
20ème anniversaire de la visite de François Mitterrand en Bulgarie 
Photo prise à Plovdiv - Rue Knyaz Tseretelev – Vieux Plovdiv 

En 1989, François Mitterrand est venu à Sofia mais a également fait une visite à Plovdiv. Cette photo ne représente pas les relations 
d’affaires françaises en Bulgarie, mais représente le début des relations. En effet, la visite du président Français, après la chute du 
communisme, a marqué le début des relations franco-bulgares. Suite à cela, de nombreux échanges sont apparus comme des jeunes 
bulgares allant étudier en France, des concerts de musiques traditionnelles bulgare en France, l’ouverture de grandes enseignes françaises 
(Carrefour, Société Générale, Décathlon, Monsieur Bricolage…), d’usines françaises (Montupet, Armor Lux, Saint Gobain, ….). De plus, à 
travers l’union européenne, la France investit énormément dans le développement de la Bulgarie. 

BLANCHARD Laetitia – MONTUPET, BULGARIE 



Grecs, Français, deux nationalités unies sous le même maillot par la passion du 

rugby 
Photo prise au Stade de Glyka Nera, Athènes, Finale du championnat national Grec de rugby Attica Springboks vs. Panathinaïkos 

Originaire de Toulon, c’est tout naturellement que le rugby est devenu pour moi une passion. Bien au delà du sport, c’est avant tout une école de la vie qui enseigne des valeurs essentielles telles que 

l’esprit d’équipe, l’humilité et la pugnacité. Ces préceptes sont aussi indispensables au sein de l’entreprise, notamment en management. Le club Attica Springboks est un Club Grec, aux fondements 

tricolores. En effet, la plupart des membres de la direction sont Français, mais aussi coachs et joueurs (expatriés, V.I.E. et étudiants en Erasmus), véhiculant ainsi notre culture. Il est aussi le club de 

rugby du Lycée Franco-Hellénique d’Athènes. Afin d’entretenir nos liens entre la France et la Grèce, nous avons eu le plaisir d’accueillir cette année, deux Frégates de la Marine Nationale en escale au 

Pirée pour y disputer un match amical en présence de la diplomatie Française. Nous avons également organisé le “Tournois du XV de Gaule”, représenté par des jeunes et vétérans Français présents 

en Grèce et en Europe du Sud Est, contre une équipe Grecque. Par nos relations avec la Métropole, nous avons pu arranger une rencontre entre les « espoirs Toulousains », dont certains évoluent en 

Top 14 et notre équipe. A cette occasion les entraineurs du Stade Toulousain ont permis, à quatre jeunes talents Grecs, d’effectuer un stage de formation dans l’Hexagone. Grace à tous ces 

évènements Franco-Grec et à notre titre de Champion de Grèce, nous avons humblement  développer le rugby hellénique et renforcer ainsi notre présence au travers du ballon ovale et de ses 

vertus. 

COUDRET Kevin – SOFITEL ATHENS AIRPORT, GRECE 



Le fabuleux destin du Ciné Paris ! 
Ciné Paris, Athènes (Grèce), 22, Kidathinaion, Plaka 

Le Ciné Paris a ouvert ses portes dans les années 1920. Son nom provient de la ville préférée de sa créatrice dans laquelle elle a vécu 
plus de 20 ans. Ce cinéma en plein air met un point d’honneur à poursuivre la diffusion de films français afin de poursuivre le travail 
entrepris 90 années auparavant. Placé sur les contreforts de l’Acropole à Athènes, il permet aux spectateurs de profiter d’un instant de 
détente et de culture (souvent français) tout en bénéficiant d’une vue imprenable sur le monument le plus symbolique de la grandeur 
hellène Antique. 

