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« Rendez-vous », le Festival de la France en Croatie 
Mai-septembre 2015 

 
Après « Croatie la voici », le Festival de la Croatie en France, qui avait introduit auprès 
du public français en 2012 le patrimoine culturel et la créativité contemporaine de la 
Croatie, c’est au tour de la Croatie d’accueillir un Festival de la France, intitulé « Rendez-
vous », un terme français familier aux Croates. Cette manifestation est la première 
« saison » d’un pays de l’Union européenne organisée en Croatie depuis son adhésion à 
l’UE le 1er juillet 2013. 
 
L’événement marquant le lancement officiel du Festival « Rendez-vous », le 5 mai 2015, 
est l’inauguration, par la Présidente croate Kolinda Grabar-Kitarović, le Ministre de la 
Culture croate Berislav Šipuš et le Président de la Commission des Affaires culturelles et 
du groupe d'amitié France-Croatie de l’Assemblée nationale Patrick Bloche, d’une 
grande exposition rétrospective de l’œuvre de Rodin, présentée par le Musée Rodin 
et le Musée Meštrović à Zagreb et à Split pendant toute la durée du Festival. 
Autre événement phare, une semaine plus tard, « Pelléas et Mélisande » de Claude 
Debussy dans la récente production de l’Opéra Comique, avec trois représentations 
exceptionnelles au Théâtre national de Zagreb. 
Le festival s’achèvera début octobre avec un Forum européen sur le changement 
climatique, à trois mois de la Conférence de Paris (COP21). 
 
Un programme pluridisciplinaire de plus de 150 événements dans 22 villes de 
Croatie pour faire découvrir la France d’aujourd’hui, sa culture et son art de vivre : 
 
o Partout en Croatie : à Zagreb, la capitale, mais aussi dans les grandes villes : Split, 

Rijeka, Osijek, ainsi que sur la côte dalmate (Zadar, Šibenik, Dubrovnik), en Istrie 
(Poreč, Rovinj, Motovun…), en Slavonie et dans l’arrière-pays (Vukovar,  Varaždin…) 

o Un programme pluridisciplinaire : la création artistique dans tous ses états, du 
patrimoine aux œuvres les plus contemporaines, des expositions aux arts de la scène, 
en passant par la musique, les arts numériques, le design et la mode ; le débat 
d’idées, avec notamment un symposium international sur le climat ainsi que des 
conférences sur les grandes thématiques d’aujourd’hui ; des événements 
scientifiques et universitaires ; la gastronomie et l’art de vivre ; l’intervention 
d’artistes dans l’espace public ; des rencontres sportives ; des événements 
économiques… 

o Des événements pour tous les publics : les connaisseurs, amoureux du patrimoine 
ou curieux des formes artistiques les plus récentes, mais aussi le grand public, avec 
des événements fédérateurs et très visibles, notamment en extérieur, sans oublier 
les jeunes et leurs pratiques culturelles spécifiques, ainsi que les échanges 
d’expérience entre professionnels. 
 

Les organisateurs : 
- Pour la Croatie : le ministère de la Culture et le ministère des Affaires étrangères 

et européennes, avec le soutien  du ministère des Sciences, de l’Education et du 
Sport, du ministère du Tourisme, du ministère de l’Economie, de la Chambre 
d’économie croate, du Bureau national du Tourisme, de l’Ambassade de Croatie 
en France et de la Ville de Zagreb. 
Commissaire générale : Alemka Lisinski. 
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- Pour la France : l’Institut français, l’Ambassade de France en Croatie, le 
ministère des Affaires étrangères et du Développement international, 
le ministère de la Culture et de la Communication, le ministère de l'Education 
nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,  le ministère des 
Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, le ministère de la Ville, de 
la Jeunesse et des Sports, le Ministère de l'Économie, de l'Industrie et du 
Numérique. 
Commissaire générale : Anne Coutard. 

