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Le vernissage  de l’exposition 
photographique de Banhaus photos 
à l’École Supérieure d'Art et de 
Design d'Orléans s’est tenu le 28 
novembre dernier en présence de 
Mme Kristin Bartels, commissaire 
d’exposition au Bauhaus-Archiv 
Berlin, et Olivier Frezot, délégué à la 
coopération décentralisée, dans le 
cadre du jumelage de la région 
centre-Val de loire et la Saxe Anhalt.

Cette exposition a été réalisée à 
partir de photos tirées des archives 
du Bauhaus. Elle a été conçue par le 
Bauhaus-Archiv/Musée du design 
de Berlin présentant 100 œuvres. 

La Staatliches-
banhaus est une 
école d'architecture 
et d'arts appliqués, 
fondée en 1919. Le 
style Bauhaus 
désigne un courant 
artistique qui 
concerne

principalement l’architecture, le 
design, la modernité et  la 
photographie. Ce mouvement a 
posé les bases de la réflexion sur 
l’architecture moderne. Walter 
Gropius, fondateur du Bauhaus, 
définissait, la mission du Bauhaus  
« l’objectif n’est pas de créer une 
mode ou un style “Bauhaus” mais 
de concevoir et de fabriquer des 
objets capables de remplir leur 
fonction, être pratiques, durables, 
bon marché et beaux… avec le 
moins de moyens possibles ». 

A l’occasion du 40è 
anniversaire du jumelage 
avec la Ville de Parme    
« Ville Créative de 
gastronomie de 
l’UNESCO » la ville de 
Tours s’est mobilisée pour

l’évènement de la « Semaine de la cuisine 
italienne dans le monde » organisée du 25
au 30 novembre  
2019, avec pour 
point fort la 
journée du mardi 
26 en présence 
de la Consule
Générale d’Italie en France, Mme Emilia 
Gatto, du Maire de Parme, Federico 
Piazzarotti et de l’adjoint au Maire, 
Cristiano Casa, délégué aux relations 
internationales, tourisme et projet 
UNESCO. 
Un déjeuner italien dans tous les 
restaurants scolaires et municipaux de la 
Ville de Tours a été préparé le 26 
novembre. Une table ronde et un cocktail 
dînatoire ont été organisés au Lycée des 
métiers de l’hôtellerie et de la restauration 
Albert Bayet avec l’Université de Tours, 
l’IEHCA, Lorenzo Kihlgren Grandi, et la 
Ville de Parme sur le thème «promotion de 
l’héritage et de la créativité gastronomique 
en tant que levier de développement 
urbain durable ».

 

Les chefs italiens, et les représentants de la mairie 
de Tours et de Parme
Cette soirée fut l’aboutissement des jours 
de découverte de la cuisine parmesane, 
des produits traditionnels et de la 
transmission de pratiques et des savoirs-
faire auprès des élèves du Lycée 
professionnel accompagnés de trois chefs 
de Parme.

 A TOURS A ORLEANS

Les élèves cuisiniers du lycée

En partenariat avec le consulat 
italien et le rectorat de l’Académie 
Orléans-Tours, le lycée hôtelier de 
l’Orléanais a organisé pour la 
semaine de « la cuisine italienne 
dans le monde » une table ronde et 
des conférences/débats sur le 
thème  « L’Italie et la France, une 
histoire d’échanges » avec  M. Loïc 
Bienassis, chargé de mission 
scientifique à l’IEHCA, M. Bénédict 
Beauge spécialiste du stylisme en 
cuisine et sensibilité culinaire, M. 
Martino Ruggieri, chef de cuisine 
Alléno Paris - Pavillon Ledoyen.

Les  élèves pendant le service

Le projet « Festin de rois » a été 
présenté par les enseignants et 
leurs élèves. Mme Peslherbe-
Ligneau, IA-IPR Lettres, déléguée 
académique à l'éducation artistique 
et culturelle et M. Lapeyre, IEN 
Economie Gestion ont présenté la 
déclinaison académique de la 
Saison Franco-Italienne des Arts et 
de la Culture dans le cadre du 
réseau des lycées hôteliers.



