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I     NOUVELLES  de  l'AIAP

Dernière réunion du Comité Exécutif

Les 23 et 24 Avril dernier, le Comité Exécutif de l'AIAP  s'est réuni à Bratislava, Slovaquie, sous la 
Présidence de Rosa Maria Burillo.

Il a été décidé que la prochaine Assemblée Générale de l'AIAP se tiendrait à Pilsen, République 
Tchèque,  au  mois  d'Octobre  2015,  dans  le  cadre  de  « Pilsen,  capitale  2015  de  la  Culture 
Européenne ». Tous les Comités Nationaux sont invités à assister à cette AG afin d'élire le ou la 
prochain(e) Président(e), et le nouveau Comité Exécutif.
L'AIAP Europe y tiendra également son Assemblée Générale, et une réunion du Comité Exécutif y 
est prévue.
La Biennale de dessin de Pilsen, initiative de l'AIAP Europe, s'y déroulera en même temps, et fera 
partie des événements de cette année de la Culture Européenne.

Le thème choisi pour le Congrès qui accompagnera cette AG intéresse tous les artistes puisqu'il 
s'agit, suite au formulaire établi par Pavol Kral, Président de l'AIAP Europe, de 'La condition de 
l »artiste aujourd'hui'.
Les modalités pratiques seront communiquées ultérieurement.

Retour d'anciens Comités Nationaux

Le Comité Exécutif a eu le grand plaisir d'accueillir les représentants coréens du nouveau Comité, 
en la personne de Mr CHO, Président, et de Mr JUNG, vice-président, qui ont assisté au vote à  
l'unanimité de ce nouveau Comité. Rosa Maria Burillo s'est réjouie de pouvoir travailler à nouveau 
avec les  artistes  coréens  qui  sont si  actifs  et  qui  accordent  une importance toute particulière  à 
l'éducation artistique. Elle s'est félicitée de pouvoir servir tous ensemble les buts de l'Unesco et la 
condition des artistes de par le monde.

Le Comité Exécutif a également reçu des nouvelles du Comité Chinois qui, à nouveau, va travailler  
dans la région Asie-Pacifique en relation avec le Japon et la Corée.

A ces deux comités de la Région Asie – Pacifique, l'AIAP souhaite une bienvenue enthousiaste et 
chaleureuse, certaine de leur efficacité dans la région, et de la qualité des échanges qu'elle pourra 
engendrer.

           Conférence de l'AIAP Europe sur les droits des artistes

Elle  se  tiendra  à  Bruxelles,  Belgique,  au  mois  d'Octobre  2014.  Les  modalités  pratiques  seront 
disponibles site de l'AIAP Europe : www.iaa-eu.org/                      Contact : kozarova@svu.sk

http://www.iaa-eu.org/
mailto:kozarova@svu.sk


           « Condition de l'Artiste aujourd'hui » : résultats 2014 de l'enquête

Les  résultats  de  cette  enquête  seront  disponibles  sur  le  site  de  l 'AIAP :  www.aiap-
iaa.org.activities.et celui de l’AIAP Europe : www.iaa-eu.org/

Ces résultats ne sont pas définitifs : toutes les suggestions et commentaires sont possibles et seront 
analysés avant la présentation du texte définitif lors de l'Assemblée Générale de l'AIAP au mois 
d'Octobre 2015. Les nouvelles suggestions sont à adresser à Pavol Kral : kral@svu.s  k  

De  plus,  ce  texte  concerne,  non  seulement  les  artistes  plasticiens,  mais  toutes  les  catégories 
d'artistes  (chanteurs,  comédiens,  danseurs,  cinéastes,  etc.)  afin  d'aider  chaque  artiste  dans  ses 
négociations et  la défense de ses droits.

Après l'Assemblée Générale de l'AIAP, ce texte sera présenté à l'Unesco.

II    L'UN  des  GRANDS  DEFIS  de  L'AIAP     : L'EDUCATION  ARTISTIQUE ET     
        l'AGENDA  POST  2015  POUR L'EDUCATION  POUR  TOUS

Lors du Comité Exécutif de Bratislava, la Présidente a tout particulièrement insisté sur l'importance 
de l'Education Artistique dans la construction d'une culture de la Paix. Elle a rappelé que, lors de ses 
rencontres avec Mme Sabina Colombo, Chef du Département des ONG, et Mr Patrick Gallaud, 
Président du Comité de Liaison des ONG , au mois de Septembre dernier, elle  a  évoqué la place de 
la  pratique artistique dans  la  formation d'un 'Homme nouveau',  ainsi  que le  pouvoir  de l'Art  à 
éradiquer la violence dans le monde.

Au  moins  de  Mai  dernier,  l'Unesco  a  présenté   officiellement  sa  dernière  publication  sur 
« L'éducation à la Citoyenneté Globale », publication dans laquelle la solution 'artistique', certes, est 
nommée, mais ne figure que dans le titre d'un article consacré uniquement aux valeurs développées 
dans le sport.
Cf : www.unesco.org/new/fr/global-citizenship-education
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Or, l'Unesco réfléchit et prépare en ce moment même les programmes à proposer dans le cadre de 
« l'Education pour tous » pour l'après 2015. Il est donc du devoir des artistes de collaborer, dans le 
cadre  de  leur  activité,  à  cet  agenda  post  2015,  afin  de  proposer  de  nouveaux  paradigmes. 
Paradigmes capables de mettre en place, pas à pas, des citoyens dotés - à défaut  de mentalités  
différentes car formés selon d'autres critères que ceux toujours maintenus par les gouvernements 
dans les programmes scolaires - de comportements différents, aptes à faire évaluer  les mentalités.

