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Édito
omme chaque année, le Fil d’Alliances de
septembre s’accompagne de l’habituelle
relève des directeurs expatriés sortants.

Cette année, ils sont 42 à prendre un nouveau poste dans le réseau, quatre jouant les prolongations après avoir obtenu une cinquième année à
titre dérogatoire.

Rencontre avec le nouveau président
de la Fondation Alliance française,
M. Jérôme Clément

Soulignons tout de même que 20 collègues vont travailler pour la première fois dans une Alliance française, un chiffre rarement atteint précédemment.
Venus des instituts ou de l’Education nationale, des
Régions ou du milieu de la culture, ils ont choisi de
rejoindre le réseau des Alliances et viendront l’enrichir de leur expérience et de leur savoir-faire.
Tous affichent déjà un beau parcours à l’étranger ce
qui sera sûrement le gage d’une bonne intégration
dans leur nouvelle affectation. Bienvenue à eux !
La Fondation
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Jérôme Clément

érôme Clément, est le nouveau président de la Fondation Alliance française depuis le 26 juin dernier. Homme
de culture et personnalité des médias, M. Clément a été
conseiller culturel et scientifique à l’ambassade de France
en Egypte (80/81), puis en 1981, il devient conseiller chargé de
la culture, des relations culturelles internationales et de la communication auprès du Premier ministre, Pierre Mauroy. En 1984,
il est nommé directeur général du Centre National de la Cinématographie (CNC). C’est en, 1989 qu’il intègre la SEPT comme
président du directoire, puis participe aux négociations avec
l’Allemagne qui aboutissent à la création de la chaîne franco-allemande ARTE, dont il devient le président jusqu’en 2011, tout en
étant à la présidence de la Cinquième (1997/2000) avant qu’elle
ne devienne France 5. M. Clément est administrateur du Musée
d’Orsay et président du Festival de Cinéma Premiers Plans, à Angers et il préside le Conseil d’administration du Théâtre du Châtelet depuis 2010.
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Rencontre avec Jérôme Clément
M. Clément, après un parcours très orienté dans
le milieu audio-visuel, pourquoi l’Alliance française?
Qu’est-ce qui vous a donné l’envie de prendre des
nouvelles fonctions au sein de la Fondation?
J’ai consacré toute ma vie professionnelle à la culture
française et européenne. Dans les différentes fonctions que j’ai exercées, je me suis toujours battu
pour la place de la culture dans la société et pour la
langue, premier vecteur de la culture.
Il était donc tout à fait logique que je sois intéressé
par la succession de M. Jean-Pierre de Launoit, à qui
je rends hommage pour le travail accompli. Je souhaite poursuivre et développer cette action avec
cette belle institution qu’est l’Alliance française.
Au cours de vos différents voyages, avez-vous eu
l’occasion de vous rendre dans des Alliances françaises et que représentaient-elles pour vous, vues
de l’extérieur ?
Un formidable réseau : j’ai beaucoup voyagé. J’y
ai été invité professionnellement et j’ai rencontré
nombre de ses responsables. Bien entendu, les situations sont très variables d’un pays à l’autre mais j’ai
toujours été frappé par l’engagement de mes interlocuteurs. Cela m’a beaucoup impressionné.

 Vous avez assisté à votre première réunion avec
les délégués généraux, courant juillet. De nombreux
points ont été abordés, avez-vous noté des priorités
à développer dans le réseau prochainement ?
Oui, bien sûr : la question du numérique est absolument essentielle aujourd’hui. Beaucoup est fait
dans ce domaine mais je pense que nous pourrions
faire encore mieux et encore plus. De toute façon,
le monde évolue à une telle rapidité que nous devons nous adapter à des modes d’apprentissage de
la langue, de production et de diffusion de la culture
soumis à de profonds et brutaux changements. La
Francophonie est un atout majeur, pour notre com-

munauté linguistique et humaine si nous savons
l’utiliser. Il faut également s’adapter à de nouveaux
modes de financements, à des réseaux en pleine
évolution et unir nos forces pour utiliser au mieux les
instruments formidables dont la Francophonie dispose. La formation de tous ceux qui se dévoueront
à cette tâche est essentielle. Bref, il y a beaucoup
à faire pour moderniser nos outils de travail et les
rendre plus performants pour un objectif qui reste
toujours le même, le rayonnement de la langue et
de la culture françaises qui font partie de la diversité
culturelle dont le monde a besoin. Nous avons beaucoup d’atouts. À nous de mieux les valoriser.
Homme de culture, vous aimez l’Art dans tous ses
états, vous venez d’ailleurs d’animer des « conversations d’été » sur France Culture avec des plasticiens
contemporains, vous côtoyez de près le cinéma et
vous êtes écrivain (*). Cette soif d’apprendre, de
comprendre et de faire connaître aux autres semble
être une de vos préoccupations, avez-vous un nouveau livre en écriture et si ce n’est pas indiscret,
peut-on en connaître le thème ?
J’avais choisi comme mot d’ordre d’Arte peu après
son lancement « Vivons curieux ». C’est une bonne
approche de la culture.
Je réfléchis en effet à un livre sur la politique culturelle et sa place dans le projet de société. Je constate
en effet qu’elle est moins au centre des préoccupations collectives qu’autrefois, alors que je considère
qu’elle devrait l’être davantage surtout en période de
crise économique, morale et politique.

*Ouvrages publiés : « Un homme en quête de vertu »
(1992, Grasset), « Lettres à Pierre Bérégovoy » (1993,
Calmann-Lévy), « La Culture expliquée à ma fille » (2000,
Seuil), actualisé en 2012, « Les Femmes et l’amour » (2002,
Stock), « Plus tard, tu comprendras » (2005, Grasset), suivi
de « Maintenant je sais » (2008, Grasset) et « Le choix
d’Arte » (mars 2011, Grasset).
Propos recueillis par Florence Castel-Lescure, Fondation AF
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Coupe du monde de football

L

a Coupe du monde 2014 au Brésil appartient désormais
au passé. 32 équipes se sont affrontées durant un mois de
compétition pour conquérir le titre suprême remporté par
l’Allemagne. Nombre d’Alliances françaises dans le monde
ont participé, chacune à leur manière, à l’événement, en diffusant
certains matchs, avec des animations... toujours dans un esprit
d’échange sportif et de fête. Voici quelques témoignages et photos illustrant ce petit brin de folie planétaire.
La coupe du monde au Brésil
et les Alliances françaises.
Différents événements ont été
organisés en amont et pendant
la Coupe du monde : des débats,
le Festival de cinéma Cinéfoot,
dans les 12 villes de la Coupe, la
tournée de DJ français, et d’autres
animations culturelles organisées
et/ou soutenues par le réseau des
Alliances françaises.

BRASILIA - BRÉSIL

AF Brasilia

5 matchs, 5 retransmissions, 5
buts contre la Suisse... et plus
de 1 000 personnes accueillies
dans les jardins de l´Alliance en
collaboration avec l´ambassade
de France, buffet campagnard,
pétanque,¨churrasco¨, maquillage tricolore et popcorn pour les enfants pendant les

mi-temps.

Le Festival Cinéfoot. Pour sa 5e édition
et du fait de la Coupe du Monde, l’édition
2014 s’est déroulée en deux phases. Une
première qui a débuté à Rio en mai et s’est
terminée à São Paulo et Belo Horizonte
en juin. Puis, durant la Coupe du Monde,
le festival s’est déplacé dans les villes
accueillant la compétition. Trois films
français ont été présentés : «Les Aigles de
la Forêt» d’Alexandre Bouchet et François
Cardona ; « Looking for Rio » de Gilles Perez
et Emmanuel Besnard ; «Les Rebelles du
fooball» de Gilles Rof et Gilles Perez.

Le soleil a brillé sur les décorations du jardin et des
couloirs, l´auditorium a pris les couleurs de la France
et du Brésil, les équipes de télévision nationales et
internationales se sont succédé pour voir comment ¨os
franceses¨ célébraient les buts des Bleus, encaissaient
les buts adverses mais surtout souriaient du plaisir du
jeu et de se retrouver en communauté.

Autour de Cinéfoot, l’Alliance s’est
mobilisée à Rio et São Paulo en accueillant
des conférences de deux
chercheurs
français,
Paul
Dietschy et Patrick Mignon. A
Rio, l’artiste Pierre-Emmanuel
Urcun a livré une exposition
photo inédite « Les jeunes et le
foot » et a débattu avec le public
autour de la projection de son film
« Demain C loin » .

Elisabeth Ranedo, directrice, AF de Brasilia

Un projet éducatif en partenariat
avec la Fondation Lilian Thuram
(joueur de l’équipe de France de
1998), « Education contre le racisme », sur
la thématique « le sport est une valeur
d’intégration ». Lilian Thuram est venu à
Brasilia où il a animé des activités sportives
et éducatives avec les enfants et il a donné
une conférence à l’Alliance de Brasilia.

L´émotion des pronostics a couru à chaque match, la
joie d´accompagner notre équipe et la solidarité avec
nos amis brésiliens pour chaque jeu de la ¨seleção¨. Un
souffle plein de couleurs qui a traversé le Brésil a fait
vibrer nos Alliances qui a presque réussi à nous faire
oublier un monde plus gris.

AF Rio

naus

AF Ma
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Mexique

Coupe du monde de football

L

e foot à l´Alliance française de Guadalajara
avec des projections sur
3 écrans à la fois : écran
géant de l´auditorium (utilisé
d’habitude pour le Cineclub et
les conférences), écran sur la
petite place située au centre de
l’Alliance (lieu des expositions),
écran plasma de la cafétéria qui a
vue sur la place d´exposition.
Nous avons eu le plus grand succès lors du 1er match FranceHonduras, avec 300 personnes, des familles franco-mexicaines et beaucoup d’étudiants francais en échange universitaire. Tous portaient des maillots de la France de toutes
les époques, des visages et des drapeaux aux couleurs bleu,
blanc, rouge et... il y avait même une vuvuzela.
En guise de bulletin de presse pour ce premier match,
notre responsable culturel avait rédigé ceci : «Le football
est la chose la plus importante des choses peu importantes,
et l’Alliance de Guadalajara ne peut pas fermer les yeux sur
cet événement. Parce que le foot, ça se joue aussi en français.
Pour le 1er match de l´équipe de France, le centre de l’Alliance
de López Cotilla ouvrira ses portes aux supporters des Bleus à
partir de 13h00. Nous retransmettrons France-Honduras sur
écran géant et pour mieux accompagner les émotions du but
(ou des buts), nos amis d´AB Gourmet auront un stand avec, à
la vente, des sandwiches, des rillettes, du fromage, du vin, du
ricard et quelques autres boissons. Hélas, Ribery ne pourra pas
dribler les joueurs rivaux, mais les Bleus ont un grand cœur et
sur le terrain de jeu vont le montrer. France-Honduras, le 15
juin à 14h00».
Pour les matchs suivants : Suisse-France : 90 personnes ; Équateur-France : 50 personnes ; France-Nigéria : 30 personnes
car à 11h00 (nous avons diffusé le match dans l´auditorium
ce jour là pour ne pas perturber les élèves en cours). Et enfin,

Pérou
AF Chiclayo,

AF Guadalajara, Mexique

pour le dernier match des Bleus, France-Allemagne aussi à
11h00 : 100 personnes.
Avec une petite anecdote concernant la retransmission et
la solidarité des supporters : alors que le match est diffusé
dans quelques cafés et bars de la ville, près de l´Alliance, un
problème de diffusion surgit au moment où les joueurs vont
rentrer sur le terrain pour les hymnes. La chaîne publique
mexicaine qui annoncait depuis quelques jours la diffusion
du match ne prend pas l´antenne pour le direct. Une petite
course contre la montre s´installe et il faut passer au plan B.
Le coup d´envoi débute, nous avons un ordinateur portable
récent et nous cherchons un site de streaming avec retransmission de bonne qualité et si possible en francais ou espagnol. Après quelques essais infructeux et l´aide de quelques
jeunes Francais en stage ou expatriés, nous parvenons à diffuser le match avec une première mi-temps en arabe puis
en espagnol. La 2e mi-temps, nous parviendrons à l´avoir en
français. Le suspense fut à son comble durant ce match et les
encouragements pour espérer une égalisation furent nombreux.
Les matchs du Mexique ont également été diffusés en interne pour les membres de l’équipe.
Anthony Vander Poorte, AF de Guadalajara