 

 Le préfet et le directeur du 
centre

Le 27 novembre dernier s’est tenu à la mairie 
d’Orléans le vernissage de l’exposition photographique 
«le quotidien à Parakou» réalisée par le chargé de 
communication des centres de jeunesses ASELQO, 
dans le cadre du partenariat Orléans/Parakou. A cette 
occasion, les deux villes ont lancé un concours de 
dessins ayant pour thème « l’eau » auprès des enfants 
de 6 à 14 ans de l’ASELQO et de l’association ARBO.

Les jeunes lauréats du concours entourés 
de la Présidente du jury, du Conseiller 
Diplomatique  et des membres de 
l’ASELQO.

Le ministère de l’Europe et des affaires Etrangères est 
un acteur important pour le partenariat entre ces deux 
villes, depuis plusieurs années. Il participe au 
financement des actions de développement et d’accès 
à l’eau à hauteur de 90  000 €.

S.E. M. Fernando CARDERERA 
SOLER, ambassadeur d’Espagne et 
Mme Olivia Voisin, directrice du musée 
d’Orléans, devant le tableau de 
Velazquez restauré.

A l’issue du Comité de l’Administration Régionale (CAR) de l’Etat à Bourges du 21 novembre 
dernier, le préfet de région et la préfète du Cher ont visité le CREPS de Bourges, navire 
amiral de la formation de sportifs de haut niveau. Cet établissement est équipé de très belles 
installations, pour le cyclisme, la natation, la gymastique, le handisport etc,  et a de nombreux 
partenariats. Il reçoit de nombreux sportifs nationaux, internationaux et des délégations 
étrangères. Doté d’une grande capacité d’accueil, il pourra recevoir des délégations de 
sportifs dans la perspective des jeux Olympiques de 2024 et des jeux paraOlympiques.

M. Z. CHEN Vice-Président du Comité permanent 
de l’assemblée nationale populaire à Tours

Orléans / Parakou
Exposition photographique et remise des prix pour le 
concours « imagine Orléans/imagine Parakou ».

Le Préfet reçoit l’ambassadeur d’Espagne
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Le Préfet de la région Centre-Val de Loire visite le CREPS de Bourges

Suite à la visite officielle 
récente du Président de la 
Région Centre-Val de Loire en 
Chine ; M . Zhu Chen, Vice-
Président du Comité 
permanent de l’Assemblée 
nationale populaire, 
francophone et francophile 
s’est rendu dans le Val de  

Loire pour visiter Tours afin de fêter les 100 ans de 
l’arrivée d’étudiants-travailleurs chinois en France et 
les 55 ans des relations diplomatiques. Il s’est félicité 
de la convergence de vues françaises et chinoises 
sur le multilatéralisme. Il a mis l’accent sur l’année 
franco-chinoise du tourisme culturel en 2021. Le 
maire de Tours a souhaité que les prochaines 
rencontres franco-chinoises aient  lieu dans la 
capitale tourangelle.

Le 4 décembre dernier, s’est 
déroulé au musée d’Orléans 
le dévoilement du tableau de 
St Thomas, (peint par 
Velazquez), en présence de 
l’ambassadeur d’Espagne, 
Fernando Carderera Soler, et 
M. Pascal Grégoire, Pdg de 
IT&M Régions, qui a financé

la restauration. A cette occasion un entretien entre M. 
le Préfet de la région Centre-Val de Loire et de son 
excellence a été organisé à la préfecture de région. 
Un projet d’exposition autour de l’école de Séville 
(Zubaran, Velazquez, Murillo etc) doit voir le jour à 
Orléans à l’automne 2020.

L’ambassadeur d’Espagne à Orléans pour le dévoilement du tableau de Velazquez

 La délégation chinoise et le 
maire

Le préfet et  l'ambassadeur

La restauratrice présente le travail 
effectué sur le tableau.
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