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Je me souviendrai toujours de mon émerveillement en découvrant en 1967 l'Adolescence de la
chrétienté occidentale dans l'édition magnifique de Skira. Écoutons-le : "Les chrétiens du XIe
siècle se sentaient toujours, totalement écrasés par le mystère, par le monde inconnu que leurs
yeux ne pouvaient entrevoir, mais dont le règne s'étendait vigoureux, admirable, inquiétant par-
delà les apparences. Et la pensée de ceux qui se situaient aux niveaux les plus élevés de la
culture se mouvait dans l'irrationnel. Elle demeurait peuplée de fantasmes. Voici pourquoi, en
ce point de l'histoire, dans le court intervalle où l'homme, sans être délivré de ses angoisses,
disposa pour créer d'armes très efficaces, on vit surgir le plus grand et peut-être le seul art sacré
de l'Europe ?".

A-t-on jamais approché de plus près les arcanes de la création ?

Pierre Daix
AICA-France

Georges Duby est décédé le 3 décembre 1996.

La Bibliothèque nationale de France et l’Art

La Bibliothèque nationale de France a été inaugurée le 17 décembre 1996. C’est parce que
l’architecte Dominique Perrault a imaginé de bâtir la BnF autour d’un jardin que le Président
Mitterrand opta pour son projet.

Quand on arrive sur l’esplanade qui domine la Seine sur la rive gauche, l’impression est
saisissante, singulièrement en regardant les quatre tours de verre, chacune évoquant un livre
ouvert, qui délimitent ce jardin de pins, de bouleaux et de charmes maintenus par des ralingues.
On se croirait sur le pont d’un transatlantique.

Parvenu au “rez-de-jardin” réservé aux chercheurs (2.000 places) qui ne sera ouvert que lors
de l’été 1998, l’ensemble évoque cette fois un gigantesque cloître. Dans le hall et les coursives
bordés de bois précieux, le tapis rouge a été déroulé pour les lecteurs. Les salles du “haut-de-
jardin” sont réparties en dix espaces, quatre d’entre eux étant réservés à la littérature et à l’art
avec une majorité de documents étrangers. Bien sûr, de vastes espaces ont été réservés à la
presse, à l’audiovisuel et aux recherches bibliographiques. Si, de l’ensemble, se dégage
d’abord une impression de luxe, elle fait bientôt place à l’assurance d’un grand confort et,
surtout d’une parfaite efficacité, même pour les lecteurs travaillant sur leurs portables.

Le guide fourni aux futurs lecteurs dans le but de les aider à maîtriser ce formidable outil,
prend comme exemple le cas de quelqu’un conduisant une recherche concernant l’art. À croire
que les rédacteurs de ce document se sont mis à la place d’un membre de l’AICA. Après avoir
expliqué que tous les livres des salles de lecture étaient classés selon la classification
internationale Dewey, du nom de son inventeur le bibliographe américain Melvil Dewey (1851-
1931), classification qui répartit l’ensemble des connaissances en dix grandes “classes” de 0 à
10 - en somme Dewey avait pressenti que le système décimal serait la clef de la documentation
informatisée - le document en question précise que chacune de ces “classes” est ensuite
subdivisée, en allant du général au particulier. Un livre d’architecture romane se trouvant dans
la salle F dédiée à l’art, aura une cote dont le premier chiffre commencera par 7 (les arts dans la
classification Dewey), suivi d’un 2 pour signifier qu’il s’agit d’architecture, lui-même suivi
d’un 3 pour indiquer que nous sommes au Moyen-Âge, enfin, d’un 4 pour désigner la période
concernée. Que le lecteur se rassure. Des fiches détaillées des cotes Dewey par département lui
sont fournies à l’accueil et dans chaque salle. Un guide des collections en accès libre est
également intégré au catalogue informatisé.

Quant aux journaux et revues, répartis dans les différents départements thématiques, ils sont
regroupés et classés par disciplines puis par ordre alphabétique de titres. Les étiquettes des
périodiques mentionnent les premières lettres de la discipline (exemple!: ART), puis les
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premières lettres des principaux mots du titre (exemple!: “Gaze” pour Gazette et “Beau”
pour Beaux-Arts!: Gazette des Beaux-Arts).