AF Xalapa, Mexique

, Brésil

AF Porto Alegre

Le Fil d’Alliances 33 - p. 4

Les Alliances françaises
célèbrent la Fête de la
musique au Japon

L

es Alliances françaises du Japon
ont organisé plusieurs événements à l’occasion de la Fête de
la musique 2014 dans les villes
de Sapporo, Nagoya et Tokushima et
ont rencontré un grand succès.
Comme chaque année la Fête de la musique donne lieu à de grandes manifestations musicales en France, mais également
au Japon grâce aux Alliances françaises
qui organisent divers événements. C’est
une formidable occasion pour le réseau
des Alliances du Japon de faire découvrir
et partager la culture française par le biais
de manifestations musicales.
Dans le nord du Japon, l’événement fut
pour l’Alliance de Sapporo l’occasion
d’inviter dans ses locaux des musiciens
et chanteurs avec différents univers musicaux mais également des danseurs. La
fête se déroula dans une ambiance chaleureuse, au rythme d’une grande variété
de styles musicaux : musique populaire
française et japonaise, guitare espagnole,
danse orientale, rock, musique classique.
Les prestations musicales furent accompagnées d’une dégustation de mets et
vins français.
L’Alliance de Tokushima quant à elle, organise mensuellement des projections de
films français sous-titrés en japonais afin
de faire découvrir et partager le cinéma
français dans le cadre de son ciné-club. La

AF Sapporo : dégustation de vin

AF de Nagoya

nalités diverses se sont produits devant
un large public qui a pu profiter de styles
musicaux variés : musique espagnole,
jazz, musique populaire et rock, le tout
dans une ambiance festive. Des stands
proposant des mets français furent aménagés pour l’occasion.
L’organisation par les
Alliances françaises de
Animation musicale AF de Sapporo
l’édition 2014 de la Fête
de la musique fut un franc
Fête de la musique fut donc
succès.
Sous le signe de la
l’occasion idéale pour consacrer
pluralité et de la convivial’activité du ciné-club à la filmolité,
elle fut l’occasion de
graphie musicale avec la prorassembler francophiles et
jection spéciale d’un concert
amateurs
de musique en
du chanteur Salvatore Adamo. Affi
che AF Toku
shima
faisant la part belle à la diversité
musicale, le tout agréEnfin dans la préfecture d’Aichi
eut lieu une grande célébration musicale menté de gastronomie française. Une
au port de la ville de Nagoya. L’Alliance belle promotion pour la France et ses trade Nagoya organisa pour la 12e année ditions culturelles.
consécutive une Fête de la musique très
animée. Une dizaine d’artistes de natio- Maxence Robin, directeur, AF de Sapporo

Kisangani
République démocratique du Congo

L

’Alliance française de Kisangani a mis à l’honneur les jeunes talents de «musiques urbaines». La première édition du concours
«Jeunes talents, nouvelle star boyomaise» a été organisée à
cette occasion. 21 artistes ont participé et le gagnant, un slameur,
MC MOZART, se voit offrir l’organisation de son concert (et un enregistrement) dans la salle de spectacle de l’Alliance, avec une communication médiatique appropriée. Une belle opportunité offerte aux jeunes
artistes.
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Un tramway nommé musique
à Hong Kong

L

e 21 juin, le tram «antique» de Hong Kong a pris
les couleurs de la Fête de la musique pour circuler
de 13h à 21h entre les quartiers de Sheung Wan
et Causeway Bay. Mettant en scène plus d’une
quinzaine de groupes locaux, il a permis à de nombreux
passagers, mais également aux milliers de passants enthousiastes et curieux croisés sur sa route, d’apprécier la
qualité et la diversité de la jeune scène hongkongaise !

u,
Paysand

y
Urugua

Bombay, Inde

Abou Dabi,
Émirats
arabes unis

Une idée originale ?
Pas tout à fait... La Fête de la musique de cette année
est née en 2013 de la volonté de l’Alliance française et
de Hong Kong Tramways de se rapprocher à l’occasion
des célébrations de leurs anniversaires respectifs, 60 et
110 ans. Mais les anciens se rappelleront certainement
cette soirée du 21 juin 1985 où, déjà, l’Alliance avait mis
en musique, pour sa toute première édition de la Fête
de la musique, non pas un, mais trois trams ou «Ding
Ding», comme ils sont appelés affectueusement ici.

, Colombie

Cartagena

Comme quoi, la vie n’est peut-être qu’un éternel recommencement et les bonnes idées d’hier peuvent
encore séduire aujourd’hui, comme en témoigne la
large couverture médiatique sinophone et anglophone
de Hong Kong, pourtant si difficile à mobiliser. Le prestigieux Sunday Morning Post lui a même consacré sa
couverture le lendemain !
Sophie Yiu, communication, AF de Hong Kong

ar
z, Madagasc
Diego Suare
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Niger

A

Afrique

Fête de la Femme à Maradi

l’instar de toutes les autres
régions du Niger, la ville de
Maradi a célébré la Fête de
la femme le 13 juin dernier, à
l’Alliance française de Maradi. Ce sont
deux femmes «initiées» du quartier
Maradaoua qui ont été invitées pour
une causerie-débat sur le mariage traditionnel chez les Haoussas de Maradi.
Devant les membres du conseil d’administration, les enseignants et les amis de
l’Alliance, les deux femmes ont préparé
aux jeunes mariés une décoction parfumée à base des plantes locales. Selon
elles, ce liquide a une vertu psychologique dans la nouvelle vie du couple.
Elles ont expliqué au public comment
naissent les amours, comment faire la
demande en mariage, comment célébrer
le mariage et comment vivre au foyer
conjugal. D’autres thèmes comme la
sexualité, la polygamie, l’éducation, les
divorces et le droit de la femme ont été
également abordés.
Mme Habibata Inoussa, directrice du
centre socioculturel de la bibliothèque

La décoction parfumée des initiées

Habibata Inoussa

Préparation du repas

Les deux femmes initiées

du Point d’Interrogation a été nommée
la femme la plus courageuse de Maradi.
Un repas a été servi avant de donner un
autre rendez-vous à ces femmes pour
la Journée de l’enfant africain. Dans le
quartier Bambara, c’est Mme Abarta qui
a demandé aux femmes de son groupe-

ment de l’aider à préparer un repas célèbrant la réussite de leurs activités génératrices de revenus. Devant sa maison,
un spectacle a été organisé pour partager ce moment de joie.

Kenya

L

La Légion d’honneur a été remise à
Mme Jane Kiano, ancienne présidente de
l’Alliance française de Nairobi

a Légion d’honneur, ou Ordre national de la Légion d’honneur, est
un ordre français établi par Napoléon Bonaparte en mai 1802. C’est
la plus haute décoration honorifique
française. Elle récompense des citoyens
français pour leurs éminents mérites
militaires ou civils ainsi que des citoyens
étrangers qui se sont signalés par les services qu’ils ont rendus à la France ou aux
causes qu’ils soutiennent.
Ces insignes de Chevalier de l’Ordre national de la Légion d’honneur ont été remis
par l’ambassadeur de France au Kenya, M.
Rémi Maréchaux, à Mme Jane Kiano pour
son action en faveur des droits des femmes
et son engagement pour le rapprochement culturel entre le Kenya et la France.
Mme Kiano a présidé les principales ins-

Sani Bouda, directeur de l’AF de Maradi

titutions dédiées à la promotion des droits
des femmes au Kenya telles que l’organisation Maendaleo ya Wanawake et le Conseil
national des femmes du Kenya. Elle a également été présidente de l’Alliance de Nairobi
pendant 30 ans (1982/2012). Elle a été élue
Femme de l’année au Kenya en 1974.
Sous sa présidence, l’Alliance française de
Nairobi a connu un nouvel essor. Plus de
4 000 personnes y apprennent le français
chaque année et plus de 65 000 spectateurs
assistent aux activités culturelles, ce qui fait
de l’Alliance française de Nairobi la première
Alliance d’Afrique continentale et l’une des
plus importantes du monde.
Mme Jane Kiano

Hervé Braneyre, délégué général de la Fondation AF au Kenya
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Afrique du Sud

Festival de poésie
à l’Alliance française
de Port Elizabeth

Afrique

Cameroun

L’Alliance française de Garoua
a fêté ses 20 ans

L

’Alliance française de Port Elizabeth a célébré,
le 1er août dernier, la diversité dans les mots
en organisant un nouvel événement culturel.
L’idée d’un festival de poésie, proposée par une
étudiante de l’Alliance française, Patsy Laubscher, a
immédiatement remporté l’adhésion de l’équipe de
l’Alliance, donnant lieu à une soirée bien remplie !
Introduite par l’artiste xhosa, Lelethu, déclamant en
xhosa et en anglais des vers bouleversants, une discussion en anglais a suivi autour de la «diversity in words»;
celle-ci a été menée par trois prestigieux invités, la professeure Janet Cherry, le professeur Bert Olivier et le
poète Brian Walter. Deux jeunes poètes du Township
d’Helenvale, Leonie et Byron, ont ensuite déclamé des
vers en afrikaans, faisant rire les invités par leur humour
acéré.
L’assemblée a enfin écouté une série de poèmes multilingues : anglais, français, swahili, flamand, patois
wallon, lingala et créole réunionnais ont résonné dans
les locaux de l’Alliance. La poétesse Lelethu a conclu la
soirée, faisant l’éloge de la poésie dans son savoureux
mélange de langues.

La poétesse Lelethu déclamant des vers

La Fête de la poésie, événement pilote, a remporté un
franc succès, accueillant 70 personnes au sein de l’Alliance de Port Elizabeth.
Une opération à renouveler en 2015 !
http://francaispe.wix.com/poetry-festival?

Marie Daridole, enseignante stagiaire, AF de Port Elizabeth

L’ambassadrice de France au Cameroun, Christine Robichon, au milieu
des hôtesses de la soirée de clôture.

D

epuis que l’Alliance française de Garoua existe,
il n’y avait jamais eu d’occasion de marquer un
anniversaire. Les actions des dernières années et
l’appui des partenaires et mécènes ont pu remédier à cela pour fêter le vingtième anniversaire, l’âge de la
maturité.
L’Alliance de Garoua a fêté ses 20 ans et durant 10 jours,
courant mai, de nombreuses activités ont été proposées
pour ravir tous les publics avec des soirées culturelles (hip
hop, théâtre, musiques, littérature) ; une journée « portes
ouvertes » ; un « Match des Incollables » sur la langue française réunissant les représentants de tous les établissements
scolaires du second degré de la ville ; des tournois sportifs
(tennis de table, pétanque, billard, football, dont l’équipe de
l’Alliance est arrivée en finale face à l’association des anciens
footballeurs professionnels du Nord Cameroun).
L’anniversaire s’est clôturé par une soirée sahélienne en présence de l’ambassadrice de France au Cameroun et d’invités.
Au cours de cette soirée typique, le président de l’Alliance et
l’ambassadrice ont pris la parole avec des discours retraçant
l’histoire de l’Alliance de Garoua et du rayonnement des Alliances françaises dans le monde.
Au programme de cette clôture : un repas et des boissons locales, un défilé de mode sahélien, des danses traditionnelles
locales et la présence du chanteur sahélien ISNEBO.
Pierre Barbier, directeur, AF Garoua
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Colombie

L

’exposition « La France de
Raymond Depardon » a été
inaugurée le 31 juillet dernier
en présence d’un public nombreux (320 personnes) et aux côtés
du député Sergio Coronado, qui se
trouvait à Medellin à cette occasion.

