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L'.Office Hongrois des Brevets
le Président M. MIKLOS BENDZSEL
et
L'.Office pour la protection du droit d'auteur ARTISJUS
le Directeur général M. PÉTERGYERTYANFY
ont le plaisir d'avoir la possibilité à organiser
une exposition des oeuvres choisies des beaux-arts
hongrois contemporains au siège
de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).
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Les organisateurs expriment leur remerciement
le plus sincère

à M. ARPADGÔNCZ
Président de la République de Hongrie
pour l'honneur qu'il participe personnellement
au vernissage de l'exposition,

à M.ARPADBOGSCH
Directeur général
de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
pour la coopération de prêter les locaux
de l'OMPI à l'exposition et

à M. PÉTER
NARAY
Ambassadeur; Représentant permanent de Hongrie à l'Organisation
des Nations Unies pour ses efforts
de promotion et soutien de l'organisation
de cette exposition à Genève.
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Remerciements particuliers
à la Galerie Kërmendi-Csâk
pour sa participation.
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GellértOROSZ Vague
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del'Étatdeprotéger
lesartset lesinventions"
a Hongrie a donné tant d'éminents inventeurs (par exemple,
Zoltan Bay,Janos Neumann, Albert Szentgyorgyi,Leé Szilard), de compositeurs et d'artistes (par exemple, Zoltan Kodaly,Béla Barték, Zoltan
Kocsis,Dezsé5Ranki, Éva Marton) au monde. Ainsi, la Hongrie dispose
aussi de traditions riches dans le domaine de la protection des oeuvres
intellectuelles et du système institutionnel de celle-ci, et elle participe
activement à la coopération internationale gérée par l'Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle.
L'autorité centrale chargée de la protection de la propriété
industrielle, à savoir l'Office Hongrois des Brevets,a été établi en 1896
dans la même année que le système des brevets pour la protection des
inventions.
Au fil des années, l'Office des Brevets a subi de nombreux
changements et actuellement il accomplit sestâches d'autorité lui revenants - délivrance des brevets d'invention, enregistrement des marques
etc. - dans un bâtiment digne de ses fonctions, muni d'équipements
techniques modernes et, avant tout, sur la base d'une législation moderne. Cette modernisation est une réponse aux défis relevés par l'aspiration de la Hongrie à entrer l'integration européenne et par l'harmonisation globale de la protection de la propriété industrielle également dans la législation et dans la juridiction. La Hongrie a développé
le niveau de la protection et les moyens de l'enforcement des droits
conformément à ses obligations internationales. Ce sont la nouvelle loi
hongroise sur les brevets d'invention de l'an 1995 et la nouvelle loi sur
les marques de l'an 1997 qui réalisent des exigences ci-dessus.
A l'heure actuelle, à l'époque de la révolution de l'informatique,
l'activité sur les domaines de documentation et d'information en
matière des brevets obtient de plus en plus grande importance en
outre des fonctions à titre d'autorité et de participation aux travaux
législatifs,de l'Office Hongrois des Brevets. Les documents des brevets
qui font la partie la plus importante des informations techniques
disponibles du monde, sont accessiblesaux porteurs de données modernes dans l'Office. Des tâches de grande portée incombent également à l'Office en rapport avec la formation des spécialistesen matière
de la protection de la propriété industrielle et de la diffusion de la culture concernant la protection de la propriété industrielle.
L'adhésion de la Hongrie à la Convention sur le brevet
européen sera un événement d'importance primordiale du point de
vue de l'évolution future de l'Office Hongrois des Brevets. La demande
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a déjà été soumise au président de l'organisation autorisée à prendre
la décision et les négociations sur l'adhésion commenceront dans un
proche avenir.
L'organisation centrale qui gère collectivement les droits d'auteurs et les droits voisins en commun, c'est ARTISJUS,l'Office pour la
protection du droit d'auteur. Compte tenu de ce que la création d'une
oeuvre suffit pour que les droits d'auteurs soient considérés comme
étant constitués, le domaine des activités principales de cet Office diffère fortement de celui de l'autorité chargée de la protection de la propriété industrielle. L.:Union hongroise des compositeurs, scénaristes et
éditeurs d'oeuvres musicales,ayant été le prédécesseur de l'Office pour
la protection du droit d'auteur, s'est établie en 1907comme une organisation sociale bénévole qui servait pour assurer la perception des
rémunérations des auteurs. Corganisation qui s'était transformée plus
tard en Office, continuait à fonctionner fondamentalement comme
représentante les intérêts des auteurs. Ses fonctions principales sont
l'accordance des permissions aux utilisateurs en masse des oeuvres
musicales et littéraires, le contrôle des distributions des programmes, la
collection et distribution des rémunérations des auteurs provenant des
spectacles publiques et à d'autres titres divers. En outre, sur la base de
mandats, l'Office participe à la conclusion des contrats d'utilisation concernant les oeuvres diverses, il maintient des registres sur les droits
d'auteurs, représente les auteurs en cas d'affaires litigieuseset contribue
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à ce que les oeuvres hongroisesparviennent au grand public.C'est grâce aux
initiativesd'ARTISJUS,
que la protection légaledes programmes d'ordinateurs
s'est réaliséeen Hongrie en tant que premier payseuropéen.
Au cours des années récentes,l'ARTISJUSs'est transformée de nouveau en organisation sociale bénévole (il est devenu association).Par ce fait,
aussidu point de vue formel, elle est devenue semblableaux sociétésconstituées en Europe occidentale pour la protection des droits d'auteur.
Parmi les relations internationales multilatéralesd'ARTISJUS,il faut en
particulier souligner sa participation à la Confédération Internationale des
Sociétésde Droits d'Auteur (CISAC).Cela signifieune reconnaissanceet une
marque d'honneur que par l'intermédiaire du directeur général d'ARTISJUS,
elle est un membre du Bureau Exécutif qui est l'organisme dirigeant de la
CISAC.
Nous sommes convaincus que l'Office Hongrois des Brevets et
ARTISJUS,tout comme dans le passé,accomplissentausside nos jours une
mission de grande importance. Ces organisationsgarantissentla protection
des valeurs intellectuellessanslesquelleson ne pourrait guère concevoir l'essor d'un pays et la dignité de la vie de ses citoyens.
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PéterFÔLDI