Les ouvrages sur l’art qu’on peut consulter dans la salle F ne sont pas tous publiés en français
mais, aussi dans nombre d’autres langues étrangères d’Europe centrale et orientale, d’Asie, du
Proche et Moyen Orient, d’Afrique, d’Océanie et des pays Amérindiens. Tous les siècles,
écoles, artistes majeurs de tous pays sont représentés!: écrits de peintres et de sculpteurs,
collections sur l’histoire de l’art français, livres d’architecture, etc.

La Bibliothèque de la rue de Richelieu proposait 60.000 volumes en libre-accès. La BnF en
proposera plus de 300.000 d’ici quelques années. Cette offre élargie redonnera sa place aux
textes de référence et aux documents les plus récents. Gageons que vous ne sauriez trouver de
meilleur endroit où vous informer. Tous, vous y serez en mesure de vous lire les uns les autres.

Toujours dans le même guide, lorsqu’il s’agit d’expliquer le mode d’emploi de la salle
consacrée à l’audiovisuel, le sujet de l’Art est encore le fil conducteur. Histoire, Philosophie,
Actualité, Géographie humaine de la France, Arts plastiques, Musique et Littérature, sont les
disciplines privilégies de ce département.

La BnF s’insère au cœur de réseaux d’échanges et de “partage documentaire” dont les
nouvelles technologies démultiplient la puissance de transmission. Ces réseaux relient les
grandes bibliothèques, les organismes de recherche et de documentation. Ils se ramifient
toujours d’avantage et seront bientôt accessibles à chacun d’entre nous.

Tout ceci n’est encore qu’un début. Le programme de numérisation actuellement en cours de
réalisation porte essentiellement sur les fonds imprimés comme sur les collections d’images.
Bientôt l’accès à distance de ces collections numérisées sera possible. Ces accès en réseaux
visent à l’établissement d’une “bibliothèque virtuelle”, un des enjeux majeurs des “autoroutes
de l’information”.

La Bibliothèque nationale de France concrétise son engagement dans la construction de
l’Europe des bibliothèques en participant au programme “Télématique pour les
Bibliothèques” de la Commission européenne. Impliquée dans les projets concernant l’accès à
l’information dans les grandes collections numérisées (MEMORIA), la compatabilité et la
disponibilité des notices d’auteurs des différents pays européens (AUTHOR), la faisabilité du
développement d’un format bibliographique d’échange propre au livre ancien (UNIMARC).
La Bibliothèque nationale de France participe aussi activement aux travaux du groupe CoBRA
(Computerized Bibliographic Record Actions) dont l’objectif est d’accroître la participation
des bibliothèques nationales européennes dans les projets communautaires.

L’action internationale de la BnF se conjugue également avec le projet G7 de création d’une
bibliothèque électronique mondiale en collaboration avec les institutions culturelles des pays
membres du G7.

INTERNET
La Bibliothèque nationale de France est connectée à RENATER, le réseau français des
établissements de recherche, qui lui a ouvert les portes d’INTERNET. Un contenu culturel et
professionnel a été donné à cette entrée sur le réseau des réseaux par l’ouverture d’un serveur
WEB. Sous cette enseigne électronique sont regroupées les informations sur la BnF et son
actualité, des ensembles thématiques de documents numérisés, comme l’exposition virtuelle
“Charles V et son temps” qui présente un millier d’enluminures, ainsi que l’accès public aux
bases bibliographiques BN-OPALE et BN-OPALINE. Cet accès au réseau INTERNET
constitue un premier pas vers l’interconnexion des grandes bibliothèques entre elles.

La Bibliothèque nationale de France présentera régulièrement des expositions, bien sûr relatives
aux documents rares et aux études conduites à leur sujet, mais aussi, tant dans ses auditoriums
de Richelieu que de Tolbiac, elle organisera des manifestations culturelles (conférences,
colloques, débats, projections audiovisuelles) ouvertes sur “les problèmes spécifiques du
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monde contemporain”. Donc, pourquoi pas envisager un séminaire, organisé par l’AICA sur la
place de l’art dans nos sociétés à la veille de l’an 2000!?