Amérique latine

Inauguration de l’exposition
«La France de Raymond Depardon» à Medellin

Cette exposition, qui offre une France
inédite, loin des circuits touristiques traditionnels, proche du milieu rural, est
présentée à Medellin au sein de la bibliothèque EPM (Entreprises Publiques
de Medellin) du 31 juillet au 15 octobre
2014 grâce à l’appui de la Fondation EPM, de l’Alliance française
de Medellín (AFM), de l’ambassade de France, de la délégation
générale de l’Alliance française
en Colombie et de la compagnie
Air France, sans compter l’aide
d’autres sponsors locaux. Il s’agit
du second pays en dehors de
l’hexagone, où « La France de Raymond Depardon » est présentée, Raymond Depardon
puisqu’elle avait été inaugurée à Carapar le critique de cicas, fin juin 2013 puis présentée dans
néma Orlando Mora
la seconde ville du Venezuela, Maracaibo.
dans le théâtre de
l’Alliance auquel une
La direction de la Fondation EPM, approcentaine d’invités ont
chée par l’Alliance de Medellín fin 2013, a
assisté, tout comme à
saisi l’occasion de cette exposition pour sil’atelier animé conjoingner avec l’Alliance une convention de partement par la cinéaste
tenariat permettant de proposer des aniClaudine Nougaret et
mations culturelles (expositions, concerts,
Raymond
Depardon
ateliers créatifs) allant bien au delà de
au
sein
de
la
salle de
cette première opération de grande encinéma d’EPM. Enfin,
vergure. S’agissant d’une des plus grandes
le film « Journal de
entreprises du pays (la 3e), ce partenariat
France » a été proposé
devrait être des plus fructueux.
dans une salle d’art et
d’essai des cinémas Procinal.
Par ailleurs, la venue d’un expert de
l’agence Magnum pendant une semaine,
afin de procéder au montage de l’exposition, a été l’occasion de rassembler une
trentaine de curateurs de la ville au sein
d’un atelier dispensé dans les locaux de la
bibliothèque d’EPM. De même, Raymond
Depardon a participé à un débat animé

Le succès de cette inauguration est à souligner ; de l’aveu même de nos partenaires
d’EPM, il n’y avait jamais en une telle
affluence lors des expositions organisées
en ce lieu. Raymond Depardon s’est par
ailleurs prêté à une séance de dédicaces

L’ambassadeur de France et R. Depardon

d’affiches pendant plus d’une heure. Afin
de faire découvrir cette France inédite,
L’Alliance de Medellin organisera avec
les grands établissements scolaires et
certaines universités,
des visites ponctuelles
tout comme avec nos
partenaires comme
Air France qui pourra
convier les agences
de voyage avec lesquelles la compagnie
aérienne entretient
des relations commerciales.
La prochaine réunion
du réseau de l’Alliance
française en Colombie
qui se tient à Medellin
en septembre, permettra aux directeurs et aux présidents
de découvrir cette exposition d’envergure. A l’issue de son séjour à Medellín,
« La France de Raymond Depardon » sera
présentée au sein de la Banque de la République à Bogotá.
Alain Villechalanne, directeur, AF de Medellin
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Bolivie Tournée
de l’ensemble baroque Les Passions

G

Amérique latine

râce à l’action conjointe de
l’Alliance française de La Paz
et de l’ambassade de France,
avec l’appui de l’Institut français, de la Région Midi-Pyrénées et de la
Spedidam, l’ensemble baroque « Les Passions » de la ville de Montauban (France),
a réalisé une magnifique tournée bolivienne pour y présenter son programme
«De Paris à Versailles», constitué de compositions de Marc-Antoine Charpentier,
Marin Marais, et François Couperin.

Le succès de l’orchestre et les échanges
fraternels noués au cours des nombreuses
rencontres ont conduit Jean Marc Andrieu
et le Père Piotr Nawrott, directeur artistique du Festival de musique baroque de
Chiquitos, à envisager un nouveau projet
de participation en 2016, lequel verrait Les
Passions préparer un programme commun
avec un chœur de jeunes de San Jose de
Chiquitos, dans le but de présenter aussi
ce programme à un festival de musique
ancienne de Toulouse.

Créé en 1985 par le flûtiste Jean-Marc Andrieu, l’ensemble Les Passions est probablement l’un des meilleurs orchestres de
la période baroque. Il s’est produit dans
les plus grands festivals de musique ancienne comme ceux de Fès, de Saragosse
ou encore d’Utrecht.

Après son périple bolivien, c’est l’Alliance
de Lima qui a présenté l’ensemble au Festival international de musique ancienne,
organisé par le «Patronato Peruano de la
Música» et l’Université Catholique Pontificale du Pérou. L’ensemble a interprété
un répertoire inédit, intitulé Flûte et Flûte,
composé de pièces datant de la Renaissance à la fin du XVIIe siècle, et dont le but
était de présenter, au travers d’œuvres de
Couperin, Telemann ou Quantz, les relations musicales de l’époque entre flûte à
bec et flûte traversière. Leur concert a
rempli l’auditorium du Musée d’Anthropologie, d’Archéologie et d’Histoire du Pérou.
Le public a apprécié, en plus de la très
grande qualité musicale de l’ensemble,
que chacune des œuvres interprétées soit
préalablement présentée en espagnol.

C’est une véritable odyssée artistique qui a
conduit ces talentueux musiciens dans les
missions du bassin amazonien du département de Santa Cruz, fondées par les jésuites
au 18e siècle, où une véritable tradition plus
que jamais vivante et dynamique voit des
chœurs et des orchestres d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes interpréter
des partitions de musique baroque avec
une passion indescriptible.
Le périple a commencé à Santa Cruz avec
un concert dans l’Église San Roque, puis il
a transporté ces musiques, jadis jouées à
la cour de Louis XIV, jusque dans les splen-

Mexique

A

Les Passions - concert à Conception

dides églises de San Xavier et Concepción.
Pour effectuer ce voyage, un bus avait été
affrété par l’organisation du festival pour
les artistes et leurs accompagnateurs de
l’ambassade de France et de l’Alliance. Une
historienne bolivienne francophone (Luz
Antezana), membre du CLEA (Civilisations
et Littératures d’Espagne et d’Amérique)
de l’Université de la Sorbonne à Paris, et
spécialiste de l’histoire des missions faisait
partie du voyage. La délégation française a
ainsi pu profiter des trajets pour enrichir
ses connaissances sur ce thème, et il a été
convenu qu’une conférence serait organisée en février 2015 à l’Alliance de La Paz.

Serge Carraro, délégué général de la Fondation AF en Bolivie

L’Alliance française de Toluca se rénove

l’été 2013,
lors du 35e
colloque
parisien de
l’Alliance française,
j’entendis ces mots
d’un collègue : «Nous,
à l’Alliance, on a un «openspace»… on
est tous d’accord pour dire que c’est plus
«space» qu’ «open» ! ».

réalisai que le brouhaha qui accompagnait le quotidien de
mes collègues dont
les postes de travail
n’étaient séparés que
Accueil - AF Toluca par de vagues demicloisons pouvait constituer une source de
stress préjudiciable à leur confort comme
à la qualité de leur travail.

De retour à l’Alliance française de Toluca,
le trait d’humour me revint à l’esprit et je

Afin d’y remédier, nous lancions au cours
du premier semestre les travaux de trans-

formation et de mise aux normes de l’ensemble des espaces réservés à l’administration. Aujourd’hui, l’Alliance française
de Toluca possède un ensemble de bureaux fermés, silencieux et lumineux, une
salle des professeurs ainsi qu’un espace
spécialement dédié à la fonction accueil.
Des changements très appréciés par l’ensemble des personnels concernés et par
le public qui bénéficie ainsi d’un accueil
agréable et personnalisé.
Nicolas de la Cruz, directeur, AF de Toluca
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Pérou

Amérique latine

Hommage à deux grands hommes
à l’Alliance française de Lima

Albert Camus

Installation du buste d’Albert Camus à l’AF de Lima

P

our célébrer le centenaire de la naissance du Prix Nobel
de Littérature 1957, Albert Camus, l’Alliance française de
Lima, en collaboration avec l’ambassade de France au
Pérou, a organisé une série d’événements rendant hommage à l’écrivain.
La salle Albert Camus a ainsi été inaugurée à l’Alliance française de
Lima (13 mai) à l’entrée de laquelle avait été installé le buste de l’auteur, réalisé par le sculpteur péruvien Raúl Franco Ochoa. D’abord
offert à l’ambassade, ce buste trouve finalement tout son sens à
l’Alliance française où il est visible de tous.
A la suite de cette inauguration, s’est tenue une conférence dans
l’auditorium de l’Alliance, ayant pour thème « Théâtre, Littérature et
Philosophie dans l’œuvre d’Albert Camus », à laquelle ont pris part
M. Sébastien Lacoste, professeur de Lettres au Collège franco-péruvien, Mme Sophie Canal, professeur de philosophie dans la même
institution, et M. Jorge Villanueva, metteur en scène reconnu au
Pérou, qui présentait au même moment, à l’Institut culturel péruvien-nord américain, une interprétation de la pièce Calígula. Cette
conférence, organisée sur le modèle des Rendez-vous de l’Alliance
française de Lima, a permis de débattre sur la vie et l’œuvre de Camus. Ce succès prouve l’importance qu’ont encore les ouvrages de
l’auteur dans la société péruvienne, et l’intérêt grandissant de ses
écrits chez les jeunes générations.
Était également organisé le vernissage, dans la médiathèque de l’Alliance, de l’exposition digitale « Albert Camus 1913-2013 », présentant, en plusieurs langues, la vie de l’auteur grâce à des Flashcodes
lisibles par des smartphones ou des tablettes tactiles. Cette exposition, mise à disposition de l’Alliance de Lima par l’Institut français, et
qui avait déjà été présentée au collège franco-péruvien, a aussi reçu
un grand nombre de visiteurs, aussi bien connaisseurs de l’œuvre de
l’auteur que simples curieux.

Mario Vargas Llosa

A

Mario Vargas Llosa

l’Alliance française de Lima s’est tenue en avril dernier, la cérémonie d’inauguration de deux panneaux
présentant, en français et en espagnol, un texte
qu’avait dédié le Prix Nobel de Littérature 2010, Mario Vargas Llosa, à l’institution, dont il a été élève pendant cinq ans,
de 1953 à 1957.
M. Vargas Llosa avait en effet rédigé ce texte, dans lequel il
évoque ses souvenirs d’étudiant à l’Alliance française de Lima,
alors qu’il n’avait pas pu se rendre, en 2012, au Colloque de la
Fondation Alliance française auquel il avait été invité.
Dans le but de rendre un hommage plus que mérité à M. Vargas
Llosa, il a été décidé de présenter ce texte sur deux panneaux
situés dans le patio du siège de l’Alliance française, à Miraflores,
sur le mur du théâtre. La cérémonie d’inauguration de ces
panneaux, en présence de M. Vargas Llosa, a constitué un réel
succès pour l’Alliance de Lima. Avait en effet été installé pour
l’occasion un immense ballon lumineux au-dessus du patio,
apportant à cet événement, une lumière et une ambiance à la
fois chaleureuses et féériques.
400 personnes ont assisté à cet événement, auxquelles se sont
ajoutés les étudiants de l’Alliance, sortis de leurs salles de classe
pour écouter le discours de l’auteur depuis les couloirs extérieurs du premier étage.
La cérémonie a été largement relayée par les médias nationaux
et d’Amérique du Sud. Dans un discours émouvant, Mario Vargas Llosa a rappelé l’importance qu’avait eue la France dans sa
formation en tant qu’écrivain et tout au long de son parcours.
Il a également évoqué le souvenir d’un autre Prix Nobel de littérature, le Colombien Gabriel García Marquez, décédé en avril
dernier.
Clémence Genet, AF de Lima
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Caraïbes

République

Haïti BélO à la rencontre de son public
dominicaine

La Course du Hibou pour la préservation de l’environnement dans le
cadre d’Alliance française verte.

