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LE PRÉFET DE RÉGION REÇOIT L’AMBASSADEUR D’ALLEMAGNE (22 MARS)
M. Jean-Marc Falcone, Préfet de région, a reçu le 22 mars M. Nikolaus
Meyer-Landrut Ambassadeur d’Allemagne en France. Celui-ci se trouvait
dans la région à l'occasion d'une visite rendue à la base aérienne
d'Orléans-Bricy, où il a rencontré des officiers d'échange allemands.
L'entretien avec le Préfet de région a porté sur la situation générale du
Centre-Val de Loire, où l'Allemagne joue un rôle particulièrement actif :
outre les très nombreux jumelages qui unissent les collectivités
territoriales des deux pays (notamment le partenariat entre le Centre-Val
de Loire et le Land de Saxe-Anhalt depuis 2004), l'Allemagne est le 1er
client et le 1er fournisseur de la région et elle figure au deuxième rang
des investisseurs étrangers après les Etats-Unis. Quant aux touristes
allemands, qui apprécient tout particulièrement l'offre "Loire à vélo", ils constituent la première clientèle
étrangère, avec 19 % du total. L'Ambassadeur a également profité de son passage à Orléans pour
rencontrer Mme Katia Béguin, Rectrice de l'Académie d'Orléans-Tours, et s'entretenir avec elle de la
situation de l'enseignement de la langue allemande dans la région, ainsi que des projets de coopération
bilatéraux, notamment dans le domaine universitaire.
6

►ÉCONOMIE :
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LE GROUPE CHINOIS DE COSMÉTIQUE BEIHAO S'IMPLANTE À AMILLY (12 MARS)
Leader sur le marché asiatique dans la production de masques de beauté en tissu, le groupe chinois Beihao a
inauguré le 12 mars dernier les locaux de sa filiale française à Amilly sur une emprise 20 000 m² : elle viendra
s'ajouter aux 5 autres usines déjà installées en Chine, à Taïwan et en Bulgarie. Le site devrait commencer son
activité au mois de mai prochain avec une vingtaine de salariés et deux lignes de production. Une montée en
puissance progressive est envisagée qui pourrait conduire dans quelques années à un effectif d'une soixantaine
de personnes. Beihao, qui a choisi la région Centre-Val de Loire pour la réputation de sa recherche, a rejoint le
pôle de compétitivité de la Cosmetic Valley, premier centre de ressources mondial de la parfumerie cosmétique
en matière de savoir-faire, de recherche et de formation.
►TOURISME :
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GOÛT DE FRANCE / GOOD FRANCE (21 MARS)
Pour sa 4ème édition, la manifestation "Goût de France / Good France", initiée par le Ministère de l'Europe et
des Affaires étrangères et le chef Alain Ducasse, a permis une nouvelle fois de mettre à l'honneur la gastronomie
de notre pays en proposant le même jour, mercredi 21 mars 2018, des menus « à la française » dans plus de
3 300 restaurants situés en France et dans plus de 150 pays. Deux restaurants de la région Centre-Val de Loire
se sont associés à cette opération de promotion : le "Lift" à Orléans (Loiret) et « La mère Hamard » à
Semblançay (Indre et Loire).
LE CENTRE-VAL DE LOIRE AU "RENDEZ-VOUS EN FRANCE 2018" (27-28 MARS)
En 2019, à l'occasion du cinquième centenaire de la mort de Léonard de Vinci et du début des travaux de
construction du château de Chambord, la région organisera la manifestation "Viva Leonardo Da Vinci ! 2019, 500
ans de Renaissance(s) en Centre-Val de Loire ». Le coup d’envoi de cette opération d'envergure internationale a
été donné le 28 mars dernier par le Président François Bonneau dans le cadre du salon « Rendez-vous en
France » organisé chaque année par Atout France et qui réunit 2 000 professionnels du tourisme - dont de très
nombreux opérateurs et journalistes internationaux, qui ont tous marqué leur très vif intérêt pour cet anniversaire.
Cette présentation avait été précédée le 24 mars par un déplacement en région Centre-Val de Loire d'une
vingtaine de voyagistes internationaux (Etats-Unis, Brésil, Mexique, Thaïlande, Japon, Chine, Italie, Russie) qui
ont pu découvrir l'art de vivre à la Renaissance à l'occasion d'une soirée gastronomique et musicale organisée
dans le cadre prestigieux des châteaux d'Amboise et du Clos Lucé.

►CULTURE :
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"FEMME À CUBA" À VENDÔME (8-10 MARS)
A l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes 2018, de très nombreuses
activités ont été organisées à travers la région Centre-Val de Loire. L'une d'entre elles, initiée par
l'association Coop à Cuba 41, a plus particulièrement souhaité mettre en lumière les femmes de
Cuba, à travers une exposition photographique à la Chapelle Saint Jacques de Vendôme et un
hommage rendu à la grande poétesse cubaine Nancy Morejon à l'occasion d'un temps fort croisant
poésie, musique et arts plastiques.