Les bases quantiques d'une nouvelle philosophie des relations humaines

Le monde est  entré  dans une période de transformation qui  touche tous  les  aspects  de la  vie : 
famille, travail, éducation, industrie, technologie, environnement, politique, religion et spiritualité.
 Tous les critères anciens sont en train de voler en éclats, de changer, annonçant l'émergence d'une 
nouvelle  conscience  fondée  sur  de  nouveaux  paradigmes  à  inventer.  Et  les  comportements 
conventionnels  des  derniers  siècles  ne  sont  pas  suffisants  pour  faire  face  aux  événements 
imprévisibles qui se produisent de plus en plus souvent.

http://www.unesco.org/new/fr/global-citizenship-education
mailto:kral@svu.sk
http://www.iaa-eu.org/
http://www.aiap-iaa.org.activities.et/
http://www.aiap-iaa.org.activities.et/


«  Depuis des siècles, » dit Lynne McTaggart, « la science et la culture occidentales nous ont appris 
que  chacun  de  nous  est  un  individu  distinct  et  séparé.  Mais  aujourd'hui,  une  compréhension 
nouvelle et révolutionnaire est en train de naître dans les laboratoires à la pointe de la recherche en 
physique, biologie, et en psychologie. Ce qui importe, ce n'est pas l'entité isolée, mais l'espace entre 
les choses, la relation entre les choses : le lien.
‘Le lien’ montre que l'impulsion essentielle de toute vie est la volonté de se relier plutôt que le désir 
de rivaliser. En fait, nous sommes inéluctablement reliés les uns aux autres à notre niveau le plus 
élémentaire,  depuis  la  cellule  jusqu'à la  société  toute  entière.  Le  désir  d'aider  les  autres  est  si 
nécessaire que c'est l'un de nos principaux plaisirs. En fait, notre épanouissement personnel dépend 
de notre  faculté  à  nous accepter  comme une partie  du tout.  Tous les  conflits  qui  surgissent  ne 
peuvent  être  résolus  que  lorsque  nous  pouvons  accepter  pleinement  ce  lien  entre  nous.  Lynne 
McTaggart donne des conseils précis pour développer une pensée plus holistique, des relations plus 
bienveillantes, et des groupes sociaux plus unifiés. Dans cet ouvrage fascinant, qui mêle interviews 
et  histoires  personnelles,  elle  montre  comment  une  simple  pratique  quotidienne  conditionne  le 
cerveau pour nous permettre de développer plus d'empathie à l'égard d'autrui.’ Le Lien’ propose une 
nouvelle façon de vivre : en harmonie avec notre véritable nature et les uns avec les autres, ce qui 
passe  par  la  guérison  de  nos  relations,  de  notre  voisinage  et  de  notre  monde.  «  (In  Lynne 
McTaggart : Le Lien Quantique. The Bond. La carte pour changer de vie et vivre en harmonie avec 
les autres et la nature. Macro Editions. Collection Science et Connaissance. 2012. Description de 
l'ouvrage).

Ces  changements,  qui  précèdent  l'émergence  d'une  nouvelle  appréhension  du  monde  dans  nos 
sociétés  occidentalisées,  constituent  les  bases  naturelles  de  sociétés  dites  traditionnelles  qui 
considèrent  le  monde comme indivisible,  l'élément  essentiel  de ces  sociétés  n'étant  pas  le  seul 
individu isolé, mais la relation entre les individus considérés comme une partie du tout et de la 
nature.
L'éducation globale à la citoyenneté ne peut être entendue en dehors de ces critères 'quantiques' de 
la relation à l'autre, qui mènent vers le 'vivre ensemble' dans le respect mutuel.

De la créativité     

Changer le monde présuppose une interaction totale et une relation de nos dimensions intangibles 
avec  notre  être  'supérieur'  –  quel  que  soit  le  nom  qu'on  lui  donne,  source  d'inspiration  ,  de 
motivation, et de création – qui autorise l'expression de notre potentiel, et le cheminement vers de 
nouveaux paradigmes.

Créer  de  nouveaux  modèles  est  donc  capital  pour  entreprendre  cette  évolution  des  cadres 
psychiques – et pas seulement mentaux – déjà observée chez de jeunes enfants 'connectés' à ce 
« champ  d'information »  mis  en  exergue  par  les  physiciens.  Des  observations  et  analyses  du 
comportement  de  tels  enfants  ont  été  entreprises  par  nombre  de  psychologues,  éducateurs,  et 
sociologues depuis peu.
Tous confirment que ces enfants ne sont pas particulièrement intéressés par l'individu et ses valeurs 
purement matérielles telles  que mises en avant presque partout dans le monde, mais préfèrent rester 
dans leur monde créatif et innovant. Ils n'entrent pas dans le cadre des évaluations du si prisé QI 
(source de domination), mais plutôt dans le récent QE (Quotient Emotionnel) qui aide à comprendre 
le pourquoi de leurs si fortes tendances à la créativité et à l'innovation.
D'après  les  observations  et  analyses  faites,  leur  cerveau  fonctionne  essentiellement  avec 
l'hémisphère droit, sur un mode global, analogique, et des connexions qui se dirigent dans toutes les 
directions. «  Lorsque le cerveau droit et le cerveau gauche sont synchronisés, les idées rationnelles 
peuvent être visitées par des manières de pensée plus intuitives et plus globales. En l'espace d'un 
instant,  nous sommes  à même d'appréhender  des  dimensions  beaucoup plus  larges.  « (In Ervin 