L

La médaille «Hibou»

es relations étroites entre l’Alliance française et l’Université de la PUCMM ont permis de réaliser une course de 10 km sur le
campus universitaire qui est l’un des poumons de la ville de Santiago.
Pourquoi la course du hibou ? Sur le campus vit
un hibou de petite taille, «el Cucu», qui devient le
symbole de cette course pour la protection de ce
rapace en voie de disparition et pour le respect de
l’environnement.
L’objectif de cette course a été atteint avec la participation de plus de 500 athlètes inscrits et le
même nombre de marcheurs et spectateurs. Une
trentaine de sponsors étaient présents.
La course consistait en 4 tours du campus et 2
tours de piste du stade. De nombreuses marques
alimentaires attendaient les sportifs à l’arrivée
pour leur faire reprendre des forces dans l’esprit
populaire de la fête du 14 juillet, tous ensemble,
athlètes, marcheurs francophones et francophiles.
Chaque athlète ayant effectué les 10 km a reçu
une médaille en forme de hibou et pour les vainqueurs de chaque catégorie d’âge, de nombreux
prix ont été offerts.
L’objectif à long terme est de générer des échanges
sportifs, éducatifs et culturels entre la République
dominicaine et les départements français de la
Caraïbe (Martinique & Guadeloupe). Pour l’édition en 2015, le comité organisateur accueillera
les athlètes des Antilles françaises.
Cette activité est organisée par l’Alliance dans le
cadre d’Alliance verte avec une équipe de professionnels dans l’objectif de garantir sa pérennité.
Cyril Anis, directeur, AF de Santiago de los Caballeros, République dominicaine

L

e chanteur guitariste BélO
a offert à son public haïtien
une tournée acoustique et
intimiste dans les Alliances
françaises d’Haïti. A peine revenu
de France où il était l’invité du
comédien Lambert Wilson dans
l’émission de Michel Drucker «Vivement Dimanche», celui qui fut Prix
découverte RFI en 2006 a sillonné
son pays avant de s’envoler pour
New York où il partait présenter son
nouvel album.
Du Cap-Haïtien à Jérémie, en passant par Les Gonaïves, Jacmel et Les
Cayes, BélO a été ovationné de toute
part. Les concerts se sont vite transformés en mise en scène. D’un côté,
BélO, chantant et jouant de la guitare,
de l’autre, le public haïtien jouant à la
fois les rôles de spectateur, danseur,
choriste reprenant les anciens titres
qui ont fait son succès et chantonnant ceux de son nouvel album.

BélO, qui a débuté sa carrière très
jeune, a développé son propre style
musical : le ragganga, mêlant reggae, rock, pop, folk aux musiques
traditionnelles haïtiennes, et le tout,
chanté en créole. Il est très apprécié
du public pour ses compositions, ses
textes, son humour, sa simplicité et
sa gentillesse.
Cette tournée en Haïti, organisée par
le réseau des Alliances, était l’occasion de présenter son 4e album Natif
Natal, reflétant son appartenance
identitaire aux valeurs haïtiennes. Ce
nouvel opus est une façon, pour lui,
de « faire partager un petit morceau
d’Haïti » que ce soit en dénonçant
les conditions de vie ou en valorisant
chaque citoyen, qu’il soit vendeur de
sachets d’eau ou chauffeur de moto
taxi. A travers ses textes, il aborde
des problématiques fortes que rencontre Haïti et qu’il entend ainsi
relier à des thématiques universelles
telle que la protection de l’environnement : «Notre planète étant menacée, nous devons agir avec plus de
conscience et de bon sens». Une étu-

BélO et Nathalie Pouchin, directrice, AF
Cap Haïtien

diante dira à l’issue d’un des concerts
qu’il y a de nombreuses leçons à tirer
des chansons de BélO.
Cette tournée bénéficiait du soutien
de RFI et marquait l’ouverture des
candidatures pour le Prix Découverte
RFI 2014. Ce même prix, que BélO
a remporté en 2006 au Cameroun
et qui a contribué au lancement de
sa carrière internationale, permet
chaque année de mettre en avant les
nouveaux talents musicaux du continent africain et des Caraïbes. D’après
BélO, ce prix est «une opportunité
qui devrait permettre à d’autres talents d’émerger pour faire honneur
aux valeurs artistiques et culturelles
du pays».
Pour conclure, retenons ce commentaire d’une spectatrice du Cap-Haïtien
qui résume cette tournée : «J’ai vu
chanter BélO, j’ai vu danser les gens,
le public était en liesse ; très beau
spectacle riche en beauté et en couleurs, sans précédents ! Félicitations
à l’Alliance française !». Et tous nos
remerciements à BélO d’avoir réservé
le concert de promotion de son album
au réseau des Alliances du pays.

Gwladys Quentin, chargée de mission, AF du Cap-Haïtien
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Amérique du nord

États-Unis

E

L’Alliance française
de la Nouvelle-Orléans est trentenaire

n 2014, l’Alliance française de la
Nouvelle-Orléans fête ses 30 ans
et s’inspire de l’œuvre de Jules
Verne, l’un des fondateurs de
l’Alliance française à Paris en 1883.
L’auteur devenu une icône, un archétype
synonyme d’aventure, de modernité et
d’explorations, inspire l’Alliance dans
sa programmation culturelle et pédagogique. Découvrir en classe la langue
française et l’œuvre de Jules Verne par
le biais d’un dossier pédagogique, rencontrer des Américains passionnés par
le travail titanesque de l’écrivain, ou bien
encore révéler le voyage d’une œuvre
d’art au sein d’un musée, les angles d’approches sont aussi riches que variés. La
popularité de l’auteur ne se dément pas
avec le temps et nourrit certains mouvements culturels contemporains tels que
le steampunk movement, très populaire
aux Etats-Unis. L’Alliance invite ainsi à découvrir tout au long de l’année ce mouvement à part, qui remet au goût du jour
le XVIIIe siècle, la société industrielle de
l’époque victorienne, et qui se base sur
une société technologique alternative à
base de débauche de rouages et de machinerie. Le mouvement steampunk se

L

manifeste dans de nombreux domaines
artistiques tels que la musique, la sculpture ou le cinéma d’animation.

Au mois de mai dernier, l’Alliance de la
Nouvelle-Orléans a accueilli le North
American Jules Verne Society, un groupe
basé dans l’Ohio, passionné par l’œuvre
de l’auteur. Une première soirée composée de cinq présentations a permis d’explorer le travail de Jules Verne et de découvrir son originalité, le tout dans une
ambiance intimiste. Le lendemain était
dédié à une conférence créant le lien
entre le père de la science-fiction française et le mouvement steampunk, puis à
un concert, avec le groupe steampunk local The Confabulation of Gentry. La soirée
a mêlé échanges entre spécialistes et novices, des extraits de l’œuvre de Méliès,
dont le fameux Le Voyage dans la Lune et
une musique aux sonorités venues d’un
autre temps, le tout dans une ambiance
conviviale et parfois un peu loufoque.
Dans le cadre de la Fête de l’Europe
qu’elle organise pour la deuxième année,
l’Alliance a proposé une séance cinéma
inédite : la projection en plein air au
cœur de la ville dans les jardins du mu-

es 23 et 24 octobre 2014, à la
Maison française, à Washington,
auront lieu les États généraux de
l’Alliance française en Amérique
du Nord.

Projection en plein air du film Metropolis

sée Old US Mint du film allemand Metropolis. Ce chef d’œuvre du cinéma muet
était accompagné pour l’occasion de 3
musiciens, portant haut les couleurs de
la diversité culturelle européenne : Pascal Valcarasa, saxophoniste, le guitariste
Javier Guiterriez et enfin la contrebassiste Hélène Gillet. Ces trois artistes ont
su chacun dans un style très particulier
offrir une expérience unique aux 200 personnes venues assister à la projection.
Justine Guschlbauer, coordinatrice culturelle et Aurélie Champvert, directrice, AF
de la Nouvelle-Orléans

lités ont accepté de s’adresser à nos
participants au cours de ces journées
de réflexion et d’échanges.

Depuis 2009, la Fondation Alliance française organise des États généraux par
continent, permettant aux présidents et directeurs d’échanger, de mutualiser les bonnes pratiques et de se former.

La Fondation souhaite donner un
éclat particulier à la manifestation
de Washington et, en recevant les
congressistes, elle souhaite leur offrir
un voyage à travers le patrimoine culturel et linguistique français et francophone.

Après Nairobi en 2009, Bruxelles en 2010, Rio en 2011 et
Bangkok en 2012, c’est à Washington qu’auront lieu les 23 et
24 octobre 2014 les États généraux de l’Alliance française en
Amérique du Nord. Au fil des ans, de nombreuses personna-

Diverses personnalités des arts, françaises et étrangères,
seront présentes pour partager leurs réflexions sur la
culture ; séances plénières, ateliers et tables rondes permettront le dialogue avec les participants.
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Chine

L

orsqu’elle a lentement
descendu l’escalier la
conduisant à la salle
du Café des Arts où
l’attendaient une centaine
d’étudiants, les applaudissements ont été chaleureux
et enthousiastes. Lorsqu’elle
s’est arrêtée devant le public,
à deux mètres du premier
rang, ce fut un «Ouahhh !»
admiratif et prolongé. Elle
m’a chuchoté : «Mon Dieu,
c’est incroyable, cela ne
m’est jamais arrivé…».

Asie

Miss France 2014 à l’Alliance française de Shanghaï

Flora Coquerel, Miss France 2014

Flora Coquerel, Miss France 2014, était à Shanghai à l’occasion
de China Beauty Expo, où elle représentait le pôle de compétitivité de la Cosmetic Valley. Elle a rendu visite à l’Alliance française, le 6 mai dernier comme elle l’avait fait quelque temps
auparavant à l’Alliance française de Panama.
Elle a raconté son aventure aux étudiants chinois, parmi lesquels on notait une forte présence masculine bien que les
femmes dominent largement dans les classes : comment sa
participation n’avait pas vraiment été un projet bien établi et
mûrement réfléchi, sa surprise de l’emporter, son espoir d’établir grâce à cela un réseau de contacts dans le milieu de la
mode qui l’intéresse particulièrement pour son avenir. Elle a
expliqué les raisons de son partenariat avec la Cosmetic Valley,
implantée dans la région d’Orléans dont elle est originaire, et
son plaisir de démontrer l’excellence du savoir-faire français
dans ce domaine lors de ce grand salon shanghaien.
La question de son engagement humanitaire, de la création
de son association et de son projet de maternité au Bénin
(puisqu’elle est franco-béninoise) a impressionné ces jeunes
Chinois. La culture de la vie associative et de l’action humanitaire est encore balbutiante en Chine et la confiance qu’a montrée la jeune femme, qui n’a que vingt ans, dans les actions
entreprises a intrigué certaines jeunes étudiantes présentes.
Lors des questions, elle a dû expliquer comment elle voyait la
Chine et quelles étaient ses impressions de Shanghai (où elle
n’était que depuis quelques heures – donc difficile d’avoir, a-telle dit, une opinion arrêtée), ce qu’étaient devenues les Miss
qui l’avaient précédée et comment elle voyait sa vie «après».
Tout le monde connaît la passion des Chinois pour la photo.
Pour éviter, donc, une séance de pose sans fin (alors que Miss

L’équipe de l’Alliance française autour de Miss France 2014

France avait un emploi du temps très serré), l’Alliance avait
organisé un concours sur les réseaux sociaux et seuls les 12
premiers eurent le droit à une photo individuelle. Toujours
aussi souriante, Flora s’est prêtée au jeu, a fait des bises et a
posé encore et encore avec le collectif présent et l’équipe de
l’Alliance. Deux petits malins ont réussi à avoir leur photo sans
avoir participé au concours. Le désordre était joyeux, plus personne ne voulait partir !
A l’invitation de l’Alliance française, un déjeuner a réuni autour de Miss France des partenaires privilégiés de l’Alliance,
un représentant du consulat général et une jeune créatrice de
mode française installée à Shanghai.
Un souvenir lumineux et chaleureux pour l’Alliance de Shanghai et tous ceux - plus nombreux que pour une rencontre littéraire ou scientifique ! - qui avaient séché leurs cours (chose
très rare chez les étudiants chinois) ou abandonné les copains
pour ne pas manquer Miss France…
Pascale Delpech, directrice, AF de Shanghai
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Taiwan

Célébration des 30 ans
de l’Alliance française de Taïwan

Projection des courts métrages à l’AF

L

Champagne !