 
Les mécènes : 
Un grand nombre d’entreprises françaises et croates  apportent leur soutien au Festival, 
parmi lesquelles Aéroports de Paris, la Splitska Banka (filiale de la Société Générale), 
Mazars, Peugeot Citroën, Viadukt, Bouygues Construction, Suez Environnement, 
Decathlon, etc.  
Le festival bénéficie également du soutien de plusieurs médias et notamment la radio-
télévision nationale croate HRT, le groupe de presse écrite croate EPH, RFI et France 24. 

 
*** 

 
 

Les temps forts du programme 
 

 
 

Le patrimoine 
 

« Auguste Rodin dans le Zagreb de Meštrović » - Zagreb 
« La Méditation » - Split 

Cette exposition se situe dans la continuité de l’échange initié en 2012 entre le musée 
Meštrović et le musée Rodin à Paris, qui avait présenté quelques œuvres d’Ivan 
Meštrović. Depuis lors, les deux musées ont poursuivi leur collaboration et ont conçu un 
vaste projet de rétrospective sur l’œuvre de Rodin. Cet événement-phare ouvre 
officiellement le Festival le 5 mai et se déroulera pendant toute sa durée, de mai à 
septembre, à Zagreb au Pavillon des Arts ainsi qu’à la galerie Meštrović à Split. 
Une cinquantaine de sculptures, vingt dessins et vingt photographies seront présentés à 
Zagreb, parmi lesquels  des chefs-d’œuvre comme « Le Baiser » ou « Le Penseur ». Une 
attention particulière sera portée aux relations entre Rodin et les artistes croates, et plus 
particulièrement Ivan Meštrović. A Split, la présentation de « la Méditation » aux côtés 
de « La Psyché » de Meštrović mettra en lumière l’admiration et l’amitié entre les deux 
sculpteurs et sera accompagnée de plusieurs lettres qu’ils ont échangées  .
Zagreb, Pavillon des arts, 6 mai - 20 septembre 
Split, Galerie Meštrović, 9 mai - 20 septembre 

 
o « L’impressionnisme : Peindre en Normandie » 

Cette superbe exposition provient de la collection de peintures rassemblée par la région 
Basse-Normandie pour témoigner de sa vitalité artistique, notamment à l’époque 
impressionniste.  
Osijek, Musée des Beaux-Arts, 9 mai – 5 juillet 
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La photographie  
 

o Marc Riboud :  
Cet ancien de l’agence Magnum est très connu pour ses reportages en Asie mais moins 
pour un reportage en ex-Yougoslavie effectué dans les années 50. 
Zagreb, Musée des arts et métiers, 16 juin – 18 juillet. 
Dubrovnik, Palis Sponza, 25 juillet – 19 août 
Split, salon Galić, 3 – 17 septembre 
 

Philippe Ramette, « Sens dessus dessous »   
Cet artiste sculpteur, photographe et dessinateur, « renverse » les perspectives, par des 
performances acrobatiques qui le mettent en scène sans trucage ni retouche numérique. 
Zagreb, Médiathèque de l’Institut français de Croatie, 29 avril – 7 juin 
Vukovar, Orangerie, 10 – 28 juin 
 

o Maïa Flore, « Imagine France »  
L’Institut français et Atout France ont donné carte blanche à cette jeune photographe à 
l’univers onirique pour un voyage fantastique parmi les grands sites et monuments 
français. 
Rijeka, Galerie Principij, 11 – 22 mai 
Šibenik, Galerie Saint Krševan, 28 mai – 4 juin 
Zagreb, Médiathèque de l’Institut français de Croatie, 8 juin – 1er juillet 
Vukovar, Orangerie, 21 juillet – 29 août 

 
 