DELANNOY Guillaume – BNP - PARIBAS, GRECE 



Une forêt du Limousin reposant au cœur d’Athènes 

A l’occasion d’une de mes nombreuses visites dans les chais de la Maison Metaxa, je cherchais une idée de photo pour ce concours et cela m’est venu naturellement. Tout autour de 

moi, ici en Grèce, se dresse une forêt de chênes Français. Des trésors façonnés par le temps et l’artisanat français, exportés dans les sous-sols d’Athènes afin d’accueillir les précieux 

nectars de la maison Metaxa.  Depuis 1888, les maîtres de chais Metaxa se succèdent et continuent d’utiliser avec succès des milliers de fûts de chênes du Limousin comme pièces 

maîtresse du processus de vieillissement du spiritueux grec numéro un en son pays. D’une capacité de 350 à 3500 litres, ces fûts reposent dans les caves depuis parfois plus de 100 ans 

et ont participé au succès mondial de la Maison Metaxa.  Autrefois classé comme Cognac, Metaxa a conservé sa proximité avec la France pour le grand plaisir des plus fins palais. 

FRANCE Charles – REMY COINTREAU/S.E.A. METAXA, GRECE 



A la croisée des trésors d’antan  

Si l’on cherche à découvrir les trésors énergétiques de l’île d’Aphrodite, c’est vers son sous-sol des fonds marins qu’il faut se tourner. Aujourd’hui, de grandes compagnies comme Total s’empressent de faire jaillir 

à la surface les fruits des gisements gaziers enfouis depuis plusieurs millions d’années afin de répondre aux besoins mondiaux en hydrocarbures. Mais Aphrodite, déesse mythique et vénérée de l’île, aurait-elle 

pu la quitter sans y laisser quelques traces ? De leur côté, des archéologues français et chypriotes creusent ensemble depuis un demi-siècle pour « faire jaillir » des trésors archéologiques ensevelis, mettre à la 

lumière du jour de véritables vestiges de notre passé et répondre aux attentes culturelles mondiales. En matière d’archéologie, la coopération franco-chypriote constitue un volet important des missions 

culturelles bilatérales. La France reste un partenaire privilégié des Chypriotes qui apprécient sa contribution à la recherche, à la protection et à la mise en valeur de son patrimoine national. Les équipes 

archéologiques françaises fouillent à Amathonte, à Khirokitia et à Salamine avec leurs homologues du département chypriote des Antiquités et de l’université de Chypre. Grâce à leurs expertises 

complémentaires et au mécénat d’entreprises comme celui de Total, les fouilles des missions archéologiques ont abouti à la découverte de sites majeurs et à la valorisation culturelle et touristique du patrimoine 

de l’île. Mon enchantement et l’émotion ressentie devant ces trois sites archéologiques à la croisée des civilisations ont été source d’inspiration pour la création de ma photo-mosaïque.  

GAGNEBÉ Mathilde – TOTAL E&P CYPRUS, CHYPRE 



L’empreinte Française à travers les âges dans les Balkans 
Forteresse de Petrovaradin à Novi Sad, Serbie 

Photo de la forteresse Petrovaradin en Serbie , construite d’après le projet de l’architecte Français Sébastien Vauban, célèbre constructeur de 
forteresse du 17ème siècle. La construction a commencé le 18 octobre 1692 et a duré environ 90 ans. Elle a été interrompue de nombreuses fois 
par des attaques de l’armée turque et même par un tremblement de terre en 1726. Cette forteresse est aujourd’hui le symbole de la ville de Novi 
Sad, qui y abrite un musée, des restaurants, des «night-club» , mais surtout le célèbre festival de musique annuel « EXIT » , primé en 2013 meilleur 
festival d’Europe, en grande partie grâce au spot magnifique sur lequel il se déroule. L’empreinte laissée par l’architecte Français dépasse donc le 
cadre de simple fortification de la ville car il permet à de nombreux touristes à travers le monde de découvrir la Serbie. 

GANIBARDI Oussama – CREDIT AGRICOLE SA, SERBIE 



L’avenir est entre leurs mains.  
Deux jeunes filles de 3 ans, élèves d'une école française à Novi Sad, dessinent les futures relations d’affaires 

Franco-Serbe, face à la forteresse Petrovaradin. (Novi Sad) 

Plus que le présent des relations d'affaires entre la Serbie et la France, le but de cette photographie est d'illustrer le futur des relations entre ces deux pays. Lana et 

Teodora, 3 ans chacune, sont élèves à l'école maternelle française Jules Verne de Novi Sad. La présence de cette école dans la capitale de la Voïvodine est un véritable 

symbole de la culture française dans la région. L'apprentissage de la langue française et de sa culture permet d'impliquer dès le plus jeune âge les futurs représentants 

des échanges entre la Serbie et la France. Léo Lagrange, sous-secrétaire d'État aux loisirs et aux sports entre 1936 et 1938 disait: « Aux jeunes, ne traçons pas un 

seul chemin ; ouvrons-leur toutes les routes. » Nul doute que Lana et Teodora sauront être dans 20 ans, le symbole même de la présence française en Serbie. 