’année 2014, qui est certes encore loin d’être finie, aura été une
année très importante pour l’Alliance française de Taïwan, avec
de nombreux projets pédagogiques et
culturels, ainsi que des projets de modernisation et de restructuration, mais
surtout parce que 2014 est l’année du
trentième anniversaire de l’implantation de l’Alliance à Taïwan !

de l’Alliance, édité à cette occasion. Tout
le monde s’est prêté au jeu des photos
souvenirs devant le sigle des 30 ans.

C’est en effet en 1984 que fut fondée
l’Alliance française de Taipei, suivie en
1986 par celle de Kaohsiung (les deux
centres ont fusionné en 2009 pour ne
plus former qu’une seule Alliance française).

Le Bureau français de Taipei (BFT) était
représenté par M. Philippe Wieber,
directeur adjoint, M. Christophe Gigaudaut, conseiller culturel, et par de nombreux autres agents.

Nous avions à cœur de célébrer ce bel
anniversaire de la maturité de notre
Alliance, et de rendre hommage à tous
celles et ceux qui ont fait de l’Alliance ce
qu’elle est aujourd’hui, et à tous celles
et ceux qui, chaque jour, la font avancer
et grandir, avec dévouement et passion.
Une fête a été organisée, à l’hôtel
Régent, à Taipei, le 27 juin dernier, à
laquelle nous ont fait l’honneur de se
joindre de nombreuses personnalités
taïwanaises, françaises, belges, suisses,
luxembourgeoises, allemandes… : représentants de bureaux étrangers, universitaires, directeurs d’établissements,
chefs d’entreprise, artistes, acteurs de
la vie culturelle taïwanaise… Chaque
invité s’est vu remettre un exemplaire
du livre retraçant les 30 ans d’histoire

Bien sûr, l’Alliance était présente en
force, avec les deux vice-présidents, M.
Wu Chih-Chung et Mme Andrée Huang,
les membres de notre CA, les membres
de l’Alliance, mais aussi des enseignants
et des personnels administratifs.

Enfin, Mme Claire-Lise Dautry, directrice
de l’Alliance française de Singapour, et
depuis peu déléguée générale régionale de la Fondation Alliance française
en Asie du Sud Est, nous a fait le grand
plaisir de se joindre à nous, pour sa première mission dans le cadre de ses nouvelles fonctions. Il était très important
que la Fondation fut représentée, et elle
l’a été de manière très appréciée. M. Patrick Deyvant, directeur de l’Alliance de
Manille, était également présent.
La fête a été à la hauteur de l’enjeu,
avec la projection d’un montage de
courts métrages présentant la Fondation Alliance française et l’Alliance, les
discours de M. Wu Chih-Chung, de M.
Wieber, de M. Yann Bouclet, et de Mme
Claire-Lise Dautry, le brillant concert de
la chanteuse Mouron, et les prestations

La chanteuse Mouron

du groupe Sunset Jazz Band et de nos
deux animateurs Marine Verchain et
Christophe Chan. Tous les invités ont pu
se délecter du buffet concocté par les
cuisiniers du Régent, et du vin français
servi pendant toute la soirée.
Le moment fort de l’événement fut le
toast au champagne porté par les principaux invités sur la scène en l’honneur de
l’Alliance française de Taïwan.
La presse taïwanaise était présente, ainsi
que les journalistes français de la revue
Taïwan aujourd’hui. De nombreuses
photos ont été prises, de nombreuses
cartes de visite ont été échangées.
Malheureusement, Mme Tchen YuChiou, notre présidente, M. Olivier
Richard, directeur du Bureau français
de Taipei, ainsi que Mme Marie Muller,
directrice adjointe du centre de Kaohsiung, retenus ailleurs par d’autres obligations, n’ont pu être parmi nous. Nous
avons bien pensé à eux et les saluons
chaleureusement.
L’Alliance française remercie toutes les
personnes qui ont rendu cette soirée
possible, à l’Alliance, au BFT, ainsi que
celles et ceux qui, en y participant, en
ont fait un magnifique moment de convivialité, de plaisir, d’échange, et de joie.
Ce soir-là nous avions tous un peu 30
ans… de nouveau.
Yann Bouclet, directeur, AF de Taiwan
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Inde L’Alliance française de Pondichéry,
tre métier !
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depuis 125 ans, c’est no

’Alliance française de Pondichéry est
une des plus anciennes au monde,
elle célèbre en cette année 2014 ses
125 ans, le même âge que la Tour
Eiffel. Cinq quarts de siècle d’une existence parfois fragile mais qui tient tête aux
années.
Pondichéry est une ville mythique dans
l’imaginaire français, de celles qui suscitent
un ailleurs fantasmé, suranné, hors temps,
auréolé d’un passé prestigieux. Un ancien
comptoir français où il ferait bon venir se
promener à l’ombre des bâtisses créoles,
des bougainvilliers et des temples tamouls.
Petite enclave francophone dans une Inde
millénaire, elle continue d’attirer les touristes tant indiens qu’européens.
Si ce territoire francophone et francophile
continue de le rester, c’est en grande partie
grâce à la belle institution qu’est l’Alliance
française de Pondichéry. En effet, depuis
maintenant 125 ans, elle offre la possibilité à ceux qui le souhaitent d’apprendre
la langue française et de rester en contact
avec notre culture. Cette francophonie est
néanmoins fragile et l’Alliance de Pondichéry est, rappelons-le, une association
qui se bat pour la faire vivre et perpétuer
une histoire riche de cultures, de langues et
d’horizons divers. Elle se veut un pont, une
envolée entre la France et l’Inde. Un point
de rencontre.
En ce début d’année, un programme d’ampleur fut présenté, riche et coloré, qui
illustre ce qu’est la francophonie du bout
du monde. Un Indo-French Festival qui a
fait la part belle à l’école de langue mais
aussi au département culturel, symbolisant
la rencontre des cultures et rappelant les
valeurs de nos fondateurs. Durant près de
3 mois, ce sont environ 25 000 personnes
qui ont assisté aux activités proposées aux
membres, aux étudiants et plus largement
aux Pondichériens et aux gens de passage.
Tout au long de ces festivités, les étudiants
furent impliqués et furent aussi bien des
acteurs que des spectateurs privilégiés (divers ateliers, formation de chœurs pour un

concert, travail journalistique et d’animation, etc.).
Pour mettre en valeur
l’excellence du pôle pédagogique et la volonté d’accompagner la mobilité de
ses étudiants, un concours
autour de la langue française fut organisé et cinq
étudiants accompagnés
d’un professeur ont gagné
un séjour sur l’île de La
Réunion au Centre International d’Etudes Pédagogiques (CIEP), ceci afin d’y renforcer leurs
compétences en français et d’y vivre une
expérience interculturelle enrichissante. Ce
projet a pu voir le jour grâce aux partenariats établis avec Air Austral et le CIEP qui
accueillera ces étudiants pour une formation et diverses actions dans ce département français d’Outre-Mer.
Les étudiants ont également participé à
l’édition d’un beau livre illustré sur l’Alliance. Il permettra d’appréhender la position actuelle de l’Alliance, ses contours et
ses défis à venir. L’Alliance a par ailleurs édité une nouvelle brochure institutionnelle
pour ses membres, ses étudiants et pour
les curieux.
Clou de ces festivités, moment d’émotion,
un clip vidéo de 15 minutes réalisé avec
des étudiants de l’Université de Pondichéry
illustre en images et avec reconnaissance
tout ce qu’entreprend l’Alliance française,
un film plein de visages et de couleurs.
Pour les professeurs, afin de continuer à
rendre l’école plus performante et parce
qu’ils le souhaitaient, une semaine de formation, en coaching avec quinze d’entre
eux venant de différentes Alliances en Inde
et au Népal, fut organisée.
Une réunion des directeurs et présidents
des Alliances en Inde fut en parallèle l’occasion d’un rendez-vous de réseau et l’opportunité de célébrer cet anniversaire en
famille.

Alliance française de Pondichéry

Des plasticiens et des arts vivants
Du 4 au 23 janvier la peinture a été mise à
l’honneur avec une exposition des œuvres
de l’artiste Jean-Yves André. Dans le même
temps, il contribua à une fresque franco-indienne et à des totems réalisés à la Maison
Colombani en collaboration avec Vasudevan, jeune artiste pondichérien et des étudiants de l’Alliance.
Le 19 février, un spectacle de danse a été
organisé en plein air, « Celebrating Abilities » avec l’appui d’Aurodhan Gallery. Au
centre du dispositif scénique : des danseurs
handicapés moteurs qui nous ont montré
à voir la valeur du dépassement de soi. Un
spectacle troublant et plein de poésie.
Le 25 février, la magie universelle du cirque
a de nouveau séduit avec un spectacle donné par Clown Sans Frontières. Artistes français et indiens ont été réunis sur scène pour
un humour apatride.
Du 19 au 29 mars, une exposition d’Isabelle
Saij a offert une vision poétique et subjective du passé de la Maison Colombani,
siège du Centre Multimédia, du restaurant
le Café de Flore et de la galerie d’exposition.
Une exposition photo et une installation
vidéo qui puisent dans l’art génératif pour
mêler passé, présent et futur dans une imagerie douce mais complexe.
Le 3 avril, le documentaire «La danse de
Shiva» fut diffusé dans le nouvel audito-
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Ragunath Manet, danseur

rium. Danse, philosophie et histoire se
rencontrent dans ce merveilleux film dont
le point de départ est Shiva, dieu danseur
appelé « Nataraja », qui a créé le monde
en dansant.
Le 4 avril, point d’orgue marquant la fin de
cet Indo-French Festival, les Pondichériens
ont eu le plaisir d’accueillir Ragunath Manet, célèbre danseur de Bharatanatyam,
pour une représentation de toute beauté.
De la musique
Le 25 janvier, un concert de musique du
monde était joué par Abaji dans les jardins
de la Maison Colombani, un moment de
partage avec cet artiste très humain.

Du 17 au 23 mars, La Semaine culinaire
indo-française : en collaboration avec 6
hôtels et restaurants de Pondichéry, le chef
réunionnais et formateur Jean Hue a su proposer un menu élaboré spécialement pour
chacun de ces établissements durant la
semaine culinaire ainsi que pour le Café de
Flore, le restaurant de l’Alliance, ceci après
avoir effectué une résidence de 7 semaines
à Pondichéry. Les amateurs de gastronomie
ont apprécié la rencontre des savoirs et des
saveurs.
Du cinéma
Le 28 mars fut inauguré le nouvel auditorium, totalement réaménagé pour un meilleur confort, une capacité accrue et une
sonorisation optimale. Il peut accueillir de
nouveau les séances de cinéma hebdomadaires, les multiples conférences, concerts,
spectacles, etc. Une des plus belles salles de
l’Inde du sud selon les commentaires.
Les 29 et 30 mars, la projection à l’auditorium du film «Kanyaka Talkies», en présence
du réalisateur KR Manoj, fut l’occasion de
baptiser l’auditorium.

