
Bonjour India 

 
Chers amis,  
 
Je suis très heureux de vous recevoir tous à la Résidence de France. Je voudrais annoncer 
aujourd’hui le lancement d’un évènement important qui aura lieu début 2013. Nous organisons, 
en collaboration avec nos partenaires indiens, un grand festival, « Bonjour India », de janvier à 
mars 2013. Couvrant tous les domaines de la création artistique, ce festival sera un véritable feu 
d’artifice qui illuminera l’amitié franco-indienne.  
 
La culture et les arts font partie intégrante de l’amitié entre nos deux pays. Je ne suis à Delhi que 
depuis treize mois, mais depuis mon arrivée, je suis frappé par l’intérêt mutuel considérable et la 
curiosité portée à la culture de l’autre, dans le plus profond respect. L’idée de « Bonjour India » 
est d’ouvrir de nouveaux champs artistiques qui inspireront les artistes de nos deux pays.  
 
Le succès de l’édition 2009 du festival « Bonjour India » nous a conduits à réitérer l’opération, au 
cours de laquelle nous ferons encore plus et apporterons des idées nouvelles. Encore une fois, le 
festival « Bonjour India 2013 » consistera en de nombreuses productions originales et de grande 
qualité. La coopération entre la France et l’Inde sera au cœur du festival. Nous voulons faire de ce 
festival un échange d’idées, une inspiration culturelle pour les artistes français et indiens. Nous 
voulons permettre à tous d’assister aux spectacles, ainsi, tous ces évènements seront gratuits. 
« Bonjour India » aura lieu dans toute l’Inde, avec des spectacles dans seize villes. Ce festival est 
un engagement durable dont mon prédécesseur, Mr Jérôme Bonnafont, a pris l’initiative, et je suis 
heureux et fier de vous l’offrir à nouveau aujourd’hui.  
 
Pendant les trois mois que durera le festival, plusieurs domaines artistiques différents seront 
représentés à raison de pratiquement un évènement par jour : danse, théâtre, cinéma, musique, 
cuisine, mode, photographie, littérature, patrimoine, architecture et urbanisme, créations digitales. 
Trois mois très riches en culture sont devant nous et je suis très fier d’ajouter que le prochain 
Festival de Cannes, en mai 2013, rendra hommage au 100ème anniversaire du cinéma indien.  
 
Je souhaiterais remercier tous nos partenaires qui contribuent à ce festival. Merci, Ambassadeur 
Suresh Goel, directeur général du ICCR, laissez-moi vous exprimer ma joie de signer avec vous 
un accord entre nos deux pays pour l’organisation du festival.  
 
J’aimerais également remercier le Ministère indien de la Culture, qui a travaillé à nos côté à la 
préparation de cet évènement de taille. J’adresse mes remerciements les plus sincères aux 
autorités locales et aux Alliances Françaises, qui ont rendu possible l’organisation de tant 
d’évènements à travers toute l’Inde. Etant donné que plusieurs spectacles auront lieu à Delhi, j’ai 
une pensé spéciale pour les autorités de cette magnifique ville, et j’exprime ma plus grande 
gratitude à Mme Sheila Dikshit, Chief Minister de Delhi, et à S.E. Mr Tejendra Khanna, 
Lieutenant Gouverneur de Delhi, pour leur immense soutien. Enfin, je remercie du fond du cœur 
tous nos partenaires et sponsors pour leur contribution au succès de « Bonjour India ».  
 
Nous allons aux devants de trois mois riches de culture, au cours desquels nous explorerons de 
nouveaux champs de coopération culturelle ensemble. Comme je l’ai déjà dit, ce festival promet 
d’être un feu d’artifice culturel, qui apportera couleur et éclat à l’amitié entre l’Inde et la France. 
 
 

    François Richier, Ambassadeur de France en Inde 


