Communiqué de presse
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Expo Astana 2017 :
le succès du pavillon de la France !
#Expo2017Astana #AstanaExpo2017
L’Exposition internationale d’Astana 2017 a fermé ses portes dimanche 10 septembre.
Retour en chiffres sur ces trois mois qui ont fait le succès du pavillon tricolore.
LE PAVILLON DE LA FRANCE A L’EXPO 2017, REFLET DU SAVOIR-FAIRE
TECHNOLOGIQUE FRANÇAIS
L’exposition organisée autour de « l’énergie du futur » a accueilli quelque 4 millions de
visiteurs. Près de 600 000 personnes ont pu visiter le pavillon français et apprécier le
fleuron des entreprises tricolores et les innovations en termes d’énergie, plus d’une
centaine de délégations ont également été accueillies par le pavillon de la France.
Véritable vitrine de l’énergie du futur, la France a notamment mis à l’honneur 3 thématiques
sur son pavillon : la ville durable, les énergies renouvelables et les mobilités écocompatibles.
Vicat, Saint-Gobain, Veolia, Syctom, Iter, Total, Peugeot et l’ADEME, ont présenté au public
des solutions uniques en matière d’efficacité énergétique et d’énergie renouvelable. Les 8
partenaires officiels du pavillon ont ainsi participé au rayonnement du savoir-faire et de la
capacité d’innovation de la France.
UN LIEU D’ECHANGES INCONTOURNABLE DEDIE A LA SCIENCE ET A LA CULTURE
Tous les deux jours, des rendez-vous économiques, scientifiques et culturels ont rythmé le
pavillon de la France. Au total, 54 évènements dont 30 séminaires, symposiums et
conférences économiques et 24 évènements culturels et cérémonies officielles s’y
sont tenus.
Ces rendez-vous ont permis aux acteurs du monde scientifique d’échanger avec des
intervenants de renom à l’instar de Anne Konitz, Daniel Raichvarg, Etienne Klein, Sophie
Biecheler, Clément Sanchez, Olzhas Souleimenov, Georges Calas, Michèle Antoine ou
encore Philippe Couperie-Eiffel.
L’un des derniers temps forts fut le colloque international d’histoire « Route de la soie :
dialogue et rapprochement des cultures du Moyen âge (voyage de Guillaume de Rubrouck,
1253) » rassemblant des experts kazakhstanais et français. Madame Aktoty Raimbekova,
vice-ministre de la Culture et des Sports de la République du Kazakhstan ainsi que Madame
Krista Pikkat, directrice du bureau de l’UNESCO à Almaty pour le Kazakhstan, le
Kirghizistan, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan ont fait l’honneur de leur présence. Les invités
ont pu découvrir des antiquités de la région datant du 13ème siècle lors d’une exposition
dédiée au colloque.

Véritable fil rouge du pavillon de la France, la culture a été mise à l’honneur avec notamment
la Journée nationale de la France qui a fait la part belle à la musique et la chanson
françaises.
Le pavillon français a également rendu hommage au 7ème art en accueillant le Festival
International du Film Eurasia. Les visiteurs ont pu voir plusieurs films français, dont «
Valérian et la Cité des milles planètes » de Luc Besson, « Lumière ! » de Thierry Frémaux
ou encore « Les Princes à 2 bosses » de François Brey et Patrice Desenne. L’occasion pour
le pavillon de la France d’accueillir l’acteur John Malkovich, Souleymane Cissé, président
du Grand Jury ainsi que les participants du festival.
Durant ces 3 mois, le pavillon de la France a su faire rayonner le pays des Lumières avec
succès. Coup de cœur des journalistes kazakhstanais, le pavillon a notamment été
nommé "Editor's choice" de la compétition des prix d’EXPO 2017 Astana par le
magazine international de référence Exhibitor. Preuve de l’intérêt suscité par le pavillon
de la France, ce dernier est celui qui a été le plus cité et a bénéficié de la plus forte
couverture des médias du Kazakhstan.
Au travers de ces rencontres, le Commissariat général de la France a contribué à la
renommée du patrimoine culturel et scientifique français ainsi qu’au renforcement des
relations économiques franco-kazakhstanaises.
Lors de la cérémonie de remise des prix du BIE, le pavillon de la France a reçu le prix
de bronze pour son traitement du thème « Energie du futur ».
HORIZON 2025
Ouvert sur l’avenir, le pavillon de la France a célébré le 6 septembre dernier la candidature
de la France pour l’Exposition universelle de 2025 lors d’une soirée exceptionnelle en
présence de Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Europe et
des Affaires Etrangères, Jean-Christophe Fromantin, Président de l’EXPOFRANCE 2025,
les délégués du BIE, les représentants des autorités françaises et kazakhstanaises ainsi
que de nombreux commissaires généraux.
Pour télécharger les vidéos et photos de l’inauguration du pavillon de la France, cliquer ici.
(mot de passe : Astana2017)

A propos du commissariat général pour la France
Le commissariat général de la France, adossé à l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
(ADEME), est chargé de la préparation, de l’organisation et de la réalisation du pavillon de la France à
l’exposition internationale d’Astana 2017. A travers la thématique principale du pavillon de la France « l’énergie
du futur s’invente en France », le commissariat général de la France présente le savoir-faire des entreprises et
les mesures prises en France pour une meilleure gestion de la consommation d’énergie. En outre, le
commissariat général de la France entend participer au rayonnement de la culture française en organisant
diverses manifestations, en particulier lors de la journée de la France fixée au 21 juin. Nommé en avril 2015, M.
Pascal Lorot (Président de l’Institut Choiseul) en est le Commissaire général. En savoir plus : http://www.franceastana2017.fr
Facebook : Commissariat Général de la France exposition Astana 2017
Instagram : France_astana2017
Twitter : @france_EXPO2017
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