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2010 L'année Shanghaï
1er mai. Ouverture de l'Expo universelle. Zoom avant sur le Pavillon français

Ce samedi premier mai ne sera pas seulement la fête du travail -en tout cas pour les pays qui la
célèbrent toujours- mais également celle de l'avenir.

"Pour une meilleure ville, pour une meilleure vie" tout est dit dans cette affirmation. Shanghaï, qui ce
jour là va ouvrir les portes de son exposition universelle, a l'ambition de raconter notre futur.
Aujourd'hui, déjà la moitié de l'humanité vit dans des villes, pour le meilleur et pour le pire.

Tous les pays présents pendant six mois au coeur de l'une des cités les plus extraordinaires du
monde, veulent montrer ce qu'ils ont prévu pour que les villes s'adaptent à l'homme et non pas
l'inverse.

La France en particulier va revendiquer son sens de l'équilibre, entre de très fortes traditions et
l'ambition d'être un acteur incontournable du XXIe siècle, et ce dans tous les domaines.

C'est tout l'enjeu de cette participation. Un parrain prestigieux : Alain Delon, un architecte de grand
talent : Jacques Ferrier, des étoiles de la gastronomie : les frères Pourcel... L'aventure s'annonce
magnifique avec comme maître d'oeuvre un amoureux de la Chine, l'écrivain José Frèches.

Pour Défi Futur il explique comment la France veut conquérir les coeurs et les âmes des 70 à 100
millions de visiteurs attendus à Shanghaï. Tout va se jouer autour du Pavillon qui, une fois
l'événement terminé, pourrait rester ouvert confirmant ainsi qu'il est une superbe vitrine de la
France, et comme il l'écrit : "Un cadeau du peuple français au peuple chinois, beau et inoubliable".

http://pavillon-france.com.cn [1]

http://www.pavillon-france.fr [2]

Un grand merci à Jean-Luc GRZESKOWIAK pour ses photos de Shanghaï présentées dans ce dossier.
Elles ont été réalisées fin octobre 2009 quand le Pavillon était encore en chantier. Merci également à
Franck SERRANO, de la COFRES, qui lui a permis de réaliser son travail.

Défi Futur, 3 janvier 2010
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