
Discours du Ministre Bernard Cazeneuve
Vernissage « Paris 1900 »

Monsieur le Président de la République, 

Monsieur le Premier ministre, 

Monsieur le ministre de la culture,

Madame la maire de Sofia,

Madame la directrice générale de l’Unesco,

Mesdames et Messieurs,

Paris 1900 est la plus importante exposition d’art étranger jamais organisée en Bulgarie. Elle témoigne à ce 
titre de l’excellence des liens culturels entre nos deux pays,  et de notre relation bilatérale dans son ensemble. 

Ce soir, Paris ‘’qui flotte mais ne coule pas’’, comme le veut sa devise, rend hommage à ‘’Sofia qui grandit  
mais ne vieillit pas’’… En 1900, la capitale bulgare s’était inspirée de la devise de Paris, et des peintres  
bulgares  avaient  exposé  leurs  chefs  d’œuvres  dans  le  pavillon  bulgare  de  l’Exposition  universelle.  
L’exposition Paris 1900 présente aujourd’hui ces peintures comme elles le furent à Paris il y a 112 ans. C’est 
ainsi en réalité Paris-Sofia 1900 qu’il faudrait appeler cette exposition.

Demain, c’est la Bulgarie qui sera à l’honneur à Paris : une exposition sur les Thraces se prépare ; elle sera 
présentée au Louvre au printemps 2014. D’autres projets sont en cours avec le Petit Palais, le Musée Rodin, 
le théâtre des Champs-Elysées ou l’Opéra de Paris… C’est ainsi que votre beau pays va peu à peu prendre 
toute sa place dans les pensées de mes compatriotes.

Cette exposition est aussi un moment charnière. Car c’est ici même que dans moins d’un an, un grand musée  
national ouvrira ses portes, financé, ne l’oublions pas, grâce à l’Union européenne, notre famille commune.

Je remercie les autorités bulgares pour leur accueil chaleureux, et en particulier le ministre de la culture,  
Monsieur  Vejdi  Rashidov,  élève  de  César  et  d’Arman.  Comment  ne  pas  rappeler  que  ses  œuvres  sont  
exposées en ce moment à Paris, dans une galerie de la rue Miromesnil…

Je remercie aussi toutes celles et tous ceux qui ont travaillé sans relâche pour préparer ce grand événement, 
et notamment l’équipe des conservateurs du Petit Palais.

Je remercie enfin les entreprises françaises qui soutiennent l’action de l’ambassade et de l’Institut français, et  
ce soir en particulier, le Crédit agricole qui est le premier partenaire de cette exposition. 

M. le ministre Bernard Cazeneuve


