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 D O S S I E R  D E  P R E S S E -



À partir du 12 juillet 2012 et jusqu’à la mi-
novembre, le Quai d’Orsay présente 
« Au large de la France » une exposition 

photographique sur les grilles du ministère. 

En présentant ces images des quatre coins de la 
Terre, le long de la Seine, au cœur de Paris, nous 
espérons emmener nos compatriotes, passants et 
curieux,  pour un long voyage à travers le monde 
et leur faire découvrir la diplomatie de terrain et les 
Français du bout du monde. 

Le parcours de l’exposition permet de découvrir sur 
300 mètres de bâches, plus de 200 photographies 
et 100 reportages réalisés par Frédéric de la Mure, 
photographe officiel du ministère des Affaires 
étrangères depuis 1982.

À l’origine de ce projet, il y a le désir de raconter une 
histoire, une histoire qui ne s’arrête jamais, la volonté 
de rendre plus visible la variété des missions et des 
acteurs du réseau diplomatique à l’étranger mais 
aussi de la société civile, de faire découvrir la diversité 
et la complémentarité de l’offre française en matière 
économique, scientifique et culturelle, d’aide au 
développement et de coopération décentralisée.

Loin des clichés habituels, l’exposition dévoile 
des métiers, des missions peu connues, parfois 
insoupçonnées qui montrent l’engagement et 
l’influence de la France dans le monde. Elle révèle 
les compétences, les savoirs faire et la générosité de 
notre pays pour aider, conseiller, former et innover 
partout dans le monde. 

 P R É S E N TAT I O N  G É N É R A LE -



Un concept inédit dans un quartier historique de Paris 
L’exposition « Au large de la France » prend ses quartiers dans un lieu exceptionnel : 
autour du ministère des Affaires étrangères. 

Le Palais des Affaires étrangères au 37, quai d’Orsay est depuis 1852 le siège de la 
diplomatie française.

L’exposition en chiffres 

300  -mètres 

 d’exposition 

17  -photographies 
 de 3m sur 2m  

Quelques exemples : 

 FI C H E  T E C H N I Q U E -

Ahlem Garbi, 
première 
secrétaire  à 
l’ambassade de 
France en Égypte, 
place Tahrir

Téléphone 
détruit après 
le saccage de 
l’ambassade de 
France à Tripoli 
par les partisans 
de Kadhafi

Prière au bord du 
Gange à  Bénarès



50   bâches de 4,30m sur 1,70m 

Ces cinquante bâches sont réparties le long de la rue Robert Esnault Pelterie et de la rue 
de l’Université.

L’exposition de plus de 200 photographies se décline autour des trois thèmes « Liberté, 
Egalité, Fraternité ». 

. 

 

un  Texte  
pour mieux 
comprendre le 
sujet

 Horloges 
qui expriment 
l’universalité 
géographique 
du réseau 
diplomatique

 Repères 
des chiffres 
clés, des dates, 
cartes...

 QR code  
un accès rapide 
à des vidéos via 
smartphone

 Citation 
témoignage vivant 
des acteurs de 
l’exposition



200  -photographies  

75  -témoignages   

L’exposition est une succession de rencontres où les acteurs de terrain racontent leur 
mission ou un moment marquant de leur action. 



 Des repères sur l’action de la France 

                     

20  -métiers de la diplomatie 

Les reportages montrent la variété des métiers de la diplomatie française : consul, 
conseiller économique, conseiller politique, attaché audiovisuel ou encore conseiller pour 
les affaires religieuses…

13  -pays 

Les reportages sont issus de voyages au Groenland, en Egypte, au Pérou, en Russie, au 
Kenya, en Slovaquie, en Géorgie, en Haïti, en Inde, en Algérie, en Libye, en Birmanie et 
dans les Territoires Palestiniens. 

Treize pays et autant de situations, de paysages, de cultures et de missions différentes. 

93  -QR codes 

Cette exposition, véritable carnet de voyage, permet au visiteur de prolonger la visite 
en visionnant des vidéos extraites du web documentaire « Destinations » depuis un 
Smartphone grâce aux QR codes disposés sur les bâches. 

Lien vers le webdocumentaire du Quai d’Orsay  « Destinations, chroniques d’une 
diplomatie de terrain » : 

destinations.diplomatie.gouv.fr

https://destinations.diplomatie.gouv.fr


 Durée de la visite 

de 15 à 50 minutes.

 Adresse 

Ministère des Affaires étrangères 

37, Quai d’Orsay 

75007 PARIS 

 Transports en commun 

RER C :  station Invalides

Métro : ligne 13, 8 station Invalides

Bus : ligne 63, 93, 83 arrêt Invalides 

    

 Contacts 

Lionel Bouchy, responsable pôle audiovisuel 
01 43 17 53 69 
lionel.bouchy@diplomatie.gouv.fr 

Magdalena Bioget, responsable de l’événementiel et de l’édition 
01 43 17 52 31  
magdalena.bioget@diplomatie.gouv.fr 

 I N FO R M AT I O N S  P R AT I Q U E S 

mailto:Lionel.bouchy@diplomatie.gouv.fr
mailto:Magdalena.bioget@diplomatie.gouv.fr


 Frédéric de la Mure, photographe officiel du Quai d’Orsay 

 
Frédéric de La Mure, ( à gauche sur la photo), sur la banquise à Vladivostok

 Lauréat  du prix «  Découverte du Japon » (devenu prix Robert Guillain) décerné par 

l’Association de Presse France-Japon, 1978.

 Auteur  des livres :

- « Vivre au Japon », Editions Hachette, 1980. 

- « Docks, promenade sur les quais d’Europe » textes d’Erik Orsenna, Editions Balland, 1995.

- « Autour du Quai, autour du monde », Editions Liana Levy, 2001.

 Expositions 
• « Autour du Quai, autour du monde » sur les grilles du ministère des Affaires étrangères, à   
Paris (juin – septembre 2001).Cette exposition a circulé dans treize pays. 

• «  Haïti, Avant-Après », sur les grilles du siège de l’UNESCO, Paris, 2010. 

• « Voyage en FranceAllemagne », CIDAL (Centre d’Information et de Documentation de 
l’ambassade d’Allemagne), Paris, 2011.

À l’occasion des voyages officiels du ministre des Affaires étrangères,  Frédéric de la Mure, 
muni de son appareil photo sillonne la Terre depuis 1982. C’est en déambulant dans les rues 
du monde qu’il découvre le quotidien, le commun et aussi le plus inattendu de ces Français 
du bout du monde …Tels des comptes rendus visuels, ses images traquent l’engagement, 
l’émerveillement, le dévouement, la passion et sont de véritables témoignages de la réalité 
de ceux qui partent au large de la France.


