- JOURNÉE INTERNATIONNALE DE L’ART 15 AVRIL 2018
A la Galerie du Génie de la Bastille
126 rue de Charonne 75011 PARIS

http://iaaworldartday.com/
http://www.legeniedelabastille.com/

BIENVENUE
… l'Assemblée générale de l'AIAP (*) a accepté que l'anniversaire de Léonard de Vinci,
le 15 avril, devienne la «Journée mondiale de l'art». Il va sans dire que l'existence d'une
telle Journée mondiale de l'art aidera énormément la diffusion de la «conscience
artistique» dans le monde entier …

- PROGRAMATION DU DIMANCHE 15 AVRIL 2018 -

- 14h00 Polska
Yesssssssss! Vous pouvez donc compter sur moi pour une performance à l’extérieur
.... je commencerai a m’installer vers 11h , et
Akié passera sûrement dans l’après-midi ..
Mais je proposerai volontiers à Alain Pizerra de faire quelque chose avec lui, ses mots,
Une phrase.... y mettre la couleur du ton, de la voix ! Pourquoi pas ?

- 14h30 Alain Pizerra

-

« Poésie et fantaisie » (15mn)

- 16h00 Carol FONTENEAU
« Eclair de poésie verticale » N°12_13_14
Personnage découvert dans son immobilité. Comme Valérie me l'a gentiment proposé,
je serais heureuse qu'elle fasse la lecture de courts poèmes pendant mon action,
poésie verticale de ROBERTO JUARROZ, poète argentin (1925-1995).

- 17h00 Alain Minod (textes perso)
« Tendresse sous auvent qui se lève sous le vent. » (15mn)

- 17h30 Marc Delta (lecture)
« Les romantiques »
- 18h00

Caroline Tricotelle et Blaise Merino

« Performance "Lab ' Oratorio " » (30min)
de Caroline Tricotelle et Blaise Merino
Textes en voix et improvisation libre à la basse électrique, pour créer l’espace d’une
scène vivante, où les sens des arts s’allient à la musicalité du verbe.

Caroline Tricotelle et Blaise Merino

L'ANNIVERSAIRE DE LEONARDO DA VINCI, LE 15 AVRIL PEUT ÊTRE UN BON
CANDIDAT POUR DEVENIR LA "JOURNÉE MONDIALE DE L'ART"
Les 5 et 6 avril 2011, la 17ème Assemblée Générale de l'AIAP / IAA World, réunie à
Guadalajara, (World Art Associations fondée en 1954) a voté à l'unanimité la
proposition de la Turquie et co-signée par plusieurs pays du monde: l'Assemblée
générale de l'AIAP (*) a accepté que l'anniversaire de Léonard de Vinci, le 15 avril,
devienne la «Journée mondiale de l'art». Il va sans dire que l'existence d'une telle
Journée mondiale de l'art aidera énormément la diffusion de la «conscience artistique»
dans le monde entier. Les célébrations débuteront le 15 avril 2012. Ce jour-là, nous
suggérons que tous les musées et galeries restent ouverts de longues nuits, nous
prévoyons des conférences et des tables rondes ce jour-là (et éventuellement toute la
semaine, après le 15 avril). Le soir, des fêtes et des soirées sauvages devraient suivre
toutes les expositions qui s'ouvrent simultanément le jour du "D"! Vive l'art!
De la Chine à la Serbie, de l'Australie et du Mexique, de la Suède aux Philippines, de
l'Egypte, de l'Angleterre et de la France, le Monde s'unirait sous l'impulsion et l'esprit qui
représente notre profession. Une chose est sûre: l'établissement d'une telle journée, ne
peut faire aucun mal et ne peut que contribuer à alimenter un monde meilleur.

(*) L'Association internationale des Arts Plastiques (AIAP-IAA) est une ONG qui travaille en partenariat
officiel avec l'UNESCO et bénéficie du statut de consultation auprès de l'Organisation. Elle regroupe des artistes
qui, pour l'essentiel, appartiennent aux domaines de la peinture, de la sculpture, de la gravure, mais aussi d'autres
secteurs des arts visuels

