L’Aquitaine sur la Route de la soie

丝绸之路上的阿基坦

Du 30 mars au 22 mai 2015

2015年3月30日至5月22日

La Maison de l’Aquitaine présente une exposition inédite
intitulée «L’Aquitaine sur la Route de la soie». Ce titre à la
fois poétique et évocateur d’histoire rappelle l’importance
ancestrale des échanges commerciaux et économiques avec
la Chine.

阿基坦代表处将推出一次以«丝绸之路上的阿基坦
»为主题的全新展会。该主题通过丰富的想象力和
对历史的回顾，再次展现与中国之间重要及悠远的
经贸往来。

Il affirme aussi que l’Aquitaine se mobilise pour développer
des relations fortes autour de projets très concrets avec
ce pays qui pèse à l’échelle planétaire (environ 20% de la
population mondiale).

展会主题还表明阿基坦如何就一些实质性项目与这
个全球举足重轻的国家（大约占世界人口的20%）
积极发展良好关系。

Cette exposition souhaite faire le point sur les enjeux, les
moyens mis en œuvre, les conventions de partenariat avec les
provinces chinoises de Hubei et de Sichuan, les réalisations
déjà existantes et celles en cours de concrétisation.

通过展会可以定位双方合作关系及目的、资源投
入、与湖北和四川的合作协议及已经和正在取得的
成就。
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Alain Rousset,
Député de la Gironde,
Président du Conseil régional d’Aquitaine,

Philippe Dorthe,
Président de la Maison de l’Aquitaine,
Conseiller régional,

ont le plaisir de vous convier au vernissage de l’exposition

L’Aquitaine sur la Route de la soie
le mardi 31 mars 2015 à 19h
à la Maison de l’Aquitaine à Paris

en présence de Matthias Fekl, Secrétaire d’Etat chargé du Commerce extérieur,
de la promotion du Tourisme et des Français de l’étranger,
et de

Li Deng, Ministre de l’Ambassade de Chine à Paris.

Cocktail «De l’Aquitaine à la Chine» avec Frédéric Coiffé et Yfeng Peng.
Merci de confirmer votre participation avant le vendredi 27 mars 2015
au 01 55 35 31 42 ou sur contact@maisonaquitaine.com
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21 rue des Pyramides
75001 Paris
T. 01 55 35 31 42
F. 01 40 20 07 18
contact@maisonaquitaine.com

