
 

Allocution de M. l’Ambassadeur à l’occasion de la présentation  

de l’exposition «  De Vat Phu à Angkor »   

Cocktail à 17h30, jeudi 23 janvier 2014, Institut Français du Laos 

 
S.E.M. Savakhone RAZMOUNTRY,  Vice-ministre de l’Information, de la Culture et du Tourisme, 

Mesdames et Messieurs les représentants des autorités nationales en charge de la culture, du 

patrimoine et des musées, 

Chers collègues ambassadeurs et représentants de la communauté diplomatique, 

Mesdames et messieurs les chercheurs, enseignants, 

Mesdames et messieurs, 

Je suis heureux de vous accueillir au sien de l’Institut Français du Laos et de vous présenter 

l’exposition photographique « de Vat Phu à Angkor ». Celle-ci retrace près d’un siècle de 

recherche, un siècle d’engagement de la France à leur préservation puis leur restauration aux 

côtés des autorités laotiennes et cambodgiennes.  

Cette collection de l’Ecole Française d’Extrême Orient, acteur majeur de ce siècle de coopération, 

est composée de deux séries : dans le carré central où nous nous trouvons des photographies sur 

le Vat-Phu, puis dans le dédale de cette végétation reconstituée, la collection portant sur Angkor, 

accompagnée d’explications passionnantes. Ces deux sites, autrefois reliés par une route royale, 

le sont donc aujourd’hui dans un périmètre très restreint. 

Cette exposition recouvre une dimension historique, mais elle est aussi pour moi l’occasion de 

me tourner vers l’avenir, l’avenir proche, et de vous annoncer que conformément aux 

engagements pris lors de la visite présidentielle en France de S.E.M. Choummaly SAYASONE, en 

octobre 2013, la France a accordé un nouveau financement au site classé de Vat-Phu 

Champassak. Cet appui, qui prend la suite de notre dernière contribution entre 2007 et 2012, 

portera sur la restauration, sur une meilleure connaissance scientifique, sur la valorisation 

touristique et sur la formation. Ce projet, d’un montant de 400 000 euros sera accompagné de 

360 000 euros d’assistance technique. C’est un engagement présidentiel, je peux maintenant dire 

à monsieur le Vice-ministre, qu’il sera tenu puisque les opérations commenceront dans quelques 

semaines.  

Je profite de cette annonce pour remercier mes partenaires de la communauté diplomatique et 

du développement, qui comme la France soutiennent, à Luang Prabang et Vat Phu-Champassak, 

le patrimoine mondial du Laos. Je veux dire à mes collègues américains, indiens, coréens, 

japonais mais aussi aux acteurs multilatéraux au premier rang desquels l’UNESCO, que dans ce 

chantier gigantesque que représentent la préservation et la valorisation du patrimoine [« puis-je 

rappeler que le site classé de Vat-Phu fait près de 400 km² ! »], que nous sommes à leur 

disposition pour réfléchir ensemble, avec les autorités, à des actions conjointes sur ce sujet qui 

relève autant de la culture que de l’économie.  

Je remercie l’EFEO pour cette collection et l’Institut Français pour avoir su si bien la mettre en 

valeur, et vous invite monsieur le Vice-ministre, chers collègues et amis à profiter de cette 

exposition, puis, si votre agenda vous le permet, de rester avec nous pour la projection du film 

« l’aventure de Baphuon » qui retrace l’histoire de la restauration de ce temple extraordinaire 

d’Angkor. 


