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A Pékin, le choix de LUBLINER s’est arrêté sur un site dont la portée symbolique présente un lien
évident avec la thématique même de son oeuvre. En effet, si les photos de LUBLINER retracent
l’année marquant le passage vers l’An 2000, le China Millennium Monument a été spécialement érigé
pour marquer ce même tournant historique. D’ailleurs, les gigantesques célébrations de Pékin fêtant
le nouveau siècle et le nouveau millénaire se sont déroulées au sein de ce majestueux monument. 
De plus, d’un point de vue pratique, le China Millennium Monument présente toutes les qualités
indispensables à l’accueil de la monumentale exposition “Tour Eiffel par LUBLINER”. Son
architecture imposante occupe un espace de 4,5 hectares avec un total au sol de 42 000 M2 et
combine astucieusement l’esprit de la culture traditionnelle chinoise (des bas-reliefs retracent
notamment l’histoire de la Chine, longue de 5000 ans) avec l’art moderne. Haut lieux d’animation
pour les habitants de Pékin (avec par exemple chaque année les festivités autour des prochaines
Olympiades : Beijing 2008) le China Millennium Monument est aussi un centre culturel, artistique
et scientifique. Sa gestion a été confié au très important groupe chinois Gehua dont les 3 secteurs
d’activités sont : la culture, les médias ainsi que la science et technologie (Gehua Culture Center,
Gehua media Center and Gehua Science & Technology Center). La logique de partenariat avec un
groupe tel que Gehua s’avère être un véritable atout, en terme de logistique et de communication. 
Les photos retroéclairées ont été installées sur le parvis extérieur du Millenium (cf photos) ainsi que
d’astucieux boîtiers présentant le titre de chacune de ces photos et surtout renfermant en son sein un
système sonore élaboré. Les visiteurs pékinois ont ainsi pu se promener dans une ambiance toute
parisienne animée par les refrains populaires français les plus célèbres : Piaf, Trenet, Montand…
L’exposition sera présentée du 1er au 18 septembre 2005.
Les partenaires à la mi juillet 2005 : 
- Le Comité d’Honneur de l’Année de la France en Chine
- Air France
- EDF
- Accor (Novotel Xinqiao Beijing, Novotel Peace Beijing)
- Le Quotidien : Le Monde
- Beijing Gehua Cultural Development Group

LE CHINA MILLENNIUM MONUMENT
DU 1ER AU 18 SEPTEMBRE 2005



LA CONFERENCE DE PRESSE

Une grande conférence de presse, organisée par le groupe Gehua a eu lieu le 1er septembre 2005 dans
une des salles du China Millenium Monument. Une cinquantaine de medias pékinois avaient été
conviés.
Lors de cette conférence de presse, plusieurs intervenants firent des discours dont Mr Frédéric Beraha,
conseiller culturel à l’Ambassade de France à Pékin. En voici les points principaux : 

Quelques éléments de discours de Mr Frédéric Beraha, 
Conseiller culturel à l’Ambassade de France à Pékin prononcé lors de la

Conférence de Presse “TOUR EIFFEL PAR LUBLINER”
le 1er Septembre 2005 à 15h 

Exposition symbolique à plusieurs titres 
- La Tour Eiffel est bien sur symbole de Paris et plus encore de la France.

Elle est connue dans le monde entier.

- La Tour Eiffel est devenu aussi le symbole de l’Année de la Chine en
France, puisque, à l’occasion des fêtes du Nouvel An chinois, elle a été éclai-
rée en rouge pour célébrer la visite du président Hu Jintao en Janvier
2003.

- Grâce à l’exposition LUBLINER, vous la verrez photographiée comme vous
ne l’avez jamais vu …avec toute la vie qui il y a autour… c’est donc sym-
bolique de la France, de Paris et de la vie qui existe autour de ce monu-
ment connu dans le monde entier. C’est aussi cela que l’on souhaite vous
montrer…pas toujours l’image d’Epinal ! Mais aussi l’envers du décor, afin
que le peuple chinois puisse mieux comprendre le peuple français.

-C’est aussi symbolique du dernier millénaire que l’on vient de quitter…
ces photos dans cent ans seront un témoignage historique de la France de l’an
2000. Symbole du temps qui passe (photos prise pendant une année) et du
temps qui change…de l’avenir ! 