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"LIVING ENSEMBLE", 1ÈRE SEMAINE INTERNATIONALE DE L'ÉSAD (26-30 MARS)
Du 26 au 30 mars, l'ÉSAD (École supérieure d'art et de design) d'Orléans a organisé sa première semaine
internationale sur le thème "Living Ensemble" : pendant toute une semaine, 130 étudiants de 2ème et 3ème
année ont travaillé au sein de 9 ateliers thématiques animés par 11 invités internationaux originaires de différents
pays (Autriche, Finlande, Allemagne, Israël, Italie, Pologne, Slovaquie, Espagne, Suède). L'occasion "de mixer
les pratiques pédagogiques, de découvrir des cultures et des préoccupations différentes, de mener avant tout un
travail de réflexion, d'échanges et de réalisations interrogeant le rôle de la création dans le vivre ensemble",
l'objectif étant de mettre le design au service d'un monde durable.
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"DIX ANS D'ART" A CHAUMONT-SUR-LOIRE (30 MARS)
En présence du Président François Bonneau, le Domaine de Chaumont-sur-Loire a inauguré le 30 mars dernier
ses nouvelles installations d'art contemporain, marquant ainsi le 10ème anniversaire de la première "Saison
d'art" lancée en 2008. En 10 ans, ce sont plus de 75 commandes artistiques et d’invitations de créateurs majeurs
ou émergents venus du monde entier qui ont été mises à l'honneur. L'édition 2018, présentée jusqu'au 4
novembre, s'annonce particulièrement internationale, avec le retour de la grande artiste américaine Sheila Hicks
pour une nouvelle installation combinant deux de ses matériaux de prédilection, la laine et le papier, dans les
appartements des invités et les sous-sols du château. Autres artistes étrangers au programme : Fiona Hall, qui
avait conçu le pavillon australien de la Biennale de Venise en 2015, l'Allemand Nils-Udo avec un volcan
fantastique, Fujiko Nakaya, avec une œuvre de brume onirique, l'autrichien Klaus Pinter avec une sphère quasi
cosmique, l’artiste japonais Tanabe Chikuunsai IV avec une spectaculaire œuvre de bambou, le vietnamien Duy
Ahn Nhan Duc avec de délicates installations végétales, ainsi que la brésilienne Nathalie Nery et ses singulières
accumulations botaniques, sans oublier une oeuvre du polonais Frans Krajcberg, décédé l'an dernier.
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►BRÈVES :
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- 9-11 mars, Tours : le "Japan Tours Festival" a rassemblé plus de 17 000 amateurs de la pop culture japonaise
(jeux, séries, mangas...) et a accueilli la finale de la sélection régionale de la très populaire Coupe de France de
Cosplay (costumes et maquillages inspirés des personnages de fiction japonais).
- 13 mars, Bourges : Renaud Mettre, conseiller départemental du Cher et Président fondateur de l'association
"Tivoli initiatives - Espace habitat jeunes", a été élu à la Présidence de CENTRAIDER (réseau régional
rassemblant les associations et les collectivités territoriales du Centre-Val de Loire impliquées dans la
coopération internationale), succédant ainsi à Tony Ben Lahoucine, lui-même porté à la Présidence d'honneur de
l'organisation.
- 14-18 mars, Tours : "Viva il cinema !", 5èmes journées du film italien, en présence de 5 jeunes réalisateurs
venus présenter leurs films en compétition ; le Prix de la Ville de Tours a été attribué à « Easy » d’Andrea
Magnani tandis qu'un hommage spécial était rendu aux frères Taviani, en présence de Paolo Taviani.
- 18 mars, Orléans : la finale du 13ème Concours international de piano d'Orléans a permis de distinguer, aux
côtés de la jeune virtuose française Maroussia Gentet, le talent prometteur de Hyeonjun Jo (Corée du sud) et de
Miharu Orgura (Japon).
- 28 mars, Cité internationale de la gastronomie de Tours : soirée dédiée aux arts culinaires d'Ouzbékistan,
dont le repas de Nouvel An (Nowruz) classé par l’UNESCO au patrimoine culturel immatériel de l’humanité.
À VENIR
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LES JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D'ART (3-8 AVRIL)
A l'occasion de ces journées dédiées aux métiers d'art dans 19 pays d'Europe, la
région Centre-Val de Loire accueillera près de 500 événements différents : portes
ouvertes d'ateliers, rendez-vous d'exception, visites de manufactures, de musées,
de centres de formation et de lieux inédits, expositions, rencontres et parcours.
Thème retenu pour l'édition 2018 : "Futurs en transmission". Créées en 2002, ces
Journées européennes des métiers d'art sont aujourd'hui la plus grande
manifestation internationale dédiée à ce secteur remarquable par sa diversité et sa
vitalité. Site internet : www.journeesdesmetiersdart.fr
CONTACTS :
M. D. GAILLARD, Conseiller diplomatique, auprès du Préfet de région : denis.gaillard@centre-val-de-loire.gouv.fr, Tel : 02.38.81.40.55
M. J.Y. COLAS, Chargé de mission auprès du Conseiller diplomatique : jean-yves.colas@centre-val-de-loire.gouv.fr, Tel : 02.38.81.42.78
Consultation des numéros précédents : http://www.prefectures-regions.gouv.fr/centre-val-de-loire/Grands-dossiers/L-actualite-internationale-en-region-Centre-Val-de-Loire

