Madame la Présidente,
Vos Excellences,
Mesdames et Messieurs les membres de la Conférence Générale de l’UNESCO,

En tant que Président turc de l’AIAP/IAA, Association Internationale des Arts Plastiques, je vous salue
au nom de toutes les associations d’artistes partenaires officielles de l’UNESCO, ainsi qu’au nom du
Comité Exécutif de l’AIAP/IAA.
Depuis 1952, le but de l’AIAP/IAA – qui a été créée par des noms tels que Calder, Miro, Braque,
Vasarely, Marie Laurencin, Matta, et beaucoup d’autres encore – est de protéger les droits des
artistes en établissant une solidarité à échelle mondiale.
Malheureusement notre monde traverse une zone de chaos lourde de chocs religieux, ethniques,
raciaux, qui s’accompagnent de terreur, de dénis de la démocratie et de la liberté d’expression. La
meilleure façon de lutter et de contribuer à l’édification de la Paix, dans cette ère de violence où
dominent les préjugés, les haines et les corruptions en tous genres, consiste, au travers de l’art, à
établir des dialogues riches de créativité.
A titre d’exemple, l’an dernier, nous avons coordonné, en liaison avec notre Comité coréen, un
Festival international destiné à dynamiser une conscience écologique mondiale solidaire : le
« Festival d’Art Environnemental de la Baie de Suncheon ».
Au cours de ces deux dernières années, nous avons également contribué à l’éducation à la Culture de
la Paix grâce à la très active collaboration des enfants du monde entier au travers de deux
expositions itinérantes : « Les enfants du monde dessinent pour la Paix », et « Ensemble pour l’Art,
Ensemble pour la Paix, les Enfants s’engagent ». Ce fut là une magnifique expérience.
Mais, par-dessus tout, et sur la proposition de la Turquie, lors de notre Assemblée Générale qui s’est
tenue en 2011 à Guadalajara, Mexique, nous avons approuvé la célébration de la date anniversaire
de Leonard de Vinci, le 15 Avril de chaque année. Cette célébration simultanée de nos Comités
Nationaux a fait émerger une solidarité certaine et des événements internationaux au sein des
nations. Nous espérons que l’UNESCO nous suivra dans cette action pour déclarer le 15 Avril
« Journée Mondiale de l’Art », et l’inscrira sur la liste des Journées Internationales.
En effet, grâce à ces efforts, nous souhaitons promouvoir le rôle et l’importance de l’art bien au-delà
de nos frontières occidentales. La scène artistique se devrait d’être une arène porteuse
d’opportunités égales pour tous les artistes du monde. Nous engageons toutes les nations
développées à veiller à cela car les grands Musées ne devraient pas se contenter de montrer presque
uniquement des artistes américain, allemands, français, anglais ou italiens.
A cet effet, nous sommes en train de changer nos statuts afin d’être à même d’accueillir, à titre
individuel, de nouveaux membres en provenance de pays moins avantagés que les pays occidentaux.
Nous sommes également conscients des problèmes auxquels l’UNESCO est confronté à cause de
quelques grands pays. Et notre consolation, au sein de l’AIAP/ IAA est d’ajouter très prochainement

les USA à la liste de nos Comités Nationaux, les USA où nous avons déjà célébré, lors des années
précédentes, (tout d’abord en Californie), plusieurs « Journées Mondiales de l’Art ».
Mesdames et Messieurs,
L’AIAP/ IAA est fière d’appartenir à l’UNESCO et demande à chacun des membres de cette Assemblée
d’apporter une aide croissante à toutes les ONG qui se posent comme vecteurs essentiels de
coopération pour la construction de la Paix et d’un monde meilleur. Nous espérons aussi que chaque
pays membre de l’UNESCO apportera son soutien à la « Journée Mondiale de l’Art ». Des brochures
sont à votre disposition dans l’espace des ONG, et vous pouvez prendre contact avec nous.
Tous nos vœux accompagnent la 39e Conférence Générale et ses participants. Nous remercions
Madame BOKOVA pour son immense contribution au travail de l’UNESCO, et nous félicitons
chaleureusement notre nouvelle Directrice Générale, Madame AZOULAY.
Je vous remercie.

Bedri BAYKAM
Président mondial de l’AIAP/ IAA
ONG partenaire officielle de l’UNESCO