Du 12 au 16 février, cinq groupes français
ont fait écho à cinq groupes indiens, soit
dix soirées concerts. Ce moment restera un
temps fort des célébrations et fut un plaisir
pour toutes les oreilles curieuses. Folk, pop,
trip-hop, rock, électro, jazz, fusion, tradition
et modernité y trouvèrent leur place. Sur le
front de mer, en public, les estimations font
état de plus de 8 000 spectateurs…
Des idées et des échanges
Le Café littéraire du 10 mars a donné la parole
à quatre écrivains francophones, Hédi Kaddour, François Emmanuel, Pascale Kramer et
Akash Kapour autour d’une rencontre entre
professionnels et public. Un double dialogue
fait de lectures et de questions-réponses
qui a permis de dessiner les différences et
les convergences entre des plumes francophones des quatre coins du globe.
Du 10 au 14 mars, la Semaine de la langue
française fut l’occasion inédite d’accueillir
Radio France Internationale avec la venue
d’Yvan Amar et de Lucie Bouteloup pour des
émissions enregistrées avec l’Alliance. Une
façon d’explorer encore plus l’histoire de la
ville, son lien avec la France, avec la langue
française, son quotidien, son atmosphère…

Projection du film Kanyaka Talkies

Chaque dimanche de l’année, sont assurées
les projections cinématographiques avec
en alternance, un mois consacré au cinéma
indien et l’autre mois consacré au cinéma
français sur des cycles et thématiques spécifiques.
De la fête
Le 28 février fut le moment d’une belle parade d’anniversaire aux couleurs métissées
qui déambula dans les rues de Pondichéry.
On y apprécia de la musique, de la danse,
de la projection, des projets artistiques de

Concert musique du monde avec ABAJI

qualité, plein d’expériences nouvelles et un
concert de clôture inédit sous les étoiles
pondichériennes. Les étudiants de l’Alliance
ont apporté leur énergie et leur sourire à
cet évènement qui marquait officiellement,
jour pour jour, les 125 ans de l’Alliance.
Une déambulation à travers de la ville dans
l’idée de rendre visite aux vieux murs qui
ont accueilli l’Alliance de Pondichéry par le
passé. Accompagnée d’un orchestre de rue,
le Kikiristan Band, de musiciens enjoués
aux talents de scénographe tels Fantazio et
Kavita, de l’énergie millénaire du bharatanatyam, de l’engouement des étudiants et des
curieux, la parade a su réveiller la paisible
Pondichéry. Un vrai carnaval qui aurait rassemblé autour de 7 500 personnes.
Pour conclure et tenter de résumer cet
anniversaire, nous reprenons volontiers la
citation de Manu Dibongo :
« On ne peut pas peindre du noir sur du noir
ou du blanc sur du blanc, chacun a besoin de
l’autre pour se révéler ».
Cette phrase, illustrée par le plasticien JeanYves André dans une des toiles exposées en
janvier à l’Alliance, reflète l’importance de la
présence de l’association à Pondichéry et la
constance de l’institution dans sa main tendue à l’altérité.
Clément Robineau, coordinateur culturel,
AF de Pondichéry
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Alliance française de Katmandou

Les murs ont des couleurs

L

Animations lors du Rootdown festival

a première édition du Rootdown festival, célébrant
les cultures urbaines, s’est tenue le week-end du 23
et 24 mai dans l’enceinte de l’Alliance française de
Katmandou. Ce festival innovant et pluridisciplinaire
a pour vocation de promouvoir, de valoriser et d’encourager l’art urbain sous toutes ses formes. Au programme, de
la glisse, mais aussi des DJs, un VJ, du beat box, du break
dance, du street art, du rap, du slam et du graffiti.

L’événement a réuni plusieurs artistes de rue français et
népalais qui ont eu carte blanche pour s’exprimer sur les
murs de l’Alliance. 3 espaces vierges ont été peints. Chifumi, artiste de rue français installé au Cambodge et invité à
l’occasion du festival, mais aussi Halu, le collectif Artlab life
et Sudeep, ont participé aux fresques murales réalisées à
l’Alliance française de Katmandou.

Cette manifestation est née de l’initiative partagée de l’Alliance française et de Karl Knapp, un artiste contemporain
américain francophile installé au Népal.

L’auditorium était investi par le collectif Sattya qui, grâce au
soutien de l’AFK, a monté une exposition sur un projet de
street art réalisé en 2012 intitulé «Kolor Kathmandu».

Je joue, tu joues, nous jouons...

L

Grâce au soutien de Planète Urgence,
l’Alliance de Katmandou a pu bénéficier pendant 15 jours de la présence
de 2 volontaires bénévoles chargés
de mettre en place la ludothèque.
Environ 60 jeux d’édition en langue
française et 5 jeux indo-népalais composent actuellement le fonds de la
ludothèque qui s’étoffera au cours du
temps.

a ludothèque de l’Alliance française de Katmandou a ouvert ses
portes dans l’enceinte du Bistrot
selon un concept café-jeux.

Les amateurs de jeux étaient invités
à découvrir ce nouveau service proposé par l’Alliance qui a inauguré
sa ludothèque en mai dernier, lors
de la Fête mondiale du jeu.
Les joueurs, âgés de 7 à 77 ans,
ont eu gratuitement à leur disposition un grand choix de jeux :
jeux de société, jeux de stratégie,
jeux de rôles, jeux d’adresse et jeux
de culture générale. L’équipe de l’Alliance avait tout prévu pour que chacun joue à l’aise. Une cinquantaine de
petits et grands sont venus découvrir
la ludothèque lors de cette journée
internationale dédiée aux jeux.

La ludothèque de l’Alliance est avant
tout un lieu de rencontre autour du
jeu. Elle contribue à créer une ambiance agréable et à réunir l’équipe,
les étudiants et leurs professeurs.

A

n dans
nimatio

hèque

la ludot

Les jeux en langue française complètent ainsi l’apprentissage du français et font office de nouveaux outils
pédagogiques pour les enseignants.
Zoé Guillemot, communication AF de Katmandou
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Le 14 juillet au Japon

Exposition
«Métiers du
monde»

D

e janvier à mai 2014,
les Alliances françaises
du Japon (Nagoya, Sapporo, Sendai et Tokushima) ont présenté avec le soutien
du service culturel de l’ambassade de France l’exposition «Métiers du monde». Celle-ci regroupait les 44 clichés des lauréats
du 3e concours international de
photographie amateur organisé
par la Fondation Alliance française et son réseau sur les cinq
continents, en partenariat avec le
magazine Courrier International.
L’exposition nous présentait un
regard multiple sur l’incroyable
diversité des situations de travail
dans le monde ; la dureté comme
la beauté des activités humaines,
du chauffeur de rickshaw en Inde
en passant par le maquillage
d’une actrice de théâtre traditionnel Kinuu en Chine.
Parcourant le Japon du nord au
sud, l’exposition a d’abord été présentée à Sapporo, sur les murs de
la galerie de l’Alliance, au restaurant de l’hôtel Mercure, ainsi que
dans deux cafés. Un vaste public a
ainsi pu découvrir l’ensemble des
photographies.
A Nagoya, l’Alliance s’est associée au Aichi Art Center pour une
exposition multimédia : le centre
culturel de la préfecture d’Aichi,
espace culturel majeur de la ville
de Nagoya, a accueilli dans sa médiathèque l’exposition accompagnée de projections de deux films
français sous-titrés en japonais :
«Le Bal des actrices» de Maïwenn
et «Le Meilleur Ami de l’homme»
de Vincent Mariette ont apporté
un regard décalé sur d’autres métiers.

Du côté de Tokushima l’exposition s’est tenue dans l’ Alliance
et 4 étudiants ont donné leurs
impressions :
Yuko Kataoka (guide de musée, à
l’AF depuis 7 ans) : « Cette expo
m’a fait découvrir des choses que
je n’avais pas l’habitude de voir et
cela m’a fait du bien. Mais je n’ai
pas aimé le côté artificiel des photos des mannequins chinois dans
l’usine. »
. Tomomitsu Shinbo (officier de
marine, à l’AF depuis 6 mois) :
«J’ai été amusé par les photos
des gens portant un masque de
gorille. On ne pouvait pas deviner
leur profession. »
. Mariko Hayashi (réceptionniste
dans une clinique, à l’AF depuis
5 ans) : «J’ai aimé la photo de
l’homme dans son atelier en Palestine. On sent le calme, la tradition... Cette expo permet de voir
d’autres cultures, j’aime voir ce
type d’ expo.»
. Chitoe Shoji (agricultrice, à l’AF
depuis 6 mois) : « Peut-être à
cause de ma profession j’aime les
photos de la République Dominicaine avec les gens entourés de
légumes. J’adore les couleurs. Au
début j’ai pensé à un mandala
tibétain. »
Enfin, l’Alliance française de Sendai a choisi de présenter l’exposition auprès du plus grand nombre
en s’associant avec deux cafés
réputés localement pour leurs
nombreuses expositions.

L

La Fête du 14 juillet à Nagoya

es Alliances françaises du Japon profitent des
festivités du 14 juillet en France pour partager
l’histoire et les traditions culturelles françaises
en organisant divers événements faisant écho aux
célébrations françaises. Une belle promotion de la
fête nationale française au Japon grâce à l’activité
des Alliances françaises.

Sapporo. L’Alliance a organisé une soirée spéciale à
l’hôtel Tobu autour d’un buffet et d’une accordéoniste, Tutti, qui a animé la soirée avec des airs français. Une tombola a permis de remporter de nombreux prix.
Tokushima. L’Alliance a organisé un dîner accompagné d’un concert de musique classique où étaient
présents l’ambassadeur et son épouse. L’événement
fut l’occasion de fêter le 90e anniveraire du partenariat culturel franco-japonais ainsi que le 25e anniversaire de l’établissement. Une vidéo présentant l’histoire de l’Alliance a été projetée.
Sendai. L’Alliance a proposé à ses étudiants un cours
d’histoire consacré au 14 juillet.
Aichi/Nagoya. L’Alliance a organisé une soirée d’été à
l’hôtel Nagoya Kanko qui a été animée par l’accordéoniste japonais M. Tanooka Saburo.
La grande affluence aux événements organisés témoigne de l’intêret pour la culture et la langue françaises que les Alliances du Japon parviennent à susciter et maintenir. C’est donc un grand succès pour
les Alliances du Japon qui ont réussi à faire vivre la
France et ses traditions à l’étranger pour la fête du 14
juillet 2014 à travers leurs activités culturelles.
Maxence Robin, directeur, AF de Sapporo
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Espagne
Le photographe Omar Victor Diop inaugure la galerie
de l’Alliance française de Málaga

E

n collaboration avec le centre culturel du Conseil général de Málaga
«La Termica » où il était invité, avec
cinq autres artistes émergents, à
une résidence d’artistes de 6 mois, Omar
Victor Diop a inauguré la galerie d’art de
l’Alliance française de Málaga avec l’exposition « Le Studio des Vanités », une nouvelle série de photographies dans laquelle
se mélangent les codes des autoportraits
africains aux icones culturelles contemporaines.
Ce jeune Sénégalais, dont la carrière ne fait
que débuter, a déjà exposé à Bruxelles, Lisbonne, Bamako ou bien encore à Panama.
Il expose actuellement à la Maison de l’Afrique à Paris.
Le succès international de son premier projet conceptuel
«Fashion 2112, Le Futur du Beau» avec lequel il participa
à la prestigieuse Biennale de Photographie de Bamako en
2011, l’a encouragé à abandonner sa carrière en communication d’entreprises et à se consacrer entièrement à la
photographie.

Le « Studio des Vanités », composé de douze portraits de
jeunes Sénégalais travaillant dans le domaine culturel à
Dakar, nous fait découvrir une autre image de l’Afrique : les
modèles, qui sont chroniqueurs culturels, stylistes, acteurs
ou bien encore musiciens, montrent une vision dynamique,
optimiste et moderne de l’Afrique. L’énergie de couleurs,
pour reprendre le titre de l’article d’El País, et les matières
sont là pour rappeler les racines africaines de l’artiste et de
ses modèles qui restent attachés à Dakar et au Sénégal.
Le choix d’Omar Victor Diop de ne photographier que des
portraits pour cette série vient également d’un désir de
rendre hommage à son pays d’origine et aux grands noms
de la photographie africaine tels que Seydou Keita, Mama
Casset ou Oumar Ly, dont les œuvres se composent essentiellement de portraits.

Vernissage de l’exposition à l’AF de Málaga

(G à D) José Lebrero, directeur du Musée Picasso, Omar Victor
Diop et Bernard Frontero, directeur de l’AF

Le vernissage de cette exposition a su attirer le public, venu
en nombre découvrir pour la première fois en Espagne le
travail d’Omar Victor Diop.
De plus, l’Alliance ayant pour vocation première l’enseignement du français, des visites commentées de l’exposition
sont proposées aux écoles de la province de Málaga qui dispensent des cours de français à leurs élèves.
Virginie Tricas Barrio, chargée des événements culturels, AF de
Málaga
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L’Alliance française de Lyon-Club
Unesco célèbre son 30e anniversaire

L

e 20 octobre 2014 marquera la célébration des 30 ans
de l’Alliance française de Lyon. Plusieurs temps forts
rythmeront cette journée.