Système,1971

Pépiniériste,1993

100x60,huile,toile, signé

l 48x 150,huile,bois brut. signé

J6zsefBARTL

Krisztian
FREY

Verticales,1994

Julika, 1967

50x40,huile,toile, signé

151x 140,huile,toile, signé

AttilaCSAJI

PalGERZSON

Désert Il

Figures,1973

70x 153,bois brut média mixtes,signé

70x 110,huile,toile, signé

PalDEIM

TihamérGYARMATHY

Compositionmurale
comme devoirIl, 1969

Jaune avec rythme noir. 1945
47,8x68,huile,carton, signé

39x49,papier.alugraphie,signé

Relationfermée, 1946
MihalySQ-lÉNER Troisfigures

GaborDIENES

Dans la chambre,1995
l 20x 100, huile,toile, média mixtes,signé

PéterDONATH
14167

39x66,huile,bois brut signé

Androgynes,1959
l 27,3x73,3,huile,bois brut, signé

Métamorphose,1960
l 22x50,huile,bois brut. signé

72x 100, médiamixtes,signé

JanosFAJ6

L'espacede la pensée, 1984
l 40x250,huile,toile, signé

Pop Il, 1995
40x22x0,2,cuivre argenté,signé

L.aszl6FEHÉR
Pont, 1990
70x 100,huile,toile, signé

L.aszl6
GYÉMANT
Improvisation
11Ox110, huile,toile

IstvanNADLER
Torsion,1973

OszkarPAPP
Tétes, 1990

80x60, huile,toile, signé

25x32, papier,huile, pastel,signé

GellértOROSZ
Visionde frayeur,1957

MihalySCHÉNER
Troisfigures,1965

50x40, huile,toile, signé

74x 122,huilé, bois brut, applications,
media mixtes, signé

Villeheureuse,1957
25x39, huile,toile, signé

Nu, 1965
32x23, huile, carton, signé

IstvanHARASZTY
Le dynamismede la boule Il, 1994

PéterKOVACS
Créature,1991

40, fer forgé, acier.cuivre,bronze,
mobile, signé

97x70, pastel,carton, signé

Le réve du tiroir,1994

TamasLOSSQNczy
Mouvements'étirant,1973

58x44, huile, bois,signé

70x60, huile,toile, signé

Image décorative,1996

JanosL6RANT
Tractoristeet sa femme, 1992

70x l 20x 10,média mixtes, signé

1

Tamis HENCZE
Lumièrerouge,1994
100x70,huile,toile, signé

0üx 150,huile,toile, signé

Vague,1959
50x60, huile,toile, signé

60,3x80,huile, bois brut, signé

LiliORSzAGH
Grotte

Les hussardstombent, 1969

24x36, papier.média mixtes,signé

37x43, huile, bois brut, signé

Laszl6PAIZS
Flottement,1987

Linéaireet culé, 1968

2 l ,4x52,3,polyester avec fibre de verre
coloré, signé

AntalLUX
DrapeaumoniteurIl, 1989
65x77, média mixtes, signé

ZsuzsaKATONA
Vide,1992
50x22, bois, relief,signé

JanosMARÔTI
Composition,1974
81x65x4 1,métal

ZsigmondKAROLYI
Jaune sur gris,1994
70x45, huile,toile, signé

AttilaMATA
Homme assis,
95xl00x30, bois peint

IlonaKESERÜ
ToutIll,1983
90x60, huile,toile, signé

AkosMATZON
Hommage à Kass6k,1995
50x40, peinture acrylique,relief,signé

ImreKOCSIS
Le tropiquedu Cancer,1991
100x90,huile,toile, signé

IstvanMAZZAG
Peut étre, 1986
l 50x200, huile,toile, signé

lgnacKOKAS
Entrecielet terre,
107x102,plextol, bois brut, signé

IstvanMACSAI
Guerre,1961
70x 105,huile, bois brut, signé

Les hussards,1966

Zoltan SZABÔ Amour

110x90, huile,goudron, papier.
bois brut, signé

LajosSVABY
Ulyssenage, 1971
90x 100,huile,toile, signé

Ciel coloré, 1976
90x 110,huile,toile, signé

ArpadSZABADOS
Sanstitre, 1985
200x 150,huile,toile, signé

ZoltanSZAB6
Composition,1972
1

OOx125,pastel,papier,signé

Dans la vitrine, 1982
1 10x 130,huile,toile, signé

Amour; 1995
l 25x 150,huile, pastel,signé

Il n'y a pas de f,n, 1993
1OOx110,huile,toile, signé

ZoltanTÔLG-MOLNAR
C'est arrivé, 1987

Trio, 1994
huile,toile, signé

80x 1 00, média mixtes,papier,signé

Le petit lapin de Durer a grimpé
sur la trame jaune, 1995

Chemin

lldik6VARNAGY

I OOxI 20, huile,toile,signé

P.11GERZSON Figures

50x40, bronze

GaborDIENES Dans la chambre

IstvanHARASZTY Le dynamismedè la bouleIl

PéterDON.ATH 14// 6

lgnik KOKAS Emreoel et terre

