


Actions
Pour vous, collectivités et acteurs du monde de l’art, citoyens 
engagés sur les questions relatives à la culture de paix, la galerie 
l’Art et la Paix est à votre disposition concernant : 
- Expositions collectives et individuelles, 
- Organisation d’événements, 
- Vente en ligne

Présentation

La Galerie l’Art et la Paix a été créée le 1er février 1962, dans 
l’élan pacifiste des années 50. 
Dès sa création elle a accueilli la « Colombe première » dessinée 
par Picasso en 1949 pour le Congrès Mondial de la Paix à Paris.

Depuis, de nombreuses autres œuvres de Picasso ont accompa-
gné cette Colombe, œuvres aujourd’hui diffusées par la Galerie 
l’Art et la Paix en reproductions de qualité.
Des artistes prestigieux, comme George Braque, Chu Teh-Chun, 
Bruce Clarke, Jean Effel, Ladislas Kijno, Jean Lurçat, Henri Ma-
tisse, Pef, Jean Picard-Ledoux, Edouard Pignon, Yvon Taillandier, 
Wolinski, et bien d’autres, ont eux aussi fait don d’œuvres et ont 
contribué ainsi au rayonnement de la Galerie.
La Galerie l’Art et la Paix permet d’accueillir, d’éditer, de repro-
duire et de diffuser les œuvres offertes par des artistes contem-
porains en témoignage de leur soutien à la cause pacifiste. 
Actuellement, la diffusion des œuvres de ces artistes (peintures, 
estampes numérotées et signées, reproductions de qualité), 
constitue l’essentiel de son activité. Elles sont disponibles sur le 
site Internet.

Par son orientation artistique, la Galerie contribue également à 
l’existence d’activités qui portent en elles le soutien au droit in-
ternational, au désarmement, à la culture de paix. Pour cela, elle 
a organisé des expositions : Paix au Vietnam, Missives de Paix, 
Bi Centenaire de 1789, Bannières de la Paix, Anniversaire de la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, des expositions 
individuelles d’artistes et rétrospectives. Ces dernières années, 
des expositions d’estampes ou de tableaux originaux ont été or-
ganisées dans différents lieux (FIAP à Paris, La Charité sur Loire, La 
Courneuve, Istres, La Rochelle, Toulouse, etc).

Par la diffusion des créations de nouveaux artistes elle a l’ambi-
tion de renforcer le rayonnement du pacifisme, de la non-vio-
lence et des huit domaines de la culture de paix en lien avec les 
dix-sept objectifs du développement durable.

Son projet actuel est de développer des partenariats artistiques 
basés sur ces valeurs.
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