GUITTON Boris – CREDIT AGRICOLE SERBIA, SERBIE 



Deux nations à l’origine des Jeux modernes 
Stade Panathénaïque d’Athènes 

C’est en 1896 que le sport réuni pour la première fois de l’Histoire des nations de 3 continents différents, à l’occasion des premiers Jeux Olympiques de l’ère moderne. C’est à l’initiative du 

baron Pierre de Coubertin qu’est créé, en 1894, le Comité International Olympique qui désigna la ville d’Athènes comme la première ville hôte des Jeux Olympiques d’été. A l’origine, avec 14 

pays en compétition, 9 disciplines sportives et à travers 43 épreuves, les Jeux également dit de l’Olympiade ont bien évolué depuis plus d’un siècle mais deux seules nations ont le point commun 

d’avoir participé à toutes les 27 éditions organisées depuis 1896 : la France et la Grèce.  S’inspirant des Jeux Olympiques de l’Antiquité (ceux de la Grèce antique, du VIIIe siècle avant J.-C. au Ve 

siècle après J.-C.), les Jeux d’été se distinguent par des jeux laïcs (ceux de l’Antiquité étaient dédiés aux Dieux grecs), en mouvement (organisés dans un pays différent à chaque édition) et plus 

longs (durée officielle de 16 jours maximum au lieu d’une journée dans l’Antiquité). C’est lors des grandes Panathénées que fut inauguré en -330 avant J.-C. le stade Panathénaïque. Appelé 

usuellement Kallimarmaro (signifiant « d’un beau marbre ») et restauré à l’occasion des Jeux de la première Olympiade, il reste aujourd’hui le symbole même des Jeux Olympiques, auxquels 

participent plus de 205 nations. 

KREYMEIER Alexandre – BNP PARIBAS, GRECE 



Peugeot 2008 « l'Oiseau de Feu »  
Photo prise au Musée d'Art Moderne de Zagreb, Croatie.  

de gauche à droite: Madame Dijana Pleština, Présidente du Bureau de Coordination du Déminage Croate; Monsieur Boris Bućan, artiste croate; et Madame 

l'Ambassadeur de France en Croatie Michèle Boccoz.  

Idée originale de Monsieur Bertrand Delaye, Directeur Marketing Peugeot Croatie, regroupant : la banque croate PBZ - Privredna Banka Zagreb, le Bureau de 
Coordination du Déminage Croate, l'Ambassade de France en Croatie, Monsieur Boris Bućan et Peugeot Croatie réunis pour un but commun : le déminage. En 
2014, 70 000 mines sont encore présentes sur le territoire croate. En renforçant les liens franco-croate, Mr Bertrand Delaye a confié l'une des dernières, et plus 
convoitées, productions de l'industrie automobile, la Peugeot 2008, à l'artiste croate Monsieur Boris Bućan pour y adapter « L'Oiseau de Feu ». Les œuvres de Boris 
Bućan sont exposées dans de prestigieux musées comme le Musée des Arts Décoratifs à Paris ou le Musée d'Art Moderne de New York. Lors d’une vente aux 
enchères, le véhicule a été acquis par la Privredna Banka Zagreb pour 65 000 EUR. La somme a été reversée dans sa totalité au Bureau de Coordination du 
Déminage Croate, ce qui a permis de déminer une superficie de 52 660 m2 dans la forêt de Kotar près de la ville de Petrinja. 

PEROUX Charles – PSA PEUGEOT CITROEN, CROATIE 



Chaussez-vous de pneus français pour mieux avancer !! 
Cette photo a été prise dans la ville d’Alehoy au nord de Burgas. 

l’appareil utilisé est un Nikon D3600 avec un objectif de 18 – 55 mm. 

