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Lundi : 
Assemblée générale : séance inaugurale 
 
Mardi : 
Réunion des commissions de travail ; Réunion 
du comité des experts et de la commission des 
archives de l’art contemporain (contrats avec 
l’UNESCO) ; Assemblée générale : rapport moral, 
rapport financier, projets budgétaires, 

Monday:  
General Assembly: Inaugural Session 
 
Tuesday:  
Working Commissions Meeting; Experts 
Committee and Contemporary Art Archives 
Commission Meeting (contracts with UNESCO); 
General Assembly: Annual Report, Financial 
Report, Budget Projects, Renewal of the 



 

renouvellement du comité, renouvellement du 
bureau, nomination de nouveaux secrétaires 
régionaux, adoption du règlement intérieur 
 
Mercredi : 
Réunion du comité ; Compte rendu des travaux 
des commissions de travail, programme 
d’activité 
 
Jeudi : 
Assemblée générale : séance de clôture, activité 
de l’association, compte rendu d’activité des 
sections nationales, préparation du 8e Congrès 
et de la 15e Assemblée générale 

Committee, Renewal of the Board, Nominating 
the New Regional Secretaries, Adoption of the 
Regulations 
 
Wednesday:  
Committee Meeting; Working Commissions 
Activities Report, Activity Program 
 
 
Thursday: 
General Assembly: Closing Session, Association 
Activity, National Sections’ Activities Report, 
Preparation of the 8th Congress and the 15th 

General Assembly 
 

Cette Assemblée générale a pour tâche 
d’adopter un règlement intérieur pour 
l’association. Jugé inutile, le secrétariat régional 
de l’Europe centrale est supprimé car il n’y a 
plus de sections à former dans cette région. 
Le ministère de la culture égyptien saisit 
l’opportunité de cette réunion internationale 
pour demander à l’AICA son soutien afin de 
récolter des fonds destinés à financer les plans 
de sauvetage des temples d’Abu Simbel  en 
Égypte. Les sections nationales sont invitées à 
alerter le gouvernement et l’opinion publique de 
leur pays. Mais une autre cause agite plus 
particulièrement l’assemblée. La libération sous 
caution de José Moreno Galvan, membre de la 
section espagnole de l’AICA, est due au soutien 
de certains membres de l’association, dont 
Jacques Lassaigne, Giulio Carlo Argan et José 
Camón Aznar, président de la section 
espagnole. Une motion est votée à l’unanimité, 
suite à cette affaire, pour que l’AICA s’oppose à 
tout régime qui empêche d’une manière ou 
d’une autre la liberté d’expression des 
intellectuels. En revanche, l’affaire du peintre 
David Alfaro Siqueiros, condamné pour 
« dissolution sociale » à 8 ans de prison, 
provoque des désaccords au sein de l’AICA. Les 
critiques qui souhaitent protester contre la 
peine d’emprisonnement devront le faire à titre 
individuel et non pas au nom de l’association.  

The task of this General Assembly is to adopt the 
regulations of the association. As there are no 
more sections to create in the region, the 
Regional Secretary for Central Europe is 
considered unprofitable and is suppressed. 
The Egyptian Ministry of Culture seizes the 
opportunity of this international meeting to ask 
the AICA for its support to raise money in order 
to fund the rescue operation of the Abu Simbel 
Temples in Egypt. But the assembly is stirred up 
by another cause. The member of the Spanish 
AICA section, José Moreno Galvan, was released 
on bail due to the support of some members of the 
association, including Jacques Lassaigne, Giulio 
Carlo Argan and José Camón Aznar, president of 
the Spanish Section. Following this affair, a 
motion is unanimously voted stating that the 
AICA will oppose any regime that would prevent 
intellectuals’ free speech in any form or manner. 
However, David Alfaro Siqueiros, sentenced to an 
8-year emprisonment for “social dissolution”, 
provoques disagreement within the AICA. Critics 
who wish to protest against the imprisonment 
sentence will have to do it on their own and not 
in the name of the association. 

 

 


