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PETIT MONTMARTRE – 15 AVRIL JOURNEE MONDIALE DE l’ART à Saint-Benoît 27 et 28 avril 2019 
500 ANS DU DECES 2 mai 1519 de LEONARD DE VINCI 

      
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 27 et 28 avril 2019, dans les salles VAL DU CLAIN ET JACQUES PREVERT, sur cette butte  de SAINT-BENOIT, des artistes 
perpétuent 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 sur Léonard de Vinci, Ecole de Crozant, film les enfants ruraux du Maroc, Association Internationale d’Art (IAA) 
dédicaces! Démonstrations par des artistes en aquarelle, peinture acrylique… Quiz création artistique… 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… 
 
JOURNEE MONDIALE DE L’ART ou WORLD ART DAY: 15 avril, jour anniversaire de la naissance de Léonard de Vinci du 15 avril 1452 
La Journée Mondiale de l’Art est une célébration internationale des beaux-arts qui a été déclarée par l’Association Internationale 
d’ART (IAA) afin de promouvoir la sensibilité à l’activité créative dans le monde entier. 
 

Etablissement 
Une proposition a été présentée à la 17ème Assemblée Générale de l’Association Internationale d’Art à Guadalajara pour déclarer le 
15 avril comme Journée Mondiale de l’Art, avec la première célébration en 2012. Cette proposition a été parrainée par Bedri Baykam 
de Turquie et cosignée par Rosa Maria Burillo Velasco de Mexico, Anne Pourny de France, Liu Dawei de Chine, Christos Symeonides 
de Chypre, Anders Liden de Suède, Kan Irie du Japon, Pavel Kral de Slovaquie, Dev Chooramun de Maurice et Hilde Rognskog de 
Norvège. Il a été accepté à l’unanimité par l’Assemblée Générale. 
 
La date a été décidée en l’honneur de l’anniversaire de Léonard de Vinci. Da Vinci a été choisi pour symboliser la paix dans le monde, 
la liberté d’expression, la tolérance, la fraternité et le multiculturalisme ainsi que l’importance de l’art dans d’autres domaines. 

 
Célébrations passées 

La première Journée Mondiale de l’Art du 15 avril 2012 a été soutenue par tous les Comités Nationaux de l’IAA et 150 artistes, dont 
ceux du Maroc, France, Suède, Slovaquie, Afrique du Sud, Chypre et Venezuela, mais l’intention de l’évènement est universelle. Les 
évènements ont varié des heures spéciales de musée aux conférences et plus. Par exemple le Venezuela a tenu des expositions d’art 
en plein air avec des peintures, des sculptures, des gravures, des vidéos et plus, ainsi qu’une démonstration culinaire florentine en 
l’honneur de Da Vinci. 
Plus d’évènements ont eu lieu en 2013 dans le monde entier, y compris le musée d’art municipal de Mbombela en Afrique du Sud.  
La World Art Day a également été soutenue en ligne, notamment par Google Art Project. 
 

VERNISSAGE, DEDICACES, PROJECTION DE FILMS 
 
 L’association « ARTAREL France », invite l’artiste Plasticienne et auteur  Fatema BINET OUAKKA, membre de l’Association 
Internationale des Arts Plastiques (AIAP) ONG Partenaire Officiel de l’UNESCO, Présidente de PEINTURES EN MOUVEMENT qui 
dédicacera son livre, autour des artistes exposants et invités à SAINT-BENOIT le 27 avril 2019, lors de l’exposition salles Val du 
Clain et Jacques Prévert les 27 et 28 avril 2019.  
 
Jean Michel FERJOU, Président ARTAREL 
Renseignements : 
0549018105 
Entrée libre au public, de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 20h00         

          

          