Jérôme Peignot
Écrivain

Bibliothèque nationale de France Tolbiac, Quai François Mauriac 75013 Paris Cedex. Renseignements !: tél.!:
01 53 79 59 59. Adresse internet!: http: // www bnf.fr.

Traces de la mémoire du soufi Yassavi dans la culture du Kazakhstan

Dans la culture moderne, les grands soufis d'Orient et d'Occident sont des poètes célèbres du
Moyen Âge -tels le turc Omar Khayam, le perse Soadi, et l'espagnol Ibn Al Arabi. Il est de plus
en plus difficile pour nous qui vivons dans une époque dominée par l'électronique et la
technologie d'appréhender les enseignements mystiques. Cependant, les soufis voyaient loin.

Leur poésie amoureuse, les légendes, anecdotes et récits spirituels ainsi que les contes
fantastiques tels Les Mille et Une Nuits, représentent un système humaniste vivace et brillant.
Ils nous font part de connaissances humaines et leur approche à la fois déontologique et
historique, s’inscrivent dans les différentes structures nationales, religieuses et sociales. Ce
système est compris non par un cerveau électronique mais par un cerveau humain. On ne peut
pas comparer l'apport des nouvelles inventions technologiques sur le cerveau humain à celui de
la mémoire ancestrale qui se nourrit de paroles, d'images et d'architecture.

Un exemple de ce phénomène se trouve illustré par le soufi Knoja Akhmed Yassavi au
Kasakhstan. Actuellement la culture du Kazakhstan se tourne résolument vers les bienfaits de
la culture européenne. Bien qu'elle ait subie un filtrage dû à l'idéologie athée soviétique, elle a
néanmoins conservé les traces de l'influence des enseignements du soufi de Knoja Akhmed
Yassavi.

Ce soufi, qui vécut au Kazakhstan au XIe siècle, est désormais célèbre. Nous connaissons
certains éléments de sa vie. Il fut!:
- un cheik islamiste religieux,
- un poète, auteur d'un livre mystique et amoureux Divan et Khikmet traduit en russe et en
kazakh. D'après la mémoire collective des kazakhs, qui longtemps furent nomades, il incarnerait
Aruakh, leur ancêtre protecteur.

Les kazakhs vénèrent les tombes de leurs ancêtres plus que tout autre lieu islamique sacré.
Citons en exemple un lieu de mémoire ancestrale!: la ville de Samarkand, emplacement du
magnifique mausolée dans lequel Knoja Akhmed Yassavi est enterré. Ce faisant, le grand
Tïmür Lang (Tamerlan) a glorifié à tout jamais, non seulement son nom et son pouvoir, mais
aussi la mémoire du grand soufi Yassavi parmi les nomades d'Asie Centrale et d'Asie Mineure.
Actuellement ce mausolée est un phare qui illumine la mémoire et la redécouverte des traditions
culturelles de la République Souveraine du Kazakhstan.

Ce magnifique monument, érigé au XIVe siècle par Tïmür, joue encore son rôle de nos jours.
C'est une source fertile en idées et en inspiration pour les architectes, peintres, sculpteurs,
dessinateurs, et les scientifiques modernes en tirent des sujets de réflexion théorique. Un grand
nombre d'ouvrages sur l'histoire de l'art sont dédiés à ce mémorial qui sert également de creuset
pour les recherches scientifiques ayant trait à la restauration.

Grâce au renouveau de l'influence islamique dans les régions asiatiques, ce mémorial est
devenu un haut lieu de pèlerinage. L'aura énergétique et spirituelle de cet endroit se fait
fortement ressentir grâce au développement de la vie spirituelle et morale de cette région.

Laura Urazbekova



La Biblioteca nacional de Francia y el Arte

La Biblioteca nacional de Francia ha sido inaugurada el 17 de diciembre 1996. Es porque el
arquitecto Dominique Perrault ha imaginado construir la BnF alrededor de un jardín que el
Presidente Mitterrand ha optado por su proyecto.