Laszlo +.  Science et champ Akashique. Editions Ariane. 2005)

Ce qui signifie que l'éducation traditionnelle, fondée sur le « faire » doit être remplacé par « l'être », 
création et innovation étant la connexion à cette base infinie de données et d'informations.
Pour  revenir  à  l 'Education  artistique,  il  est  possible  d'avancer  que  les  activités  artistiques 
contribuent fortement au développement de cette infinie potentialité créatrice capable d'ouvrir à 
d'autres  réalités.  Car  « La  création  humaine  peut  être  vue  comme  une  simple  extension,  un 
raffinement conscient de processus préexistants » (Simon Powell)

L'imagination  n'inventerait  rien,  mais  nous  apprendrait  à  voir  le  monde  au-delà  des  systèmes 
rationnels réducteurs. «  Aucun problème ne peut être résolu si le niveau de conscience  qui l'a créé 
ne change pas «  avait pour habitude de dire Einstein. Aussi, un monde de paix ne peut émerger si la 
créativité  individuelle  et  collective  ne passe pas  par  un changement  de comportement,  puis  de 
mentalité, dans la recherche et l'expérimentation d'une nouvelle mise en pratique de l'imaginaire.

Des réponses spontanées

Le problème de nos sociétés réside dans le fait qu'elles refusent tout autre modèle d'éducation, et 
qu'elle  font  tout  ce  qu'elles  peuvent  pour  continuer  à  imposer  '  l'ancien  monde'  au  travers  des 
systèmes politiques, économiques, et sociaux, basés sur le matérialisme et la domination.

En 2013, lors de la 37e Conférence Générale, l'Unesco n'a pas reçu le moindre budget des Etats  
Membres pour les programmes d'Education artistique. L'adage bien connu : 'pour les autres, dans le 
respect  mutuel',  et  tout  ce  qui  va  avec,  est  bien  proclamé,  avec  la  plus  parfaite  des  bonnes 
consciences, mais les moyens les plus efficaces de développer une autre société plus harmonieuse 
sont  étrangement  supprimés  par  les  gouvernements  sous  prétexte  de  crise  financière.  Crise 
volontairement  présentée  comme  une  simple  crise  financière  et/ou  économique par  nos  édiles 
(l'arbre qui cache la forêt), la vraie crise étant celle d'un changement de civilisation sans précédent.
Tous les gouvernements martèlent le mot 'crise' à tout va, au travers de la presse et de tous les 
médias, afin de cacher leur absence  de solutions aux problèmes de fond qu'il renferme, et leur 
incapacité à les résoudre.

L'exemple de l'artiste français,  Berthet One, dessinateur, est, à cet égard, révélateur.
Issu de l'immigration africaine, né dans une banlieue difficile près de Paris, emprisonné à 18 ans 
suite à une peine de 10 ans, il  reprend ses études en prison, obtient son bac et  un diplôme en 
communication. Et s'ennuie énormément !!
C'est par 'pur ennui' qu'il commence à dessiner et découvre,  l'espace d'un éclair, crayons en main,  
« que la liberté est totale ». « Lorsque je dessine, je suis en plein voyage. Je deviens un prisonnier 
qui recouvre sa liberté « Les murs de la prison s'écroulent, et il passe dans une autre dimension. 
Renouant avec son être profond, Berthet retrouve sa cohérence d'être humain, et rayonne d'une autre 
énergie, se découvre des capacités nouvelles, et reprend confiance en lui. «  Depuis ce moment, 
chaque jour, je rencontre quelqu'un qui me fait avancer « écrit-il. Aidé par la coordinatrice culturelle 
de  la  prison et  ses  professeurs,  il  remporte  le  1er  prix  du  prestigieux  Festival  off   de  la  BD 
d'Angoulême, et, depuis, expose dans les galeries des quartiers huppés de Paris.
Les commentaires qu'il fait sur son expérience en disent plus long que n'importe quelle analyse 
spécialisée et s'inscrivent totalement dans l'analyse de Lynne McTaggart : «  Le dessin m'a permis 
non seulement d'exprimer la palette de mes ressentis, mais de me découvrir des capacités autres...
L'enthousiasme du personnel pénitentiaire, puis du public, m'a fait comprendre que je tenais là un 
moyen de créer du lien entre les gens «.
Aujourd’hui  Président  de  l'Association  'Makadam'  qu'il  fonde  en  2013,  il  confie :  «  Nous 



proposons aux jeunes – en prison, en banlieue, ou ailleurs – de réfléchir à un scénario, de l'écrire, 
puis de le dessiner. Au départ, ils s'en croient incapables ! Pourtant, chacun a en lui un talent créatif, 
quel qu'il soit. Aucun savoir n'est nécessaire : il suffit d'observer. Le résultat est souvent magnifique. 
A la fin, ils sont si fiers ! Ils repartent animés d'une confiance nouvelle dans leurs potentialités «. 
(Berthet One :  L'évasion. Ed. Indeez.2011. Version française. Cité dans « Inexploré » Avril – Mai 
2014)

Comme quoi tous les systèmes mis en place peuvent être court- circuités  par l'Education Artistique, 
quel que soit le lieu où, et avec qui elle s'exerce.
Il  suffit  de la proposer pour créer un autre état  d'être,  comme cela a été le cas à Philadelphie, 
capitale des 'Murals', qui a rassemblé des gens de tous horizons (souvent 'paumés') sous la houlette 
d'artistes professionnels.  « 'More Philadelphia Murals and the Stories they Tell' est aussi inspirant 
qu'il est beau. Mais, le plus important, c'est qu'il raconte la vie des artistes et des résidents qui ont 
été transformées par un simple coup de pinceau »  (Cf : Jane Golden. More Philadelphia Murals and 
the Stories they tell. Second prize winner of UCF Jane Jacobs Publication Awards, 2006.  Version 
anglaise uniquement).
« Walls are the skin of the residents » (Les murs sont la peau des habitants) affirme  CitéCréation, 
leader mondial en matière de peinture murale monumentale et qui est à l'origine de plus de 600 
oeuvres d'art partout dans le monde (Cf:http://cite-creation.com).

