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1 Condition de l’Artiste: Défense de sa condition: l’exemple du Canada

Harceler     les     politiques  

Depuis 2006,  les associations d’artistes du Canada encouragent leurs membres à attirer 
l’attention du Parlement sur leurs problèmes (le droit de suite,  entre autres),  ainsi que 
celle du Ministre de la Culture, en faisant référence aux textes officiels:  Déclaration de 
Berne (Art.  14),  textes du Parlement Européen et du Conseil de l’Europe,  par exemple 
(Septembre 2001).

Les responsables du CARFAC ont demandé à leurs membres d’écrire directement au 
Ministre afin de lui poser plus particulièrement  le problème du droit de suite. Cf:

http  ://  www  .  carfac  .  ca  /2013/12/  visual  -  artists  -  miss  -  out  

Un modèle de lettre, daté de 2006, peut être consulté sur le site:

http  ://  raav  .  org  /  site  /  default  /  files  /  pdf  /  raav  -  reforme  

Le but de ce texte est d’obtenir une modification de la loi sur le «Copyright» afin d’aider à  
l’améliorer la situation socio- économique des artistes plasticiens du Canada.

Ce modèle peut être utile à des artistes vivant dans des pays où le droit de suite ne figure 
pas dans la Constitution.

Premier     accord     pour     les     artistes     visuels     du     Canada  

Cet accord ressemble à l’accord MU signé en Suède.

Il signifie que  chaque artiste canadien qui expose, ou dont les œuvres sont utilisées par la 
Galerie Nationale du Canada, doit être payé en fonction d’un taux minimum.

Bien entendu, les artistes sont à même de négocier davantage, mais la Galerie Nationale 
ne peut pas descendre en dessous de ce taux. Plus de détails peuvent être consultés sur le 
site: www  .  carfac  .  ca  /2015/02/  voteresults  

World     Art     Day   2015  

En 2015, et pour la première fois, le WAD a vu une collaboration officielle entre l’AIAP et le 
CID (Conseil International de la Danse). Cela ne fait que ratifier la présence spontanée des 
danseurs dans certains pays qui célèbrent le WAD, le Mexique et la Turquie en particulier, 
de  même  que  la  tradition  très  ancienne  d’une  collaboration  entre  artistes  visuels  et 
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danseurs: les ballets russes, par exemple, pour ne pas parler d’autres chorégraphes qui  
font appel aux plasticiens pour créer le décor.

Cette tradition est rappelée par le Président du CID, Alkis Raftis dans son message du mois 
d’Avril qui regrette profondément la séparation marquée des spécialités au lieu du 
rassemblement des artistes et de toutes les formes d’art. Cf: http  ://  www  .  danceday  

Célébration     du     WAD     à     l  ’  Unesco  

Pour la première fois depuis sa création, la Journée Mondiale de l’Art (WAD) a été célébré 
à l’Unesco,  avec les enfants du personnel et leurs parents.  Le thème ‘Orient-Occident’  a 
été retenu pour l’organisation de cet événement. 

Sur la suggestion d’une danseuse de l’Opéra de Paris,  le CID (Conseil International de la 
Danse)  a proposé une initiation à différentes formes de danse (classique,  jazz,  hip hop, 
danse indienne,  expression corporelle).  Des ateliers de dessin et de peinture,  design et 
création de costumes ont été organisés,  et quelques danseurs ont imaginé une 
chorégraphie qui incluait une vidéo de chefs d’œuvres de la peinture. Le Comité National 
Français a participé à cet événement.  La très célèbre danseuse étoile Ethéry Pagava est 
venue avec sa troupe interpréter le ballet ‘Schéhérazade’ aux enfants et aux adultes avant 
de proposer un atelier aux personnes présentes.

Cet événement, qui a duré dix jours,  a emporté un succès réel,  et a été apprécié autant 
par les enfants que par les parents.

Résultats   2015  

Grace à la collaboration avec le CID, l’engagement personnel de deux artistes du Comité 
Français  et  de  la  Secrétaire  Exécutive,  plusieurs  nouveaux  pays  se  sont  joint  à  cette 
célébration:

Arménie,  Azerbaijan,  Indonésie/Bali,  Haiti,  Macédoine,  Madagascar,  Maroc,  Sri Lanka, 
Thaïlande, Ukraine.

Les CNs de l’AIAP suivants ont eux aussi  participé à cette célébration:  Afrique du Sud, 
Argentine,  Colombie,  Costa Rica,  République Dominicaine,  Slovaquie,  France,  Japon, 
Mexico ( 622 événements dans 13 états), Turquie, USA, Vénézuela.

Soit au total 22 pays. D’autres confirmations sont encore en attente.

