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1. LES     BOURSES     ASCHBERG   2013   POUR     JEUNES     ARTISTES  

Dans le cadre du respect des expressions culturelles,  l’Organisation a créé, en relation 
avec quelques gouvernements et/ ou institutions culturelles, le Programme Aschberg.

Ces bourses ont été créées afin d’ouvrir de nouvelles perspectives de carrière pour les 
artistes,  et leur donner des opportunités de perfectionnement dans des institutions 
spécialisées.  Ce programme est aligné sur la Convention sur la Promotion et la 
Protection de la Diversité Culturelle, qui, en 2007, s’imposa comme pilier de la stratégie 
de l’UNESCO dans le champ de la Culture. Ce programme couvre plus particulièrement 
le domaine des articles 1,  6,  7,  et 10.  La stratégie du  Programme Aschberg et ses 
mécanismes sont fondés sur ce texte, et font partie des dispositions prises par l’UNESCO 
pour la promotion de la Diversité Culturelle.

En effet,  ce programme met en avant la mobilité des jeunes artistes au travers de 
séjours en résidence à l’étranger afin de stimuler la créativité et la diversité culturelle. Il 
reconnait la contribution importante des artistes dans le processus de création, et leur 
rôle central de leur apport à la diversité culturelle. Ainsi, les jeunes artistes sont invités 
à enrichir leurs perspectives personnelles,  à développer leurs projets créatifs,  les 
établissant de la sorte dans un dialogue  avec la diversité culturelle.

Le Programme donne une priorité aux artistes et aux institutions des pays développés 
en vue de relancer la coopération Nord-Sud et Sud-Nord.



Il propose, de par le monde, des résidences aux artistes de 25 à 35 ans. Ces résidences 
catalysent le développement de l’expression artistique de toutes les cultures du monde.

Les formulaires d’inscription et les dossiers personnels doivent être adressés 
directement aux résidences, sans passer par le Département Aschberg de l’UNESCO qui 
insiste très fermement sur ce point.  Le Département Aschberg ne traitera pas les 
demandes qu’il pourrait recevoir.

Les liens directs avec les institutions, ainsi que toutes les instructions, renseignements 
et dates de dépôt ( généralement  en Automne) sont à disposition sur le site : UNESCO-
Aschberg Burseries for artists-program 2013

www  .  unesco  .  org  /  culture  /  aschberg  

www  .  unesco  .  org  /  new  /  en  /  culture  /  themes  /  creativity  /  aschberg  -  burseries  -  for  -  artists  /  

2.    LE      PROGRAMME   ‘  DIALOGUES  ’   du     COMITE      NATIONAL      FRANÇAIS      à      L  ’  ŒUVRE     :  
                     EXPOSITIONS  ET  CONFERENCES  EN  AFRIQUE  DU  SUD .

Le 27  Juillet dernier,  sous la bannière du projet 2012-2013  France-Afrique du Sud, 
l’Association nationale Sud-  Africaine pour les Arts Visuels (SANAVA),  a inauguré une 
exposition de toiles des membres du Conseil National Français (CNAPF) à la Mackie Street 
Gallery  de l’Association des Arts de Pretoria.

Cet événement  fait partie du Programme ‘  Dialogues’  établi par le Conseil National 
Français de l’IAA qui s’étend sur 2012  et 2013,  incluant une exposition croisée d’artistes 
sud- africains et français, suivie d’une visite de 4 jours dans les pays exposants.

Un catalogue illustré a été édité pour l’exposition française, comprenant un descriptif de la 
trentaine d’œuvres accrochées,  ainsi que des informations sur les 17  artistes exposants. 
Indépendamment du soutien financier du CNFAP, de l’Agence Française pour la Culture, et 
de donateurs français, l’exposition a été largement prise en charge par the South African 
National Lottery Distribution Trust Fund.

Anton Loubser, Directeur Exécutif du SANAVA, et son équipe ont réussi à porter l’IAA sur le 
devant de la scène, grâce à une couverture de presse importante, une exposition superbe, 
et  un public conséquent.

Le jour suivant,  une conférence fut organisée à Pretoria sur les Droits d’Auteur des 
Artistes :  Anne Pourny,  Déléguée Générale du CNFAP,  et Trésorière de l’IAA,  a fait une 
présentation du ‘Droit de Suite’ ( resale right) tel que pratiqué aujourd’hui en Europe, et la 
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Directrice de la Société Nationale chargée de collecter les ‘copyrights’ a parlé des dernières 
évolutions entérinées dans son domaine.

