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                          Montpellier, Toulouse, le 8 juin 2018
 

Mission au Japon : dernières étapes du déplacement de Carole Delga à Kyoto et Hiroshima
 

La présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Carole Delga, est cette semaine en mission pluridisciplinaire au
Japon. Ce déplacement a été l'occasion pour la présidente de se rendre à Hiroshima, afin de se recueillir au Parc pour la paix. Elle a
également participé à une rencontre culturelle à la Villa Kujoyama à Kyoto (antenne de l'Institut français) avec Pierre Colliot,
Conseiller Culturel de l'Ambassade de France, Béatrice Horn, responsable de la programmation et la créatrice montpelliéraine
Sandrine Rosier, actuellement en résidence à Kyoto. Dans ces villes de paix et de culture, Carole Delga a rappelé la nécessité de
combattre toutes les formes de haine et de ne jamais renoncer à ce qui fonde notre humanité.
 
Basée à Kyoto, la Villa Kujoyama est la seule résidence française de créateurs en Asie et l'une des 5 antennes de l'Institut français du Japon.
Lors de cette étape, la présidente de Région a amorcé des discussions afin de nouer un partenariat d'ici 2019. Ce projet, comme celui mené
avec l'Académie de France à Rome - Villa Médicis, s'inscrit dans une volonté de faire rayonner les artistes d'Occitanie, tout en respectant
l'essence de la Villa Kujoyama et ses spécificités.
La Région travaille également afin d'accueillir une édition du festival ¡VivaVilla ! en Occitanie, qui associe 3 institutions prestigieuses de la
culture française à l'étranger (Villa Médicis et Kujoyama, la Casa de Velázquez à Madrid), afin de présenter au public français les œuvres
récentes de nombreux artistes accueillis en résidence.
 
Lors de la dernière étape de son déplacement, Carole Delga s'est rendue à Hiroshima, où elle a visité le Musée du Mémorial pour la paix et
déposé une gerbe au cénotaphe, en l'honneur des victimes de la bombe A. La présidente a apporté son soutien à la lutte de la nation
japonaise contre la prolifération des armes nucléaires et pour le désarmement nucléaire.
 
« Je sais à quel point le peuple japonais est l'un des plus fervents ambassadeurs de la paix. C'est également une valeur et un idéal que je
défendsavec force, en qualité de présidente de la Région Occitanie. Toutes les rencontres que j'ai pu faire au cours de ce voyage me donnent
de l'espoir. Marquées d'un respect mutuel, elles confirment que le dialogue et la coopération sont les fondations d'une entente entre les
peuples. Je suis également fière de la qualité et la solidité des relations culturelles, scientifiques et économiques, entre nos régions
respectives » a déclaré Carole Delga.
 

Veuillez trouver ci-joint une note de presse sur le déplacement de Carole Delga au Japon
 

Et ci-après un lien Wetransfer pour télécharger des visuels : https://we.tl/Md9bOKdnuf
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