- Le lieu qui a été choisi, le Millenium, est également symbolique : le
Millenium avait ouvert ses portes le 31 décembre 1999 pendant que la Tour
Eiffel marquait 0 à son compteur et jaillissait de feux d’artifice pour accueillir
le nouveau millénaire alors que le Millenium également. IL fallait que ces
deux monuments se retrouvent un jour.

Conclusion 
* Félicitations à Jean-Paul Lubliner pour son travail artistique 
et Frédérique Bedos pour son soutien

* Souhaitons un grand succès à cette exposition, en espérant que de nom-
breux chinois viendront se faire photographier et rêver au pied de la Tour
Eiffel, en attendant de pouvoir se faire photographier devant la Tour Eiffel en
grandeur nature à Paris. 
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UN GRAND COCKTAIL ET LE DINER OFFICIEL DE CLOTURE 
DE L’ANNEE DE LA FRANCE EN CHINE

La période marquant la clôture officielle de l’Année de la France en Chine s’étalait à Pékin entre le 15 et
le 18 septembre 2005. Ainsi, l’exposition “Tour Eiffel par LUBLINER” du China Millenium Monument
fut marquée par 2 cérémonies importantes : 

Un grand cocktail fut donné le 16 septembre 2005, à partir de 17h30, à l’occasion de la venue sur le site
du ministre de la Fonction Publique, Mr Christian Jacob. Mr Jacob était accompagné entre autre de l’an-
cien ministre et député, monsieur Philippe Briand. Ce grand cocktail fut offert par le Comité Chinois
d’Organisation des Années Chine-France, le Ministère de la Culture de la République Populaire de
Chine, le Commissariat général français des Années Croisées, l’Ambassade de France en Chine, le Comité
d’Honneur de l’Année de la France en Chine, EDF et Accor (Novotel Xinqiao, Novotel Peace, Beijing)
ainsi que le groupe Gehua.
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UN GRAND COCKTAIL ET LE DINER OFFICIEL DE CLOTURE 
DE L’ANNEE DE LA FRANCE EN CHINE

Le 18 septembre 2005, fut marqué par la clôture officielle de l’Année de la France en Chine à Pékin. A
cette occasion, un grand dîner réunissant tous les acteurs les plus importants de cette année d’échanges
franco-chinois (environ 500 convives), fut donné. Inutile de préciser l’importance de ce dîner tant au
niveau diplomatique que symbolique de l’amitié franco-chinoise. C’est pourquoi, l’artiste LUBLINER
fut très honoré que ce dîner eut lieu sur le site de son exposition servant alors de background à cet évé-
nement de conclusion. Citons parmi les invités, des officiels tels que ; l’Ambassadeur de France à Pékin,
Mr Philippe Guelluy, Mr Pu Tong, directeur du Commissariat Chinois, Mr Jean-Pierre Angremy,
Président des Années Croisées France-Chine ; des grands chefs d’entreprise, tels que Mr Henri Proglio,
PDG du groupe Veolia et Président du Comité d’Honneur de l’Année de la France en Chine ; des stars
telle que l’actrice française Sophie Marceau.

Précisons que lors de chacune de ces cérémonies (le grand cocktail du 16 et le grand dîner du 18) le China
Millenium Monument a été illuminé en bleu-blanc-rouge en l’honneur de la France
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PEKIN

LA GRANDE MURAILLE DE CHINE
DU 17 AU 18 SEPTEMBRE 2005

Parallèlement à l’exposition du China Millenium Monument, “Tour Eiffel par LUBLINER” s’est
installée sur un autre site tout aussi prestigieux : LA GRANDE MURAILLE DE CHINE. On ne
présente plus ce monument dont la portée symbolique et nationale, aux yeux des chinois, rejoint tout à
fait celle de la Tour Eiffel pour les Français. Et cet aspect presque psychologique lié à ces deux monuments
dans l’esprit des peuples justifie pleinement la réunion éphemère de ces icônes.
L’exposition LUBLINER s’est associé le week-end du 17-18 septembre 2005 à l’opération “L’incroyable
France sur la Grande Muraille de Chine”. Cet événement populaire organisé par Gad Weil en
collaboration avec les régions françaises fut inauguré par Mr Christian Poncelet : président du Sénat,
deuxième personnage de l’Etat Français et Mr Renaud Donnedieu de Vabre, ministre de la Culture.
Lors de ce week-end exceptionnel, environ 60.000 personnes se sont déplacées sur le site de Badaling qui
n’est autre que le principal acces touristique à la grande Muraille de Chine. Des animations (jonglages,
géants montés sur échasses etc.) sont venues divertir le grand public convié également à découvrir les
spécialités culinaires ainsi que les traditions françaises.
C’est dans cette séquence que l’exposition “Tour Eiffel par LUBLINER” s’est insérée. Noble image de la
région parisienne, la Tour Eiffel vue par LUBLINER a pris, le temps d’un week-end, ses quartiers d’été,
à l’ombre de la Grande Muraille de Chine.