Les arts plastiques 
 

o « La boite en valise »  
Sur le principe créé par Marcel Duchamp en 1941 lors de son émigration aux USA, 
l’Institut français a invité de jeunes plasticiens français à mettre leurs premières œuvres 
en valise, une forme de réflexion sur la présentation et la promotion de leur œuvre : ce 
travail sera présenté au Musée d’art contemporain de Rijeka. Inauguration en présence 
de l’un des artistes, Julien Prévieux, prix Marcel Duchamp 2014. 
Rijeka, musée d’art contemporain, 18 juin – 15 juillet 
 

o « Radovan Ivčić, forêt insoumise » 
Ecrivain, poète et critique, Annie Lebrun est aussi commissaire d’exposition (« Sade, 
attaquer le soleil » au musée d’Orsay). Elle a conçu une exposition en hommage à 
Radovan Ivčić, poète et auteur surréaliste qui a longtemps vécu en France et dont elle a 
partagé la vie, à travers le thème de la forêt, essentiel dans son œuvre. 
Zagreb, Musée d’art contemporain, à partir de septembre 2015 
 

o « Street art 2.0 »  
Présentée avec un grand succès à la Fondation EDF à Paris, cette exposition retrace 
l’histoire du Street art mais donne aussi à découvrir les nouveaux usages, les nouveaux 
codes et les nouvelles formes qu’il pourrait prendre demain, à travers notamment 
plusieurs installations interactives. 
 Zagreb, galerie Klovičevi Dvori, 26 septembre – 30 novembre 
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Les arts de la scène 
 

o « Sunset Sorrel » de  Jean-Claude Gallota 
Une collaboration entre l’Académie de Zagreb  et le Conservatoire de Paris, 
permettra à la fois de transmettre aux étudiants de Zagreb un duo de Jean-Claude 
Gallota et de présenter un spectacle de danse contemporaine interprété par les 
étudiants du Conservatoire de Paris. 
Zagreb, Académie des Beaux-Arts 20 juin et théâtre ZKM, 21 juin 
 

o « George Kaplan » de  Frédéric Sontag 
La pièce sera travaillée dans la « colonie dramatique » de l’ITI à Grožnjan (Istrie) puis 
présentée à Split et Zagreb par le Play Drama Theatre. L’œuvre sera publiée par l’ITI 
dans le cadre d’une anthologie d’œuvres écrites pour la scène par de jeunes auteurs 
français. 
Grožnjan, ITI, 13 – 19 juillet 
Split, Théâtre Play Drama, septembre 
 

o « Fell, fall, Fallen » par le Lonely Circus 
En partenariat avec le Festival du nouveau cirque de Zagreb, une performance 
spectaculaire proposée par un équilibriste et un musicien électro.  
Zagreb, Théâtre ZKM, 9 septembre 
 

o « Les thermes » et « le jeu de l’oie » de l’Amicale de production 
Le Ganz Novi festival invite une des compagnies françaises les plus intéressantes du 
moment, dans le cadre d’un partenariat de long terme avec la Scène nationale de 
Valenciennes. 
Zagreb, Student Center, 18 – 23 septembre 
 
 

La musique 
 

o « Pelléas et Mélisande » de Claude Debussy, livret de Maurice 
Maeterlinck.  

Cette œuvre emblématique de la musique française est rarement jouée à l’étranger. Elle 
sera présentée au Théâtre national de Zagreb dans la récente production de l’Opéra 
comique avec la mise en scène et les décors de Stéphane Braunschweig et sous la 
direction du chef d’orchestre Pascal Rophé. 
Zagreb, Théâtre national croate, 12, 14 et 16 mai 
 

o  Les Vents français et les Arts Florissants 
Les Nuits d’été de Zagreb accueilleront un des ensembles à vents les plus reconnus à 
l’échelle internationale ainsi que William Christie et son célèbre ensemble baroque. 
Zagreb, Atrium de la galerie Klovičevi Dvori,  30 juin et 4 juillet 
 

o Concert Spirituel 
En ouverture du festival de musique baroque de Varaždin, “Le Concert spirituel” dirigé 
par Hervé Niquet avec deux œuvres monumentales de Haendel, « Fireworks » et 
« Watermusic » 
Varaždin,  Hôtel de ville, 18 septembre 
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o L’ensemble Variances  
Pour l’ouverture de sa 10ème saison, l’ensemble croate Cantus accueille l’ensemble 
Variances avec un programme de musique française contemporaine. L’exposition 
multimédia sur Boulez, créée par la Cité de la musique, sera également présentée à cette 
occasion. 
Zagreb, salle Vatroslav Lisinski, 12 septembre 
 

