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PETIT MONTMARTRE ET WORLD ART DAY A SAINT-BENOIT les 14 et 15 avril 2018

PETIT MONTARTRE à SAINT-BENOIT, vu par ARTAREL France
Pourquoi?
MONTMARTRE est un nom magique  qui évoque un merveilleux village d’artistes où tant de peintres, poètes et
chansonniers célèbres ont  laissé leur empreinte:  Picasso,  Renoir,  Toulouse-Lautrec,  Modigliani,  Utrillo,  Van
Gogh, Dali, Manet, Dufy, Degas, Matisse, Braque, Jacob, Dullin, Orlan, Baur, Apollinaire…
Quand ?
Les 14 et 15 avril 2018, dans les salles VAL DU CLAIN ET JACQUES PREVERT, sur cette butte  de SAINT-BENOIT,
des artistes perpétueront l’esprit de bohême et de fête qui caractérise ce quartier de PARIS, plein de charme et
d’histoire. Cet endroit réservera des surprises aux curieux, bref, à tous ceux qui aiment sortir des expositions
traditionnelles.  Présentations d’œuvres  de toutes  diversités…Films  gratuits  sur  Léonard de  Vinci,  Ecole  de
Crozant,  Futuroscope… Démonstrations gratuites  par  des  professionnels  de portraits,  incrustations  dans la
peinture,  aquarelle,  peinture  acrylique… Jeu  gratuit  Futuroscope,  quiz  création  artistique  et  bien  d’autres
surprises ! Le village de  Saint-Benoît sait réserver des coins charmants aux promeneurs et aux curieux : église
abbatiale Saint  André,  dortoir  des moines,  salle  capitulaire,  logis  abbatial,  ruelle du pilori,  château,  ancien
moulin à papier qui abrite le club de canoë-kayak, viaduc… Plus éloignés du centre : arcs de Parigny, abbaye de
la Cossonnière, manoir de Fief Clairet…

Journée Mondiale de l’Art - WORLD ART DAY, vue par le CNFAP
Quand ?  Tous les ans le 15 avril. Ce jour-là étant en l’an 1452, le jour de naissance de Léonard de Vinci. La
personnalité  à  facettes  multiples  et  jamais  passée de mode de Léonard de Vinci,  tout  à  la  fois,  peintre  ,
sculpteur,  penseur,  écrivain,  inventeur,  mathématicien  et  philosophe,  avec  son  activité  artistique
multidisciplinaire et ses ramifications politico-sociales, était un choix parfait pour le monde contemporain.
Pourquoi?
L’idée est de promouvoir une journée qui mette en avant l’importance de l’art pour chacun, quelque soit son
âge ou son origine. Il est important de souligner que le 15 avril est la Journée Mondiale de l’Art pour tous les
artistes et aussi pour tous les amateurs d’art.
Où ?
Là où vous êtes et où vous voulez participer à la célébration de la « Journée Mondiale de l’Art ». Chaque artiste,
galerie, musée, centre d’art, université, école, est libre d’organiser ses propres activités et est invité à se joindre
à cette célébration. Tous, nous  apporterons notre contribution à cette Journée Mondiale de l’Art au travers de
festivités, expositions, panels de discussion, affiches, banderoles et de fêtes, en montrant le rôle de l’art dans la
construction de la paix et de la liberté. Du Mexique au Brésil, de la France à la Suède, de la Slovaquie à l’Afrique
du Sud, de Chypre au Venezuela, de la Norvège à Panama, de la Hollande au Chili, du Japon à la Chine, de la
Turquie à l’Arménie, tous les continents sont prêts à célébrer la Journée Mondiale de l’Art, sous des formes
différentes et riches de significations plurielles.

Le CONSEIL NATIONAL FRANÇAIS DES ARTS PLASTIQUES (CNFAP)  est  le  Comité Français  de l’Association
Internationale des Arts Plastiques (AIAP) créée en 1954 en étroite collaboration avec l’UNESCO. Depuis sa
création,  cette  collaboration est  demeurée très  active et  aujourd’hui  l’AIAP est  officiellement  une ONG
Partenaire de l’UNESCO.

Entrée libre au public, les 14 et 15 avril 2018 de 9 à 19h30 en journées continues.
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