Le public comprenait plusieurs représentants de la DAC (Direction des Arts et de la 
Culture). Il est intéressant d’observer que cette conférence a eu lieu à un moment  où le 
gouvernement Sud-  Africain met en place un vaste programme pour relancer les Arts 
Visuels et organiser des services nouveaux pour la promotion de l’art et des artistes. 
D’ailleurs, Anton Loubser fut nommé il y a peu membre du Comité national de pilotage du 
projet global.

Cette opération témoigne de l’impact de l’action de l’IAA lorsque deux comités nationaux 
conjuguent leurs forces.

3.    A      PROPOS      DU      DROIT      DE      SUITE    (  RESALE     RIGHT  )  

L’IAA a joué, au fil des années, un rôle des plus importants dans la mise en place des 
‘Droits d’Auteur’, et fut un vecteur des plus signifiants dans la création des déclarations 
afférentes à ce sujet.

Le ‘Droit de suite’ (resale right),  est le droit pour l’auteur d’une œuvre d’art originale à 
recevoir le bénéfice d’un pourcentage sur la revente de sa création, lorsque cette revente 
est effectuée par des professionnels du marché de l’art, tels que Salles de vente, galeries, 
ou autres agents du marché de l’art.

Le ‘resale right’  vient se déduire d’une partie du prix de la vente,  appelé aussi ‘royalty’, 
une fois cette vente effectuée par un marchand ou une salle de vente.

Wikipedia donne une définition juridique très complète de la définition du droit d’auteur 
(royalty), et du ‘resale right’ dans le dossier suivant : http  ://  wikipedia  .  org  /  patrimony  

Toutes les nuances légales relatives à ce sujet y sont décrites,  ainsi que les applications 
juridiques dans un certain nombre de pays.

« Historiquement,  le ‘resale right’  a été établi en France par la Loi du 20  Mai 1920,  au 
profit des auteurs en art visuel.

Un ministre français de la Culture, Renaud Donnadieu de Vabre, avait coutume de dire que 
cette Loi du ‘Droit de suite’ (terme français pour resale right),  avait été promulguée à la 
suite de la vente du célèbre « Angélus » de Millet, peint en 1858. Le tableau a été vendu 
après la première guerre mondiale.  Le propriétaire du tableau en avait tiré un énorme 
bénéfice,  alors que la famille de l’artiste vivait dans la misère.  Nombre d’artistes et de 
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familles avaient beaucoup souffert de la guerre, et le droit de suite avait été un moyen de 
remédier socialement à ces situations difficiles ».(AP) 

Une série de déclarations faites par des artistes comme Georges Rouault à Venise,  en 
1952,  lors de la Conférence Internationale des artistes sur ‘Les droits du peintre sur son 
œuvre’  ont mené à la ‘Convention Internationale du Copyright’,  au mois de Septembre 
1952.  La déclaration de G.  Rouault est disponible sur le site : 
http  ://  unesdoc  .  org  /  images  /0014/001416/141658  fb  .  pdf  

http  ://  portal  .  unesco  .  org  /  en  /  ev  .  php  

La liste des pays ayant signé cette Convention figure dans ce document.

Puis, le principe du ‘resale right’ fut conservé dans une nouvelle version de la Loi française 
du 11 Mars 1920, renforçant ainsi le Code de la Propriété sorti cette même année.

En 1958,  le Comité Gouvernemental pour le Copyright demanda au Directeur Général de 
l’UNESCO de lancer une étude sur la manière dont les différents gouvernements 
envisageaient la reconnaissance de ce droit d’auteur dans leur législation,  ou, 
éventuellement,  dans un texte international.  Afin de connaitre les réponses des 
gouvernements, prière de cliquer sur : http  ://  unesco  .  org  /  images  /001455/145543  fb  .  pdf  

La totalité des textes, déclarations, et recommandations relatifs à ce droit de suite depuis 
1952   peut être consultée sur le Portal de l’UNESCO dédié au « Bulletin du Droit 
d’Auteur » :http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-Url_ID

(Remarque :  le website de l’UNESCO est un excellent témoignage des efforts faits et des 
progrès accomplis en ce domaine par différents pays).

