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Trois événements importants pour l’AIAP

- Comme vous le savez déjà, au mois de Mai 2018, le Président International de l’AIAP, Bedri
Baykam,  a  donné  une  Conférence  sur  le  World  Art  Day  à  l’Unesco.  Faisant  suite  à
l’intervention  du  Président  sur  le  même sujet  lors  de  la  dernière  AG de  l’Unesco,  cette
Conférence  du  23  Mai  dernier  constitue  un  deuxième  pas  vers  la  demande  de
reconnaissance officielle du WAD par le Conseil Exécutif de l’Organisation.

- Le Président de l’AIAP a également été invité à Pékin au mois d’Octobre dernier, dans le
cadre de l’Exposition « XIII China-Beijing International and Creative Industry » , à donner l’un
des discours d’ouverture. Ce discours a été prononcé en présence  – parmi de nombreuses
autres personnalités – du Président du Conseil Exécutif de l’Unesco, Son Excellence Mr LEE
Byong-hyun, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire  de Corée auprès de l’Unesco.
Mr LEE est diplômé BA de l’Université Nationale de Séoul, Department of Liberal Arts.

- Au mois de Mars 2018, le Président a été invité à prononcer un discours à L’Ecole de Droit de
l’Université de Puerto Rico sur le thème : «  L’Art est  notre arme de Paix ».

Cf : www.aiap-iaa.org   Front page

  

- Enfin,  l’AIAP  est  très  heureuse  et  fière  d’accueillir  de  nouveaux  Comités  Nationaux :  la
Colombie  a  été  acceptée  au  mois  de  Mars  dernier,  les  USA  et  l’Inde  terminent  leurs

http://www.aiap-iaa.org/


formalités,  leurs demandes et  leurs statuts ayant été acceptés par le Comité Exécutif  de
l’AIAP.

Les USA et l’Inde sont déjà très actifs, ont célébré le WAD avec un enthousiasme certain, et
l’Inde  a  participé  au  film  diffusé  pendant  le  Forum  de  Tunis.  L’AIAP  les  remercie
chaleureusement pour leur confiance, leur précieuse coopération passée et à venir qui ne
peut qu’apporter de l’aide aux artistes professionnels de ces deux immenses continents.

Condition de l’artiste

Une enquête mondiale de l’Unesco

 Afin de réactualiser la Convention de 1980 sur la Condition de l’Artiste :

https://portal.unesco.org/fr/ev.php-
URL81D=13138&URL8DO=DO8TOPIC1URL_SECTION=201.html

le Secrétariat de la Convention de 2005 sur la Diversité des Expressions Culturelles a décidé
de lancer  une nouvelle enquête, et  il  a  été demandé aux Etats Membres de diffuser  un
questionnaire.

L’analyse de ce questionnaire aidera à mettre à jour les problèmes sociaux, économiques et
politiques rencontrés  par  les artistes  de toutes les  Régions,  et  de proposer  de nouvelles
Recommandations susceptibles d’aider à résoudre les problèmes soulevés par la  création
artistique de par le monde, toutes disciplines confondues.

Dans ce questionnaire, sont particulièrement pris en compte les points suivants :

- Culture et création dans l’environnement digital

- Mobilité des artistes et des œuvres

- Droits économiques et sociaux des artistes

- Liberté artistique

- Egalité des genres

Dernières nouvelles : la date butoir de remise des questionnaires a été repoussée au 31
Janvier 2019

Une fois toutes les informations recueillies par les Etats Membres, une Commission sera élue
qui étudiera les réponses.

Les conclusions de cette enquête, et la nouvelle Convention seront publiées fin 2019, lors de
la 40e Assemblée Générale de l’Unesco.

https://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL81D=13138&URL8DO=DO8TOPIC1URL_SECTION=201.html
https://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL81D=13138&URL8DO=DO8TOPIC1URL_SECTION=201.html


L’AIAP Europe et les Droits à Rémunération pour Expositions

Sous l’impulsion de la nouvelle Directrice Générale, Mme Audrey Azoulay, ex Ministre de la
Culture (France), spécialiste de l’économie digitale, l’Unesco est de plus en plus impliqué et
concerné  par  la  condition  économique  des  artistes  professionnels,  ainsi  que  par  la
contribution de la création artistique à l’économie.