Certes, l'idée n'est pas nouvelle, l'art mural étant le métier artistique le plus vieux au monde. Des 
grottes de la Préhistoire datant de – 36 000 avant JC aux palais et aux temples  de l'Antiquité, des 
maisons de Pompéi  aux cathédrales,  en passant par le mur de Berlin,  il  témoigne d'abord d'un 
apprentissage en groupe d'une technique au service d'un projet commun, et non au service d'un seul 
égo avide de célébrité et de reconnaissance sociale. 
Les bâtisseurs des cathédrales sont restés anonymes.

 
Changer les paradigmes

L'exemple du dessinateur français Berthet One nous apprend que ce n'est pas ' l'avoir', mais 'l'être' 
qui permet de trouver un équilibre, en soi, là où l'on est.

–Toute la société, et l'éducation qui va avec, est fondée sur la croissance, le 'toujours plus'. Or, la 
croissance ne peut avoir lieu que dans un monde indéfini, sans limites. Ce qui n'est pas le cas de la 
terre. Elle est limitée, ses ressources aussi, et la croissance matérielle ne peut, par conséquent, se 
faire qu'au détriment des autres et de l'environnement. Par la compétition, la volonté de pouvoir sur 
l'autre, matériel et/ou psychologique, qui rendent les individus esclaves de leurs désirs.

–Toute  l'éducation  est  fondée  sur  le  'souvenir',  la  mémoire,  et  non  sur  le  développement  des 
capacités et des talents. Les écoles enseignent le savoir 'orienté', la justification de ce qui est arrivé.  
En d'autres termes, la politique, la vision de quelqu'un qui s'exprime et qui s'impose aux autres au 
détriment du fait.
Et cette même société a prouvé qu'elle était incapable d'évoluer selon ses propres valeurs :

. la performance au lieu de la progression à son propre rythme

. la compétition et la domination au lieu de la connexion à soi même

. l'apprentissage de jugements et de dogmes au lieu de la connaissance intérieure

. la soumission  à des 'leaders', à qui sont déléguées les responsabilités qui devraient être celles de  
chacun.
. l'apprentissage de 'connaissances' au lieu du développement de la 'sagesse' qui permet d'atteindre 
sa propre vérité

http://cite-creation.com/


. l'apprentissage du 'comment penser' au lieu du 'que penser', qui laisse l'enfant et l'adulte faire ses 
propres découvertes.
. l'apprentissage de la 'logique officielle' au lieu du développement de l'intuition apte à reconstruire 
le réel sur des critères plus nuancés et plus complexes
. l'apprentissage du 'sujet', et non du concept, qui permet de se rapprocher des archétypes, et de 
vivre la vie avec plus de justesse.

 _   Les écoles, sont, par définition, l'endroit idéal pour restructurer les valeurs, car, théoriquement 
détachées des valeurs transmises par les parents, et qui conduisent au(x) désastre(s)  au(x)quel(s) se 
trouvent confrontées nos sociétés occidentales, en particulier.

Aussi, l'apprentissage des arts plastiques, ou autres, à l'école, parallèlement à un enseignement 
encore ancré dans les valeurs du passé, permet précisément de développer :
 . l'imagination
 . le plaisir de créer ,qui permet de prendre conscience de soi et de ses possibilités
  . la pensée critique, source de la sagesse.
 La 'connaissance', elle, se perd, s'oublie, tant qu'elle n'est pas devenue co-naissance,  et    
relation à soi- même. La   sagesse, jamais. Elle est la connaissance appliquée et non de   
l'information orientée vers le passé.
 L'enfant n'oublie jamais les expériences qu'il a faites. Elles lui servent de guide et  
nourrissent son esprit, lui permettant d'atteindre les régions les plus profondes de son  être.

La créativité induite par l'apprentissage d'un art autorise une meilleure relation avec soi- même, et, 
par conséquent, avec les autres. Car cette relation permet de porter à sa pleine réalisation chaque 
aspect de l'être, dans la diversité et la similitude.
La conscience arrête alors de répéter des schémas de comportement et des formules toute faites 
pour devenir conscience créative et responsable.

L'apprentissage des arts plastiques à l'école sert à refonder les valeurs susceptibles d'apporter des
réponses, et non des questions qui s'accumulent aux questions pour aboutir à une impasse.

L'enfant, tout comme l'adulte, et leur créativité illimitée, sont, comme l'énergie créatrice à l'oeuvre 
dans l'univers : capables de transformer le négatif en positif en peu de temps, et, par là même, de 
résoudre les violences sécrétées de l'intérieur par les sociétés. A condition de faire les bons choix.

III   TROUVER  DES  SOLUTIONS     :  LES  ACTIONS  DE  L'AIAP  
FORUM   DE   LA  FONDATION  MICHAELLE  JEAN : NOVEMBRE 2014     :   
«     LE  POUVOIR  DE  L’ART     »  

–Depuis sa création, l'AIAP est  consciente des enjeux de l'éducation artistique, et a orienté 
une grande partie de ses activités vers l'éducation.

