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Bogota a accueilli l'événement inaugural de l'Année Colombie-France 2017 avec une mise en 

scène de la Fête des Lumières à Lyon. L'événement, née il y a environ 30 ans dans cette ville 

française, est constitué d’un spectacle de mapping de grand format, jamais vu en Colombie et 

conçu exclusivement pour cette occasion. 

 

La cérémonie d'ouverture compta avec la présence du Ministre des Affaires étrangères français, 

Jean-Marc Ayrault; la Ministre de la Culture de la Colombie, Mariana Garcés Córdoba; 

l’Ambassadeur de France en Colombie, Jean-Marc Laforêt; le Maire de Bogota, Enrique Peñalosa; 

l’Ambassadeur de Colombie en France, Federico Renjifo Velez et la Ministre (E) des Affaires 

étrangères de la Colombie, Patti Londoño, entre autres hauts fonctionnaires de l'Etat. Les 

commissaires généraux de la Colombie-France Année 2017, Anne Louyot (France) et Fabian 

Sanabria Colombie), étaient aussi présents, ainsi que d'une délégation de plus de 200 hommes 

d'affaires, des médias et des représentants des institutions françaises et colombiennes. 

INAUGURATION DE L’ANNÉE COLOMBIE- 

FRANCE À BOGOTÁ 



Le spectacle été conçu par Jean-François Zurawik, Directeur de la Fête des Lumières à Lyon, et 

l'artiste Damien Fontaine, et sera présenté sur trois côtés de la Plaza de Bolivar à Bogota: la 

façade le Palais de Justice, la Mairie de Bogotá et la cathédrale.  La projection du spectacle 

commencera à 20 heures le vendredi et se poursuivra jusqu'au 23 Décembre à partir de 19 

heures, avec plusieurs projections tous les soirs. 

 

Avec l’Année Croisée, la France réaffirme sa détermination à accompagner la transformation 

profonde que la Colombie vit avec le processus de paix, ainsi que sa projection internationale, 

afin de renforcer et d'améliorer son image en Europe.  

 

Le deuxième grand moment de cette phase d'ouverture de la Colombie-France Année 2017 fut 

l'ouverture du Train de la Culture à Medellin le samedi dernier. Trois voitures du métro de 

Medellin ont marqué le point de départ de la programmation culturelle, artistique et d'échange 

de l‘Année dans la ville, où le métro et l'Alliance française de Medellin ont été de grands alliés 

de la culture.  
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En Medellín: La Directora de América latina de la Cancillería francesa Kareen Rispal, el Embajador Jean-Marc 

Laforet, el Comisario colombiano Fabián Sanabria, la Directora General del Instituto Francés Anne Tallineau, 

el Embajador Federico Renjifo y el Presidente del Instituto Francés  Bruno Foucher. El Canciller francés Jean-

Marc Ayrault acompañado por el Embajador Federico Renjifo. ©Facebook ColombiaFrancia2017 
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