o Didier Lockwood 
Le célèbre violoniste de jazz acoustique et électrique jouera en solo puis en trio avec  les 
musiciens croates du  Joe Kaplovitz trio. 
Zagreb, salle Vatroslav Lisinski, 24 septembre 
 

o Collaboration entre jeunes musiciens croates et français: 
Trempolino, pépinière de jeunes musiciens de Nantes, s’associe à la structure croate Lab 
852 pour favoriser les collaborations et l’émergence des nouveaux artistes dans le 
champ des musiques actuelles. A découvrir, la proposition inédite proposée par deux 
jeunes groupes à l’issue d’une semaine de résidence. 
Zagreb, Musée d’art contemporain, 6 juillet 

 
 

Les arts de la rue 
 

o « Music in the city, à la française »,  
Les deux soirées en plein air de la télévision nationale croate pour la fête de la Musique 
seront aux couleurs de la France, avec un hommage à Django Reinhart et la venue du 
trompettiste surdoué David Guerrier et du jeune violoncelliste Edgar Moreau, 
couronné « meilleur soliste » lors des Victoires de la musique classique 2015, 
accompagnés par l’orchestre philarmonique de la radio-télévision nationale croate. 
Zagreb, place Tomislav, 20 – 21 juin 
 

o Le Bal du 14 juillet  
Un grand bal populaire et gratuit sur la place principale de Zagreb illustrera la tradition 
française de la fête nationale, avec le danseur Nicolas Quesnoy et son équipe 
d’ambassadeurs de la valse musette et le groupe des « Balochiens » pour une ambiance 
guinguette assurée. 
Zagreb, place du Ban Jelačić, 14 juillet 
 

o Transe express au Festival Spancirfest 
Le grand festival des arts de la rue de Varaždin, qui rassemble plus de 1 500 groupes 
pendant 10 jours et attire 20 000 personnes, accueillera la troupe de d’art de la rue 
Transe express pour une performance spectaculaire dans les airs. 
Varaždin, 21 – 30 août 
 

o Nuit blanche  
En collaboration avec la ville de Paris et la ville de Zagreb, cet événement, inédit à 
Zagreb, clôturera le Festival. Durant cette nuit magique, artistes français et croates 
s’empareront de la Ville  avec des propositions inédites. 
Zagreb, place du Maréchal Tito, 26 septembre 
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Le cinéma 
 

o Festivals de cinéma, avec la France comme l’invitée d’honneur 
 
Festival du cinéma subversif 
Zagreb, Kino Europa et Tuškanac, 3 – 9 mai 
 
Festival du dessin animé Animafest 
Zagreb 9 – 14 juin 
 
Festival du cinéma de Motovun  
Motovun 26 – 29 juillet 
 
Festival du cinéma de Vukovar 
Vukovar, 24 Août – 29 août 
 

o L’exposition « Actrices » 
25 portraits d’actrices françaises (Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Emmanuelle 
Béart, Mélanie Laurent, Adèle Exarchopoulos, etc), par la photographe Kate Berry, 
disparue prématurément. 
Motovun 25 – 29 juillet 
Zagreb, Médiathèque de l’Institut français de Croatie, 30 juillet – 24 août 
Vukovar, Maison de la culture croate, 25 août – 14 septembre 
 

o Avant premières de films français récents : 
 
François Ozon, « Une nouvelle amie »  
Zagreb, Kino Europa, 26 juin 
 
Céline Sciamamma, « Bande de filles »  
Zagreb, Kino Europa 14 septembre 
 

o Rétrospectives : 
 

Rétrospective Godard au festival de cinéma « Mutations » 
Zagreb, Kino Tuškanac ; Rijeka, Art Kino 1er – 18 septembre 
 
Rétrospective Chabrol  
Zagreb, Kino Tuškanac , 1er – 30 juin 
 
Rétrospective itinérante de Jean Epstein avec la Cinémathèque française 
Zagreb, Kino Tušcanac ; Rijeka, Art Kino ; Split, Cinémathèque, 21 – 26 juillet 
 

o Cycle de comédies françaises dans le réseau des cinémas indépendants. 
 