Dès 2011, la Présidente Rosa Maria Burillo a consacré une énergie toute particulière à la mise en 
place d'une activité artistique, faisant du Comité Mexicain un exemple en ce domaine.

Le Comité Mexicain, en effet, a organisé :
 
–des ateliers entre communautés sociales qui se haïssent depuis toujours. Le fait de dessiner et de 
peindre ensemble a permis d'établir la paix entre les enfants de ces communautés et d'établir un 



groupe social respectueux des autres
–des ateliers pour malades atteints de la maladie de Parkinson, internés dans des maisons de soins 
spécialisées,  qui ont, au bout de quelque temps, retrouver des gestes dépourvus de tremblements
–des ateliers dans des foyers d'adolescentes difficiles, séparées de leur famille
–une collaboration étroite avec les écoles de l'Unesco qui  s'étend aux écoles du domaine privé.
-         des ateliers de 'Murals' par les enfants remporte un vif succès dans les orphelinats et permet  
aux enfants l'apprentissage de la collectivité et du plaisir partagé
–dans tout le Mexique, les artistes du Comité s'activent pour proposer aux communautés d'enfants 
les plus défavorisées des activités aptes à développer leur créativité et à leur donner confiance en 
eux.

Le Comité chilien, pour sa part,  organise très régulièrement et très activement des ateliers dans 
plusieurs villes du pays qui accueillent enfants et adultes de toutes catégories sociales. Cette  action 
est régulière et attire plusieurs centaines de personnes.
Il a mis en place un bus qui permet de diffuser l'enseignement artistique dans des régions reculées 
du pays sous forme d'expositions, de discussions, et de rencontres.

Le Comité brésilien dirige son action sur les enfants de 4 à 18 ans et sur les adultes de tous âges, 
ciblant tous les groupes sociaux au travers de visites de musées, d’ateliers gratuits dans diverses 
collectivités, de soutien socio-éducatifs, et de partenariats avec diverses institutions.

Le Comité Suédois prépare le 30e anniversaire de la « Semaine de l'Education artistique » qui fait 
l'objet de manifestations dans tout le pays, l’éducation artistique étant l’un des grands engagements 
de ce Comité.

Le Comité Slovaque ouvre ses  portes  trois  fois  par  an  aux enfants  et  à  leur  famille  pour  leur 
apprendre le dessin et  la peinture.  Il  soutient les projets  des écoles d’art  du pays,  organise des  
conférences et  des  expositions pour les  étudiants  en art  plastique,  conseille  à titre  gracieux les 
collèges, les écoles d'art, et collabore avec des experts de la région Europe pour l’évaluation des 
programmes d’éducation artistique.

Le Comité de Latvie coopère avec les écoles d’art de tout le pays. Il organise des conférences sur 
les programmes de l’Unesco, ainsi que des expositions, en relation avec la Commission Unesco de 
Latvie.  La Latvie  est  un pays  qui  travaille  en relation avec le  gouvernement  dans  le  cadre de 
certains programmes officiels.

Le Comité Turc , initiateur du ‘World Art Day’, et dans le cadre de cette célébration, met en place, 
dans tout le pays, des ateliers et  des conférences pour enfants, des discussions, conférences  et 
expositions dans les universités et les écoles écoles d’art, des ‘Murals’ dans un centre pénitenciaire 
pour enfants , ainsi qu’au Centre des Droits de l’Enfant, des rencontres diverses dans les écoles du 
pays, soutient les projets artistiques des étudiants de l’enseignement supérieur. Des livres d'art sont 
vendus dans les rues durant ces jours du WAD.

Le nouveau Comité Algérien a lui aussi conscience des enjeux de l'éducation artistique, et prépare 
des projets qui verront jour dans  des écoles du pays. Le choix de « Constantine, capitale de la 
Culture arabe 2015 » est, pour le Comité algérien, l’occasion de mobiliser et de travailler en ce sens 
avec tous les artistes du pays.

Le  Comité  Français  a  proposé  à  ATD  Quart  Monde  de  travailler  en  collaboration  avec  les 
bibliothèques qui le souhaitent : une galerie tenue par un artiste de l'AIAP proposera régulièrement 
des  expositions  de  dessins  des  enfants  d'ATD  Quart  Monde  afin  de  leur  faire  réaliser  que  la 
reconnaissance par le milieu professionnel de leur talent est possible, et que l'exclusion n'est pas la 



norme. 
Cette expérience est déjà menée avec succès en Zambie par la Galerie Alice Art.
(Cf :www. aliceart.co.za)

Le Comité israélien propose un programme unique d’éducation artistique destiné à tous les jeunes 
en  détresse,  qu’ils  soient  Israéliens  ou  Palestiniens,  ainsi  qu’aux  immigrants  de  tous  pays.  Ce 
programme  enseigne  tous  les  médias  existants  aux  jeunes  de  toutes  catégories  sociales, 
indépendamment de leur origine politique et confessionnelle.

Le Comité sud-africain s’appuie sur un grand nombre d’universités, d’institutions et de galeries 
pour diffuser cet enseignement artistique dans tout le pays au travers d’ateliers et de conférences, et  
le Musée d’Art de Pretoria opère, depuis plusieurs années, des rapprochements entre communautés 
dans les ateliers dédiés aux enfants.
Le gouvernement  sud-africain  a  rédigé  un rapport  très  précis  relatif  à  la  politique d’Education 
artistique mise en place dans le pays.

