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Le 28 mars 2020, l’équipe de direction de l’AACFF
(Association artistique des chemins de fer français) décidait
de se lancer dans l’aventure : présenter pour la première fois
une exposition de peintures et dessins sur internet.
L’exposition virtuelle est une pratique récente qui offre aux
ateliers comme le nôtre la possibilité de présenter sans frais
et sans manutention leurs travaux au public. De plus, elle
nous permettait de contourner le confinement et de garder le
lien entre adhérents.

Le mouvement associatif culturel européen existe
depuis 1952, date de naissance de la FISAIC. Les arts
plastiques y tiennent une place importante dans de
nombreux pays dont la France qui organise
régulièrement des expositions de niveau local, régional
et national. Reste l’international dont on suppose les
difficultés liées principalement au transport des œuvres,
lesquelles seraient résolues par une exposition virtuelle
par internet.

Cette première initiative fut un succès et elle donna lieu à une
sélection. Pour ce faire, un jury composé de trois membres fut
chargé d’attribuer trois prix plus un prix spécial Jeunes et un
prix spécial du public. Aussi, ses organisateurs ont-ils
envisagé de l’élargir au niveau national et, pourquoi pas ?
international.

Aussi, avec l’accord de Philippe Rouche, secrétaire
général de l'UAICF et également Président de la
FISAIC, l’AACFF, association d’arts plastiques du
comité Nord, se chargera d’organiser et de gérer le
premier salon virtuel de l'image, regroupant deux
disciplines : arts graphiques et plastiques et photos, en
octobre-novembre 2021. Ainsi la FISAIC contribuera-telle à valoriser le chemin de fer en montrant qu’en plus
de leur travail, les cheminots européens s’investissent
résolument et avec talent dans l’action culturelle.

Il se trouve justement que la Commission européenne a
décidé de faire de 2021 l’année européenne du rail. Il faut
donc s’attendre à ce que de nombreuses initiatives destinées
à valoriser le transport ferroviaire interviennent en France
mais aussi sur l’ensemble de ce vaste territoire. Ainsi, pour
que l’année européenne du rail soit également celle des
cheminots, ne négligeons aucune occasion de mettre leur
travail en valeur mais pas seulement.
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