
 

 

 

 

 

 

COMITE INTERNATIONAL DES ARTS ET DE LA CULTURE 

 

Composante de la FIT et créé en 1985 par Salvatore Dali à la demande Claude Durand de Freyssinet Président 

de Fédération Internationale du tourisme jusqu'en 1998, cet organisme international à but non lucratif ayant eu 

comme membre d'honneur notamment  Jean Marais, a pour objectif de faire connaitre, d'aider les artistes 

débutants ou et de distinguer les plus confirmés d'entre eux.     

 

Depuis 1967 la Fédération Internationale du Tourisme a engagé une grande campagne internationale de 

promotion et de valorisation de différentes destinations à travers plusieurs actions et remises de distinctions 

remises aux professionnels mais aussi aux artistes… 

 

Les artistes sont les porte-paroles et prescripteurs  de leurs pays.  Pour les encourager à continuer dans leur 

engagement, la Fédération Internationale du Tourisme  (FIT) reste depuis toujours fidèle à sa devise « Tourisme : 

« Véhicule Intemporel des Cultures » 

 

Depuis nous essayons d’apporter son soutien  promotionnel dans tous les pays aussi bien francophones 

qu’anglophones,  sans aucune arrière- pensée   politique ni économique. « Nous ne sommes pas  des intervenants 

ni sur le  plan financier ni dans le domaine politique » 

 

La communauté internationale ne  s’intéresse pas vraiment  aux artistes un peu loin du vieux continent et des 

Etats-Unis.  En effet, les artistes des pays en voie de développement sont trop souvent laissés de côté.  Alors que 

les artistes en général ont une créativité assez importante.  

 

Les distinctions honorifiques remises aux artistes par le CIAC sont attribués de façon objective et gracieuse. Les 

lauréats sont sélectionnés par une commission d’admission trimestrielle en fonction de leur notoriété et réputation 

établies par des professionnels concernés dans le domaine artistique primé. 

 

En contrepartie, mais sans obligation, quand cela est possible, il est proposé aux artistes lauréats de faire don au 

CIAC d’une ou plusieurs œuvres conséquentes de leur choix représentatives de leur créativité. 

 

Ces œuvres seront proposées en exposition en France et d’autres Pays ou exposée de façon quasi permanente au 

Musée OSSTIE Galerie d’Art de Péreybère à l’Ile Maurice. 

 

Ainsi, par notre action nous valorisons le travail créatif et la renommée de nombreux artistes à travers le monde 

et depuis 1998. 

 

 

 

https://defimedia.info/art-osstie-accueille-une-nouvelle-galerie


Quelques  Lauréats : 

 

Depuis sa création le CIAC a remis 158 distinctions dans 18 pays aussi voici quelques-uns des 

principaux récipiendaires.   
 

1986 Jean Marais à Paris en France (Artiste Sculpteur Peintre et Acteur) 

1986 Salvator Dali à Figueras en Espagne (Artistes Sculpteur et Peintre) 

1990 César à Marseille en France (Artiste Plasticien et Sculpteur) 

2003 Jerry Lewis Las Vegas Etats Unis (Acteur et Fantaisiste) 

2007 Bing Fei Wu à Zunyi en Chine (Grand Maitre Graveur sur Cristal) 

2009 Festival Jazz Gourmet à Marrakech au Maroc (Festival international de Musique et de gastronomie) 

2011 Jean Vergnes à Paris en France (Don Camilo célèbre cabaret Parisien mondialement connu) 

2012 Vaco à Grand Baie Ile Maurice (Célèbre Artiste Peintre dans l’océan Indien)  

2014 Baptiste Raparivo à Antananarivo à Madagascar (Grand Maitre Peintre Malgache) 

2015 Shoichi Hasegawa à Tokyo (Grand Maitre contemporain impressionniste) 

2017 Fan Zi Deng à Pékin en Chine (Grand Maitre de la peinture Chinoise) 

2019 Chef Lalaina à Antananarivo à Madagascar (Grand Chef de Cuisine Champion du Monde des Traiteurs) 

2021 Jeremy Bellet à Paris (Réalisateur et Top Model) Médaille d’argent 

2021 Faudel (chanteur)et l’humoriste Eko à Marrakech au Royaume du Maroc 

2021 Shyn (chanteur vainqueur Africa Music Award) et Denise (chanteuse) à Tamatave à Madagascar 

 

Et bien d’autres… voir sites web : 

 

https://www.federationinternatonaledutourisme.com/comite-international-des-arts 

 

http://www.midi-madagasikara.mg/midirama/2019/11/28/tourisme-et-gastronomie-medailles-et-distinctions-

pour-des-professionnels-malgaches/ 

 

https://www.federationinternatonaledutourisme.com/copie-de-ile-maurice 
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