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 L’AIAP souhaite à tous les artistes une année positive, créative, emplie 
de paix
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1. Célébration du WAD dans les Institutions

Institutions

En 2016, quelques institutions prestigieuses, de même que des représentations
politiques officielles ont rejoint la célébration du WAD.

1) Pour  la  toute  première  fois,  les  Nations  Unies,  à  Genève,  ont  été
impliquées  dans  cet  événement :  le  hall  des  expositions,  en  effet,  a
accueilli une exposition négociée par l’artiste française Asilva, membre
du  CNFAP,  et  préparée  par  le  Comité  Français :  « Dialogue  avec  les
Nations ».  Le  CNFAP  a  saisi  cette  occasion  pour  expliquer  en  quoi
consistait  le  WAD,  et  pour  distribuer,  pendant  toute  la  durée  de  la
manifestation,  (  15  Avril-26  Avril)   des  éléments  d’information  sur  le
WAD.

Le  Directeur  des  Nations  Unies  à  Genève,  Mr  Michael  Moller,  et
l’Ambassadrice  de  France,  représentante  permanente,  Mme  Elizabeth



Laurin,  ainsi  que  d’autres  personnalités  et  plusieurs  institutions
internationales ont assisté au vernissage.

2) Pour la  deuxième fois  consécutive,  le  Secrétariat  de l’AIAP a organisé
deux semaines de célébration du WAD pour le Club Unesco des Enfants,
dans  les  locaux  de  l’Unesco,  en  proposant  un  mélange  de  culture
classique  et  populaire  au  sein  de  plusieurs  disciplines :  arts  visuels,
poésie, musique, danse, cinéma.

3) Pour la première fois, le Consulat Général du Royaume du Maroc à Paris,
ainsi qu’à Pontoise (près de Paris), ont également décidé de s’associer à
cette célébration avec les enfants de leur personnel, les enfants de la
Région de Houara (Maroc du Sud), et les deux consuls généraux. La radio
libre  AFM2R  a  accueilli  l’événement  dans  ses  locaux  en  le  diffusant
durant  toute  cette  journée.  L’agence  de  presse  du  Maroc  était
également présente et quelques quotidiens du Maroc ont informé leurs
lecteurs  de  cette  manifestation,  en  expliquant  le  but  du  WAD  et  sa
relation avec l’éducation des enfants.

4) En Argentine, le Ministère du Tourisme et de la Culture, en association
avec  la  Gouvernement  de  San  Luis,  ont  organisé  des  manifestations
artistiques dans toute la ville.

Une nouvelle façon de vivre le WAD en 2017

A  la  fin  de  l’année  2016,  le  Président  Baykam  a  signé  un  contrat  avec  la
Compagnie  « Image  people »  qui  va  essayer  d’organiser  des  diffusions  en
simultané, à échelle internationale, et sera en charge du site du WAD. Cette
société aura pour mission de faire connaitre le WAD partout où elle le pourra.
Ce contrat n’est pas exclusif, et ne contraint l’AIAP à aucune obligation.

« Image  people »,  installée  à  Los  Angeles,  est  une  société  de  production
médiatique  qui  a  pour  vocation  de  fabriquer  et  de  diffuser  des  labels  de
référence des plus dynamiques, ainsi que des services de marketing pour ses
clients.

Le  Président  Baykam fera  savoir  en  temps utile,  aux  Comités  Nationaux,  la
manière de se mettre en relation avec « Image People » afin de diffuser les
manifestations organisées de par le monde.



Le modèle de cet accord peut être obtenu auprès du  Bureau du Président pour
toute initiative similaire.

          2 .La Semaine Africaine

Tous les ans, au mois de Mai, les délégations africaines auprès de l’Unesco
organisent la « Semaine Africaine » qui met en avant l’artisanat et les arts
du  continent.  Une  exposition  de  toiles  d’artistes  professionnels  et  de
sculpteurs est présentée dans les locaux de l’Unesco, et, cette année, c’est
la Princesse Lalla Hasnaa qui est venue inaugurer cet événement présidé
par le Royaume du Maroc.

Le Secrétariat de l’AIAP a saisi  cette opportunité pour organiser,  avec et
pour le Club Unesco des Enfants, un événement spécial articulé autour du
Maroc  et  de  l’Afrique.  La  prestigieuse  Salle  des  Délégués  a  accueilli  la
manifestation  durant  une  journée.  L’exposition  « Ensemble  pour  l’Art,
ensemble pour la Paix : les enfants s’engagent » y a été présentée, enrichie
par les travaux des enfants de l’Unesco sur le célèbre ‘bleu de Fès’.

