
INAUGURATION DE L’EXPOSITION « Ivan 
MESTROVIC, L’EXPRESSION CROATE »  

 
au musée RODIN 

79 rue de Varenne 75007 Paris 
 
 

LUNDI 17 septembre à 17H30 
 

 

Madame la ministre des affaires étrangères et 

européennes, chère Vesna Pusic,  

Monsieur le vice-ministre de la culture, cher Biroslav 

Sipus, 

Madame la directrice, chère Catherine Chevillot 

Monsieur le président de l’Institut français, cher Xavier 

Darcos, 

Mesdames, Messieurs, Chers amis, 

 

Au nom du ministère des affaires étrangères, je 

voudrais vous dire combien je suis heureuse  et honorée  

d’inaugurer dans cette belle cour d’honneur du musée 

Rodin l’exposition « Ivan Mestrovic, l’expression croate »  

qui marque avec éclat l’ouverture du festival croate  

« Croatie, la Voici !». 
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Madame la ministre des affaires étrangères et 

européennes,  monsieur le vice-ministre de la culture, 

nous pouvons nous réjouir que nos ministères respectifs 

aient uni leurs efforts pour que cet événement soit la 

célébration amicale du lien réaffirmé entre la Croatie et 

la France et la base d’un dialogue renouvelé entre nos 

deux peuples.  

 

Cette manifestation sera l’occasion de mieux faire 

connaître la Croatie qui deviendra le 1er Juillet  2013, le 

28ème  Etat membre de l’Union européenne. 

 

Je tiens à souligner le rôle de l’Institut français, 

notre opérateur, pour l’action culturelle extérieure de 

l’Etat, qui assure avec brio la coordination générale du 

festival. J’en félicite son Président, M. Xavier  Darcos et 

ses équipes. 

 

Mes chaleureux remerciements vont à l’engagement 

résolu des deux commissaires générales, Mme Seadeta 

Midzic pour la Croatie et Madame Isabelle Delage pour 
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la France, qui ont imaginé ce festival aux multiples 

facettes. 

En effet, les  soixante événements exceptionnels qui  

ont lieu cet automne à Paris et en Ile de France 

permettront  à nos concitoyens de découvrir et d’enrichir 

leur connaissance de la Croatie. La sculpture des débuts 

de l’ère moderne au musée Rodin ouvre ce cycle. L’art 

médiéval, l’art grec antique, mais également la création 

artistique contemporaine suivront. Des domaines aussi 

différents que  la science, la recherche et l’éducation, 

sans oublier le commerce, le tourisme, les plaisirs du 

sport et de la table sont inscrits au programme de cette 

foisonnante saison.  Ce sont ainsi plus de 350 artistes, 

18 expositions, 25 concerts, 31 spectacles et plus de 

100 projections, qui seront au menu du Festival. 

 

Dans ce musée, la Croatie s’offre à nous à travers  

l’œuvre de l’un de ses plus grands artistes, le sculpteur 

Ivan Mestrovic, - et je salue ici la présence de son fils M. 

Mate Mestrovic. C’est grâce à  l’accueil généreux du 

musée Rodin, maître d’œuvre aux côtés des  musées  

Ivan Mestrovic de Zagreb et de Split, les musées 

prêteurs,  que cette exposition d’exception peut se tenir. 
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Cette exposition, la deuxième de l’artiste organisée 

au Musée Rodin, après celle qui  lui  fut consacrée en 

1969,  vient témoigner, s’il en était besoin,  des attaches 

profondes qui ont uni les artistes croates à notre scène 

artistique au cours du XXème siècle.  Dans l ‘ensemble 

des relations qui se tissent entre les pays, celles nouées 

par les artistes, par leurs répercussions symboliques et 

publiques sont essentielles : la Croatie et la France 

partagent un héritage toujours vivant, toujours enrichi de 

ces échanges, de ces métissages. 

 

Je   formule  le vœu  que le public rejoigne 

nombreux ce musée, lieu habité par le génie créateur 

des artistes, véritable écrin pour ce brillant sculpteur, 

Mestrovic honoré à l’égal de Rodin. Son parcours et son 

œuvre demeurent étroitement liés à la vie artistique 

française  et au  lieu qui l’accueille aujourd’hui. 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Certaine du plaisir que la Croatie nous offrira à 

l’occasion de son festival,  je  suis  également heureuse 
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que ce moment d’échanges artistiques entre nos deux 

pays représente un nouvel élan de notre relation 

bilatérale et soit l’expression de notre amitié approfondie 

au sein de la famille européenne.   

 

Je vous souhaite une bonne visite aujourd’hui  et 

espère que vous serez nombreux aux multiples rendez-

vous à venir, car « la Croatie, La voici ! ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame Hélène CONWAY-MOURET  

Ministre déléguée aux français de l’étranger 
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