« Sur le plan international,  ce droit fut reconnu par la Constitution de Berne pour la 
protection des œuvres littéraires et artistiques,  publiée en 1971,  et révisée.  Il est 
intéressant de remarquer que,  établie une première fois en 1886,  cette Convention ne 
mentionnait pas le droit de suite,  ne prenant en compte que le copyright,  et le droit de 
reproduction. »  Ce texte est disponible sur le site :  http  ://  portal  .  unesco  .  org  /  en  /  ev  .  php  -  
URL ID=15241&URL-DO=PO-TOPIC&URL_SECTION=201.html

En conséquence, à la fin du 20e siècle, le droit de suite existe dans nombre de pays, mais 
pas partout, avec pour résultat la tendance des marchands d’art à faire leurs ventes dans 
des pays comme le Royaume Uni dans lequel ce droit n’existe pas.

Ce qui a favorisé une altération du marché de l’art en Europe,  et qui a conduit l’Union 
Européenne à décider de la création d’une Directive qui a vu le jour en 2001.
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Voir : http  ://  ec  .  europa  .  eu  /  internal  _  market  /  copyright  /  resale  -  right  /  index  -  en  .  htm  

La préparation intense réalisée à cette époque avec l’aide de nombreux comités nationaux 
de l’IAA a permis l’élaboration d’un opus hautement détaillé,  et a servi de « pierre 
angulaire »  dans l’approche du sujet.  Aujourd’hui,  il constitue un modèle en matière de 
droit de suite, non seulement dans les pays européens, mais partout dans le monde. »

En 2000, Paula Schepens a préparé et publié un « Guide pour l’administration collective du 
droit d’auteur ». http  ://  unesco  .  unesco  .  org  /  images  /0012/.../120677  e  .  pdf  

En 2010, l’UNESCO a publié un nouvel ouvrage sur le sujet. Ce livre a été écrit et supervisé 
par des juristes de l’UNESCO, dont Mr Emile Gléglé, spécialisé dans la Diversité Culturelle 
(e  .  glegle  @  unesco  .  org  ):  ‘L’ABC du copyright’.  Publications  de l’UNESCO.  Voir plus 
particulièrement l’article sur le droit de suite, page 44. Le texte complet peut être consulté 
à l’adresse suivante : 
http  ://  unesco  .  ORG  :  FLEDADMIN  :  MULTIMEDIA  /  HQ  /  CTL  /  diversity  /  pdf  /  WAPO  /  ABC   
copyright en pdf

En guise de conclusion :  on peut considérer aujourd’hui que,  environ 50  pays dans le 
monde auraient d’ores et déjà appliqué le droit de suite pour les artistes.  La majorité 
d’entre eux est constituée de pays européens, et cela grâce à la Directive de 2001.

Mais,  en fait,  il y a plusieurs façons de penser et d’appliquer ce droit de suite,  et il est 
indispensable d’œuvrer à une unification de ce droit afin de défendre les intérêts des 
artistes partout dans le monde.

Aussi,  la mobilisation de tous les Comités Nationaux de l’IAA,  dans toutes les régions du 
monde,  grâce à la pression à exercer sur les gouvernements respectifs,  pourrait être un 
outil puissant dans l’application  et le renforcement de ce droit.

4 . « ARTISTE      PROFESSIONNEL      AUJOURD  ’  HUI     »    et   «     L  ’  ART     AU     SERVICE      DE      LA      LIBERTE     »     :  

        INITIATIVES      DE     L  ’  IAA      EUROPE   –   AMERIQUE      DU      NORD  

        APPEL      DE      LA      PRESIDENTE      DE      L  ’  IAA  

En 1995,  l’IAA  a lancé un questionnaire destiné à fournir à l’Association toutes les 
informations intéressant les conditions de vie et de travail des artistes visuels autour du 
monde,  et d’une manière plus spécifique celles qui se rapportaient à l’application de la 
Recommandation de l’UNESCO sur le statut de l’Artiste.
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Une réflexion a été menée dans les Comités Nationaux sur le sujet qui a conduit à 
l’élaboration de propositions sur l’amélioration de la condition globale de l’artiste.

1997 a vu naitre la formulation de la Déclaration sur la Condition de l’Artiste, et 1980, le 
vote de la « Recommandation sur la Condition Sociale de l’Artiste »  par la Conférence 
Générale de l’UNESCO . Cf : www  .  unesco  .  org  /  culture  /  en  /  statusoftheartist  

Dans le cadre de cette Recommandation, l’Observatoire Mondial sur le statut de l’Artiste 
fut créé par l’UNESCO,  son but étant de rassembler toutes les informations relatives aux 
conditions de vie et de travail des artistes de par le monde.