Al llegar sobre la esplanada que domina el Sena sobre la orilla izquierda, la impresión es
singular, especialmente si miramos a las cuatro torres de vidrio, que evocan cada una un libro
abierto y delimitan este jardín de pinos, de abedules y de carpes mantenidos por relingas. Da la
impresión de estar sobre la cubierta de un transatlántico.

Al llegar al “rez-de-jardin” reservado para los investigadores (2.000 plazas) que se inaugurará
durante el verano 1998, el conjunto evoca esta vez un gigantesco claustro. En la entrada y las
crujías bordeados de maderas preciosas, se ha desenrollado la alfombra roja para los lectores. Las
salas del “haut-de-jardin” están repartidas en diez espacios, cuatro están destinados a la literatura
y al arte, con una mayoría de documentos extranjeros. Naturalmente, se reservan amplios espacios
a la prensa, al audiovisual y a las investigaciones bibliográficas. A primera vista se desprende una
impresión de lujo de todo el conjunto, que enseguida da paso a la seguridad de un gran “confort”
y, sobre todo a una eficacia absoluta, mismo para los lectores que trabajan con portables.

La guía remitida a los futuros lectores con el fin de ayudarles a dominar este formidable
instrumento, toma como ejemplo el caso de alguien que investiga sobre el arte. Cualquiera diría
que los redactores de este documento se han puesto en el lugar de un miembro de la AICA.
Después de haber explicado que todos los libros de las salas de lectura estaban clasificados según
la clasificación internacional Dewey, nombre de su inventor el bibliógrafo americano Melvil
Dewey 1851-1931, clasificación que reparte el conjunto de los conocimientos en diez grandes
“clases” de 0 a 10 -o sea, Dewey ha previsto que el sistema decimal sería la clave de la
documentación informatizada- este documento especifica que cada una de estas “clases” se
subdivide, yendo del general al particular. Un libro de arquitectura románica se encontrará en la
sala F dedicada al arte, el primer número de su signatura empezará por 7 (el de las artes en la
clasificación Dewey), el segundo será 2 que corresponde a arquitectura, este mismo será seguido
por 3 que indica que se trata de la Edad Media, y por fin, por 4 para designar la época concernida.
El lector no debe preocuparse. Fichas detalladas de las signaturas Dewey por departamento le
serán facilitadas en la recepción y en las distintas salas. Una guía de colecciones libre acceso está
también integrada en el catálogo informatizado.

En lo que se refiere a los periódicos y revistas, repartidos en los distintos departamentos
temáticos, están reagrupados y clasificados por disciplinas y ordenados alfabéticamente por
títulos. Los membretes de las publicaciones mencionan las primera letras de la disciplina (por
ejemplo : ART), y a continuación las primeras letras de las principales palabras del título (por
ejemplo : Gaze para Gazette y Beau para Beaux-Arts : Gazette des Beaux-Arts).

Las obras que se pueden consultar sobre el arte en la sala F no están todas publicadas en francés
sino que en muchos otros idiomas extranjeros de Europa central y oriental, Asia, Oriente
Próximo, Africa, Oceanía y países amerindios. Todos los siglos, escuelas, artistas importantes de
todos los países están representados : escritos de pintores y de escultores, colecciones sobre la
historia del arte francés, libros de arquitectura etc.



La Biblioteca de la calle de Richelieu proponía 60.000 volumenes de libre-acceso. La BnF
propondrá dentro de unos años más de 300.000. Esta amplificación volverá a dar su importancia a
los textos de referencia y a los documentos mas recientes. Se puede apostar que que no podrán
encontrar mejor sitio para informarse. Todos, podrán leerse los unos a los otros.

Siguiendo con la misma guía, cuando se trata de explicar el modo de empleo de la sala
consagrada al audiovisual, el tema del arte sigue siendo el hilo conductor. Historia, Filosofía,
Actualidad, Geografía humana de Francia, Artes plásticos, Música y Literatura, son las
disciplinas privilegiadas de este departamento.

