
Tél. +33 (0)1 47 70 17 42  -  Email: aica.office@gmail.com  - Site: http://aicainternational.org 

  32 rue Yves Toudic – 75010 Paris – FRANCE 

Le Bureau International 

Paris, le 23 février 2018 

À qui de droit, 
 
L’Association Internationale des Critiques d’Art (AICA), affiliée à l’UNESCO en qualité 
d’organisation non gouvernementale (ONG) depuis la fin des années 1940 et comprenant des 
sections nationales dans plus de 60 pays, est l’organisation professionnelle reconnue dans le secteur 
de la critique d’art. 
 
La carte de presse de l’AICA, qui fournit un accès gratuit illimité et une courtoisie professionnelle 
aux membres de l’AICA, est reconnue et honorée par les musées et institutions d’art du monde 
entier. En permettant aux membres de l’AICA d’effectuer l’ensemble de leurs activités 
professionnelles dans tout espace où peut conduire l’exercice de la critique, les musées et institutions 
d’art bénéficient de la sensibilisation accrue du public et de l’intérêt scientifique créé par les travaux 
publiés par nos membres dans les magazines, journaux, livres et médias électroniques. Presque tous 
les musées et institutions d’art sur tous les continents honorent la carte de presse de l’AICA. Si votre 
établissement n’est pas encore au courant de cet accord, qui permet à nos membres un accès gratuit à 
tous les musées, les centres d’art et les foires d’art dans chaque pays du monde, nous vous 
demandons de bien vouloir mettre en œuvre rapidement cet accord. Nous joignons un fac-similé de 
la carte de presse de l’AICA afin que vous puissiez informer votre personnel. La carte n’est valable 
qu’avec la vignette indiquant l’année en cours. 
 
Le bureau exécutif et le conseil d’administration de l’AICA demande votre entière coopération en 
accordant aux membres de l’AICA un accès gratuit sur présentation de la carte de presse de l’AICA, 
comme il est d’usage partout. Nous vous remercions d’avance pour votre attention immédiate à ce 
sujet. Votre collaboration sera très appréciée et nous sommes impatients de visiter votre 
établissement. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire.  
 
Bien cordialement, 
 

 

   Lisbeth Rebollo Gonçalves        Marjorie Allthorpe-Guyton Mathilde Roman        
   Présidente                                         Secrétaire Générale                            Trésorière 


