MON DISCOURS LORS DU VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DES
PIECES MAJEURES DU MUSEE

Mesdames et Messieurs,
Je suis heureuse d’être avec vous aujourd’hui, chers amis de la culture
et de la francophonie, à l’occasion du vernissage de l'exposition
"Renaissance ou 10 000 ans de l'histoire de la Côte d'Ivoire ", qui
présente les pièces majeures du Musée des Civilisations de Côte
d’Ivoire, et aussi de la magnifique exposition de la bibliothèque
nationale, organisée dans le cadre des Jeux de la Francophonie.
Je voudrais tout d’abord adresser mes chaleureuses salutations à
Monsieur le Ministre Maurice Kouakou BANDAMAN, qui fait un excellent
travail à la tête de son département, en faveur des arts et des lettres en
Côte d’Ivoire et au-delà de nos frontières.
Je salue aussi, toutes mes sœurs Ministres ici présentes. Je souhaiterais
également, saluer Monsieur Adama HOUANE, Administrateur Général
de l’OIF.
Je salue également Monsieur Jean-Daniel LAFOND, Directeur Général
de la Fondation Michaëlle JEAN, ainsi que Madame la Vice-Présidente
de District.
Je salue à présent, toutes les personnalités administratives, politiques,
coutumières et religieuses ici présentes.
Mes salutations vont également, à Monsieur le Maire du Plateau, Noël
Akossi BENDJO, dont la commune abrite le Musée des Civilisations de
Côte d’Ivoire, mais aussi le stade Houphouët Boigny où se dérouleront
bon nombre de compétitions durant ces jeux.
Mes salutations vont enfin à Madame Sylvie Kassi MEMEL, Directrice du
Musée et au Commissaire Général de cette exposition, Docteur Marc Arthur GAULITHY, que je félicite pour le travail de conservation du riche
patrimoine culturel ivoirien, ainsi que pour l’organisation de ces belles
expositions.
Mesdames et Messieurs,
Durant vingt mois, le Musée des Civilisations a été entièrement rénové,
pour le mettre aux normes internationales. Cette période a également
permis de préparer la magnifique exposition inaugurale, que nous
avons le plaisir de visiter aujourd’hui. Cette belle exposition est un écho
à celle organisée en 2015 au Musée du quai Branly à Paris.

1

Aujourd’hui, ma joie est grande d’inaugurer avec vous, la réouverture
de notre Musée National, pendant les 8eme Jeux de la Francophonie
dans notre pays. Je suis par ailleurs, convaincue que cette exposition
répondra aux attentes de nombreux amateurs d’art primitif, d’art
africain et d’art contemporain qui la visiteront durant les prochaines
semaines.
Je souhaite également, que cette réouverture soit l’occasion de créer
de nouvelles habitudes chez nos frères et sœurs, afin que les visites au
Musée s’inscrivent pleinement dans les activités des familles ivoiriennes.
La culture et l’art sont facteurs d’union, de partage et de cohésion
sociale, il s’agit en plus d’une opportunité de découvrir l’héritage
culturel de notre beau pays.
Mesdames et Messieurs,
Je ne saurai clore mon propos, sans remercier Monsieur le Ministre de
la Culture, Maurice KOUAKOU BANDAMAN, qui s’est investi pleinement
dans la réhabilitation de notre Musée National. Je vous demande de
l’applaudir bien fort.
Je vous remercie.
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