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Resumes francais

Musee national d'art Occidental ä Tokyo
Architecte: Le Corbusier
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Aspen: un centre culturel americain

249

1959.

par Francois Stahly

Fruit des conceptions et experiences de Le Corbusier quant ä la
d'un musee, cet edifice, dont l'execution fut confiee ä ses eieves
Sakakura, Maekawa et Yosizaka, est destine ä abriter la collection
Matsukata, d'abord mise sous sequestre ä Paris pendant la seconde
guerre mondiale, mais depuis restituee au Japon par le gouvernement
francais.

Le grand industriel de Chicago Walter Paepke, qui possede la Container
Corporation of America, a, de concert avec l'architecte, peintre et
artiste graphique d'origine autrichienne Herbert Bayer, eu l'idee de creer
ä Aspen (Colorado), jadis centre de mines d'argent, mais depuis 50 ans
deserte, quelque chose comme le Salzbourg de l'Amerique («The
Music Associate of Aspen»), auquel s'est adjointe une ecole d'art

realisation

(«Aspen School of Contemporary Art»). Festivals musicaux
et cours d'art ont lieu Tete. Une tente d'Eero Saarinen est destinee aux
grands concerts et aux congres. Un bätiment affecte aux «seminaires»
abrite les rencontres studieuses. Unissant le plus grand confort ä la
simplicite, les «Aspen Meadows» sont l'hötel du lieu. Tout ce qui est
ici bätiment et ornementation traduit la recherche d'une integration des
arts.
contemporain

Musee d'art moderne ä Kamakura, Japon
Architecte: J. Sakakura, Tokyo

231

1953.

Typique realisation d'architecture moderne japonaise, ce musee, pour
lequel on a recherche un net contraste avec l'entourage traditionnel du
jardin d'une pagodeoü il est edifie, sert, comme le Musee d'Art moderne
de New-York, ä la fois ä des expositions temporaires et de centre d'etudes.

Projets de constructions en bois pour l'Exposition nationale suisse
de 1964
Musee d'ethnologie de Maihaugen ä Lillehammer, Norvege
Architectes: Sverre Fehn et Geir Grung, Oslo

237

1960.

Construit ä proximite de l'ancien musee en plein air de Prestegardstunet,
ce musee comprend trois sections: bureaux - hall d'exposition avec
vestibule et salle de Conferences - collection pour servir aux etudes.
L'escalier principal en coordonne les trois unites.
Le Musee Folkwang ä Essen
1956-60. Architectes: Werner Kreuzberger et Horst Loy, Essen

240

Fonde en 1906, le Musee des Beaux-Arts de la ville d'Essen avait peu ä
peu, gräce ä des donations (fondation Krupp) et ä l'acquisition, en 1921,
de la collection «Folkwang», acquis la reputation d'etre l'un des plus
significatifs derOuestdel'Allemagne. Apres 1933, les Nazis lepriverent
d'une grande partie de ses oeuvres, et l'edifice lui-meme fut detruit par
les bombardements en 1944/45. Le nouveau musee a pour caracteristique que l'architecture en sert les ceuvres d'art avec un maximum de

discretion.
Les nouvelles acquisitions du Musee des Beaux-Arts de Berne 243
par Max Huggler

Au cours des huit annees qui se sont ecoulees depuis le dernier compte
rendu (WERK, septembre 1952), le Musee des Beaux-Arts de Berne
s'est enrichi de 107 toiles, 7 sculptures, 80 dessins et aquarelles, 464
planches graphiques et de 30 volumes ornes d'illustrations originales.
Parmi les ceuvres anciennes, il convient de noter avant tout la «Conversion de saint Paul» de Nicolas Manuel, deux panneaux («Le reveil de
Lazare» et «Noli me tangere») de provenance incertaine, soit alpine,
soitest-europeenne (Cracovie?), des natures mortes du XVII". dont une
d'Albrecht Kauw, et des «vues» des petits maTtres du XVIII*. - La
collection de peinture francaise, malheureusement commencee seulement
apres la seconde guerre mondiale, s'est enrichie de facon tout ä fait
inattendue par l'acquisition de la «Decapitation de saint Jean-Baptiste»
de Delacroix, tandis que les modernes proprement dits sont desormais
representes par le «Jardin de Rueil» de Manet et, gräce ä la donation
Eugen Loeb, par des ceuvres de Monet, Pissarro, Sisley, Bonnard
(l'admirable «Jeune femme ä la lampe»), le portrait de Vallotton dü ä Vuillard
- plus pres de nous encore (et non sans discussions) par la toile
de Chagall intitulee «Dedie ä ma fiancee» et les «Jockeys» de Miro. Vu la montee croissante des prix et ia modicite des credits disponibles,
l'on pourrait etre d'avis qu'un musee se trouverait bien d'acquerir plus
frequemment des ceuvres dues ä des talents non encore internationalement consacres. Max Huggler n'en pense pas moins que la täche d'un
musee reside essentiellement dans la conservation des valeurs stables,
tandis que les experiences entreprises avec ce qui reste problematique
doivent etre plutöt laissees aux collections particulieres et aux amateurs.
- En ce qui concerne les arts graphiques, il sied de mentionner tout
particulierement 27 gravures de Karl Stauffer. Quant aux livres ornes
d'illustrations originales, ils constituent, ä Berne, la collection la plus
importante existant en Suisse. - Un recueil de reproductions publie en
ete 1960 (le precedent etait de 1946) montre que les collections bernoises
ont garde, dans l'ensemble, leur physionomie traditionnelle, laquelle
semble toutefois avoir gagne en clarte et en nettete.

252

Sous les auspices de la «Commission pour le bois et ses produits, dans
le cadre de l'ENS 1964», diverses categories de travaux preparatoires
sont ä l'etude. II s'agit, d'une part, de la mise au point de systemes construotifs dits multicellulaires et, d'autre part, de constructions speciales
ä realiser pour l'exposition, dont une passerelle pour pietons, des stations-relais, une gare, une halle des fetes. - La plupart des projets
presentent un incontestable interet au point de vue structurel, et il serait
meme souhaitable que l'etude de certains d'entre eux füt egalement
poursuivie ä des fins non limitees ä la seule exposition en cause.