Le Comité japonais, très inquiet  de constater l’éradication de l’enseignement artistique dans les 
classes  du  primaire  et  du  secondaire,  a  mené  une  enquête  approfondie  sur  le  statut  de  cet 
enseignement artistique, et a lancé un appel qui souligne l’importance d’un enseignement artistique 
obligatoire. Le Comité a discuté et étudié des mesures destinées à la promotion de l’art et de la 
culture avec des groupes tels que les associations d’artistes et de droits d’auteurs.
Des propositions ont été faites au corps législatif.

– Toutefois, dans les pays occidentaux en particulier, les partenariats à mettre en place entre les 
artistes professionnels et le système éducatif sont loin d'être faciles à réaliser. L'étude de l'EACAE : 
Cf :www.eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/..../113en.pd  f  
souligne  que  les  artistes  professionnels  « sont  rarement  autorisés  à  enseigner  leur  art  dans  les 
établissements  scolaires  s'ils  ne  possèdent  pas  les  qualifications  d'enseignants  appropriées. 
Lorsqu'ils  y  sont  autorisés,  c'est  généralement  accepté  sur  une  base  temporaire.  De  plus,  la 
participation des artistes professionnels dans la formation initiale et continue des enseignants est 
rarement dans les programmes gouvernementaux. » (P. 16)

 _         Au Canada, la Fondation Michaelle Jean, ex Gouverneur Général du Canada, «  apporte 
son soutien aux organismes de la jeunesse qui utilisent les arts pour transformer la vie des jeunes et 
revitaliser les communautés défavorisées à travers le Canada. Grâce à ces programmes, des jeunes 
défavorisés utilisent leur créativité pour trouver de nouvelles solutions à des problèmes sociaux, 
comme la pauvreté, l'exclusion sociale, et la santé mentale. Ce faisant, ils deviennent dans tout le 
pays les catalyseurs de projets de renouveau communautaire originaux, les moteurs  d'initiatives 
cruciales de renaissance culturelle autochtone et les initiateurs d'entreprises culturelles de pointe. « 

La Fondation Michaelle Jean propose, du 7 au 9  Novembre 2014, un Forum sur « Le pouvoir de 
l'Art » dont le thème principal sera :«  Agir  en 2014 pour un changement social ». A travers l'Art.
Y seront plus particulièrement discutés l'influence, et donc l'importance de la pratique artistique, 
dans les domaines suivants :

. santé physique et mentale (art - thérapie)

. participation à la démocratie

. développement économique, entreprenariat dans l'économie sociale

. institutions culturelles et intégration dans la communautés

. sécurité publique et accès à la justice

. communauté et renouvellement urbain

http://www.eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/..../113en.pdf


. diversité et inclusion sociale

. nouvelles technologies et changement social
Ces thèmes sont développés sur le site de la Fondation : http://www.fmjf.ca/fr/programs/power-arts
qui enregistre les inscriptions depuis le 23 Mai 2014.

                                                                                      

IV  DE  ' L'ART  POUR  TOUS     '  A  ‘L'ART  PAR  TOUS’ :  LA  JOURNEE         
MONDIALE  DE L'ART.  
www.iaawor  ldartday.com                                www.facebook.com/worldartday.iaa  

Comme le souligne également le site de 'Culture -Action – Europe' 
(Cf:www.cultureactioneurope.org/lang-fr/component/content/article/41-general/601....)
pendant  longtemps,  l'éducation  artistique  s'est  limitée  à  des  cadres  très  formels.  Sans  renier 
l'importance de l'école, (en dépit de son cadre toujours très formaté), il convient d'être réaliste et de 
constater  que les  gouvernements,  de par le  monde,  sous  prétexte  de crise,  ont retiré  tous  leurs 
crédits de cette ligne budgétaire, alors que les ventes et les achats d'armes vont s'amplifiant.

Les ‘parrains’

En son temps, une fois dans l'année, César Auguste réunissait sur le Forum, les artistes et artisans 
d'art de l'époque, engageant chaque citoyen à admirer, voire acheter les œuvres présentées.
Renouant  avec  cette  tradition,  l'AIAP  propose,  une  fois  par  an,  la  célébration  de  la  Journée 
Mondiale de l'Art (World Art Day), lors de l'anniversaire de la naissance de Léonard de Vinci, le 15 
Avril. Artiste touche à tout de génie, il nous fait comprendre que l'art ne se limite pas à la peinture 
ou à la sculpture, mais que toutes les formes de la vie sont, tout au moins peuvent être,  l'expression 
d'une vision artistique qui ne les enferme pas dans un musée ou dans une galerie.

Keith Haring dessinait dans le métro de New York et de Paris – lui qui disait : 'L'Art est pour
tous' - avait compris le bien-fondé de la création artistique et le besoin de la partager. A ce titre, il  
pourrait être le deuxième parrain de la 'Journée Mondiale de l'Art'.  « Le public a droit à l'art. Le 
public a été ignoré par la plupart des artistes contemporains … L'art vit dans l'imagination des gens 
qui le contemplent » disait-il encore.

C'est pourquoi l'AIAP a décidé de faire descendre l'art dans la rue au lieu de le cantonner dans des 
endroits qui peuvent intimider nombre de personnes comme musées et galeries spécialisées. Les 
Amérindiens n’auraient jamais eu l’idée d’enfermer leurs sculptures dans un musée afin que des 
groupes de personnes tournent autour avec curiosité : elles faisaient partie intégrante de leur vie 
quotidienne et de leur environnement. Elles avaient une fonction.

