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- Monsieur André Vezinhet Président du Conseil Général, 

- Messieurs les Vice-Présidents au tourisme et à la culture, 

- Monsieur Rafael Ansón, 

- Monsieur le Directeur Exécutif de l’OMT,  

- Messieurs les chefs Jacques, Laurent, Sergio et Xavier,  

- Messieurs les Conseillers Généraux,  

- Messieurs les Directeurs,  

- Chers amis de la culture, du tourisme, de la gastronomie,  

- Mesdames, Messieurs, 

Buenos días a todos,  

 

Es para mí un placer recibirles hoy en la Residencia de Francia con motivo del 

evento “Destino Languedoc, Bienvenido en Hérault” para rendir homenaje a la 

gastronomía en la cual España es una experta pues un restaurante español, el 

Celler de Can Roca, acaba de ser declarado el mejor del mundo. 

 

Y porque comer no es solo un placer sino también una forma de vida, un arte 

que expresa la esencia de una civilización. 

 

 Y hoy 9 de mayo, un día además especial, que coincide con la Jornada de 

Europa. 
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Monsieur le Président du Conseil Général de l’Hérault, lorsque votre équipe m’a 

demandé si je pouvais vous recevoir, voici trois mois, c’est avec grand plaisir 

que je vous ai donné mon accord. Je crois, en effet que la gastronomie qui fait le 

lien entre le tourisme et la culture, est un facteur extrêmement important de 

rapprochement entre nos deux peuples, espagnol et français. 

 

De la dernière étude de marché Nielsen réalisée par Atout France sur les 

voyages des espagnols en France en 2012, j’ai retenu quatre éléments : 

1. Le premier est que malgré la crise, le tourisme résiste bien et particulièrement 

la France puisque la part de marché a augmenté entre 2011 et 2012 et se situe 

aujourd’hui à près de 20%, tandis que la plupart des pays concurrents ont connu 

une baisse. 

 

2. Le Languedoc est la région favorite des Espagnols en 2012 derrière l’Ile de 

France. Je pense que la mise en place de la liaison rapide entre Barcelone et 

Montpellier ne pourra qu’augmenter encore le tourisme espagnol dans le 

Languedoc. 

 

3. La culture est avec 52% la première motivation des espagnols pour aller en 

France. 

 

4. Enfin, la gastronomie avec 37% est la deuxième motivation des espagnols 

pour se rendre dans l’Hexagone. 
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Cet évènement que vous avez intitulé Destination Languedoc, s’appuie sur 

deux composantes, la  gastronomie, avec des chefs de file  très prestigieux que 

sont les Frères Pourcel sans oublier Sergio et Xavier Torres qui ont  accepté de 

quitter leurs fourneaux de Barcelone pour être avec nous aujourd’hui et la 

culture avec l´exposition de l´artiste Di Rosa actuellement en cours au Musée 

National des Arts Décoratifs de Madrid qui connaît un très grand succès. 

 

Los hermanos Laurent y Jacques Pourcel  son dignos embajadores de la 

gastronomía francesa, a la que representaron durante seis meses en el Pabellón 

Francia de la Exposición Universal de Shanghai en 2010. Su cocina 

mediterránea es creativa, moderna y delicada. Se han fijado como objetivo ir 

más allá de los límites culinarios pero siendo fieles a las tradiciones, lo que les 

ha permitido estar hoy a la cabeza de un grupo de restauración que gestiona 

una veintena de establecimientos. En 2013, le Jardin des Sens celebrará su 25º 

aniversario. Creo que el Presidente Ansón, Presidente de la Real Academia 

Española de Gastronomía, podrá disfrutar de esta cocina, y de la de los 

hermanos Torres que fueron los alumnos de Laurent y Jacques Pourcel en 

Montpellier en el Jardin des Sens y que han encontrado hoy su propia vía en el 

Dos Cielos de Barcelona. 

 

Je dirai deux mots d´Hervé  Di Rosa, artiste reconnu mondialement, inventeur 

du concept d´ « Art Modeste » qui dispose depuis 2000 de son propre Musée à 

Sète, le MIAM. Après avoir parcouru divers pays Bulgarie, Ethiopie, Vietnam, 



Version écrite – seul le prononcé fait foi 

Mexique, Afrique du Sud, Cuba, Etats Unis, Benin, Cameroun, Ghana… il s´est 

installé à Séville en 2009 montrant s´il en était besoin les liens entre le 

Languedoc et l´Andalousie. L´exposition actuelle organisée conjointement par le 

Musée National des Arts Décoratifs et l´Institut Français d´Espagne à l´occasion 

de la tenue du salon ARCO a déjà reçu plus de 10 000 visiteurs. Je crois que 

vous avez prévu de visiter l´exposition après ce déjeuner.  

 

La región de Languedoc, Señor Presidente, cuenta desde la Antigüedad con 

prestigiosos lugares culturales, desde los sitios romanos hasta el barrio de 

Antigone de Ricardo Bofill en Montpellier.  

 

Sus festivales, entre los cuales el próximo Printemps des Comédiens del 4 al 30 

de junio, presidido por Jean-Claude Carrière y creado por la Junta de Hérault 

en 1987, atraen a numerosos turistas internacionales y sobre todo europeos. El 

museo Fabre de Montpellier, reacondicionado hace unos años, está teniendo 

mucho éxito, sin olvidar la influencia de Molière al que la ciudad de Pézenas 

rindió homenaje erigiendo un monumento a su nombre. 

 

El Languedoc cuenta con una exposición marítima y un amplio espacio interior, 

con por ejemplo las gargantas de Hérault y el pueblo de Saint Guilhem le 

Désert, Gran Sitio de Francia (aprovecho para saludar al Presidente de la 

Asociación de los Grandes Sitios de Francia el Señor Louis Villaret). Este 

territorio ofrece un abanico de atractivos turísticos; Hérault es de hecho el 
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tercer departamento francés más visitado, con 38 millones de pernoctaciones, y  

la región de Languedoc recibe a más turistas que Túnez. 

Les services culturels, l’Institut français et Atout France ont réunis ici une 

quarantaine d’invités, les plus grands supports de la presse gastronomique, de 

grands tours opérateurs, les plus grands quotidiens espagnols ainsi que les 

grands supports culturels afin de mieux faire connaître le Languedoc.  

 

Je suis extrêmement heureux de vous avoir apporté la contribution des services 

de l’Ambassade dans cette démarche exemplaire et je vous cède la parole. 

 