Néanmoins, l’Organisation n’est pas sans prendre en compte qu’un certain nombre de pays
«  reconnaissent que la culture est d’abord un levier économique et social  ; 40% seulement
des documents de planification  présentent des buts et des actions qui respectent les buts de
la Convention ». La position de l’Unesco est que la création artistique doit être reconnue
comme une profession, ce qui entraine des droits économiques, sociaux et politiques.

Au mois de Novembre dernier, et dans la perspective de défense des droits des artistes,
l’AIAP Europe a consacré le Symposium de sa dernière Assemblée Générale aux « Droits à
Rémunération  pour  Expositions ».  Une  brochure  des  plus  intéressantes  a  rassemblé  les
contributions de 12 pays européens, des USA, du Canada, et même de l’Australie, relatives
aux  règlements  et  campagnes  nationales/régionales  sur  les  droits  à  rémunération  et  les
appointements  perçus.  Cette  brochure peut  servir  de  modèle,  ou de ‘boite  à  idées’  aux
autres Comités Nationaux, et peut être téléchargée sur le site de l’AIAP Europe ( https://iaa-
europe.org), ainsi que sur celui de l’AIAP (www.aiap-iaa.org/information/congres)

Des modèles, déjà utilisés avec succès car mis en pratique dans plusieurs pays d’Europe, ont
été  échangés  durant  ce  Symposium.  Il  est  possible  de se  les  procurer  auprès  de l’AIAP
Europe.

Un rapport complet de ce Symposium sera disponible sur le site de l’AIAP Europe dans les
semaines qui viennent.

Propriété intellectuelle en Droit Comparé

Lors de la dernière AG des ONG de l’Unesco qui s’est tenue du 17 au 19 Décembre courant, la
Secrétaire Exécutive a rencontré une personne de la Délégation de Russie qui prépare un
Master  2  sur  le  droit  comparé de la  propriété  intellectuelle  en France,  Russie,  et  Union
Européenne. Ce mémoire sera présenté à l’Automne 2019, et une copie sera remise à l’AIAP.

Le Comité Japonais et la santé des artistes

Intégrer la Culture dans le développement durable est un autre point défendu par l’Unesco :
« Par-dessus tout ,l’impact environnemental de la production artistique et culturelle n’est pas
assez pris en compte ».

Tout le monde sait que le niveau de pollution dans les Musées où expose un artiste comme
Damien Hirst  est  très élevé. Le formaldéhyde qu’il  emploie (  produit des plus toxique et

http://www.aiap-iaa.org/information/congres
https://iaa-europe.org/
https://iaa-europe.org/


générateur de cancer) est 10 fois supérieur aux taux  autorisé, qui est la limite extrême. Et
personne,  non plus,   n’a  oublié  les problèmes de Nikki  de  Saint  Phalle  dûs  aux  produits
qu’elle utilisait.

En France, une nouvelle branche de la médecine : la médecine des arts, a été créée il y a peu
(début  des  années  2000)  et  commence  à  faire  l’objet  d’une  spécialité  médicale :  Cf :
https://medecine-des-arts.com/fr/peintre-sculpteur

Ce site web donne des explications médicales et des informations utiles sur les matériaux
utilisés par les artistes ainsi que les maladies qu’ils peuvent provoquer.

Trois années durant, le Comité Japonais de l’AIAP a travaillé à la publication de ce manuel  :
« Health  and Safety for  artists ».  Cette publication a  été préparée sous la  direction d’un
comité éditorial composé de 13 membres et de responsables du Comité Japonais spécialisés
dans  les  domaines  de  la  peinture  japonaise,  la  peinture  européenne,  la  gravure  et  la
sculpture. Ce comité a reçu la coopération et l’expertise de fabricants de peinture, d’experts
scientifiques, de chercheurs, et autres.