Des questionnaires,  avec des schémas de réflexion,  furent envoyés aux Etats membres 
ainsi qu’aux ONG spécialisées. Ces questionnaires peuvent être consultés dans leur version 
française,  anglaise et espagnole,  à l’adresse suivante : 
http  ://  portal  .  unesco  .  org  /  culture  /  en  /  ev  .  php  -  
URL  _  ID  =32056&  URL  _  DO  _  TOPIC  &  URL  _  SECTION  =201/  html  

Le 31 Mai 2010, le Conseil National Belge de l’IAA AIAP a organisé une table ronde ayant 
pour thème la situation fiscale des artistes plasticiens en Belgique.  Aucune autre 
discussion  ayant trait à ce sujet n’a eu lieu depuis cette date.

Aussi, considérant que la situation des artistes évolue dans le temps, plus particulièrement 
au regard de la crise financière et économique actuelle, ainsi que de l’évolution du marché 
de l’art,  l’IAA AIAP Europe-Amérique du Nord a considéré  --  à juste titre –  que cette 
situation demandait à être examinée une nouvelle fois.

De ce fait,  le Congrès de l’IAA AIAP Europe-Amérique du Nord,  ainsi que l’Assemblée 
Générale qui se tiendront en Turquie,  à Istanbul,  les 12  et 13  Octobre prochains,  seront 
l’occasion de porter la discussion sur la redéfinition du terme « Artiste professionnel 
AUJOURD’HUI »,  de rassembler des données afin de proposer à l’UNESCO d’éventuelles 
nouvelles recommandations.

Un autre sujet,  important lui aussi,  sera également à l’ordre du jour à Istanbul :  «  La 
liberté d’expression pour les artistes ».

Pour plus de détails sur le sujet et les débats programmés,  veuillez cliquer sur le lien de 
l’IAA AIAP Europe: iaa-europe.eu

Appel     de     la     Présidente     de     l  ’  IAA     AIAP   :
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Compte tenu des deux sujets qui seront débattus à Istanbul,  Rosa Maria Burillo Velasco, 
Présidente de l’IAA AIAP, appelle, avant même le résultat des débats de l’IAA AIAP Europe-
Amérique du Nord, toutes les régions, au travers de leurs comités régionaux, à lancer une 
réflexion sur ces thèmes.

« L a condition de l’artiste sera étudiée pays par pays, le rapport final envoyé au Président 
de Région et aux coordinateurs,  qui enverront leur analyse de la situation sur leur 
continent respectif à la Présidente Rosa Maria Burillo Velasco,  avec copie au bureau de 
Paris.

La synthèse de ces conclusions sera présentée à l’UNESCO afin d’alerter l’Organisation sue 
les changements intervenus dans la Condition de l’artiste ces dernières années, ainsi que 
sur la réalité dans les pays dans lesquels la situation reste particulièrement « difficile ».

Il est évident que tous les problèmes relatifs à la condition des artistes, aux problèmes de 
non respect de la liberté d’expression,  d’entraves à la création,  et autres actes 
répréhensibles SE DOIVENT d’être tous collectés, rassemblés, et analysés, afin d’informer 
l’Organisation sur les difficultés rencontrées par les artistes.

La date butoir pour la remise de ces documents est fixée au mois de Novembre 2013. »

5.   ACTIVITES      DE      L  ’  IAA     AIAP     :   PREPARATION     D  ’  UN     RAPPORT     POUR     L  ’  UNESCO  

Compte tenu des efforts engagés pour restructurer l’Association,  il parait important de 
présenter à l’UNESCO un rapport sur les activités de l’IAA AIAP réalisées au cours de 
l’année 2012, ainsi que les projets et autres événements déjà programmés.

Pour ce faire, il est indispensable que le Secrétariat Exécutif reçoive une présentation des 
activités des régions qui entrent dans le cadre des programmes de l’UNESCO, ainsi qu’une 
liste complète des activités menées au sein de l’année 2012.

Il est donc demandé de bien vouloir remettre ces rapports au début du mois de Novembre 
2012.

6     AU     CALENDRIER     DE     L  ’  IAA     AIAP  

12  et 13  Octobre :  Congrès et Assemblée Générale de l’IAA Europe-Amérique du Nord à 
Istanbul, Turquie

16 et 17 Novembre : Assemblée Générale de l’Amérique Latine, à Antofagasta, Chili

19 et 20 Novembre : Réunion du Comité Exécutif à Antofagasta, Chili
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