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L'Art et la Croix-Rouge

La Revue Internationale annoncait naguere a ses lecteurs
l'inauguration qui eut lieu, en presence d'un membre du
CICR, de la nouvelle maison de la Croix-Rouge allemande a
Bonn. Cet 6venement pourrait etre considere comme histori-
quement depass6 s'il ne renfermait en lui-meme un 61ement
qui reste toujours en dehors de l'atteinte du temps, nous voulons
dire la creation artistique comme mode d'expression de preoccu-
pations morales et spirituelles et, en 1'occurrence, au service
de l'ideal de la Croix-Rouge. C'est pourquoi nous de"sirons
evoquer encore ce sujet; pour ce faire, nous nous inspirerons
d'un article, paru dans Deutsches Rotes Kreuz, et illustre" de
deux photographies qui permettent au lecteur de mieux se
familiariser avec le theme traite.

Sous le titre «(Euvres d'art au nouveau siege de la
Croix-Rouge allemande a Bonn», l'auteur de cet article, le
Dr Georg Gusmann, fait remarquer que «la nouvelle maison
de la Croix-Rouge allemande, outre l'amenagement pratique
des bureaux, offre a une des plus nobles fonctions de l'existence
humaine, a l'art, une place durable qui rehausse encore le
caractere de dignite de ce bel ensemble architectural».

L'auteur rappelle ensuite que l'action de la Croix-Rouge
« s'identifie dans son expression la plus profonde avec I'id6al
du Bon Samaritain proclame par l'Evangile». Cet ide"al,
devenu symbole, ne pouvait manquer d'inspirer l'artiste sur
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qui reposait la belle tache d'animer d'une presence spirituelle
la facade du batiment en question; en effet, concu selon les
canons de la plastique moderne, avec tout ce que cela comporte
de force et de ve'rite' lorsque ces conceptions ne sont ni exage"re"es,
ni vide'es de toute substance, un groupe en bronze, compose
de deux figures, frappe l'attention par l'originalite de l'inspi-
ration qui semble s'&tre concentree sur le geste protecteur,
fraternel, d'une part, et, d'autre part, sur l'expression de
confiance et de se'renite' recouvree du prochain secouru 1. Rien
d'all^gorique dans le sens academique du terme, mais, au
contraire, une expression vivante d'un grand theme, l'ensemble
demeurant proche de nous. L'auteur de l'article exprime le
vceu que « cette figure symbolique ouvrira les yeux des passants
sur une reality malheureusement trop souvent ferme'e aux
esprits que pre"occupe seulement l'aspect utilitaire de l'existence».

D'autres ceuvres d'art ornent cette maison de la Croix-
Rouge, parmi lesquelles nous citerons encore des sculptures
sur bois dans la grande salle des seances; il s'agit de deux
figures tres e'mouvantes par le message qu'elles semblent nous
deUivrer, l'une esquissant le geste qui secourt, l'autre celui
qui recoit. « Simples et adapters au style de la salle », ces deux
figures, par le contraste a peine marque" des attitudes, semblent
symboliser l'lnstabilite" de la destinee qui souvent, comme dit
l'auteur, fait du donneur d'aujourd'hui le solliciteur de demain.

Inspirees du meme esprit, ces oeuvres d'art nous confirment
une fois de plus que, pour la Croix-Rouge, le gout du beau et la
recherche du bien ne s'excluent pas, bien au contraire ; harmo-
nieusement associees, ces qualites peuvent arrfiter avec une
force accrue l'attention des hommes sur l'ceuvre de solidarite
a accomplir dans un monde ou la menace de la violence pese
toujours si lourdement.

1 Hors-texte.
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