L’Ambassadeur du Royaume du Maroc auprès de l’Unesco a ouvert cette
manifestation en compagnie du Consul Général du Maroc.

L’agence de presse du Maroc a relayé cet événement dans les quotidiens du
Maroc.

Après les  discours  officiels,  des musiciens  célèbres  et  des  chanteurs  ont
animé  l’après-midi  avec  des  rythmes  spécifiques  de  leur  région,  tandis
qu’un danseur invitait les enfants et le public à se joindre à lui.

Un artiste du Tchad a dirigé des ateliers pour les enfants les plus jeunes et
les a fait dessiner et peindre sur le thème du climat en Afrique en relation
avec les animaux sauvages. Une manière de faire réfléchir les enfants sur
les  changements  climatiques.  Il  les  a  également  initiés  aux  instruments
traditionnels africains.

3 Biennales et Festivals de l’AIAP de par le monde



Plusieurs Comités Nationaux ont préparé des festivals et des biennales dans
leur pays : la Bulgarie, la Chine, l’Italie, et la Corée du Sud.

- La Bulgarie a proposé aux Comités Nationaux de l’AIAP de participer à la
Biennale de Pelven « Small forms ». Des artistes d’Autriche, de Belgique,
d’Israël, de Lithuanie, de Pologne, de Roumanie, de Serbie, d’Ukraine et
de Suède ont été sélectionnés pour être exposés aux côtés des artistes
bulgares.  252 artistes ont ainsi  pu présenter 464 œuvres.  A la  fin  de
l’exposition,  le  Jury  a  élu  5  artistes  dans  chacune  des  disciplines:
peinture,  arts  graphiques,  et  sculpture,  ainsi  que  dans  la  catégorie
‘jeunes auteurs’.

Lien : www. aiap-iaa.org/IAA-en-media/comités-nationaux

- En Italie,  « Contemporary visions,  Video Art  in  Loop » a  impliqué des
artistes du monde entier dans un événement qui s’est déroulé autour du
monde. Le but du Comité italien était de « transformer une exposition
nationale  en événement  international  afin  que le  monde se  réunisse
dans l’art. L’Art dépasse les frontières, unit et élève à une réflexion plus
large sur le Réel. »

Lien : www.aiap-iaa.org/IAA-en-media/comites-nationaux

-  La Chine a également invité les artistes du monde entier à participer à la
7e Biennale  Internationale  d’Art  plastique  qui  se  tiendra  en  2017  à
Shenzen.  La  présentation  de  l’événement  ainsi  que  le  dossier  de
candidature est sur le site de l’AIAP, page d’accueil.

Au mois de Septembre 2016, le Comité National Chinois a également
organisé une exposition intitulée « La Chine dans le regard du monde ».

- Enfin, la Corée du Sud a organisé à Sunchéon un très important Festival
d’Art environnemental dans ses relations avec l’urbanisme et l’Art. Une
délégation du Comité Exécutif s’est rendu sur place au printemps afin de

http://www.aiap-iaa.org/IAA-en-media/comites-nationaux


préparer cet événement important. 15 artistes de l’AIAP , originaires des
5 Régions, ont ainsi pu exposer dans les Jardins de Suncheon et au Palais
des  Congrès.  Le  Maire  de  Suncheon  a  inauguré  ce  Festival  qui  s’est
déroulé du 18 Novembre au 18 Décembre 2016.

Lien : AIAP Facebook

4     .AG de la Région Europe     : la Sécurité Sociale pour les artistes

Au mois de Novembre 2016, l’AIAP Europe a organisé une réunion des plus
importantes ayant pour objet « La Sécurité Sociale des artistes en Europe et
leur mobilité ».

A cet effet, un guide a été préparé par l’Union Européenne comprenant les
grandes lignes relatives aux droits des citoyens et la législation en vigueur.
Plusieurs enquêtes ont été menées dans quelques pays de la Communauté 

(  Autriche,  Belgique,  Allemagne,  Pays Bas,  Suède)  qui  furent soumis aux
participants.

La  note  de  présentation,  le  Programme  de  cet  atelier,  ainsi  que  les
enquêtes  et  le  premier  rapport  sont  disponibles  sur  le  lien :  www.aiap-
iaa.org/la-vie-de-l’aiap/conferences-colloques

5 Un Forum important des ONG de l’Unesco au Mexique

Les Nations Unies furent créées dans le but d’établir la Paix dans l’esprit des
individus afin de ne pas renouveler les horreurs enregistrées en Europe et
dans le monde jusqu’en 1945. Néanmoins, le Sage sait que les sociétés ne
changent  que  lorsque  les  hommes   changent  ,  lorsque  chaque  individu
comprend qu’il est également responsable des autres, et que faire la guerre
aux autres équivaut à se faire la guerre à soi-même.