LES PARTENAIRES 
Le Comité d’Honneur de l’Année de la France en Chine
WM Evenements
Air France
EDF
Accor (Novotel Xinqiao Beijing, Novotel Peace Beijing)
Le Quotidien : Le Monde
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EXPOSITION HONG KONG
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HONGKONG

A Hong Kong, l’exposition “Tour Eiffel par LUBLINER” s’est
déployée autant sur l’île de Hong Kong même (Hong Kong Park) que
du côté Kowloon (New World Center). 
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HONGKONG

En effet, du 26 au 30 septembre 2005, l’exposition a pu être visitée
à Tsimshatsui (Kowloon), tout près de la fameuse Avenue des Stars
et du 2 au 7 octobre au Hong Kong Park (Olympic Plaza).
Cette fois encore, l’imposante exposition LUBLINER, a enrichi la
séquence de clôture officielle mais différée car spécialement
aménagée pour les habitants de Hong Kong et ses très généreux
mécènes. Cette séquence s’est organisée de la façon suivante :
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LA CONFERENCE DE PRESSE 

Une grande conférence de presse eut lieu le 22 septembre 2005 dans une des salles du Grand Hyatt de
Hong Kong. Les représentants de la presse de Hong Kong furent nombreux à écouter les discours de :
Mr Jean-Pierre Thébault, Consul Général de France à Hong Kong et Macao
Mr Alain Lombard, Commissaire Général de l’Année de la France en Chine
Mr Yves Cabana : Secrétaire Général du Comité d’Honneur de l’Année de la France en Chine (France)
Mr Serge Dumont : Secrétaire Général du Comité d’Honneur de l’Année de la France en Chine (Chine
et Hong Kong)
Mr Jean-Paul Lubliner : artiste-photographe

Mr David Li, President du Comité d’Honneur de l’Année de la France en Chine (Hong Kong) n’a pu
assister à cette conference de presse mais fut present par sa pensée :
“ I am greatly impressed by the spirit of all those who worked to make The Year of France in China such
an overwhelming success. About 50 enterprises from the Mainland, France and Hong Kong participated
in this year of discovery, creating a series of spectacular cross-cultural events that will long be remembe-
red for the inspiration and pleasure they provided. The exploration of cultural, political and economic
links has undoubtedly extended and deepened the friendship between two great nations.”
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LA SOIRÉE DE GALA

UN GRAND COCKTAIL OFFERT A LA COMMUNAUTE FRANCAISE DE HONG KONG

Le 26 septembre 2005, sur le lieu de l’exposition de Kowloon, au New World Center, fut donné un grand
cocktail à l’initiative du Consulat Général de France, du Commissariat Général des Années Croisées et
du Comité d’Honneur de l’Année de la France en Chine. En ce jour de clôture officielle de l’Année de
la France en Chine, il était logique d’inviter en grand nombre les représentants de la communauté fran-
çaise de Hong Kong. Outre la découverte de l’exposition “ Tour Eiffel par LUBLINER”, la soirée fut
ponctuée d’animations diverses telles que la présence de magiciens ambulants et d’un jazz band. Mais le
clou de la soirée devait avoir lieu à 21h précise…
Mais avant cela :

UN GRAND DINER DE GALA

Parallèlement au cocktail, un grand dîner de gala réunissant 400 convives a été donné dans les salons de
l’Intercontinental de Kowloon afin de remercier les grands leaders de Hong Kong et les firmes françaises
ayant participées de façon active à cette Année de la France en chine.
A noter, la présence de Mme Elsie Leung, ministre de la Justice de Hong Kong ainsi que celle de Mme

Valérie Terranova, représentante du Président de la République Française, mais aussi de Mr Jean-Pierre
Thébault, Consul general de France à Hong Kong et Macao et de la mécène Pancy Ho etc…
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LA SOIRÉE DE GALA
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SPECTACLE PYROTECHNIQUE : “ ELEVATIONS” PAR LE GROUPE F

