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300 MÈTRES D’EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE INÉDITE 
SUR LA DIPLOMATIE ET LES FRANÇAIS À L’ÉTRANGER

 
de juillet à octobre 2012 sur les grilles du Quai d’Orsay



Au-delà des contacts officiels, rencontrer les enfants d’un 

bidonville, se rendre dans une entreprise ou dans un camp de 

réfugiés permet de cerner une autre réalité d’un pays. 

Du Pérou au Groenland, de l’Algérie à la Birmanie, de l’Inde 

à la Slovaquie en passant par la Géorgie, l’Indonésie, les Terri-

toires Palestiniens, la Libye, Haïti, l’Egypte ou encore le Kenya 

et la Russie, Frédéric de La Mure a depuis deux ans et demi 

foulé le sol de quatorze pays.  Une seule idée en tête : montrer 

le travail de terrain de nos diplomates et partir à la rencontre des 

Français vivant à l’étranger.

Chacune des photographies de cette exposition nous raconte 

une histoire, celle de ces hommes et de ces femmes, ambas-

sadeurs, vice-consuls, conseillers, volontaires internationaux, 

cuisiniers, tailleurs de pierre, entrepreneurs, scientifiques ou 

encore puéricultrices et éducateurs 

sociaux.

Par leur engagement individuel 

d’une richesse insoupçonnée, ils 

participent au rayonnement culturel, 

économique, scientifique et moral de 

la France dans le monde.

UN DISPOSITIF INÉDIT

« L’oeil voyageur » était la dernière exposition réalisée par le 

ministère des Affaires étrangères, en 2001. Elle faisait conver-

ger le regard de deux photographes, Frédéric de La Mure et Uwe 

Ommer, en 200 photos accrochées aux grilles de l’Assemblée 

nationale et du Quai d’Orsay.

Aujourd’hui, l’exposition « Au large de la France, Français du 

monde » est un nouvel évènement qui bénéficie d’un disposi-

tif exceptionnel : elle se tiendra de juin à octobre 2012 sur 300 

mètres le long du quai d’Orsay, des rues Esnault-Pelterie et de 

l’Université. Au total, 60 bâches regroupant 300 photos issues 

de 150 reportages et complétées par autant de témoignages. 

 La visite se prolongera sur le web, grâce à des QR Codes ren-

voyant au webdocumentaire « Destinations, chroniques d’une 

diplomatie de terrain ».

300
MÈTRES D’EXPO 

100
REPORTAGES

60
BÂCHES

200
PHOTOGRAPHIES

75
TÉMOIGNAGES

 Je souhaite aujourd’hui, par cette exposition, 
faire partager des aventures humaines et ma 
fascination pour ces rencontres avec nos concitoyens 
vivant... au large de la France. »

Frédéric de La Mure, 
photographe du Quai d’Orsay
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 PÉROU  BIRMANIE 

 HAÏTI  KENYA  JÉRUSALEM 



Contacts

Lionel Bouchy 
Responsable du pôle audiovisuel et photographique

lionel.bouchy@diplomatie.gouv.fr

Tél. 01 43 17 53 69

Magdalena Bioget
Responsable de l’événementiel et de l’édition

magdalena.bioget@diplomatie.gouv.fr

Tél. 01 43 17 52 31

 LIBYE  L’ambassade de France a été saccagée par les partisans de Kadhafi.


