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UN COIN DE FRANCE BIEN DIVERSIFIE POUR 

LE lOe ANNIVERSAIRE DE TERRE DES HOMMES 

77-21 

C'est avec diverses expositions, toutes plus intêressantes 
les unes que les autres que la France s'installe A Terre des 
Hommes pour la lOe annêe consêcutive. 

Elle entend, effectivement, prêsenter l'histoire de ses 
chemins de fer, celle de certains mêtiers d'art, le centenaire 
de Charles Cros qui, avec Edison, inventa le phonographe ainsi 
qu'une longue et belle tradition "le dêcor de la table" depuis 
le Moyen-Age jusqu'A nos jours. 

Le chemin de fer et l'industrie et/ Le chemin de fer et les 
mêtiers d art sont deux th mes illustr s par l'expos1tion qu1 
pr~sente une collection d'affiches signêes Salvator Dali, 
Bernard Buffet, Larieux et Roger Bezombes. Le visiteur peut 
aussi voir un film rêalisê d'aprês l'oeuvre d'Emile Zola: "La 
Bête humaine" avec la musique composêe par Arthur Honegger pour 
"Pacifie 231". 

La pr~sentation propose de nombreuses maquettes de locomo
tives électriques et Diesel, des wagons transporteurs d'automobiles, 
des wagons de service, etc., le tout avec une sêquence film~e dans 
la cabine d'un train roulant A 300 km. A l'heure et donnant aux 
visiteurs la sensation des vitesses extrêmes auxquelles peut 
prêtendre le chemin de fer d'aujourd'hui. 

Le dêcor de la table 

Le Français est gourmand et l'Art culinaire français a conquis 
une renomrnêe internationale au cours des siêcles. Le dêcor de la 
table, lui aussi, a suivi la progression de la gastronomie en 
s'adaptant aux mentalitês et aux coutumes des diverses êpoques 
traversêes. 

C'est ainsi que le visiteur pourra retrouver des noms comme 
Limoges, Gin, Sêvres, Baccarat, Christofle et autres. On y verra 
leurs plus rêcentes crêations, des services réalisês depuis 
200 ans, les premiêres fourchettes, des soupiêres et des services 
pour le gibier, le service de table du gênêral de Gaulle A côtê des 
fa!ences et porcelaines de d'autres grandes maisons françaises . 
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Les métiers d'art 

La présentation consacrée aux métiers d'art apportera à tous 
ceux qui s'intéressent aux disciplines de l'artisanat une illus
tration très complète de nombreux objets ainsi que des démonstra
tions faites par des élèves de certaines grandes écoles d'art 
français. Un bureau permanent d'information restera à la disposi
tion de ceux et celles qui souhaitent aller se perfectionner en 
France. 

Les sections présentées sont: 

la bijouterie, la joaillerie, l'orfèvrerie et les médailles; 
les arts du tissu avec la broderie et la dentelle; 
les arts du verre avec une section consacrée au vitrail; 
les arts de l'ameublement consacrés à la tapisserie d'ameublement 
et à l'ébénisterie; 
les arts du bronze, les moulages et les luminaires; 
une section de lithographie et de reliures; 
une section de la céramique française moderne; 
des sculptures tissées de la nouvelle école d'Angers(tapisseries 
en relief d'une très grande nouveauté). 

Le pavillon de la France souligne également le centenaire du 
poète inventeur Charles Cros qui, en 1877, conçut l'idée du phono
graphe. 

Enfin, le visiteur bénéficiera d'un excellent spectacle 
audio-visuel multivision consacré au musicien Maurice Ravel et 
réalisé par Jean-Marie Grenier. Ces expositions et spectacles ont 
été préparés afin de donner une meilleure idée de certains aspects 
de la vie française au plan des voyages, des loisirs, des arts, 
des métiers, bref, de la "Joie de vivre". 
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