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A  TOUS,  L’AIAP  SOUHAITE  QUE  2016  SOIT  UNE  GRANDE  ANNEE  DE

CREATIVITE, ET PRESENTE A CHACUN SES MEILLEURS VŒUX DE PAIX

     DANS LE RESPECT DES LIBERTES
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NOUVELLES DE L’AIAP

Assemblée générale de l’AIAP. Octobre 2015. Pilsen, République Tchèque.

Comme  vous  le  savez  déjà,  l’Assemblée  Générale  de  l’AIAP  s’est  tenue  à  Pilsen,
République Tchèque, dans le cadre de « Pilsen, Capitale européenne de la Culture 2015 »,
les 17 et 18 Octobre 2015.
A l’issue de cette Assemblée, un nouveau Président Mondial a été élu en la personne de
Bedri BAYKAM, Président du Comité National de Turquie, L'UPSD. L'AIAP lui présente ses
chaleureuses  félicitations  pour  cette  élection.  Anne  POURNY, Déléguée  Générale du
Comité National Français CNFAP et Trésorière de l’AIAP, a été élue Vice- Présidente.
Rosa Maria BURILLO VELASCO, Présidente sortante, a été nommée Présidente Honoraire
à l’unanimité. L’AIAP rend un hommage appuyé au travail remarquable effectué par Rosa
Maria Burillo, son sens de l’Humain,  sa  volonté  farouche,  jamais  démentie,  d’aider  les
autres à se trouver au travers de l’expression artistique.
Une Lettre du Président – que vous avez tous dû recevoir – a été adressée à tous les
Comités Nationaux,  qui  donne la  liste  du nouveau Comité Exécutif  de l’AIAP.  Elle est
disponible sur le lien : www.aiap-iaa.org/newsletters/lettres-du-president/octobre-2015
Le  rapport  d’activité  de  l’AIAP  2011-2015  est  également  disponible  sur  le  site  web à
l’adresse suivante : www.aiap-iaa.org/la-vie-de-laiap/GA-Pilsen-2015
Les  recommandations  et  résolutions,  toutes  votées  à  l’unanimité,  sont  également
disponibles à cette adresse.

http://www.aiap-iaa.org/newsletters/lettres-du-president/octobre-2015
http://www.aiap-iaa.org/la-vie-de-laiap/GA-Pilsen-2015


II Assemblée générale de l’Europe

S’est également  réunie  à  Pilsen  au  mois  d’Octobre  2015,  qui  a  élu
Werner Schaub, membre du Comité National allemand IGBK, comme nouveau Président
Européen  en  remplacement  de  Pavol  Kral.  L’AIAP lui  adresse  ses  chaleureuses
félicitations pour cette élection. 
La Conférence organisée à cette occasion a porté sur « La condition de l’Artiste ». Pour
de plus amples information, contactez Andrea Kozarova : kozarova@svu.sv
 

III     Assemblée Régionale     de l’Amérique Latine et des Caraïbes, Novembre 2015

Au  mois  de Novembre  2015,  s’est  déroulée, au  Costa  Rica,  l’Assemblée  Régionale  de
l’Amérique Latine et des Caraïbes. Le Président Bedri BAYKAM a pu s’adresser en direct à
cette  Assemblée et  discuter  avec  les  artistes  latino-américains  durant  une  heure  et
demie. Ce  discours est  disponible sur  le  lien : www.aiap-iaa.org/Newsletters/lettres-du-
président
A l’issue de cette Assemblée, furent élus : Rosamary GOLCHER, Présidente (Costa Rica),
Claudia  ADRIAZOLA  (Chili) , Vice-Présidente. L’AIAP  leur  adresse  ses  très  sincères
félicitations pour cette élection, et leur souhaite la plus grande réussite dans les  travaux
qu’elles vont entreprendre.
Le  compte  rendu de  cette  Assemblée  peut  être  obtenu  en  écrivant  à  la  Présidente  à
l’adresse : relac.aiap@gmail.com
 

Activités de l’AIAP

I        Deux expositions itinérantes de dessins d’enfants ont été organisées par le CNFAP,

Comité Français de l’AIAP.