Toujours le 26 septembre, mais à la tombée de la nuit, à 21h précise, le fameux Groupe F
(www.groupef.com), organisateur notamment des spectacles de la célébration de l’An 2000 à Paris, des
cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux olympiques d’Athènes ou de la Clôture de la Coupe du
Monde de Football 98, a présenté une toute nouvelle création au milieu de la Baie de Hong Kong.
Baptisé “ Elévations”, visible par des milliers d’ admirateurs, ce spectacle dont l’intensité dramatique n’a
pas manqué de marquer les esprits, s’inspirait des courbes si reconnaissables de la Tour Eiffel. Cette œuvre
fut réalisée à l’aide de moyens techniques exceptionnels (20 skytracers de 7kw et un projecteur longue
portée, unique au monde, doté d’une distance utile de 600m) 25 artificiers, 10 sonorisateurs, 5 projec-
tionnistes rassemblés autour du directeur artistique : Mr Christophe Berthonneau..



UNE GRANDE CAMPAGNE DE PRESSE DANS LA VILLE, 
LE FERRY ET LE METRO

Afin de véhiculer au mieux l’esprit de cette célébration de clôture de l’Année de la France en Chine, le
Comité d’Honneur a decidé de lancer une campagne de presse d’envergure sur le thème de “ Merci Hong
Kong”. A noter le soutien particulier des groupes Air France et EDF à cette campagne de communica-
tion. Cette grande campagne d’affichage représentant la Tour Eiffel en rouge vue par LUBLINER a com-
mencé le 23 septembre et a duré une quinzaine de jours. De grands panneaux publicitaires ont été pla-
cés aux principaux points névralgiques de la ville, le plus grands de ces panneaux étant situé à l’entrée du
Hung Hom Cross Harbour Tunnel et mesurant environ 12m sur 3m (40m2). De nombreux panneaux
aux dimensions plus classiques ont parsemé le metro et le ferry de Hong Kong.
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LA PRESSE A HONG KONG:

Les partenaires de l’exposition bénéficieront d’une visibilité optimale dans l’exposition et l’ensemble des
moyens mis en œuvre pour la promouvoir.

Les partenaires à Hong Kong
Le Comité d’Honneur de l’Année de la France en
Chine
Air France
EDF
Accor (Novotel Century HK)
Le Quotidien: Le Monde
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CONCLUSIONS

Parmi les manifestations prévues pour l’Année de la France en Chine, l’exposition “Tour Eiffel par

LUBLINER” est une de celles qui représentent le mieux l’exception culturelle française. La photographie

contemporaine étant devenue un art moderne majeur, associant créativité et technique. Le travail de

LUBLINER exporte et pérennise l’image de Paris et de la France à travers une approche contemporaine

de la Tour Eiffel. Quant à la Tour Eiffel, symbole éternel et universel du rayonnement de la France et de

Paris, elle véhicule l’excellence, le raffinement et la sobriété. Par l’exploit de sa réalisation et son caractère

révolutionnaire (pour l’époque) et innovant, la Dame de Fer inspire le professionnalisme, la technicité,

la vision et le dépassement.

L’exposition “Tour Eiffel par LUBLINER” a rencontré un grand succes populaire se traduisant par une

frequentation importante des lieux d’exposition ainsi que d’une presse massive, locale et nationale. 
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LES SOUTIENS OFFICIELS

Les expositions “Tour Eiffel par LUBLINER” bénéficient du soutien :

- du Ministère des Affaires Etrangères

- du Ministère de la Culture et de la Communication

- de l’AFAA (Association Française d’Action Artistique)

- du Commissariat Général Français des Années Croisées France-Chine

- du Comité d’Organisation Chinois des “Années France-Chine”

- de l’Ambassade de France en Chine

- de l’Ambassade de Chine en France

- de la Maison de la France en Chine
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CONTACTS

Jean-Paul LUBLINER

41, rue Damrémont - 75018 PARIS

Téléphone : 01 42 51 24 32 - Fax : 01 42 23 51 01

Portable : 00 33 (0)6 11 72 07 18

email : jp@lubliner.fr

Frédérique BEDOS

Portable : 00 33 (0)6 60 90 43 04

email : carobase@yahoo.fr

www.lubliner.fr
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