La BnF se inserta en el centro de redes de intercambios y de “partage documentaire” (reparto
documental) de los que las nuevas tecnologías desmultiplican la potencia de transmisión. Estas
redes enlazan las grandes bibliotecas, los organismos de investigación y de documentación. Se
ramifican cada vez más y serán pronto accesibles para cada uno de nosotros.

Aun estamos al principio. El programa de numerización actualmente en curso de realización
atañe esencialmente a los fondos imprimidos, como las colecciones de imágenes. Pronto será
posible el acceso a distancia a estas colecciones numerizadas. Estos accesos a las redes tienden a
establecer una “biblioteca virtual”, uno de los mayores invites de las “autopistas de la
información”.

La Biblioteca nacional de Francia cumple su compromiso en la construcción de la Europa de las
bibliotecas participando al programa “Telemática para las Bibliotecas” de la Comisión europea.
Implicada en los proyectos que se refiere a acceso a la información en las grandes colecciones
numeralizadas (MEMORIA), la contabilidad y la disponibilidad de las reseñas de autores de los
distintos países europeos (AUTHOR), la posibilidad de realización del desarrollo de un tamaño
bibliográfico de intercambio propio al libro antiguo (UNIMARC). La BnF participa activamente
a los trabajos del grupo CoBRA (Computerized Bibliographic Record Actions) cuyo objetivo es
aumentar la participación de las bibliotecas nacionales europeas en los proyectos comunitarios.

La acción internacional de la BnF se conjuga igualmente con el proyecto G7 de creación de una
biblioteca electrónica mundial en colaboración con las instituciones culturales de los países
miembros del G7.

INTERNET
La Biblioteca nacional de Francia está conectada con RENATER, la red francesa de los centros
de investigación que le han abierto las puertas de INTERNET. Un contenido cultural profesional
ha sido atribuido a este acceso a la red de las redes para la apertura de un “servidor” (site) WEB
Bajo este rótulo electrónico se reagrupan las informaciones sobre la BnF y su actualidad,
conjuntos temáticos de documentos numerizados, como la exposición virtual “Carlos V y su
tiempo” que presenta un millar de estampas, así como el acceso público a las bases bibliográficas
BN-OPALE y BN-OPALINE. Este acceso a la red INTERNET constituye un primer paso hacia
la interconexión de las grandes bibliotecas entre ellas.

La BnF presentará regularmente exposiciones, naturalmente relativas a los documentos
excepcionales y a los estudios realizados sobre el tema, pero también, tanto en sus auditoriumes



de Richelieu como de Tolbiac, organizará manifestaciones culturales (conferencias, coloquios,
debates, proyecciones audiovisuales) abiertos sobre “los problemas específicos del mundo
contemporáneo”. Por lo tanto, se podría estudiar la posibilidad de organizar un seminario
organizado por la AICA, sobre la importancia del arte en nuestras sociedades en vísperas del año
2000.

Jérôme Peignot
Escritor

Bibliothèque nationale de France Tolbiac, Quai François Mauriac 75013 Paris Informaciones :
tel.. : 01 53 79 59 59. Dirección Internet : http: // www bnf.fr.

Huellas de la memoria del sofí Yassavi en la cultura del Kazajstán

En la cultura moderna, los grandes sofís de Oriente y de Occidente son poetas célebres de la Edad
Media -tal como el turco Omar Khayam, el persa Soadi y el español Ibn Al Arabi. Es cada vez
más difícil para nosotros que vivimos en una época dominada por la electrónica y la tecnología,
concebir las enseñanzas místicas. No obstante, los sofís veían muy lejos.

Su poesía amorosa, sus leyendas, anécdotas y sus relatos espirituales lo mismo que los cuentos
fantásticos como Las Mil y Una Noches, representan un sistema humanista vivaz y brillante. Nos
revelan conocimientos humanos y su acceso a la vez deontológico e histórico, se inscriben en las
distintas estructuras nacionales, religiosas y sociales. Este sistema no es comprendido por un
cerebro electrónico pero sí por un cerebro humano. No se puede comparar la aportación de las
nuevas invenciones tecnológicas sobre el cerebro humano a la de la memoria ancestral que se
nutre de palabras, de imágenes y de arquitectura.