La première, « Les enfants dessinent pour la Paix », a réuni 600 dessins en provenance
des cinq régions du monde, et se complétera au fur et à mesure des étapes. Elle a été
présentée à l’Unesco, dans la prestigieuse salle des Délégués, avec la collaboration du
 Club  des  Enfants  de  l’Unesco  au  mois  de  Septembre  dernier,  accompagnée  d’un
spectacle  de  danse  spécialement  conçu  pour  les  enfants  par  des  danseurs  venus
d’Allemagne pour cette occasion.
La  deuxième, « Ensemble  pour  l’Art,  ensemble  pour  la  Paix :  les  enfants
s’engagent », regroupe des dessins d’enfants du Maroc (Région de Fès) et de France, a
été inaugurée au mois de Décembre en Région parisienne. Elle sera présentée à l’Unesco
au mois de Mai 2016.
Ces  deux  expositions  peuvent  être  demandées  à  leurs  organisatrices respectives,  les
artistes Asilva, asilva-rogue@gmail.com   et Fatema Binet Ouakkafatemabinet@gmail.com  .
Des  photos,  interviews  TV  et  catalogues peuvent  être  consultés sur  le  site  de
l’AIAP : www.aiap-iaa.org/projets-specifiques/construire-la-paix

Le but de ces initiatives consiste à faire réfléchir les enfants sur la notion de Paix, et, au
travers  d’une  activité  artistique,  à  libérer  leurs  émotions. Cette  exposition  à  l’Unesco,
ainsi que les activités organisées dans le cadre du WAD 2015 , a permis aux responsables
du Club des enfants  et  aux parents,  de réaliser  l’importance de  l’éducation artistique
auprès des jeunes enfants.
Compte tenu des tensions actuelles existantes dans le monde entier, la pratique suivie
d’un art visuel auprès des enfants aide à rétablir un équilibre émotionnel.
Un Forum international sur la Paix est en cours de préparation par le Comité de liaison
des ONG de l’Unesco qui doit inclure certains de ces des dessins dans une vidéo qui sera
projetée  lors  de  la  présentation  du  Forum.  Cette  manifestation  devrait  se  tenir  en
Amérique Latine au printemps 2016.

Dans  le  cadre  de  l’Assemblée  Générale  de  l’Unesco,  une  rencontre  avec  l’INSEA,
(International Society for Education through Art),  ONG partenaire officielle de l’Unesco,

http://www.aiap-iaa.org/projets-specifiques/construire-la-paix
mailto:fatemabinet@gmail.com
mailto:asilva-rogue@gmail.com
mailto:relac.aiap@gmail.com
mailto:kozarova@svu.sv


spécialisée dans l’Education Artistique, a fait savoir à la Secrétaire Exécutive qu’elle ne
demandait qu’à s’attacher la collaboration d’artistes visuels professionnels pour œuvrer
au  sein  de  l’Education  Nationale.  Leur  site  peut  être  consulté  à  l’adresse
suivante : www.insea.org
Des contacts sont à la disposition des artistes dans chaque pays membre de l’INSEA dont
certains travaillent directement pour les Ministères de l’Education Nationale.
Enfin, un ouvrage grand public consacré à l »Art pour la Paix » a été édité en 2015 pour
l’Unesco. Ed. Unesco /Ed. Lammerhuber. Coll. Art, Musées et Monuments. Il est édité en 7
langues 448 pages, N° ISBN : 2015,978-3-901753-94-7. 74 Euros 
 

II        Jugement rendu en Allemagne sur une forme de copyright

En  Allemagne,  une  loi  sur  la  reproduction  des  œuvres,  totales  ou  partielles,  via  les
technologies informatiques (imprimantes),  est  en vigueur,  et  stipule qu’un % doit  être
reversé aux artistes lors de reproduction depuis la source citée. 
Toutefois, ces droits n’ayant jamais été versés aux artistes, une Association allemande,
VGWORT, a porté le problème devant la Cour Fédérale Suprême, se référant aux arrêtés
du Tribunal Constitutionnel Fédéral et de la Cour Européenne.
Après des années de litiges, la Cour Fédérale Suprême a rendu un jugement décrétant
« l’obligation  de  payer  une  rémunération…  pour  les  reproductions  d’œuvres  sur
imprimantes,  tel  que  spécifié  aux  §54a  de  la  loi  de  2007  relative  au  copyright  en
Allemagne. »
Les  processus  de  reproduction  (analogique  ou  digital)  soumis  à  rémunération  sont
détaillés dans ce jugement, et le communiqué de presse afférent peut être obtenu auprès
de l’Association VGWORT. Contact : angelika.schindel@ugwort.de