o Une « saison française » à la HRT 
Un accord entre France Télévision et la radiotélévision nationale croate permet la 
diffusion de nombreux documentaires et films français. 
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Littérature, conférences, débats d’idées, coopération scientifique 
 

o Le festival Literatura Mundi à l’heure française 
Ce festival international de littérature accueillera parmi plus de 30 auteurs de divers 
pays, plusieurs écrivains français dont David Foenkinos, Etienne Davodeau, Emmanuelle 
Pagano et Cyril Pedrosa. 
Zagreb, Kino Europa, 3 – 11 septembre 
 

o Symposium international sur Roland Barthes   
L’université de Zagreb, l’Université Paris Diderot et l’Université Paris Sorbonne 
organisent  un symposium international sur Roland Barthes à l’occasion du centenaire 
de sa naissance avec 22 participants de 7 pays, dont pour la France Dominique Rabaté et 
Alexandre Gefen. 
Zagreb, Archives nationales, 29 juin – 1er juillet 
 

o Les conférences du Collège de France  
Cette institution unique au monde délèguera plusieurs de ses membres pour des 
conférences scientifiques ou historiques : 

- Marc Fontecave, Chaire de chimie  
Zagreb, faculté des sciences, 26 mai 

- Philippe Kourilsky, Chaire d’immunologie  
Facultés de médecine de Zagreb, 17 septembre et de Rijeka, 18 septembre 

- Jean-Pierre Brun, Chaire Techniques et économie de la Méditerranée antique, 
Split, Musée archéologique, 24 septembre 
 

o Conférences-débats sur l’Europe et ses valeurs 
Le débat d’idées sera l’un des fils rouges du festival : liberté d’expression, parité, 
mémoire, démocratie, enjeux du numérique, éthique et droit au bonheur, autant de 
thèmes pour une réflexion franco-croate sur leur devenir dans la société européenne, au 
cours d’un cycle de conférences-débats organisé par l’Institut français de Croatie. 
Invités : Joseph Maïla, Henry Rousso, Dominique Cardon, Frédérique Lechter-Flack, 
Xavier Landes, Caroline Fourest, Jacques Rancière, etc. 
Zagreb, Médiathèque de l’Institut français de Croatie, d’avril à septembre 
 

o « Aquileia – Salona – Appollonia, itinéraire dans l’Adriatique, du 
2ème siècle avant JC au Moyen Age » 

Une exposition archéologique montrera les résultats de fouilles sous-marines conduites  
en Adriatique en commun par des équipes croates et françaises (Bordeaux III) 
Mali Lošinj, musée palace Fritzy, 8 mai – 5 juillet 
Zagreb, Musée archéologique, 8 septembre – 31 octobre 
 

o Ensemble face au défi du changement climatique  
Ce Forum européen sur le changement climatique en Europe du sud-est rassemblera les 
plus grands climatologues mondiaux devant un parterre franco-croate de décideurs, 
acteurs de la société civile et chercheurs.  Ce Forum, qui sera accompagné d’expositions 
et d’actions pédagogiques pour sensibiliser les plus jeunes, s’inscrit dans le cadre de la 
préparation de la Conférence internationale « Paris Climat 2015 » en décembre et en 
amont de la session du GIEC qui se tiendra à Dubrovnik en octobre. 
Zagreb, Archives nationales, 2 – 3 octobre 
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La mode, le design et l’architecture 

 
o Exposition des couvertures du magazine « Elle » 1945 - 2015 

En partenariat avec le magazine « Elle », l’exposition des plus belles couvertures, des 
années cinquante à nos jours, rendra compte de l’évolution des mœurs et de la place de 
la femme, vue par des légendes de la photographie de mode. 
Zagreb, HDLU (Société croate des artistes) 
 

o Festival des films de mode organisé par le magazine Elle 
La France sera à l’honneur lors de ce festival, avec les documentaires les plus récents sur 
les grandes figures de la mode française. 
Zagreb, Kino Tuškanac, 28 – 30 mai  
 

o Jean-François Porchez 
L’association des designers croates invite Jean-François Porchez, graphiste et 
typographe, dont la reconnaissance dépasse largement les frontières de l’hexagone. 
Zagreb, 13 juin 
 

o Les journées de l’architecture de Zagreb 
Le magazine d’architecture Oris, organisateur de ces journées, invite les jeunes 
architectes français du studio LAN et du studio Mikou 
Zagreb, Maison de l’architecture, juin 