Un ejemplo de este fenómeno ha sido ilustrado por el sofí Knoja Akhmed Yassavi en el
Kazajstán. Actualmente, la cultura del Kazajstán gira decididamente hacia las ventajas de la
cultura europea. A pesar de haber experimentado un filtrado debido a la ideología atea soviética,
ha conservado las huellas de la influencia de las lecciones del sofí de Knoja Akhmed Yassavi.

Este sofí, que ha vivido en el Kazajstán en el siglo XI, ha sido célebre. Conocemos ciertos
aspectos de su vida. ha sido :
- un jeque islamista religioso,
- un poeta, autor de un libro místico y amoroso Divan y Khikmet traducido al ruso y al kazajo.
Según la memoria colectiva de los kazajos, quienes fueron durante mucho tiempo nómadas,
encarnaría Aruakh, su antepasado protector

Los kazajos veneran más a las tumbas de sus antepasados que a cualquier otro lugar sagrado
islámico. Citamos como ejemplo un lugar de memoria ancestral : la ciudad de Samarcanda, en
donde está situado el magnífico mausoleo, sepulcro de Knoja Akhmed Yassavi. Éste, ha
glorificado para siempre al gran Tïmür Lang (Tamerlan), no sólo su nombre y su poder, si no que
también la memoria del gran sofí Yassavi entre los nómadas de Asia Central y de Asia Menor.
Actualmente este mausoleo es un faro que ilumina la memoria y el redescubrimiento de las
tradiciones culturales de la República Soberana del Kazajstán.
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CONGRES AICA 1997 Irlande du Nord
Appel de candidature pour les communications

Afin d'être inclue dans le programme du Congrès AICA 1997, un résumé de votre texte doit
être soumis en tenant compte des données suivantes!:

1    la date limite de réception des résumés est le 10 Juin 1997,
2   dactylographiez clairement votre texte, en simple interligne, en indiquant le thème qui vous
intéresse, votre nom, l'organisme dont vous dépendez et le titre de votre communication,
3 - le texte devra comporter 500 mots maximum,
4 - tous les résumés doivent être rédigés en anglais (les interventions, durant le Congrès,
peuvent être faites en anglais, français ou espagnol),
5 - joindre à votre demande une courte biographie de moins de 200 mots.

Si trop de demandes se référaient au même thème, l'AICA se réserve le droit de choisir les
papiers les plus pertinents pour les inclure dans le programme du Congrès. Dans les trois
semaines suivant la date de clôture, nous vous ferons savoir si votre communication a été
acceptée ou non.

Si vous souhaitez assister au Congrès sans présenter de communication, l'inscription peut se
faire en mai quand le programme détaillé sera communiqué à tous les membres de l'AICA ainsi
qu'à quelques organismes affiliés. Dès à présent, nous pouvons vous fournir les informations
suivantes :

Frais d'inscription
membre de l'AICA  US$100      Non-membre  US$150

Personnes accompagnant les congressistes
Un programme distinct sera prévu pour les personnes qui accompagnent les congressistes et
qui ne souhaitent pas prendre part aux sessions. Ce programme comprendra, par exemple, des
visites guidées dans des sites comme le Giants' Causeway et la côte d'Antrim, les montagnes de
Mourne, les Linen Homelands, Fermanagh et les lacs ... Les meilleures tarifs pour réaliser ces
excursions sont actuellement en négociation. Ces prix seront inclus dans la brochure qui
paraîtra en mai prochain.

Si vous ne faites pas partie de l'AICA ou d'un organisme affilié et que vous souhaitiez recevoir plus de détails
sur le Congrès, veuillez contacter : Project Planning International, Montalto Estate, Spa Road, Ballynahinch,
Northern Irland BT24 8PT, Tel : 44 (0)1 238-561 993, Fax 44 (0)1 238-565 073, E-mail : 101455 1521
@compuserve. com.
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