
 
 
 
 
 

 
Consulat général de France à New York 

 
Discours du Consul général de France à New York 

M. Philippe Lalliot  
 

Inauguration d’une œuvre de Ron Agam 
Mardi 24 janvier 2012 

 
 
 
Mesdames et Messieurs, chers amis, 
Mon cher Ron, 
 
Cela fait longtemps que je voulais organiser cette soirée pour te remercier d’avoir 
offert cette œuvre splendide au Consulat. Nous y voici enfin, pour donner à ce 
geste d’amitié le cérémonial qu’il mérite. 
 
Cher Ron, Tu es d’abord pour moi un ami personnel. 
 
Tu es l’une des premières personnes que j’ai rencontrée a mon arrivée a New York 
il y a un peu plus de deux ans maintenant. Tout Paris ou presque, a commencer par 
le Conseiller diplomatique du Président de la République, Jean-David Levitte, 
m’avait recommande de te rencontrer très vite. Je n’aurais pas pu rêver d’un accueil 
plus chaleureux.  
 
Depuis, à chaque fois que j’ai eu besoin de ton aide ou de tes conseils, tu as 
toujours été présent. Encore récemment, tu as accepté sans hésiter de m’aider a 
monter un programme consacré aux arts pour une merveilleuse école de Harlem, 
Harlem Academy. Mon premier remerciement sera donc pour ta fidélité. 
 
Cher Ron, Tu es aussi un fervent supporteur de l’amitié franco-américaine. 
 
Tu es né à Paris. Tu y as passe une partie de ton enfance. Tu y retournes 
régulièrement pour photographier et peindre cette ville que tu aimes tant. C’est sur 
les bords de la Seine que tu as pris cette photographie dont tu as fait don au 
Consulat et qui accueille maintenant toutes celles et tous ceux qui passent les 
portes de cette maison.  
 
Mais tu résides à New York. Tu y as organisé ta première exposition, à la Magidson 
Fine Art Gallery. C’est dans cette ville meurtrie que tu as pris sur le vif la douleur de 
ses habitants, au moment des attentats du 11 septembre. Paris-New York, tu 
incarne a toi seul l’amitié qui unit depuis si longtemps les Etats-Unis et la France. 
C’est d’ailleurs à ce titre que la République française a souhaité te remercier en te 
remettant les insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur. 
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Cher Ron, last but not least, tu es un artiste exceptionnel, l’un des plus doués, 
talentueux et créatifs que je connaisse. Ta dernière exposition a été un franc succès, 
oh combien mérité. Chacun a pu mesurer la diversité et la beauté de ton art. 
Personnellement, plus j’apprends a la découvrir, plus je trouve ton œuvre fascinante, 
stimulante, lumineuse. 
 
En un mot, c’est un grand plaisir et un grand honneur de t’avoir, toi, l’artiste dont la 
renommée et la reconnaissance traversent les frontières, pour ami personnel et ami 
de la France. Merci à toutes et a tous d’avoir accepté de venir partager ce moment 
d’amitié. 
 
 