Le  but  de  cette  publication  était  de  faire  un  manuel  pratique  regroupant  toutes  les
connaissances  sur  les  outils  et  matériaux  utilisés,  les  composants  chimiques,  et  les
techniques employées afin d’en faire un guide au quotidien susceptible de guider les artistes
dans une fabrication saine de leurs œuvres, de les diriger vers une production respectueuse
de l’environnement, exempte de conséquences par trop polluantes pour la planète.

Le format de ce manuel est en B5, 170 Pages, avec illustrations.

Publication en Japonais.  Une publication en Anglais suivra.

Pour de plus amples informations, s’adresser à : info@jaa-iaa.or.jp

Re/penser les politiques culturelles

Le rapport mondial 2018 sur la Convention des Diversités culturelles est disponible sur le
lien : https://www.unesco.org/creativity/global-report-2018

Le rapport mondial de l’Unesco est un outil des plus précieux pour la mise en action de la
Convention  de  2005,  « Convention  pour  la  Protection  et  la  Promotion  des  Diversités
Culturelles ».  Pour  les  artistes,  cette  Convention est  l’outil  qu’ils  doivent  utiliser  lors  des
discussions avec  les  autorités  partout dans le  monde,  la  clef  qui  permet de parler  de la
condition des artistes dans toutes les Régions, et qui propose des Recommandations pour la
faire respecter .

Dans la  Préface,  la  Directrice Générale  déclare  que « Notre feuille  de route  est  claire  et
requiert la collaboration des gouvernements et des acteurs non-gouvernementaux dans 4
domaines clés : renforcer la gouvernance de la culture, améliorer les conditions de mobilité
des artistes, intégrer la culture dans les stratégies de développement durable, et promouvoir
les droits humains et les libertés fondamentales…

https://www.unesco.org/creativity/global-report-2018
mailto:info@jaa-iaa.or.jp
https://medecine-des-arts.com/fr/peintre-sculpteur


Depuis  sa  première  édition en 2015,  ce  Rapport  a  permis  d’améliorer  considérablement
l’évaluation  et  le  suivi  des  politiques  culturelles  dans  le  monde  entier.  En  analysant  les
marges de progrès et d’amélioration, il fait émerger de nouvelles approches politiques sur
des sujets stratégiques , comme la liberté artistique, la mobilité des artistes, le genre, les
médias de service public et la créativité numérique ».

Ce rapport démontre que les politiques culturelles mises en place à niveau régional et local
ont un impact positif sur la totalité de la gouvernance culturelle et il  prend en compte 4
objectifs principaux :

- Objectif 1

Soutenir des systèmes de gouvernance durables de la culture

. Vers une gouvernance culturelle plus collaborative

. Contenus culturels et médias de service public

. Les politiques culturelles à l’heure des plateformes numériques

. Impliquer la société civile dans la gouvernance de la culture

- Objectif 2

Parvenir à un échange équilibré  de biens et services culturels et accroitre la mobilité des
artistes et des professionnels de la culture

. Sortir des paradoxes de la mobilité

. Déséquilibres persistants dans la circulation des biens et services culturels

. La Convention dans les autres enceintes internationales : un engagement crucial

- Objectif 3

Inclure la culture dans les cadres de développement durable

. Intégrer la culture dans le développement durable

- Objectif 4

Promouvoir les Droits Humains et les libertés fondamentales

Egalité des genres : la grande absente



Promouvoir la liberté d’imaginer et de créer

Chacun des chapitres de ce rapport présente une analyse des informations collectées par
l’Unesco et propose des solutions à mettre en place.

L’approche du Comité Intergouvernemental de l’Unesco

Le  Secrétariat  de  la  Convention  de  2005  et  le  Comité  Intergouvernemental  (les  Etats
Membres) se sont réuni au mois de Décembre dernier afin de débattre de plusieurs points du
rapport mondial, sur le thème « Qu’est- ce que créer/2030 ? ».La collecte des informations
entreprise auprès des artistes, des responsables politiques, et des entrepreneurs du monde
entier  aide à prendre en considération des idées novatrices pour les secteurs culturels et
créatifs  qui  favorisent  l’égalité  des  genres,  les  libertés  fondamentales,  une éducation de
qualité, la croissance économique, l’accès à des emplois décents et l’égalité entre les pays.

