
Mesdames, Messieurs, 

Chers amis, 

 

Ce soir, nous avons le plaisir avec Joël Orgiazzi et Daniel Boulud de 

vous recevoir au Consulat général de France pour le lancement de 

l’exposition La Grande Décoration / French Art de Vivre.  

 

C’est en effet à New York que vous avez choisi, cette année, de 

présenter l’élégance et le luxe français dans les domaines de l’art et de 

l’artisanat. 

Cette exposition, à l’initiative du Comité Bellecour lyonnais et de 

Prestige & Tradition de Paris, attirera, à n’en pas douter, un large 

public au cours des trois prochains jours.  

 

L’excellence de notre savoir faire dans ces domaines est désormais 

bien établi à New York. Les entreprises dont les pièces spécialement 

créées à cette occasion sont exposées au Consulat contribuent 

pleinement à cette réputation sur le sol américain. S’appuyant sur des 

techniques à la fois modernes et traditionnelles, elles ont su exporter 

des produits innovants et de qualité dans le monde entier.  

 

C’est donc avec plaisir que le Consulat ouvre ses portes à nos 

ambassadeurs français qui oeuvrent dans des domaines aussi divers 

que la mode, le design, les arts décoratifs, la tapisserie, la couture, la 

joaillerie mais aussi la gastronomie.  



 

Je tiens tout particulièrement à féliciter les organisateurs de cette 

initiative. Joël, vous êtes le Président du Comité Bellecour et un 

ferronnier d’art accompli. Vous avez, en effet, reçu le titre de meilleur 

ouvrier de France. Installé à Lyon depuis déjà plusieurs année, vous 

faites la promotion du savoir faire artisanal français et celui de votre 

région.   

 

Quant à vous Daniel, vous aussi, vous défendez avec conviction les 

traditions lyonnaises. Président honoraire du Comité Bellecour, vous 

représentez l’excellence (…) d’une spécialité bien française, celle de 

la gastronomie. Vos restaurants sont connus à New York et dans le 

monde pour les mets que vous y servez et la chaleur de l’accueil. Vous 

avez tout naturellement nommé Chef de l’année 2011 par l’Institut 

culinaire d’Amérique ainsi que Chevalier de la Légion d’Honneur. 

Lyon est à l’honneur ce soir puisque de nombreux exposants sont 

originaires de cette ville qui je le rappelle est inscrite au patrimoine 

mondial de l'humanité. Lyon a par ailleurs su attirer et nourrir de 

nombreux talents dont certains nous font le plaisir d’être parmi nous 

ce soir.  

Je salue notamment la présence des bijouteries Joia et Jeito, le 

designer de l’exposition Pierre Court, le sculpteur Jean Charles Maïna, 

la soierie Tassinari & Chatel, les tapisseries Charles Jouffre, Expo 

Marbre et le couturier Max Chaoul. D’autres, je n’en doute pas, ne 



tarderont pas à ce se faire connaitre aux Etats-Unis, comme les 

bijoutiers Tournaire et Roure, le sculpteur Rouveure Marquez ainsi 

que la société Bon Chic, Bon Chien, 

 

Permettez-moi enfin d’adresser mes remerciements à Ubifrance, le 

sponsort de cet évènement et remercier également les nombreux  

partenaires de cette exposition : la ville de Lyon, le Grand Lyon, Lyon 

Vision Mode et les Vins Guigal. Sans plus tarder, je laisse la parole à 

Joël Orgiazzi et vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée./. 

 


