SUITE A LA PROPOSITION DE L’AIAP, LA JOURNEE MONDIALE DE L’ART A ETE VOTEE PAR LE CONSEIL
EXECUTIF DE L’UNESCO !
ATTENTION : NOUS ANNONCERONS TOUS ET SIMULTANEMENT CETTE GRANDE NOUVELLE LE 7 MAI
2019….

Chers Comités Nationaux,
C’est un immense plaisir que de vous informer que la « JOURNEE MONDIALE DE L’ART/ WORLD ART
DAY » a été acceptée par le Conseil Exécutif de l’Unesco. A compter du 15 Avril 2020, la naissance
de Leonardo da Vinci sera célébrée partout comme Journée mondiale de l’Art / World Art Day !
Cette grande légende de la Renaissance, dont on célèbre le 500 e anniversaire de la mort cette année,
- créateur aux facettes multiples dans de nombreux domaines - a réussi à rester toujours aussi
vivante, et à se réinventer jusqu’à aujourd’hui pour chaque génération d’artistes.
Au mois d’Août 2018, nous avions envoyé cette proposition officielle à la Directrice Générale de
l’Unesco, Mme Audrey Azoulay. Après une intense période de suivi bureaucratique et de
correspondance importante, de réunions diplomatiques et de dialogues à Paris avec plusieurs
Ambassadeurs au Siège de l’Unesco, le 16 Avril 2019, le Conseil Exécutif a accepté, à l’unanimité, la
proposition de l’AIAP présentée par les délégations du Mexique et de la Turquie. La proposition a été
co-signée par 41 pays, et, lors du vote, ratifiée par les 57 pays membres du Conseil Exécutif.
En 2020, la Journée mondiale de l’Art sera donc l’une des journées internationales de l’Unesco . A
partir de l’année prochaine, et sous l’égide de l’Unesco, la Journée mondiale de l’Art sera célébrée
par les artistes dans tous les pays . Comme il se doit, la décision du Conseil Exécutif sera ratifiée
par la 40e Conférence Générale de l’Unesco au mois de Novembre 2019, avant de devenir active en
2020.
Nous nous devons de remercier la Directrice Générale, Mme Audrey Azoulay, ainsi que tous les
membres du Conseil Exécutif pour avoir soutenu avec générosité notre proposition qui contribuera
beaucoup à la sensibilisation à l’Art et au dialogue.
Comment avons-nous atteint ce résultat ?
Notre Secrétaire Exécutive, au Siège de l’Unesco, Mme Martine Pasquet, a, comme à l’accoutumée,
apporté une attention extrême, jusque dans le moindre détail, à la préparation de ce dossier de
présentation, avant comme après. Elle est vraiment, et ce à plein temps, notre « délégation
permanente auprès de l’Unesco » à elle toute seule ! Merci Martine !
Nous devons remercier notre Comité National Mexicain, ARTAC, (sa présidente Mme Graciela
Ferreiro Robles, notre précieuse ex présidente, Mme Rosa Maria Burillo Velasco, notre coordinatrice
pour l’Amérique Latine, Mme Dolores Ortiz Minique, et la Secrétaire Exécutive de l’ARTAC, Mme
Sonia Calderon) pour avoir adressé un courrier réactualisé à Son Excellence l’Ambassadeur du
Mexique, Mr Federico Salas, qui a droit à notre extrême reconnaissance.

