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Lancement du Festival de la France en Croatie, Rendez-vous 

Inauguration de l’exposition « Rodin dans le Zagreb de Meštrović » 

(Pavillon des arts de Zagreb, mardi 5 mai 2015) 

 

 

Madame la Présidente de la République,  

Monsieur le Vice-Président du Parlement, 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Monsieur le Maire, 

Madame l’Ambassadeur, 

Monsieur le Recteur, 

Mesdames et Messieurs, 

 

C’est une grande joie pour moi d’inaugurer à vos côtés ce soir cette exposition 

consacrée au sculpteur Auguste Rodin, figure majeure du patrimoine culturel 

français. C’est également l’occasion pour nous de lancer ensemble 

officiellement le début de Rendez-vous, Festival de la France en Croatie. Il 

célébrera jusqu’au mois d’octobre les liens culturels très forts qui unissent nos 

deux pays. 

 

Je salue, Madame la Présidente, votre présence parmi nous ce soir, qui témoigne 

des liens forts d’estime et de confiance qui unissent nos deux pays. Le festival 

Rendez-vous sera l’occasion de rappeler combien la culture a contribué à la 

formation de ces liens. L’Institut Français de Croatie est d’ailleurs présent à 

Zagreb depuis près d’un siècle, et compte parmi les plus anciens d’Europe.  
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Le festival Rendez-vous - vous le savez sans doute - répond au succès du festival 

de la Croatie en France, « Croatie la voici », qui avait fait connaître à mes 

compatriotes la richesse de votre culture et votre créativité. J’ai d’ailleurs eu le 

plaisir d’inaugurer à cette occasion une place à Paris en hommage à Ruđer 

Bošković, génie croate et européen, personnalité emblématique du Siècle des 

Lumières, dont la Croatie peut se sentir fière à juste titre. 

 

C’est pourquoi nous sommes flattés que les autorités croates nous aient proposé 

d’organiser en retour un Festival de la France en Croatie, la première saison 

culturelle d’un pays de l’Union européenne. Nous sommes très heureux de 

l’intérêt et de l’enthousiasme que Rendez-vous suscite déjà. 

 

Permettez-moi d’adresser mes félicitations aux principaux artisans de ce 

Festival : l’ensemble des ministères associés des deux pays, tout 

particulièrement les ministères de la Culture et des Affaires étrangères, les deux 

Commissariats du festival, l’Institut Français, l’Ambassade de France en 

Croatie. Le Festival a également pu compter sur le soutien de multiples 

partenaires français et croates, notamment la ville de Zagreb, et sur la générosité 

de nombreux mécènes.  

 

Au travers des 150 événements à venir, organisés dans 22 villes de Croatie, la 

saison culturelle française que nous ouvrons ce soir donnera une résonnance 

forte aux échanges entre la France et la Croatie. Ils ont trait à un ensemble très 

riche de domaines, l’art bien sûr sous toutes ses formes, mais aussi le sport et la 

gastronomie, l’économie et l’innovation, l’éducation, la lutte contre le 

changement climatique… 
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Il sera ce soir largement question des liens très forts entre Auguste Rodin et Ivan 

Meštrović, qui mêlent inspiration, admiration, émulation. Cette émulation 

ancienne entre artistes est l’un des fondements du patrimoine culturel commun 

qui nous unit, Européens. 

 

Notre patrimoine culturel commun repose également sur des valeurs, qu’il nous 

incombe de protéger. Je pense ce soir tout particulièrement à la liberté de 

création et d’expression, à laquelle les événements qui ont frappé Paris en 

janvier dernier ont donné un écho tout particulier. La France a été très touchée 

des témoignages de solidarité qu’elle a reçus du monde entier, et notamment de 

Croatie. 

 

Depuis toujours, les arts ont stimulé la réflexion, donné essor à des idées 

nouvelles, combattu l'intolérance et l'ignorance. Nous avons la responsabilité de 

faire primer ces valeurs sur toutes les formes d’extrémisme et de racisme, en 

Europe et dans le monde. Alors que nous célèbrerons dans quelques jours la 

journée de l’Europe et les 70 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, 

soyons fiers des valeurs d’humanisme et d’ouverture qui nous unissent. 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous une belle soirée et un bon festival. 

Vive la France, vive la Croatie, et vive l’amitié séculaire franco-croate ! 


