Lettre du Président N° 5
Chers amis et collègues,
J’espère que vous tous, dans notre hémisphère Nord, commencez en cette arrivée du printemps à
déborder d’énergie. Car, comme vous le savez déjà, depuis ces cinq dernières années, le printemps a
revêtu pour nous une autre signification: depuis 2011 le 15 Avril est célébré comme la «Journée
Mondiale de l’Art». A Guadalajara, l’AIAP a accepté à l’unanimité la proposition de la Turquie de
célébrer la «Journée Mondiale de l’Art» (World Art Day, WAD) lors de la date anniversaire de la
naissance de Leonard de Vinci.
Ainsi que je vous l’ai rappelé dans la Lettre du Président N°4, consacrée au WAD, nous la fêterons
cette année avec un enthousiasme encore plus grand. Le monde entier, peu à peu, doit découvrir le
WAD, ainsi que la valeur et l’importance de l’art. Le WAD a pour but de prouver la solidarité et la
fraternité des artistes pour la liberté d’expression, la démocratie, les droits des artistes, tous
ensemble et simultanément, durant cette semaine du WAD.
Je souhaiterais, s’il vous plait, vous demander deux faveurs: la première est de célébrer chaque WAD
avec la même ferveur que celle que vous apportez à fêter le Jour de l’An ou Noël. Ce jour là, le World
Art Day doit d’être le sujet de conversation du jour, et ceux qui ignorent tout du WAD doivent être
curieux et chercher à comprendre la signification de ces trois lettres. Rappelez à vos amis artistes
d’utiliser le logo WAD et World Art Day, les hashtags (#WorldArtDay#WorldArtDay16#WAD#WAD’16)
partout dans les réseaux sociaux, les sites web, les banderoles, etc.
Il va de soi qu’ils doivent également être invités à avoir de vraies banderoles sous la main s’ils veulent
afficher «Joyeux World Art Day» devant leur maison ou leur atelier. Cela est valable pour vous comme
pour moi! Deuxièmement, s’il vous plait faites nous savoir, depuis les quatre coins du monde, toutes
les activités que vous avez mises en œuvre pour le WAD!
Qu’il s’agisse de happenings, de conférences, d’expositions, d’installations, faites nous parvenir les
meilleures photos que vous aurez prises et qui, grâce à Oyku, seront mises en ligne sur Facebook.
Nous resterons ainsi en contact les uns avec les autres, chaque fois plus heureux de découvrir que,
grâce à nous tous, l’importance et la visibilité de l’AIAP se répand à vive allure sur la planète.
Cette année, pendant la première semaine du WAD, je serai à Los Angeles où l’équipe de Downtown
Art Walk est en train de préparer plusieurs événements pour célébrer le WAD. Ils font un travail
tellement formidable que nous espérons qu’il servira d’exemple aux galeries du monde entier, qu’à
ainsi nos associations d’artistes.
Après avoir séjourné à Los Angeles du 9 au 14 Avril, je me rendrai à Mexico pour la célébration du
WAD avec les membres de notre Association mexicaine ARTAC et notre chère ex Présidente Rosa
Maria Burillo, au Musée Jose Luis Cuevas, du 15 au 17 Avril. Je reprendrai le chemin d’Istanbul après
quelques jours à San Francisco et participerai aux derniers événements du WAD en Turquie.
Aussi, chers Comités Nationaux, chers amis et collègues, j’attends de vos nouvelles à tous, de bonnes
nouvelles de notre «chaude» journée d’Avril qui arrive bientôt… Une dernière chose: ne laissez
personne détruire vos espérances et vos sentiments lorsque des bombes explosent sur la planète.
N’oubliez pas que «the show must go on» à tout prix! Sans cette ligne directrice, les terroristes
causeraient encore beaucoup plus de dégâts à la partie du monde qui pense…
Avec mes meilleurs sentiments et toute mon amitié à partager,
Cordialement,

Bedri Baykam/ Turquie
Président de l’AIAP/IAA
Partenaire officielle de l’Unesco