Les sujets principaux choisis par le Secrétariat ont été :

- Les femmes dans les arts numériques

- L’intelligence artificielle : un nouvel environnement de travail pour les créateurs ?

.  Quelle  influence  l’intelligence  artificielle  exercera-t-elle  sur  la  liberté  d’expression
artistique ?

. Quelles opportunités et quels défis représente-t-elle pour les femmes travaillant dans le
secteur de la création ?

. Quelles seront ses incidences sur l’emploi dans le secteur de la création ?

- Qu’est ce que la liberté artistique pour vous ?

 Un film de 15 mn réalisé et produit par l’Unesco a été projeté en introduction aux débats,
qui est visible depuis le lien : https://www.youtube.com/watch?v=HSUDk3fh6XU

. Comment améliorer les conditions économiques et sociales des artistes ?

. Comment les créateurs sont-ils affectés par les menaces dans l’environnement numérique ?

.  Comment  améliorer  la  documentation,  l’information  et  l’analyse  de  données  pour
construire et partager les connaissances ?

. Pourquoi la liberté artistique est-elle importante pour vous ?

- La société civile : partenaire du changement dans la gouvernance de la culture

https://www.youtube.com/watch?v=HSUDk3fh6XU


Le programme complet de ces échanges,  ainsi que les textes introductifs,  peut être consulté
depuis le lien : www.create/2030

Le  regard  de  Mme  Deeyah  Khan,  norvégienne,  réalisatrice  et  productrice  de  musique,
Ambassadrice de bonne volonté de l’Unesco, sur la liberté artistique se dévoile dans la brochure
« Investir  dans  la  créativité »  « La  liberté  artistique  n’est  pas  un  luxe » :  « L’environnement
numérique fait également peser de nouvelles menaces sur les droits et les libertés  , comme le
« trolling » en ligne qui intimide les artistes au point de les contraindre à retirer leurs œuvres. Le
durcissement  de  la  surveillance  numérique  a  également  des  effets  corrosifs  sur  la  liberté
artistique… La Convention clé  montre à quel point il importe de nourrir et de soutenir la liberté
d’expression et d’accès à des cultures diverses. Elle constitue une ressource précieuse pour nous,
artistes ».

Investir dans la créativité : un partenariat entre l’Union Européenne et l’Unesco.

Au mois  d’Octobre 2018,  l’Union Européenne est  devenue partenaire  de l’Unesco lors  de la
signature de nouveaux accords à hauteur de 5 millions d’Euros qui seront mis en œuvre sur  une
période de 3 ans.

Ce partenariat débute avec deux programmes :

- La promotion des couloirs du patrimoine de la Route de la Soie

- La conception et la mise en œuvre de cadres réglementaires (lois, règlements, politiques ou
stratégies) permettant de soutenir l’émergence d’industries culturelles et créatives dans les
pays  en  développement.  « L’assistance  technique  sera  fournie  par  l’intermédiaire  de  la
Banque d’experts de l’Unesco et la mise en œuvre de politiques culturelles à long terme dans
les secteurs créatifs clé couverts par la Convention ( cinéma, télévision et radio, musique,
édition,  arts  visuels,  arts  numériques,  etc.)  Des  partenariats  et  des  opportunités
d’apprentissage  entre  pays  du  Sud,  confrontés  à  des  défis  politiques  similaires,  seront
développés  pour  amélioprer  les  conseils  politiques  publiques  et  l’échange  de  bonnes
pratiques au niveau bilatéral ou régional. »

- Mr  Stéfano  Manservini,  Directeur-Général  de  la  coopération  et  du  développement
international  à  la  Commission  Européenne,  est  venu  à  l’Unesco  discuter  de  nouvelles
opportunités de coopération entre l’Unesco et l’UE à l’occasion du Forum des partenaires de
l’Unesco.