Des photos et vidéos peuvent être consultées sur le site de l’AIAP:  www  .  aiap  -  
iaa  .  org  /  L  ’  AIAP  -  en  -  photos  /  WAD  
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3 Préparation de l’Assemblée Générale de l’AIAP, Pilsen, Octobre 2015

Tous les CNs ont reçu une lettre d’invitation pour la XVIIIe Assemblée Générale qui se 
tiendra à Pilsen, République Tchèque (à 100 km de Prague) du 15 au 18 Octobre 2015.Si le 
hasard voulait qu’un CN national n’ait pas reçu cette invitation, il est demandé d’envoyer 
un courriel au Secrétariat de la Présidence: artaciaa  @  hotmail  .  com  , afin de l’en informer.

Bien entendu,  tous les artistes sont chaleureusement invités à participer à cette AG qui 
verra l’élection du nouveau Président ainsi que du nouveau Comité Exécutif,  pour 4 
années, jusqu’en 2019. Un formulaire d’inscription est disponible auprès des CNs.

Le 16 Octobre, la Conférence de cette AG sera consacrée à «La condition de l’Artiste», sujet 
proposé par l’AIAP Europe, suite à l’enquête initiée en 2012 par le Président de l’AIAP 
Europe, Président du CN Slovaque, Pavol Kral, et que tous les CNS ont reçue. Bien enetndu, 
tous les artistes sont invités à participer à ce débat des plus important.

La lettre d’invitation avec l’ordre du jour détaillé, les informations relatives au transport et 
à l’hébergement sont disponibles sur la page d’accueil du site de l’AIAP: http  ://  www  .  aiap  -  
iaa  .  org     Cliquer sur le carré bleu, à gauche.

Le formulaire d’inscription est disponible auprès des secrétariats des CNs.

4   Les     programmes     prioritaires     de     l  ’  Unesco     jusqu  ’  en   2024  

2015. Année internationale de la lumière et des techniques utilisant la lumière

          Année internationale des sols

2005-2015. Décennie internationale d’action sur le thème «L’Eau, source de vie»

2008-2017. Deuxième Décennie des Nations Unies pour l’éradication de la pauvreté

2010-2020. Décennie des Nations Unies pour les déserts et la lutte contre la désertification

2011-2020. Décennie de la diversité biologique

2013-2022. Décennie internationale du rapprochement des cultures

2014-2024. Décennie de l’énergie durable pour tous

2015-2024. Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine
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5  Un  Forum  important  des  ONGs  de  l’Unesco:  «Le  rapprochement  des 
cultures: une seule humanité au-delà des diversités»

Il  est  bon  de  rappeler  que  l’AIAP   a  très  activement  participé  à  l’élaboration  de  la  
«Convention sur la Protection et la Promotion de l’Expression de la Diversité Culturelle» 
afin de rendre les choses plus concrètes en proposant des solutions concrètes.

Aujourd’hui, cette Convention reste l’une des priorités de l’Unesco, et le Comité de Liaison 
des ONG de l’Unesco,  en collaboration avec le Secrétariat Général,  en accord avec les 
Directives relatives au partenariat Unesco-ONG,  ainsi qu’avec l’aide de la Délégation de 
Chine auprès de l’Unesco,  organise un Forum International à Pékin,  les 27  et 28  Juillet 
courant, sur le thème du «Rapprochement des Cultures».

Ce programme est disponible auprès des Secrétariats des Régions,  avec les informations 
pratiques,  et  propose,  dans  le  chapitre  «Les  chemins  de  la  stratégie»,   deux  points 
importants pour les arts plastiques:

- Culture Numérique: le cyberespace pour le savoir, le dialogue
- L’Art, rencontre des expressions culturelles

Ces deux points seront discutés le 28 Juillet 2015, pm.

Compte  tenu  des  nombreux  sujets  présentés:  éducation,  science,  diversité  culturelle, 
patrimoine, technologies de l’information, jeunesse, la participation à ce Forum est ouvert 
aux autres institutions, associations, et représentants des Etats Membres.

Les membres de l’AIAP sont chaleureusement invités à participer à ce Forum de Pékin. 
L’inscription en ligne se fait par le lien: http  ://  www  .  ngo  -  unesco  .  net  /  en  /  page  _  id  =311  

6 Education et Culture: Objectif Culture 2015 et la politique de l’AIAP

Comme déjà mentionné dans la News N°6, et pour faire suite à l’Assemblée Générale des 
ONG du mois de Décembre 2014, l’un des principaux ‘chevaux de bataille’ de l’Unesco est 
d’inclure la Culture dans les programmes d’Education.  Un appel à rejoindre cette 
campagne pour l’inclusion de la Culture dans les objectifs du développement durable post 
2015 a été lancée.

«Déclaration:  Nous  croyons  que  la  culture  est  un  moteur  et  un  facilitateur  du 
développement durable. L’inclusion explicite de cibles et d’indicateurs pour la culture dans 
les objectifs du développement durable permettra un changement véritablement 
structurant.