 

NOUVELLES DE L’UNESCO

I        Préparation des Forums     Internationaux des ONG

Deux Forums internationaux sont en préparation pour 2016, comme expliqué plus haut.
L’un deux, au mois d’Avril, sur la Paix, et le deuxième, vers la fin de l’année, sur le thème
de l’Eau. L’AIAP a participé à la réunion de travail sur le thème de la Paix qui s’est tenue
au mois de Décembre 2015.
L’année 2017 verra la tenue, au Kazakhstan, à Astana,  d’un Forum-Festival International
des ONG sur le thème de « L’Art et le rapprochement des Cultures ».

 

II Célébration du 70  e     Anniversaire de l’Unesco

Eric Falt,  Sous-Directeur  pour  l’Information,  lors  d’une  rencontre  avec  les  ONG
partenaires officielles de l’Unesco, a souligné l’importance toute particulière que revêtait
ce 70eanniversaire.
L’AIAP, qui, pour sa part, fête ses 60 ans d’existence, a participé à cette célébration par la
publication d’un ouvrage conçu et réalisé par le Comté Mexicain, qui rend un hommage
des artistes mexicains au deuxième Directeur Général de l’Unesco, Jaime Torres Bodet. 
Jaime  Torres  Bodet  a  été  le  premier  Directeur  Général  à  prendre  en  considération la
condition des artistes.
Cet ouvrage a été offert à la Directrice Générale et au Sous-Directeur en charge   de la
Culture,  ainsi  qu’aux  responsables  des ONG que  la  Présidente  Honoraire  Rosa
Maria Burillo a  rencontré  lors  de  sa  venue  à  Paris,  au  mois  d’Octobre  dernier.  Cet
hommage  a  été  très  apprécié  par  les  officiels  de  l’Unesco  qui  ont  pris,  ou  repris
conscience de la pérennité de l’AIAP au sein de l’Organisation.
 
III      Assemblée générale de l’Unesco     et les     ONG

Au  mois  de  Novembre  2015, la  Secrétaire Exécutive a  représenté  l’AIAP  à l’Assemblée
générale, et assisté aux réunions entre les ONG, les responsables des différents secteurs,
et les ONG entre elles.

mailto:angelika.schindel@ugwort.de
http://www.insea.org/


Lors de cette 38e Assemblée Générale, un rapport quadriennal a été publié, qui, une fois
encore, a souligné l’importance de l’action dans la société civile des 384 ONG oeuvrant au
sein de l’Organisation.
Ce rapport est consultable sous le N° 197 
Ex/29.INF.2  http://unesdoc.org/images/0023/002351/2351

Il insiste sur :
Une  évaluation  positive  de  la  coopération  avec  les ONG,  fondée  sur  une  évaluation
pertinente et d’actualité de la mise en œuvre du Programme
Les réductions humaines et financières de l’Unesco
Le recentrage des programmes de l’Unesco quant à :
.la liberté de la presse
.le patrimoine immatériel
.le Forum réalisé autour de la Convention de 2005
La mobilisation différente des ONG en fonction des thématiques de l’Organisation
La coopération globale des ONG et non individuelle
La reprise de contacts avec le Secrétariat
Le nombre croissant de demandes d’admission (environ 150)
L’ouverture géographique du Comité de Liaison, avec des représentants des 5 Régions
Le travail  de plus en plus important des ONG sur le terrain, avec un résultat visible et
quantifiable au niveau du Siège.