Après avoir pris la décision de participer au concours, il a fallu se mettre à l’œuvre pour trouver une photo répondant aux consignes. Au cours de mes vacances, 
agrémentées de voyages et de découvertes j’avais en permanence en tête de réaliser La Photo. J’ai laissé parler mon instinct. Ainsi, au détour d’un bouchon entre 
une visite culturelle et un farniente sur la plage je me suis trouvé face à Bibendum l’icône de la marque Michelin depuis 1898. Michelin, fabricant de pneus 
mondialement connu et reconnu, représente ici le moyen de déplacer toutes ces voitures pour lesquelles nous fabriquons tant de culasses. Me retrouver face à 
Bibendum après avoir parcouru autant de kilomètres sur des routes parfois en mauvais état a été pour moi le déclic. C’était La photo parfaite pour montrer la 
relation d’affaire de la France avec la Bulgarie. Ce cliché est pour moi à l'image du slogan de Michelin « une meilleure façon d’avancer » en Bulgarie. 

PERRICHON Romain – MONTUPET, BULGARIE 



Poésie murale 
à l’angle du blvd Evlogi I Hristo Gierogevi et du blvd Madrid à Sofia, au-dessus du théâtre du canal. 

Ce fragment du poème « Liberté » de Paul Eluard et publié en 1942 a été inscrit sur le mur en 2008 à l’occasion d’un projet de poésie murale organisé en Bulgarie 
par l’ambassade des Pays-Bas. Le monument a été inauguré par l’ambassadeur français de l’époque Etienne de Poncins le 17 septembre. Cela me rappelle la France 
par l’auteur mais aussi Paris où la mairie a autorisé de nombreuses initiatives similaires, que ce soit à travers la peinture murale de Pierre Alechinski accompagnée 
d’un poème d’Yves Bonnefoy, rue Descartes dans le 5ème arrondissement ou les vers du poème « Le Bateau Ivre » d’Arthur Rimbaud gravés rue Férou dans le 6ème 
arrondissement dans le cadre du même projet. J’aime aussi le caractère discret de cette œuvre puisqu’elle est en hauteur et il ne suffit pas de passer devant 
l’immeuble pour la voir, encore faut-il lever la tête vers le ciel.  

SEBERT Mathilde – BNP PARIBAS, BULGARIE 



Carrefour et Logan, porte-étendards français en Bulgarie et 

Roumanie 
Cliché réalisé бул. липник à Русе en Bulgarie (bd. "Lipnik", Ruse), le 24 septembre 2014 

Ce cliché, sur lequel apparait un taxi bulgare à l’entrée d’un 
centre-commercial, témoigne clairement de l’influence de la 
France dans les pays du Sud-Est de l’Europe. Celle-ci se 
manifeste ici en premier lieu par ce centre-commercial 
(communément appelé mall), dont l’attractivité principale est 
l’enseigne tricolore Carrefour. Le véhicule choisi par la 
compagnie de taxi est également révélateur : il s’agit d’une 
Dacia Logan by Renault, comme le rappelle la plaque apposée 
sous le hayon à droite. Autrement dit, un véhicule fabriqué à 
Pitesti, en Roumanie, mais dont Renault est le garant de la 
qualité. En effet Renault, propriétaire de la marque roumaine, 
s’est assuré de la majorité de son développement, et a utilisé 
des composants largement fiabilisés. Notamment le moteur 
K7M, dont la culasse provient de Bulgarie, et plus 
précisément de Ruse, où l’équipementier français Montupet 
l’a coulée. Cette photographie symbolise donc parfaitement 
la relation d’affaire liant la France à la Bulgarie et à la  
Roumanie. 

PETIT Adrien – MONTUPET, BULGARIE 



Réplique de la Tour Eiffel  
Filiatra - Péloponnèse, Grèce  

A l’entrée de la ville de Filiatra, le visiteur tombe tout d’un 
coup sur une réplique de la Tour Eiffel, haute de 18 mètres. 
Cette construction locale, financée par un grand docteur 
gréco-américain, date des années 60.  

Filiatra est une ville dans la Péloponnèse, située près de la mer 
Ionienne. A la fin du 19e siècle, la ville a prospérée 
économiquement grâce à ses exportations de raisins en Italie 
et généralement en Europe.  

STAMATOPOULOS Ioannis – ELPEDISON, GRECE 