 
 

La gastronomie  
 

o Le festival « Taste the Mediterranean » de Šibenik 
Dans le cadre magnifique de la forteresse Saint-Michel dominant la mer, ce festival 
célèbre le régime alimentaire méditerranéen, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco 
de même que la gastronomie française : cet élément commun au patrimoine culturel 
français et croate sera mis à l’honneur en accueillant deux chefs étoilés français, Lionel 
Levy et Guillaume Sourrieu, pour un dîner sous les étoiles et des ateliers de 
dégustation de produits français. 
Sibenik, forteresse Saint-Michel, 28 – 31 mai 
 

o Pique-nique populaire avec produits français au parc Maximir 
A l’occasion de la journée annuelle du parc Maximir de Zagreb, un grand pique-nique 
populaire avec un panier repas de produits français sera proposé aux participants vêtus 
en bleu-blanc-rouge, les couleurs communes au drapeau français et au drapeau croate ! 
Zagreb, parc Maximir, 19 septembre 

 
 

Le sport 
 

o Exposition Tour de France :  
A  l’occasion de la création en 2015 du Tour de Croatie, présentation de l’exposition du 
Centenaire du Tour de France : 
Zagreb, parc Zrinjevac, 25 avril – 10 mai 
Rijeka, Korzo, 15 mai – 31 mai 
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o Rencontre annuelle des grimpeurs de Paklenica : 

Compétition de vitesse sur grande voie et marathon de voie d’escalade, avec la 
participation de l’équipe « excellence » de la Fédération française des Clubs alpins 
français et la présentation des grands sites français d’escalade 
Gorges de Paklenica, 1er – 3 mai 
 

o Club de Football de Hajduk : 
L’équipe de football du Hadjuk de Split s’est vue décerner en 1944 par le Général de 
Gaulle le titre « d’équipe d’honneur de la France libre » pour avoir refusé, au prix de 
l’exil, de jouer dans la ligue italienne de football pendant la seconde guerre mondiale.  
Les académies de Split et de Grenoble, qui ont déjà organisé de nombreux échanges 
scolaires, commémorent ce lien particulier avec une compétition entre les équipes 
junior des deux villes. 
Split, club du Hajduk, 11 – 13 juin 

 
o Marathon d’aviron de Vukovar 

Cette course d’aviron de 36 km sur le Danube célèbre la défense de la ville pendant la 
guerre d’indépendance de 1991. L’équipe masculine d’aviron de l’Ecole centrale de Paris 
prendra place parmi la vingtaine d’équipes participantes. 
Vukovar, 26 – 27 septembre 
 
 

L’économie 
 
Après une conférence de Thomas Piketty, donnée en avant-première du Festival le 9 
avril, avec un grand succès, plusieurs événements permettront de renforcer les échanges 
économiques entre les deux pays :  
 

o Une Semaine économique française 
Organisée par le ministère de l’Economie et la Chambre d’économie croate, en 
partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, elle réunira 
entreprises françaises et croates sur le thème des pôles de compétitivité, sur les moyens 
de renforcer les échanges franco-croates dans les différents secteurs et donnera 
également lieu à des rencontres « B to B ». 
Zagreb, Chambre d’économie croate, 25 – 29 mai 
 

o Rencontre du Club d’affaires franco-croate 
Le Club d’affaires, préfiguration d’une chambre de commerce franco-croate, organisera 
une journée de discussions entre investisseurs. 
Zagreb, 8 septembre 
 
 