A Lyon, sera inaugurée dans les nouveaux locaux de l’Alliance française la bibliothèque de l’apprenant «Antoine
de Saint Exupéry», illustre auteur lyonnais disparu il y a 70
ans. Yves LOPEZ, président de la Fédération française des
clubs Unesco, remettra les prix du concours organisé auprès
des étudiants internationaux sur l’œuvre de Saint-Exupéry.
Ce nouvel espace permettra aux 2600 étudiants accueillis
chaque année de consolider leurs connaissances de la
langue et des cultures francophones et d’assister à des rencontres littéraires organisées en partenariat avec des institutions culturelles rhône-alpines.

J.C. Rufin

Suite à cette inauguration, Jean Christophe Rufin, académicien, médecin, diplomate, donnera une conférence dans les
salons de l’hôtel de Ville de Lyon sur la place de la culture
française dans le monde.
A Shanghai, Jean-Jacques Queyranne, président de la Région Rhône-Alpes, remettra le Prix de l’Alliance française de
Lyon au lauréat du concours organisé par l’Alliance de Shanghai autour de l’œuvre de Saint-Exupéry. Le lauréat se verra
attribuer une bourse d’études d’un mois à l’Alliance de Lyon.
Cinq ans après la création de l’espace multimédia « Charles
Mérieux » et la mise en place de tableaux blancs interactifs dans toutes les salles de classe, l’ouverture de la biblio-

Bibliothèque Antoine de Saint Exupéry

thèque de l’apprenant « Antoine de Saint Exupéry » et la
mise en place de projets pédagogiques et culturels avec les
Alliances françaises de l’étranger illustrent le dynamisme
de l’établissement.
Capucine Brochier-Vialatte

Information : cbrochier@aflyon.org

Avant-première à Paris du film de Andrzej Wajda
sur la vie de Lech Walesa
e 24 juin a eu lieu, à l’Assemblée nationale, la pro-

L

jection en avant-première du nouveau film de Andrzej Wajda, «L’Homme du peuple», en présence de
M. Lech Wałęsa, ancien Président de la République
de Pologne et Prix Nobel de la Paix. Ce projet commun a
été organisé par l’Alliance française Paris Ile-de-France et
l’Alliance française de Lodz (Pologne) avant la sortie du
film (en France) en novembre prochain.
Cet événement s’est déroulé grâce à la participation de
nombreux autres partenaires.
Céline Bertin, communication et développement, AFPIF

M. Lech Walesa, à la tribune.
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Ostrava donne le la !

C

La lauréate du concours,

haque année depuis 9
ans, les Alliances françaises de Banská Bystrica et d’Ostrava organisent la finale eurorégionale
du Concours de la chanson
francophone.
Cet événement rassemble les
talents slovaques et tchèques
qui ont été présélectionnés par
les deux Alliances. Cette année,
le concours a pris une autre
dimension en réunissant des
participants des quatre pays du
Visegrád : les lauréats du Festival de la chanson francophone
de Cracovie et les gagnants
du Concours national de la
chanson organisé par l’Institut français de Budapest ayant
été conviés à participer à cette
grande finale.
Au total 13 solistes et 5 groupes
auront réalisé une performance difficile : se produire sur
la scène du Klub Parník d‘Ostrava, devant un public nombreux
et enthousiaste et dans une
langue étrangère : le français.
Des standards aux chansons
actuelles, de l’émotion de La
Foule de Piaf au charme de La
Dernière danse d’Indila en passant par la fraîcheur du Petit

France

Europe

50 ans de sourires

au Cavilam-Alliance française
de Vichy

Csenge Horváth

bikini rouge de Dalida, nos
jeunes artistes auront interprété tous les styles, dans leur
style, comblé l’auditoire et ravi
les amoureux de la chanson
francophone.
C’est au terme d’un concours
qui aura pris des allures de
gala, tant le niveau fut elevé et
l’atmosphère conviviale, que le
jury, composé de représentants
des quatre pays et de l’Institut
français de Prague, aura couronné Csenge Horváth (Budapest) chez les solistes et distingué la reprise de la chanson de
Zaz, Ni oui, ni non, par le groupe
du lycée Matiční (Ostrava).
Si la lauréate a remporté un
voyage en France, tous les
concurrents, pour leur prestation, auront été récompensés
par les nombreux partenaires.
Le vendredi 13 juin 2014, restera une journée mémorable et
marquera le début d’une belle
coopération musicale entre
les pays de la région, qui, s’ils
avaient l’air de s’entendre autour de la Francophonie, en ont
maintenant la chanson !
Olivier Dubert, directeur, AF
d’Ostrava

Sourire : n. m. Expression rieuse, marquée par de
légers mouvements du visage, et en particulier
un élément de la bouche, qui indique le plaisir, la
sympathie et l’affection.

L

e CAVILAM - Alliance française fête ses 50
ans en couleur. Il a confié à Christophe Darbelet (photographe) et Jérôme Witz (direction artistique) la réalisation de 15 portraits
géants de 2m/2m exposés sur les façades extérieures du Pôle universitaire et technologique de
Vichy où il est implanté. «50 ans de sourires»,
mais aucune image du passé ; des étudiants
actuels ont été photographiés et présentés sans
mention de nom, d’origine ou d’âge. Le point
commun est le sourire. Chaque personne est
là pour elle-même mais aussi symboliquement
pour les étudiants passés et futurs.
L’exposition est relayée sur le site Internet du
CAVILAM - Alliance française par une galerie de
50 portraits.
L’exposition durera jusqu’au 19 décembre 2014.
www.cavilam.com
Michel Boiron, directeur, Cavilam-AF de Vichy
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Rétrospective de l’Alliance française
de York pour sa vingtième année

nos remerciements doivent aller avant
tout vers nos apprenants, nos membres
et nos amis, ainsi qu’à l’ensemble des
francophiles qui suivent avec passion
nos activités durant l’année et qui soutiennent et assistent à nos événements…
nous ne serions rien sans eux».

our notre 20e anniversaire,
nous avons voulu multiplier
les événements : visite du
Bowes Museum à Barnard
Castle, visite guidée du musée du Captain Cook à Whitby, série de 10 films
à l’affiche du City Screen, expositions
photos et bien plus encore…

Christine Grimaud-Brown, directrice des
cours : « Toujours très discrète, Liz tient
cependant un rôle très important dans
notre association et son soutien m’est
précieux. Il va sans dire qu’elle méritait
vraiment cette accolade et notre dîner de
gala était l’occasion parfaite pour l’officialiser.»

20 ans
Ces 20 ans ont donc vu bien des projets
réalisés au service de la culture et de la
langue françaises. L’Alliance de York peut
être fière de ses réussites : des voyages,
des événements culturels, des collaborations avec le réseau des Alliances
françaises, fêtes de la musique, bals
musette, projections de films, chorale,
conférences mensuelles, séances de
conversation : l’offre a de quoi plaire à
un large éventail de goûts et de compétences.
Mais le grand événement de cette année
de célébrations était le grand Gala Dinner du 2 mai dans le superbe Merchant
Taylors Hall de York avec des invités
d’honneur : M. Bernard Émié, ambassadeur de France au Royaume-Uni, Xavier
Lavry, délégué général de la Fondation
AF au Royaume-Uni, ainsi que The Lord
Mayor of York, Councillor Julie Gunnell
et autres dignitaires.
L’occasion de retrouver d’anciens et de
nouveaux amis, des supporters, des
apprenants et des collègues de réseau
autour d’une même fête, d’un même
repas.

Vive la différence
Liz Medal, trésorière de l’AF

française de York en 1994. Tous les
membres et les directeurs qui lui ont succédé depuis son décès en 2004 n’ont eu
de cesse de poursuivre l’excellent travail
engagé il y a 20 ans déjà. Nous devons
beaucoup à David ainsi qu’à sa femme
Beth ».
Plus tard durant son discours, l’ambassadeur fit état du travail mené par les
Alliances en général et de celle de York
en particulier. Enfin, Liz Greenwell, trésorière de l’association s’est vue remettre la « médaille Paul Belmondo »*
ainsi qu’un livre souvenir des 130 ans de
l’Alliance française.
Félicitations

Au cours du vin d’honneur, les invités
ont pu apprécier une exposition de 11
artistes locaux aux œuvres diverses : tableaux, photos, créations artistiques, artisanat local sur différents supports, etc.

Liz est devenue membre de l’Alliance de
York à sa création en 1994 ; elle rejoint
ensuite le comité en l’an 2000. Sept ans
plus tard elle endosse le rôle de trésorière au sein du conseil d’administration.

Le début de repas fut animé par la chorale de l’Alliance de York Enchantés qui
interpréta 3 chansons dont Ode à la joie
qui fut reprise par l’ensemble des invités.

Liz, suite à la remise de la médaille :
«C’était un grand honneur de me voir
remettre une médaille par l’ambassadeur de France au Royaume-Uni. Mais
mon engagement de longue date tient
aussi beaucoup au fait d’avoir pu travailler avec une équipe efficace et dynamique»… et d’ajouter plus tard «Je suis
ravie d’avoir reçu cette médaille, mais

Puis, ce fut Véronique Knighton, membre
du comité qui prit la parole en rendant
hommage au fondateur de l’Alliance :
«C’est David Rowlands qui créa l’Alliance

Europe

L’Alliance de York n’a pas uniquement
pour but l’apprentissage du français.
Nous aimons l’idée d’apporter bien plus
que l’enseignement de la langue française à nos apprenants. Nous voulons
travailler en partenariat avec d’autres
organisations locales afin d’élargir nos
horizons. Malgré la taille relativement
petite de notre structure, nous avons
mené et nous travaillons encore sur de
très nombreux projets.
Nous sommes fiers de cette relation
étroite avec la communauté locale. Au
fil des années, notre réseau de contacts
s’est étendu et de nouveaux projets ont
été menés avec nombre de structures locales. Prendre part et appartenir à cette
communauté étendue est très important, voire essentiel ; nous souhaiterions
nous engager encore davantage à l’avenir et maintenir ce dynamisme qui nous
caractérise si bien.
* La médaille
La médaille «Paul Belmondo» est une
décoration spéciale remise aux membres
de longue date de l’Alliance française
récompensant leur enthousiasme, leur
énergie et leur dévouement. La médaille
a été dessinée et créée par le sculpteur
français Paul Belmondo, père du célèbre
acteur Jean-Paul Belmondo.
Christine Grimaud-Brown, directrice, AF de
York
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Le Tour de France est passé par Cambridge

C

’est en septembre 2013 que
l’aventure Tour de France a
commencé pour l’Alliance française de Cambridge, lors de l’annonce officielle de la venue du plus grand
événement sportif au monde sur le sol
anglais. Le passage du Tour à Cambridge
est alors apparu comme une opportunité
sans précédent pour l’Alliance. Pendant
presque un an, la directrice Patricia Dalby a arpenté les rencontres consacrées
au Tour de France afin de suivre l’évolution du projet. L’Alliance a rapidement
trouvé sa place au sein des partenaires
de par son identité française inéluctable
et sa force de proposition.

La programmation culturelle de l’Alliance
a adopté une thématique Tour de France
en proposant des événements tels la projection des Triplettes de Belleville, une
dégustation de vins produits le long du
parcours du Tour ou encore une compétition de dessin sur le thème du vélo.
L’engouement de l’Alliance pour le Tour
a pris une nouvelle dimension lorsque le
président du Tour de France, M. Christian
Prudhomme, a rencontré l’équipe de l’Alliance afin de montrer son soutien et de
partager un moment unique.
L’Alliance, très impliquée dans la vie artistique locale, a alors fait la rencontre du
peintre et sculpteur David Mitchell, passionné de cyclisme. De cette rencontre est
né un projet unique: «Le Peloton d’Art».
Une série de 22 sculptures représentant
des éléments individuels d’un peloton
de cyclistes a été exposée pendant 6 semaines dans des commerces et grandes
entreprises locales (banque Barclay’s,
Université de Cambridge, Chambre de
Commerce, cinéma Arts Picturehouse, librairie Heffers, magasin John Lewis, office
de tourisme de Cambridge...).
La venue du Tour à Cambridge a été un
réel tremplin médiatique pour l’Alliance.

