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Le 8 Mai dernier a cu lieu uno reunion du Board of 

Trustees du Museum of Modern Art, Now York. Ont ete elu admini-

strateurs: 

Stephen C. Clark, Chairman of tho Board 

Nelson A. Rockefeller, President 

John Hay Whitney, Premior Vice-President 

Mrs. John S. Sheppard, Tresorier 

Samuel A. Lewisohn est maintonu Deuxieme Vice-President. 

Avant la reunion Mr. A. Conger Goodyear, President, 

avait donne sa demission ainsi que Mrs. John D. Rockefeller, Jr., 

Premier Vice-President, et Mr. Nelson A. Rockefeller, Tresorier. 

Mr. Goodyear avait servi comme President du Musoo des son debut, 

et etait avec Mrs. Roosevelt, un des sept fondateurs. Les autres 

fondateurs etalent: Miss Lillio P. Bliss, Mrs. W. Murray Crane, 

Mrs. Cornelius J. Sullivan, Mr. Frank Crownlnshield et lo Profes-

seur Paul J. Sachs. Quoique envisagoe dans l1incorporation ori

ginal©, la nomination d»un Chairman of the Board n»avait jamais 

ete effective avant 1!election de Stephen C. Clark, le 8 Mai, 1939. 

Mr. Alfred H. Barr, Jr. a ete Conservatour du Musoo des son dobut. 

Lors de la derniere election, lo nouvoau President, Mr. 

Rockefeller disait: 

"A l1occasion du dixieme anniversaire du Museum of 

Modern Art nous ouvrons notre nouveau batiment ot presentons au 

public une nouvello exposition. Ainsi les visiteurs du World's 

Pair auront-ils 1'occasion de voir uno collection extraordinaire 

d'art moderno intituleo: IArt in Our Time1• " 

"Quo voulez-vous diro, fmoderne'?" demanda-t-on. 

"A la page," rcpondit Mr. Rockefeller. "Nous presentons 

la peinture, la sculpture, 1»architecture, lo dessin industriel, 

la photographie et lo film cinematographique des dornieres cinq-
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uantes annees. Le Musee a pour but l1acquisition continuelle 

flioeuvros d'art nouvelles et la presentation au public d»examples 

typiquos de cot art, couvrant les cinquante dernieres anne'es." 

"Lfexposition est-elle consequente?" 

"II y a plus do deux cent toiles, soignousemcnt choisios, 

illustrant toutes les tendances modernes. Dans le jardin de sculp

ture so trouvent les oouvres contemporaines. II y a aussi une 

presentation comprehensive de "Houses and Housing" (habitations 

ouvriores) preparee en collaboration avec le United States Housing 

Authority* Les visiteurs du World's Fair sont invites a assister 

aux projections cinematograph!ques qui ont lieu journelloment dans 

notre Bibliotheque de Films et qui expliquent l'histoiro et le de-

voloppemont de cette Industrie." 

"Quel aspect de l»art moderne vous interosse-t-il particu--

lierement?", demanda-t-on. 

"Nous nous interessons tous a l*apparence visuelle du 

monde ou nous vivons," repondit Mr. Rockefeller. "Nous voulons 

tous voir notre entourage devenir plus agreable, plus beau. Voila, 

dans le sens le plus largo, l'art moderne." 

"De quelle facon le Museum of Modorn Art peut-il servir 

a ce but?" 

"Le Musee," repondit-il, "cherche a developper et en-

courager les expressions nouvelles d'art qui soient en rapport 

avec les temps. Aussi presente-t-il au public les nouveaux prin-

cipcs d»art, los mottant ainsi a la portoe de chacun aux Etats-

Unis aussi bien qu»ici a New York. Car nous avons actuellement 24 

expositions mobiles." 

"Combion d'etages a le batiment a Now York?" 

"II y a six etages," repondit Mr. Rockefeller, "et nous 

croyons que cfest la premiere fois aux Etats-Unis quiune construc

tion a 1»usage du public met on pratiquo les derniors perfectionne-

nonts de 1'architecture pratique. Nous avons cherche une solution 

au problorae d»exposer los objets r»art dans un eclairage naturol, 

e'est-a-dire dans la lumiore du jour. Aussi rondons nous hommage 

&ux architoctes, Mr. Philip Goodwin et Mr. Edward Stone, qui ont 

fait une contribution importante a 1!architecture contemporaino." 

"Croyoz vous que ies personnes qui viondront a New York 



c0t ete comprendront l»art moderno, oft quo cela lour plaira?" 

"Je crols quo ce sera pour oux une experience nouvolle 

et intorossante; qu'une vlslte au Museum of Modern Art leur fera 

Ifoffet d*un voyage en pays inconnu. Les membres du Mus6e, qui se 

chif front a plusiours millicrs, habitcnt, pour la plupart, hors de 

jfow York et deja 11 en arrive uno clnquantalne par Jour." 

Et Mr. Rockefeller de conelure: 

!fJe no veux pas manqucr cctte occasion de dlro comblcn 

jtadmlro 1'oouvre accompli depuis dlx annocs par deux hommos en 

particulicr: Mr. A. Conger Goodyear, lc President demissionairo, 

et Mr. Alfrod H. Barr, Jr., lo Consorvatour. Quant a Mr. Good

year, homnie d'affaires et patron des arts, je lo folicite de cc 

qu'il a fait pour le Musoe. Quant a Mr. Barr, c!Gst son gout fin 

et sa comiaissanco profonde qui ont constituo, des le debut, la 

force dirigeante du Museum of Modern Art." 


