AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

ALLOCUTION DE SON EXCELLENCE MONSIEUR
CALIXTE BATOSSIE MADJOULBA,
AMBASSADEUR DU TOGO EN FRANCE,
A L’OCCASION DU VERNISSAGE
DE L’EXPOSITION INTITULEE
« LES PINCEAUX DU TOGO »
PARIS, LE 19 AVRIL 2018

Excellence

Monsieur

le

Premier

Ministre,

ancien

Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine
(OUA),
Excellence Madame l’Ambassadeur de la République du
Ghana,
Excellence

Monsieur

l’Ambassadeur,

Délégué

Permanent de la République du Bénin auprès de
l’UNESCO,
Mesdames et Messieurs, en vos rangs et grades
respectifs,
Chers artistes et compatriotes,
Je voudrais, tout d’abord, souhaiter à toutes et à tous la
cordiale bienvenue dans notre Représentation en ce jour
particulier.
Permettez-moi, Mesdames et Messieurs, d’exprimer ma
profonde

et

déférente

gratitude

et

celle

de

mes

collaborateurs à l’endroit de Son Excellence Monsieur
Edem KODJO, ancien Premier Ministre du Togo et ancien
Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine
(OUA), aujourd’hui Union Africaine (UA).
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Excellence Monsieur le Premier Ministre,
Malgré votre agenda qui vous laisse peu de répit, vous avez
tenu à marquer de votre présence la cérémonie de ce jour,
quand bien même c’est de façon spontanée que vous en
avez été averti. C’est un immense honneur pour nous de
vous accueillir et nous tenons à vous le faire savoir. Soyezen remercié.
Votre présence à ce vernissage est l’expression renouvelée
de votre indéfectible soutien à l’univers des arts et de la
culture.
Excellence Monsieur le Premier Ministre,
Il me plaît de rappeler qu’en 2016, vous avez organisé à
Lomé une exposition des tableaux des artistes togolais
émanant de votre collection personnelle.
L’engagement qui est le vôtre ne laisse subsister l’ombre
d’aucun doute dans l’esprit de l’observateur avisé, lorsqu’on
sait

qu’au-delà

de

vos

titres

d’homme

politique

et

d’infatigable diplomate, vous êtes également un écrivain de
renom qui fait la fierté du Togo.
Votre engagement ne fait que confirmer la volonté du
Gouvernement togolais, sous la conduite du Président de la
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République, Son Excellence Monsieur Faure Essozimna
GNASSINGBE, de promouvoir davantage la création
artistique au Togo.
La parfaite illustration de cette volonté politique a été
l’inauguration, le 28 avril 2017 à Lomé, de la fresque
baptisée « Le chemin de la paix » par le Chef de l’Etat,
entouré des artistes peintres et sculpteurs.
Mesdames et Messieurs,
C’est, en effet, dans la dynamique de cette volonté politique
manifestée par les plus Hautes Autorités de notre pays que
l’Ambassade a ouvert ses portes, le 12 octobre dernier, à
cette série d’expositions des œuvres des artistes togolais et
amis du Togo.
Nous sommes à ce jour à la quatrième exposition et
comptons poursuivre dans la même lancée, grâce à la
parfaite collaboration que nous entretenons avec le Collectif
des artistes plasticiens togolais en France.
La particularité de la présente exposition intitulée « Les
Pinceaux du Togo » réside dans le fait qu’elle réunit des
artistes plasticiens et un écrivain, tous de nationalité
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togolaise, à l’occasion de la commémoration du 58ème
anniversaire de l’indépendance du Togo.
Dans cet esprit de convivialité, nous souhaitons rendre
hommage à la force de l’expression artistique togolaise tout
en la faisant découvrir au monde.
En effet, ce sont des retrouvailles qui magnifient autant la
diversité des talents que la dimension intergénérationnelle
des créateurs. Il s’agit avant tout de permettre aux bonnes
volontés de s’exprimer et de se valoriser.
C’est pourquoi, je félicite chaleureusement tous les artistes
ainsi que l’auteur qui ont bien voulu mettre en commun leurs
œuvres pour nous offrir cette belle exposition.
Puissent la présente exposition et celles à venir constituer,
plus que jamais, un carrefour de rencontres et d’échanges
pour davantage de rayonnement de la culture togolaise.
Je vous remercie.
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