte de son caractère habituel." Revue mensuelle

illustrée de l'Unesco, notre revue poursuit un but immuable :
ouvrir une fenêtre sur le monde en présentant par l'image
et par le texte une pensée qui se veut accessible à tous les
pays, à tous les hommes. Les numéros dont nous reprodui¬
sons ci-dessous les couvertures donnent une idée des sujets
traités qui touchent aux domaines les plus divers de la
science, de la culture, de l'éducation. Au cours des douze

derniers mois, par exemple, les sujets d'articles ont porté

successivement sur Jean Comenius, apôtre de l'éducation
moderne; Trésors de l'Art Mondial (numéro en couleurs);
l'Homme Ennemi de la Nature; Une cité étrusque surgit
des marécages; 700 millions d'illettrés dans le monde;
La vie d'un jeune artiste à Paris; La santé du monde, dix ans
de progrès ; Chefs-d'suvre de l'art japonais de l'âge de pierre ;
L'art de se faire beau; Les Barrages géants, pyramides
modernes; L'énergie solaire, espoirs et réalités; La jeune
science de la vieillesse. S'abonner au « Courrier de l'Unes¬

co » est la meilleure façon de suivre la tâche de l'Unesco
et de s'y associer. Le prix de l'abonnement annuel est de
500 frs fr. ; I 00 frs belges; 6,50 frs suisses; I 0/- (sterling);
S3. 00. On s'abonne en envoyant un mandat C. C. P.
Paris 12598-48, à la Librairie Unesco, place de Fontenoy.

Courrier Courrier



RUFINO TAMAYO

« Prométhée apportant le
feu aux hommes » Fresque

placée dans le Bâtiment
des Conférences, grande
salle des Commissions.

Photo Unesco Jean-Pierre Grabet

ROBERTO MATTA

travaillant à sa toile placée

au septième étage du
Bâtiment du Secrétariat.

Photo Unesco Pablo Volta
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