Les Résolutions de la Conférence Générale sont disponibles 
sur : portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=31281&URL_DO=DO-
TOPIC&URL_SECTION=201.html

Toutes les résolutions relatives à la Culture sont classées sous le N° 38/C

IV         L’Unesco et la Condition de l’Artiste

Parallèlement à l’Assemblée Générale, un « side event » a été organisé sur le thème de
« La Condition de l’Artiste  et la Liberté artistique », en présence de la Directrice Générale,
des  Ambassadeurs  du  Danemark,  de  Suède,  et  de  Norvège,  accompagnés  d’experts
internationaux.
La Directrice Générale a souligné l’intérêt croissant de la Commission de la Culture de
l’Unesco pour le statut des artistes et leur liberté d’expression.
Un regard nouveau devant être porté sur la relation citoyens-artistes, et les changements
profonds entérinés dans une société en pleine mutation, l’Organisation a lancé en 2014,
une enquête sur la Condition de l’Artiste auprès de 60 Etats Membres, et 50 représentants
de la société civile.
Ce rapport analytique est disponible à 
l’adresse : https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/analytic-report_g-
neil_sept2015

http://fr.unesco.org/creativity/rapports-sites/condition-lartiste

La Directrice Générale a souligné les nombreuses convergences existant entre le Statut
de 1980 et la Convention de 2005 sur l’Expression de la Diversité Culturelle.
Elle a rappelé :
- la promulgation, par la France, d’une nouvelle loi sur la liberté artistique. Article 1 : « La
création artistique est libre »
- les défis à relever,  principalement la censure et la création d’espaces libres pour les
artistes.
- l’impérative nécessité de créer des cadres juridiques qui protègent autant les artistes
que les journalistes, les artistes devant bénéficier des mêmes droits que les journalistes.

Les principales questions débattues ont été les suivantes :

Guy  Berger, Directeur  du  Département  « Liberté  d’expression  et  Développement  des

Médias » de l’Unesco.
Le  droit  à  la  liberté  d’expression  devrait  être  la  norme,  les  artistes,  le  public,  et  les
producteurs étant attaqués. 273 types d’attaques ont été enregistrées  de par le monde. Il

http://fr.unesco.org/creativity/rapports-sites/condition-lartiste
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/analytic-report_g-neil_sept2015
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/analytic-report_g-neil_sept2015
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=31281&URL_DO=DO-TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=31281&URL_DO=DO-TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://unesdoc.org/images/0023/002351/2351


ne s’agit pas là d’un problème Nord-Sud ou Est-Ouest, mais d’un problème qui prévaut
dans chaque pays.
Le  Secrétariat  de  l’Unesco  travaille  à  créer  des  indicateurs  clefs,  avec  moyens  de
vérification :
. vérification  du droit et de la loi
. la Convention de 2005 donnant différents moyens de faire ces vérifications, avec l’aide
de la société civile et des gouvernements
Guy Berger a insisté sur le fait que nous ne sommes qu’au début de la complexité des
censures et des attaques.

Mika     Romanus, Assistant Directeur Général du Swedish Arts Council
Mr Romanus a rappelé que, pour le Swedish Council, la création artistique est une valeur
clef
Les artistes ne devraient pas être harcelés ni subir de menaces, ni donner dans l’auto
censure
Une politique culturelle est à mettre en place en :
. utilisant la Recommandation de 1980 sur la Condition de l’Artiste et la Convention de
2005
. demandant  aux gouvernements de faire davantage pour les artistes
. créant  des lieux sûrs, sécurisés, afin que les artistes n’aient pas à avoir peur de créer.
Le  programme  mis  en  place  par  l’ICORN  est  appelé  à  répondre  à  ces  besoins.  (Cf
Recommandation de l’AIAP votée à Pilsen qui soutient ce programme)
Engager  davantage  la  société  civile  en  lui  demandant  des  rapports  détaillés,  ces
contributions à la connaissance des faits permettant une évaluation plus qualitative des
faits (le Bureau de l’’AIAP à l’Unesco a, pour sa part, communiqué des articles de presse
sur les destructions d’œuvres qui lui ont été communiqués)
Chaque  société  ayant  un  conflit  de  système  de  valeurs,  avec  ses  contrôles  et  ses
limitations,  ces  rapports  et  discussions  permettent  de  qualifier  le  dialogue  avec  les
gouvernements.
Mettre en place des cadres juridiques et des programmes de soutien dans chaque pays,
nombre  d’artistes  dans  le  monde  étant  emprisonnés,  torturés, menacés  de  mort,  les
femmes étant encore plus menacées que les hommes.
L’Unesco doit poursuivre ses efforts pour faire respecter cette Convention