CISAC 2018

Le rapport mondial de la  CISAC a été publié (www.cisac.org) avec :

- Une Préface de Jean-Michel Jarre : « Le Parlement Européen a envoyé un message au reste
du monde en entendant l’appel des créateurs » :  « Il n’est plus acceptable de  protéger les
monopoles  de  l’industrie  des  nouvelles  technologies  et  de  maintenir  une  injustice
systémique à l’égard des créateurs ».

- Les derniers chiffres afférents aux collectes mondiales des arts visuels  (pages 22/23)

http://www.cisac.org/
http://www.create/2030


- Une nouvelle étude qui confirme les avantages du droit de suite dans les arts visuels, plus
spécialement en France, Grande Bretagne, et en Australie (pages 32/33)

L’Assemblée Générale des ONG 2018 s’est tenue du 17 au 19 Décembre 2018 à l’Unesco.

L’Unesco donnant de plus en plus d’importance au travail réalisé par la société civile, et soutenant
l’action des ONG, conscient que les ONG sont les piliers sur lesquels s’appuyer pour édifier une
culture tournée vers le développement durable, la croissance économique, la transformation sociale,
la promotion  des femmes, les jeunes en particulier, le thème retenu a été : « Valoriser l’engagement
et la contribution des ONG partenaires de l’Unesco ».

1°/ Mr Firmin Edouard Matoko, Sous-Directeur pour la Priorité Afrique et les Relations Extérieures, a
rappelé la mission du Comité de Liaison au sein de l’Unesco :

. Organiser des Forums

. Organiser la célébration des Journées Mondiales et Internationales

Le Secrétariat de l’AIAP, au Siège de l’Unesco, a très activement participé à la préparation du Forum
sur les Migrations  afin de défendre les  droits  des artistes réfugiés.  Les  Recommandations  de ce
Forum, qui s’est tenu à Tunis au mois de Septembre 2018, ont été présentés à l’Unesco ainsi qu’à
Marrakech  lors  des  réunions  sur  le  Pacte  Migratoire.  Le  texte  de  ces  Recommandations  est
consultable en pièce jointe. Il sera étudié par l’ONU.

L’AIAP a également participé à la célébration de la Journée Internationale de la Paix, à Tunis, en
présentant un film réalisé à partir  d’œuvres d’artistes de l’AIAP et d’artistes invités sur le thème
« Drones et Robots au service de la Paix ». Ce film peut être visualisé sur le site de l’AIAP : www.aiap-
iaa.org/building-peace.  Ce film a  été  à  nouveau  projeté  durant  l’AG des  ONG,  dans la  salle  de
Conférence, ainsi que dans les espaces publics de l’Unesco, là où les ONG présentaient leurs activités.

Enfin, la célébration du 70e anniversaire de la Déclaration des Droits Humains a été illustrée par une
exposition du Comité Italien organisée sur le Droit à l’Education, et par deux expositions du Comité
de Costa Rica portant sur tous les articles de la Déclaration. Cf : www.aiap-iaa.org/human-rights

. Faire des propositions à l’Unesco capables de valoriser les recommandations déjà existantes ainsi
que les actions sur le terrain, toutes disciplines confondues.

2°/ Il fut également rappelé que la force des ONG venait de :

. la capacité de faire des propositions destinées à renouveler les programmes de l’Unesco

. la formulation collective de propositions sur la base des priorités de l’Unesco

. la force des actions des ONG résultant de la répartition géographique de leurs membres

. le soutien des années durant aux projets qui font sens pour la communauté, et qui ne varient pas
face aux changements politiques des gouvernements

.  le  pouvoir  d’innovation et  d’initiatives  qui  peuvent  être  à  l’origine  de décisions  normatives  de
l’Unesco

http://www.aiap-iaa.org/human-rights
http://www.aiap-iaa.org/building-peace
http://www.aiap-iaa.org/building-peace


Le monde étant en train de changer radicalement, les ONG peuvent et doivent initier et inspirer des
voies nouvelles à ces changements complets.

En d’autres termes, les propositions de l’AIAP sur la vie artistique et la condition des artistes seront
toutes les bienvenues. L’Unesco les étudiera si elles apportent des éléments susceptibles de changer
la société dans le bon sens pour les artistes.

_________________