Pourquoi est ce important? Le budget global qui sera accordé au développement durable 
pour les  15 prochaines  années  sera établi  sur  la  base du document final  qui  doit  être 
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approuvé par les Etats membres des Nations Unies dans les prochains  mois. Si aucune 
mention n’est  faite de la  culture,  il  sera très difficile  pour les  pays de développer  des  
politiques et de financer des projets qui misent sur le rôle moteur et facilitateur de la  
culture.

La culture était complètement absente du document des Objectifs du Millénaire pour le 
développement.

Il ne faut pas que cela se reproduise»

Cf: www  .  culture  2015  goal  .  net  

Pour continuer dans la logique de cette déclaration,  ce texte signifie pour l’AIAP que 
l’éducation artistique DOIT être reconnue,  non seulement comme un levier pour le 
développement durable,  mais comme un moyen essentiel et puissant  pour les individus 
de les rendre capables d’imaginer ce développement durable grâce à la libération de leur 
créativité.

Plusieurs ONG ont déjà signé cette pétition, alors que l’AIAP milite pour la reconnaissance 
de l’Education Artistique comme l’un des Droits Humains à inclure dans les Constitutions 
Nationales.

Aussi,  afin de préparer la 18e Assemblée Générale de l’AIAP,  la Présidente Rosa Maria 
Burillo demande aux CNs de lui faire connaitre  l’état de réflexion et les projets concrets 
relatifs à ce projet, pays par pays.

Ces  projets  doivent  être  envoyés  au  Secrétariat:  artaciaa  @  hotmail  .  com   avant  le  15 
Septembre 2015, dernier délai.

De plus,  un rapprochement entre art contemporain et développement durable mis en 
place au Maroc par une artiste du CNFAP peut être regardé sur le site de l’AIAP. Cf:

www  .  aiap  -  iaa  .  org  /  L  ’  AIAP  -  et  -  l  ’  Humanitaire  /  développement  -  durable  

Le Cabinet du Wali de Fès, qui a eu des contacts téléphoniques avec l’artiste responsable 
du CNFAP et la Secrétaire Exécutive, a parfaitement bien compris l’intérêt d’un tel projet 
pour la Région,  et mise sur sa durabilité.  Il compte sur le soutien actif de l’AIAP dans la 
Région pour une action efficace et durable quant à l’autonomisation économique des 
femmes  et des jeunes filles, ainsi que des échanges éducatifs et culturels.
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7   Nouvelles     possibilités     d  ’  activité     pour     las     artistes     dans     l  ’  Art     Thérapie  

«Parce que nombre de personnes hésitent à entreprendre une thérapie classique ou une 
psychanalyse,  l’art thérapie compte de plus en plus d’adeptes.  Elle apparait souvent 
comme une chance de s’ouvrir à ses sentiments et à ses émotions refoulées, «parce qu’elle 
travaille dans le ‘mine de rien’ en utilisant une stratégie de détour, une ruse qui permet de  
contourner  les  résistances  au  changement».  Dr  JP  Klein,  psychiatre  et  Directeur  de 
l’Institut National d’expression et de création d’art thérapie. France.

Nombre d’études ont été menées de par le monde auprès de patients atteints de cancer, 
d’Alzheimer, de Parkinson, de personnes âgées, d’enfants difficiles, ainsi que des ouvrages 
spécialisés qui associent diagnostic médical et accompagnement par des artistes 
professionnels, qui concluent aux bénéfices de cette aide thérapeutique sur la gestion des 
conflits émotionnels,  l’expression de ce qui ne passe pas par la parole,  les troubles de 
l’apprentissage et de l’adaptation,  les problèmes de dépendance et de suicide,  et autres 
conflits de tous ordres.

Il y a là une source de débouchés  pour les artistes professionnels qui souhaitent travailler 
dans le secteur des  prisons,  centres de santé,  maisons de retraite,  centres sociaux, 
sociétés privées, et  associations, en tant que ‘médiateurs artistiques’.

A cet effet, des formations peuvent être suivies dans nombre de pays qui développent de 
plus en plus ces pratiques car un agrément est nécessaire pour exercer. Des Ministères, de 
par le monde,  reconnaissent ces formations,  et des universités,  ainsi que des écoles 
officiellement reconnues proposent ces formations spécifiques.

Le site www  .  artherapyalliance  .  org   décrit, Région par Région, et pays par pays, les lieux de 
formation  ainsi  que  les  diplômes  et/ou  les  certifications  professionnelles  délivrés,  de 
même que les statuts juridiques afférents à cette activité.

Le site décrit également,  Région par Région,  et pays par pays,  les différentes structures 
existantes, ainsi que la diversité culturelle qui émanent de ces différentes stratégies.

________________
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