Cette Journée – qui parfois dure de 8 à 10 jours selon les pays – se pose comme le contraire même 
d'une participation élitiste, mais s'adresse à toutes les couches de la  population. Des expositions 
dans le métro, dans les magasins de quartier et les centres commerciaux, dans les rues, dans les 
institutions, ont pour but de rapprocher les citoyens des artistes au travers de contacts directs avec 
les œuvres et  leurs auteurs.

http://www.cultureactioneurope.org/lang-fr/component/content/article/41-general/601
http://www.facebook.com/worldartday.iaa
http://www.iaaworldartday.com/
http://www.fmjf.ca/en/programs/power-arts


Le WAD 2014     : les gouvernements commencent à s'impliquer  

Cette  année,  21  pays  ont  participé  à  cet  événement  qui  est  appelé  à  tenir  de  plus  en  plus 
d'importance dans les années à venir : Turquie ( avec 400 manifestations), Mexique ( avec 600
manifestations dans tout le pays 30 jours durant), Chili, Pérou,Vénézuela, Argentine, Costa Rica, 
Panama, Puerto Rico,  Suède, Slovaquie, France, Norvège, Chypre, Autriche, Italie, Japon, Afrique 
du Sud, Ile Maurice, USA (Chicago).
Des  artistes  d'une  région  de  l'Inde,  qui  ont  découvert  le  WAD  sur  le  web,  ont  organisé  une 
célébration en faisant participer la population.

Cette année, le Mexique a obtenu l'appui du Gouvernement pour l'organisation de ce WAD et, en 
Suède, les politiques ont compris le prestige que cela pouvait leur apporter, la presse et les médias  
s'étant fait l'écho de l'événement. Ils réfléchissent à l'octroi d'une aide de 0,5% du budget pour aider 
les artistes au lieu des 0,07%  budgétés aujourd'hui et présenteront ces propositions lors du vote du 
budget 2015.
Si  elles  sont  acceptées,  elles  seront  soumises  à   la  Communauté  Européenne afin  d’étendre  la 
mesure.

Il convient également de rappeler que le Président de Turquie, au mois d’Avril 2012, avait diffusé 
un  message  incitant  à  la  célébration  du  WAD  en  insistant  sur  l’importance  de  l’art  dans 
l’établissement de l’harmonie sociale. Et le Ministre de la Culture turc avait inauguré cette première 
célébration.

Une nouvelle forme d'éducation     : l'art par tous  

Ce n'est pas le fait du hasard si des pays comme le Mexique et la Turquie enregistrent un tel succès 
populaire :  d'instinct,  les  participants  ont  compris  l'importance  de  telles  manifestations  et  les 
populations,  privées d'enseignement artistique, portent l'imaginaire au pouvoir.
En France, il y a quelques années, la publicité d'un groupe financier des plus important annonçait,  
pendant  la  période  de  Noël :  'Achetez  l'inimaginaire'.  Le  métro  parisien  était  placardé 
'd'inimaginaire'. Procédé habile, certes, mais aussi poétique,  et, surtout révélateur de tendances qui 
ne demandent qu'à s'épanouir : la prépondérance de la créativité et de la liberté d'être.

La Présidente Burillo a été frappée de constater cette année, pendant ces  30 jours de célébration 
mexicaine, l'enthousiasme débordant des Mexicains qui en demandent encore et encore, assoiffés 
de pratique artistique plus que d''apprentissage'’ artistique.
En effet, le WAD s'impose comme étant au service d'une éducation populaire directe, spontanée, 
libre  de  tout  cadre  formel,  de  toute  idéologie  ou  orientation  politique.  Il  apparaît  comme 
l'expression d'une soif d'exister, tous âges et toutes classes sociales confondues, dans la spontanéité 
du désir de vivre ensemble. Il ne s'agit pas seulement de 'faire la fête' pour 'faire la fête', mais de 
permettre à chacun de découvrir ses possibilités créatrices dans un contexte motivant et l’expression 
d’un but commun. Il n’est pas nécessaire de savoir dessiner ou peindre pour créer. Créer est un acte 
naturel et tout le monde possède ce savoir inné. Etre présent à soi- même suffit pour accueillir ce 
qui  jaillit  spontanément  entre  la  toile  et  la  psyché explique  Curt  Källeman,  artiste  suédois  qui 
s’appuie  sur  la  Tradition  Védique.(Cf :www.vedic-art.fr)  .  Chacun  peut  découvrir  sa  propre 
expression, sa propre façon de traduire ses images intérieures. Par la stimulation du cerveau droit,  
les réponses essentielles concernant la vie ou les choix à poser deviennent évidents. Il est probable 
aussi  que cet engouement pour le WAD, de par son approche non directionnelle, s'apparente aussi à 
de l’art-thérapie bon enfant, les participants déclarant avec passion vouloir  « vivre l'art », et non 
‘apprendre l’art’. Ils ont compris, d’instinct, que le temps était arrivé de passer d’une connaissance 
théorique à un autre niveau de conscience : celui de la créativité.

http://www.vedic-art.fr/


La créativité est à la base du renouvellement des civilisations. Ce changement actuel n’est pas un 
changement psychologique, mais une mutation ontologique en marche. Partagé, il aide à instaurer 
l’harmonie sociale, la réalité étant appréhendée de manière différente.