Aujourd’hui, et comme tous les 2000 ans, nous basculons d’une civilisation
à une autre. Tous les anciens paradigmes s’écroulent pour laisser place à

http://www.aiap-iaa.org/la-vie-de-l'aiap/conferences-colloques
http://www.aiap-iaa.org/la-vie-de-l'aiap/conferences-colloques


des relations d’un type nouveau, plus respectueuses des individus, et plus
épanouissantes.  Ces  périodes  de  transition  sont  toujours  porteuses  de
grande violence ancrée dans le passé, et voient l’émergence de nouveaux
standards plus pacifiés.

Comme  le  rappelle  Irina  Bokova,  Directrice  Générale  de  l’Unesco,  « Les
artistes,  les  intellectuels  et  les  hommes  d’action,  ainsi  que  les  hommes
politiques et les hommes d’Etat, se situent à la pointe de cet effort. Ils nous
inspirent et cultivent la meilleure part de nous- mêmes, forgeant les plus
hautes aspirations de l’humanité, dans le respect de toutes ses diversités. »

Plus  que  jamais,  trouver  d’autres  solutions  que  la  guerre  et  les  conflits
armés  s’impose  comme une priorité, même si tout le monde sait qu’une
paix  parfaite sur  cette planète n’est  pas encore possible.  C’est  pourquoi
l’organisation d’un Forum intitulé ‘De la Promotion à la construction de la
Paix’ a résulté de la collaboration entre le Comité de Liaison des ONG de
l’Unesco et le Secrétariat de l’Organisation.

Ce Forum s’est tenu au mois de Novembre dernier, au Mexique, dans la
ville de Querétaro, classée Patrimoine Mondial par l’Unesco.

Le Secrétariat de l’AIAP a participé à toutes les réunions et discussions sur le
sujet avec un but précis : faire reconnaitre l’Art comme facteur de Paix, le
rôle  des  artistes  dans  la  société,  et  l’importance à  donner  à  l’éducation
artistique.  Les  idées  force  traitées  et  discutées  lors  de  ce  Forum  sont
disponibles sur le lien suivant :

www.aiap-iaa.org/projets-specifiques/construire-la-paix

Une analyse plus approfondie est disponible en Français.

Un certain nombre de Comités Nationaux d’Amérique Latine ont participé à
ce Forum qui, sur place, a rassemblé 50 ONG, plus de 800 participants, sans
oublier les 170 ONG partenaires officielles qui ont apporté leur contribution
à  la  préparation  de  ces  présentations,  les  académies,  les  autorités
gouvernementales, les élèves et les étudiants.

Rosa  Maria  Burillo,  Présidente  Honoraire  de  l’AIAP,  a  été  choisie  pour
intervenir dans les débats, présenter le programme d’action pour la Paix du

http://www.aiap-iaa.org/projets-specifiques/construire-la-paix


Comité National Mexicain, et participer à la table ronde ayant pour objet
« L’art,  vecteur  de  Paix ». Les  Comités  Nationaux  d’Amérique  Latine  ont
organisé une splendide exposition de Murals et dessins d’enfants qui ont
porté à la connaissance du public de Querétaro la vision de la Paix exprimée
par les enfants.

Une synthèse de ce Forum peut être consultée sur le site du Comité de
Liaison :  http://ngo-unesco/fr/pdf/forum_paix/Synthese,  ainsi  que
quelques  photos  sur  leur  page  Facebook :
https://www.facebook.com/ngounesco/

Lien AIAP : www.aiap-iaa.org/projets-specifiques/construire-la-paix

          6 Assemblée générale des ONG de l’Unesco

Tous les deux ans a lieu l’Assemblée Générale des ONG partenaires officielles
de l’Unesco. L’Assemblée de 2016, qui s’est réunie les 12, 13 et 14 Décembre,
a eu  pour thème de réflexion  « Le défi de la révolution numérique pour les
ONG ». La Secrétaire Exécutive a assisté à ces trois jours de débat.

Le Programme détaillé de cette Assemblée Générale, le rapport d’activité 2015-
2016  du  Comité  de  Liaison  peuvent  être  consultés  sur  le  lien :  www.aiap-
iaa.org/la-vie-de-l’AIAP

La Synthèse des débats, pour sa part, est disponible sur le site de l’Unesco :
http://fr.unesco.org/ngos-et-revolution-digitale

--------------------------------------
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