 

Danièle Cliche, Convention de 2005 sur la Diversité Culturelle
Quelle est la définition de l’expression artistique ?
L’Art est puissant et nécessaire. Il montre l’image miroir et l’hypocrisie, mais jette aussi
des passerelles. Si, pour l’élite, l’art est un divertissement frivole, il ne faut pas oublier
qu’il  est  l’expression  la  plus  profonde  de  l’Humanité,  et  qu’il  permet  de  garder  cette
communication entre les hommes.
C’est dans les moments difficiles que l’on a le plus besoin des artistes, qui font partie
d’une grande famille humaine
Il faut faciliter l’accès à l’Art pour le public, afin de protéger l’humanité. Daesh se livre à
un nettoyage «esthétique» car, pour eux, tout ce qui permet une connexion entre les êtres
humains, tout ce qui crée un lien,  doit  être détruit  systématiquement.  Or,  l’Art  a pour
fonction  de  protéger  ce  qui  a  déjà  été  l’Humanité,  au-delà  des  différences,  avec  le
potentiel de créer un espace – ne fut ce que d’un instant – dans lequel on se reconnait en
autrui.
 

Délégation du Brésil : Question
Deux défis sont à relever :
. la façon dont certains artistes sont soutenus par le « marché »
. les financements qui les soutiennent
Comment échapper à ces contraintes et au système capitaliste qui les impose ?
Il est répondu par Francisco Bandarin, ex Directeur de la Culture, que nombre d’artistes
vivent sans ces soutiens. Un musicien du Pakistan, par exemple, gagne sa vie en animant
des mariages, sans aucune aide financière. Que voulons- nous donc dire par ‘Diversité de
l’Expression Culturelle’ ? Comment exprimer les besoins des artistes en fonction de leur
culture, et des conditions particulières dans lesquelles ils travaillent ?



Lors  de  l’AG  de  Pilsen,  l’AIAP  a  également  proposé  une  nouvelle  formulation  du
questionnaire  lancé  en  2012  sur  la  « Condition  de  l’Artiste  Aujourd’hui »,
afin, précisément,  de mieux cerner les besoins des artistes, non seulement en Europe,
mais à l’intérieur de chaque culture et à l’intérieur de chaque pays.
Ce nouveau questionnaire sera adressé à chaque artiste de l’AIAP.
Une  collaboration  étroite avec  l’Unesco s’impose  donc avec  l’Unesco qui  s’investit  de
plus en plus dans la défense des artistes et de leurs libertés.
 
V      Premier rapport mondial sur les industries culturelles et créatives
 
Au début du mois de Décembre, la Directrice Générale a présenté, en compagnie de Jean-
Michel  Jarre,  le  premier  rapport  mondial sur les  industries  culturelles  et  créatives  qui
emploient 29,5 millions de personnes, soit 51% de la population active dans le monde, et
génèrent 2250 milliards de dollars, soit 3% du produit intérieur brut (PIB) mondial.  Les
revenus  des  secteurs  culturels  et  créatifs  dépassent  ceux  des  services  de
télécommunication, et emploient plus d’effectifs que l’industrie automobile de l’Europe,
du Japon, et des USA réunis.

L’étude,  menée  par  le  CISAC  (Confédération  Internationale  des  Sociétés  d’Auteurs  et
Compositeurs) s’inscrit  dans le  cadre des efforts  de l’Unesco au niveau mondial  pour
fournir «  plus de données et d’indicateurs pertinents sur le rôle de la culture dans le
développement des sociétés », et reflète la diversité que défend la « Convention de 2005
de l’Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles ».
Cette étude exhaustive analyse 11 secteurs (architecture, arts visuels, cinéma, jeux vidéo,
journaux/magazines,  livres,  musique,  publicité,  radio,  spectacle  vivant,  télévision)
en Amérique du Nord, en Amérique Latine, en Afrique, en Asie-Pacifique, en Europe, et au
Moyen Orient.

Ce rapport est disponible en ligne, en trois langues, sur le site :
http://www.unesco.org/new/fr/cultural_timesID:cisacPW:cisacunesco
ainsi que sur: www.worldcreative.org

 

http://www.worldcreative.org/
http://www.unesco.org/new/fr/cultural_times