Nous adressons également nos chaleureux remerciements et notre reconnaissance à Son Excellence
l’Ambassadeur de Turquie, Mr Altay Cengizer, qui a témoigné de sa parfaite solidarité avec son
homologue mexicain, l’Ambassadeur Salas. Nous remercions également tous les Ambassadeurs et
autres diplomates qui ont eu la courtoisie de me recevoir à Paris, avec ma coordinatrice générale ,
Oyku Eras, au mois de Mars dernier.
C’est là un grand succès pour l’AIAP et tous ses membres, pour vous tous qui, lors de ces 8 dernières
années, avez contribué à ce résultat remarquable, en organisant une multitude d’événements de par
le monde.
Comme vous le savez, lors de l’Assemblée Générale de Guadalajara, Mexique, il y a 8 ans, la
proposition du Comité National Turc, USPD, présentée par Bedri Baykam, et co-signée par Christos
Symeonides (Chypre), Liu Dawei (Chine), Dev Chooramun (Ile Maurice), Rosa Maria Burillo (Mexique),
Anders Liden (Suède), Hilde Rognskog (Norvège), Kan Irie (Japan), Pavol Kral (Slovaquie), Anne
Pourny (France), avait été acceptée à l’unanimité.
Depuis 2012, chaque année, le monde entier a découvert de plus en plus d’informations, contribuant
généreusement à la « Journée mondiale de l’Art/World Art Day » grâce aux Comités Nationaux de
l’AIAP qui ont célébré l’événement dans leurs pays respectifs. Même des pays dépourvus de Comité
National y ont participé !
Merci pour chaque événement, chaque exposition, chaque conférence, chaque festival de rue,
chaque table ronde, chaque atelier. Le monde entier découvre ainsi de plus en plus la »Journée
mondiale de l’Art / World Art Day » qui vise à rassembler les nations, les cultures et les continents
dans la paix, au travers du dialogue artistique.
Nous croyons que le monde sera sauvé, non par les guerres, mais par les arts et la communication
entre les êtres humains !
CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS , COMITE NATIONAL :
Nous espérons que vous communiquerez ces informations définitives ainsi que d’excellentes
nouvelles sur la « Journée mondiale de l’Art/ World Art Day » à la presse et aux artistes de votre pays
à compter du 7 Mai 2019. Assurez- vous d’avoir envoyé cette information au plus tard le 10 Mai
courant.
Tous nos Comités Nationaux partageront cette information en simultané entre ces deux dates,
partout dans le monde, via les réseaux sociaux, notre site web, et les communiqués de presse. Le 7
Mai, à 11h 30, nous tiendrons une conférence de presse à Istanbul .Bien entendu, nous vous laissons
décider de quand et de comment vous diffuserez cette nouvelle, ce jour- là, à vos adhérents, à la
presse, et aux amateurs d’Art. Si vous ne pouvez pas vous organiser pour le 7, faites le maximum
pour que cette diffusion ait lieu autour du 10. N’hésitez pas à user et abuser des réseaux sociaux en
plus des communiqués de presse et autres interviews. Rien ne vous empêche également d’informer
le Ministère de la Culture de votre pays de cette importante décision du Conseil Exécutif de l’Unesco.
Nous diffuserons ces bonnes nouvelles ce mois- ci, dans un monde qui , malheureusement, semble
trainer d’interminables problèmes .

En tant que Comité Exécutif de l’AIAP, nous tenons à tous vous remercier encore, en tant qu’artistes
officiellement membres de l’AIAP, pour chacune de vos contributions organisée de par le monde .
C’est votre succès.
Et à présent, riche ou pauvre, célèbre ou non, jeune ou vieux, professionnel ou pas, chaque artiste et
chaque amateur d’art a une journée commune à célébrer, une même grande cause à défendre : vivre
cette vie en harmonie avec les arts !
Enfin, et c’est le plus important, à nouveau nous remercions la Directrice Générale de l’Unesco, Mme
Audrey Azoulay, ainsi que toutes les délégations qui ont partagé notre passion en contribuant à la
cause de la « Journée mondiale de l’Art/ World Art Day ». Ce fut là un partenariat de qualité porté
par la solidarité entre diplomates, artistes et amateurs d’Art.
Et maintenant, voilà venu le temps de l’Art !
Journée mondiale de l’Art/ World Art Day, pour un dialogue effectif entre les cultures du monde,
sur l’ensemble de la planète !
Merci pour votre participation, votre solidarité et vos efforts !
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