Ce ne sont pas les systèmes qui changent le monde. Et les enfants, compte tenu des contraintes 
imposées par la société donnent eux aussi, en grandissant, dans le repli individualiste. Rendre l'art 
accessible à tous les âges s'impose donc comme une priorité afin de faire éclore, pas à pas, cette 
éducation de la liberté intérieure qui conduit à l’autonomie individuelle.
Un artiste international comme JR a bien compris l'impact des projets collectifs et de la liberté 
d’expression qu’ils véhiculent. Plus que jamais, il est à la recherche de sens dans ses projets et du 
moyen de transmettre sa démarche de création, de liberté et d'engagement au plus grand nombre. 
( Cf : http://www.jr-art.net/fr/jr)
C'est ainsi qu'en 2012, il déclarait dans une interview à la revue KAISEN, changer le monde pas à  
pas   N° 1. 2012  (1) :

«  ...Question ; est ce qu'un artiste peut et doit changer le monde ?
JR : Pas forcément. Mais c'est de sa responsabilité de s'interroger et de ramener des questions dans 
le  débat  public.  Dans ma petite  expérience de dix ans,  j'ai  vu de vrais  changements après  des 
projets, mais ce n'était absolument pas un objectif que je m'étais donné en les concevant. La base de 
mes projets touche au rapport à soi, au rapport des gens à leur dignité. Changer cela, c'est déjà 
changer le monde, qualitativement. Si, en plus, il  se produit des évolutions physiques, sociales, 
économiques, alors c'est du bonus !

     Question : qu'est ce qui t'a le plus touché dans les reportages que tu as faits ?
JR : Ce qui me touche, c'est que ce n'est pas uniquement mon énergie qui a rendu tous ces projets 
possibles au Brésil, au Kenya, ou ailleurs, mais un réel besoin des gens. Et ce n'est pas facile à 
expliquer,  parce que d'autres gens disent :  'vous ne croyez pas que quand vous allez là-bas les 
populations ont d'autres aspirations, ont besoin de ci, ont besoin de ça'. Eh bien ces expériences sont 
des preuves par l'image que ce projet a du sens pour eux. Inside–Out montre que c'est une question 
de motivation et de désir de partager des idées, et que lorsque l'on donne les mêmes moyens à tout 
le monde, tout le monde n'est pas prêt à faire la même chose. «

Toujours en France, « L’usine à films », dirigée par le cinéaste Michel Gondry partage cette même 
expérience dans le monde, auprès des enfants comme des adultes, et propose aux amateurs de créer 
leur propre film. Ce qui est un énorme succès, les participants pouvant s’exprimer pleinement.
Cf : http://if-maroc.org/spip.php?article242
http://next.liberation:fr/cinema/2014/01/14/mic

WAD 2015     : collaboration avec le Conseil International de la Danse     (CID)  

Son Président, Mr Alkis Raftis a accepté avec enthousiasme de se joindre à cette célébration, la 
Journée de la Danse ayant lieu chaque année le 29 Avril. Une collaboration des plus fructueuses 
devrait donc amplifier ces mouvements populaires par un rapprochement des formes artistiques , les 
danseurs pouvant s'inspirer d'oeuvres plastiques pour imaginer une chorégraphie, évoluer entre les 
œuvres et/ou des installations spécifiques, proposer des danses de caractère, des ballets gratuits, etc. 

Toutes les propositions sont bonnes à étudier, et les CNs de l'AIAP seront  appelés par la Présidente, 
dans une lettre officielle, à se rapprocher du CID afin d'élaborer un programme commun.

file:///C:/Users/RobdenBoer/Downloads/http:%2F%2Fnext.liberation:fr%2Fcinema%2F2014%2F01%2F14%2Fmic
http://if-maroc.org/spip.php?article242
http://www.jr-art.net/fr/jr


V CONCLUSION     : LA  SUISSE,  UN  EXEMPLE  A  SUIVRE  
                  APPEL  AUX  COMITES  NATIONAUX

Au mois de Septembre 2012, le Parlement Confédéral suisse a voté à 72 %, tous cantons confondus, 
un  nouvel  article  de  la  Constitution  (Art.  67  a)  faisant  de  l'enseignement  musical  une  partie 
intégrante de la Constitution.

Le processus législatif se terminera au mois de Décembre 2015, et la loi sera active à compter de 
l'année 2016.

Cette initiative, rendue possible par le fait que chaque citoyen a le droit de déposer des propositions  
de loi auprès du Parlement, a été rendue possible par le travail des Associations Suisses des Ecoles 
de Musique qui a remis une pétition à la Chancellerie Fédérale.

Aussi, dans tous les pays où la structure juridique le permet, l'AIAP appelle à la mobilisation de 
toutes les forces artistiques (écoles d’art plastique, de dance, de théâtre, de musique, associations, 
institutions, musées, orchestres, théâtres, conservatoires, etc,) afin d'introduire dans les constitutions 
un article portant sur l'obligation de l'Education Artistique.

L'AIAP insiste sur le fait que cet article sur l'Education artistique ne doit pas être intégrée 
dans le Droit à l'Education, mais constituer  un article indépendant,  à part entière, qui suit 
celui du Droit à l'Education.

Il sera précisé que cet article doit être introduit dans la constitution du pays, et non faire l'objet d'une 
loi supplémentaire qui n'est jamais appliquée, faute de décret d'application jamais signé.

Les projets élaborés et le résultat des pétitions  seront adressés à la Présidente pour discussion 
et approbation avant la prochaine AG de l’AIAP au mois d’Octobre 2015. C’est-à-dire au 
mois de Septembre 2015,   dernière limite.  

L’AIAP a  déjà  suggéré,  dans  le  questionnaire  envoyé  par  l’Unesco  aux  ONG  pour  la 
préparation  du  Programme  post  2015  relatif  à  l’Education  pour  tous,  de  considérer 
« L’Education Artistique » comme l’un des Droits Humains.

______________

(1)  En  Japonais  kaizen signifie  changement.  C'est  aussi  une  méthode,  celle  de  l'amélioration 
continue. Elle considère que les plus grandes transformations commencent par un premier pas ;
                                                                                  
                                                       