Le City Council a souhaité établir un partenariat avec celle-ci en lui offrant un chapiteau de plus de 150 m² lors du Cambridge
Big Week-End, le festival précédant le départ de la 3e étape du Tour. Durant deux
jours, l’Alliance a été l’ambassadrice de la
culture française et a fait découvrir aux
locaux, comme aux touristes, les charmes
du pays bleu, blanc, rouge. Le chapiteau
de l’Alliance a été le spectacle de nombreuses animations dont un concert
d’accordéons par Bert Santilly et Dawn
Loombe, un concert de jazz offert par
le International Jazz Septet ou encore la
réalisation de portraits par la talentueuse
Hayley Whittingham. Le public était plus
que jamais au rendez-vous!
Afin de célébrer le cyclisme, l’Alliance
s’est associée à l’association sportive
locale Living Sport dans le but d’offrir au
public un événement unique. Les deux
associations ont convié les visiteurs du
Big Week-End à participer à une course de
vélos statiques dans le but de rejoindre
en une demi-journée les Champs Elysées
depuis Cambridge. Avec plus de 170 participants, le challenge fut remporté haut la
main. Toutes les donations faites par les
cyclistes d’un jour ont été reversées aux
associations Marie Curie et Living Sport
afin de soutenir l’ouverture du nouveau
«Junior cycling club» de Cambridge.
Après un week-end fort en animations et
en rencontres, il était temps pour l’équipe
de l’Alliance de célébrer le jour J : le départ de l’étape 3 du Tour de France reliant
Cambridge à Londres. L’équipe a été invitée à rejoindre le village VIP afin de rencontrer les coureurs et le président du
Tour de France. Le staff s’est ensuite mêlé
à la liesse générale afin de célébrer ces
derniers mois de travail collectif qui ont
permis à l’Alliance française de briller sur
la scène publique à Cambridge.
Margot Coutaud, rédactrice et Patricia
Dalby, directrice AF de Cambridge

Europe

Affiche réalisée pour l’AF par Sophie Wainwright

Le président du Tour de France signe la sculpture de
l’artiste David Mitchell

L’équipe de l’AF autour du coureur français Arnaud
Demare

International Jazz Septet
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Apprendre la langue de son pays d’expatriation
Une façon d’enseigner innovante :
à la découverte de la culture bulgare

J

’ai souhaité écrire l’article suivant
à propos des cours de bulgare
pour partager mon expérience
et inciter, je l’espère, plus d’expatriés à apprendre la langue de leur pays
d’accueil.
Intéressée par les pays d’Europe de
l’Est depuis mon enfance, j’ai étudié
les sciences politiques puis les relations
internationales à Sciences Po Paris. Une
opportunité de stage (4 mois) à l’Alliance
française de Varna m’a permis de découvrir la Bulgarie.
Je suis surprise de la rapidité avec laquelle j’ai pu maîtriser l’alphabet, et
surtout, commencer à échanger avec
les Bulgares, à former des phrases. Entourée par une équipe de Bulgares, cela
permet d’exercer l’oreille et de s’entraîner à percer le mystère de cette langue
mélodieuse et complexe.
Un enseignement du bulgare
formel et informel.
Une langue n’est pas qu’un moyen
de communication ; elle véhicule une
culture particulière, des valeurs, un
mode de pensée. Penka Ivanova, professeure de bulgare à l’Alliance française de Varna, l’a bien compris : faire
l’apprentissage d’une langue est inséparable de la découverte de la culture qui
lui est attachée. J’ai la chance de bénéficier d’un enseignement à la fois formel
(apprentissage du cyrillique, conjugaisons, vocabulaire…) et informel. A raison
de 5h de cours par semaine, un débutant
en bulgare apprend vite à se débrouiller dans la vie quotidienne. Le manuel,
ludique, ainsi que le cahier d’exercices,
permettent de fournir une base solide

pour le cours et de les
retravailler facilement
le soir. En trois mois
seulement, les élèves
sont capables de soutenir des conversations simples en bulgare.
Culture et traditions bulgares.
Quelle
meilleure
manière de maintePenka Ivanova, professeure, entourée d’une étudiane et de Sarah Taloté
nir notre motivation
(à droite).
que de nous initier à
la culture bulgare ? Selon Mme Ivano- A l’écoute de nos besoins, notre profesva, «on ne peut pas enseigner la langue seur a improvisé un cours dans un restausans enseigner la culture. Sinon, ce serait rant afin de déchiffrer ensemble le menu
comme jeter à la mer des gens qui ne et de poser nos questions sur le vocasavent pas nager». Elle nous propose de bulaire de la nourriture. L’objectif : être
découvrir un nouvel aspect de la Bulgarie capable de comprendre le menu et paspendant le cours. Ainsi, nous avons écou- ser commande en toute autonomie. Tout
té les célèbres voix bulgares, dégusté des ceci s’est prolongé par une discussion sur
gâteaux de semoule sucrés qu’elle avait la gastronomie bulgare et des comparaipréparés, admiré les paysages à travers sons avec la France. Ce que j’apprécie,
des photographies, regardé de courts c’est la place importante qui est faite au
films de danses traditionnelles… Grâce à contact humain dans cet apprentissage
ces moments, le cours évite toute mono- de la langue. Mes camarades du cours de
tonie et éveille notre curiosité pour notre bulgare débutant ont chacun leur motivation propre à apprendre la langue locale,
pays d’expatriation.
comme Claude : «J’apprends la langue
bulgare par respect pour mon deuxième
Partager des sorties culturelles
pays et pour mes amis. Ma vie se finira
Notre professeur nous a invités à visiter en Bulgarie» et Philippe «J’apprécie de
une cave à vin en compagnie de ses élèves découvrir l’alphabet cyrillique et de prade lycée, qui apprennent eux-mêmes le tiquer la langue du pays qui m’accueille».
français. Nous avons visité un village, puis
découvert la côte nord-est de la Bulgarie. Et vous ? Quelle est votre expérience
Ces sorties revêtent un double avantage : de l’apprentissage de la langue et de la
celui de l’apprentissage de la langue et de culture de votre pays d’accueil ?
la culture bulgares par le plaisir, et celui
de favoriser le contact et le partage avec Sarah Taloté, stagiaire, AF de Varna
des natifs bulgares.
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La Fête
de la gastronomie

Le Réseau «n+i»

L

e Réseau « n+i »
d’écoles d’ingénieurs françaises
contribue à la
formation des décideurs internationaux
de demain, les ambassadeurs de notre diplomatie d’influence.
Depuis 15 ans, près de
2 500 ingénieurs de 73 pays différents ont été diplômés via le Réseau « n+i » dont 35 % de femmes.

Le Réseau fédère près de 60 grandes
Écoles d’Ingénieurs de toutes les
régions de France et dans tous les
domaines (agriculture, télécommunications, génie civil, mécanique,
informatique,
biotechnologies,
chimie, matériaux, électronique,
environnement, etc.). Il offre, via
une plateforme unique de candidature, des programmes conduisant
à des diplômes de Masters majoritairement enseignés en français et
dans un contexte de multi-culturalité avec les étudiants français
(comme par exemple le diplôme
d’ingénieur reconnu par la Commission des Titres d’Ingénieurs, CTI).
Un réseau plébiscité par les
femmes !
Avec un taux de féminisation de
près de 35 %, le Réseau « n+i »
est privilégié par les femmes qui
cherchent une formation internationale en sciences et technologies.
Ce taux est largement au dessus de
la moyenne nationale (18-20%).
Cette année encore c’est une femme
qui a gagné, en finale, le Prix d’excellence « n+i – Société Générale
» devant une autre femme et deux
hommes. Le réseau « n+i » est fier

de cette confiance.
Nouveauté 2014
: les programmes
courts du Réseau
«n+i»
Le Réseau « n+i »
innove cette année
avec la création d’un
programme court
dédié aux étudiants en Sciences de
l’ingénieur et technologies qui souhaitent vivre une expérience culturelle et linguistique entièrement
basée sur une approche scientifique
et technique.
Le programme court « n+i » est un
séjour de 24 jours en immersion
dans l’environnement culturel français (logement en famille d’accueil,
cours de français langue étrangère,
découvertes culturelles) avec une
valeur ajoutée spécifique puisque
l’ensemble du programme est centré sur les Sciences et Technologies
(visites d’entreprises et laboratoires,
réflexions thématiques, conférences, travail en groupe, etc.).
Le Réseau « n+i » sur TV5Monde: destination Mexique
Ivan Kabacoff (TV5 Monde) s’est
rendu au Mexique pour réaliser un
reportage sur Bladimir Carranza, un
ancien étudiant mexicain du Réseau
«n+i», qui a reçu une bourse de
l’entreprise Freyssinet pour étudier en Master à l’Ecole Supérieure
des Travaux Publics (ESTP) de Paris.
Bladimir travaille aujourd’hui pour
cette même entreprise au Mexique,
au sein de laquelle il peut mettre
en valeur sa double culture linguistique et scientifique.

L

a Fête de la gastronomie 2014
aura pour thème «l’amour des
gestes et des savoir-faire».

En juin dernier, le ministre de l’Economie, du Redressement productif et
du Numérique, et la secrétaire d’Etat
chargée du Commerce, de l’Artisanat,
de la Consommation et de l’Economie sociale et solidaire, ont présenté
conjointement avec le ministre de
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et
de la Forêt, les nouveautés de l’édition
2014 de la Fête de la gastronomie.
La thématique de cette nouvelle édition est «l’amour des gestes et des savoir-faire». Guillaume Gomez, Meilleur
ouvrier de France, chef des cuisines de
l’Elysée et président de l’association
des Cuisiniers de la République a accepté d’être le parrain de la Fête 2014.
La Fondation Alliance française s’est
associée à l’événement et de nombreuses Alliances françaises ont décidé
de participer aux journées des 26, 27
et 28 septembre prochains, et de vivre
et faire connaître plus intensément la
gastronomie française.
www.economie.gouv.fr/fete-gastronomie/accueil

Sophie Leban, responsable du développement, «n+i» www.nplusi.com
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E

n convergence avec la XXIe Conférence sur
le changement climatique (Paris Climat
2015) que la France accueillera en décembre 2015, la Fondation Alliance française propose comme thème de son 5e concours
international de photographie et avec le soutien
de Yann Arthus-Bertrand :

exposition collective qui sera présentée à Paris et qui sera ensuite
mise à la disposition des Alliances
françaises. Toutes les Alliances françaises sont invitées à participer à
cette nouvelle édition.
Toutes les photographies qui nous
parviendront avant le 19 janvier
2015 seront exposées au Cinéma
des Cinéastes dans le cadre du 32e
Festival international du film d’environnement initié et organisé par la
Région Ile-de-France.

« CLIMAT, ETAT D’URGENCE »
sous le haut parrainage de Yann Arthus-Bertrand
Les candidats sont invités à présenter des travaux
illustrant les questions qui se posent chez eux sur le
climat et ses évolutions réelles ou perçues, sur les
effets qui en découlent dans la vie des gens et sur
les solutions, publiques ou privées, qui, dans leur
pays, sont prises ou imaginées pour lutter contre
les effets négatifs de ces évolutions.
Comme les années précédentes, le lauréat sélectionné par le
jury parisien sera invité à Paris pendant une semaine (voyage
et séjour aux frais de la Fondation Alliance française). Les 40
photographies sélectionnées par le jury feront l’objet d’une

Nouveaux partants dans notre réseau

Toutes les informations pratiques
sont sur notre site, dans la rubrique
réserver aux responsables d’Alliances : http://www.fondation-alliancefr.org/?cat=1344
et pour tout renseignement :
concoursphoto@fondation-alliancefr.org
Laurence Lalatonne, activités culturelles, Fondation AF

27 nouveaux collègues (ou anciens qui repartent) dans notre réseau ont participé
les 25, 26 et 27 juin dernier au stage des nouveaux partants organisé par la Fondation dans ses locaux.

Réunion
des délégués généraux

Réunis autour de l’équipe de la Fondation
et de son président, Jérôme Clément, le 19
juillet dernier, une quarantaine de délégués
généraux venus des 5 continents se sont
retrouvés et ont échangé à bâtons rompus
lors d’une dense matinée de travail. Rendez-vous est pris en marge du colloque de
janvier 2015 pour la prochaine séance de
travail !
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