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Les gouvernements français et irlandais saluent le plan
directeur de développement pour le Centre Culturel
Irlandais à Paris
Plan conjoint des deux gouvernements à l’occasion du centenaire de la
publication à Paris de l’Ulysse de James Joyce, et création de nouvelles
bourses en mémoire de l’architecte et designer Eileen Gray et de l’auteur et
illustrateur Tomi Ungerer, inaugurées lors de la visite officielle du Président
Emmanuel Macron en Irlande.
Les gouvernements français et irlandais ont salué le travail en cours entre
l’Office of Public Works (OPW) irlandais et le Centre Culturel Irlandais à Paris,
visant à l’élaboration d’un plan directeur de développement pour rénover le
lieu phare de la culture irlandaise en Europe.
Un Plan d’Action Conjoint signé lors de la visite officielle en Irlande du
Président Emmanuel Macron annonce qu’une nouvelle série de collaborations
culturelles dynamiques entre le CCI et ses partenaires français et irlandais
seront également soutenues par les deux Etats.
“Nous saluons le plan stratégique ambitieux du CCI pour les cinq prochaines
années, ainsi que le travail en cours avec l’Office of Public Works irlandais
afin d’élaborer un plan directeur de développement pour rénover et mettre en
valeur cet espace culturel irlandais unique en France”, ont déclaré les deux
gouvernements dans leur Plan d’Action Conjoint.
La Fondation Irlandaise, instance dirigeante du CCI, a affirmé que le
redéveloppement de ce bâtiment historique du 18ème siècle, associé à l’essor
de ses programmes culturels, servira à renforcer et intensifier les liens entre
les deux pays.
“Le CCI est bien plus qu’un foyer en France pour artistes et étudiants
irlandais. C’est un point d’intersection historique, où les cultures française,
irlandaise et européenne se rencontrent,” a déclaré Alain Hespel, Président
de la Fondation Irlandaise, dont les membres sont nommés par les
gouvernements français et irlandais.
“Le Centre Culturel Irlandais est l’expression profonde des relations francoirlandaises, et nous nous réjouissons de travailler avec les deux
gouvernements, avec l’OPW, avec nos partenaires financiers et, avant tout,
avec nos artistes et nos publics, pour concrétiser notre vision.”

Dearbhail McDonald, Présidente du Comité Stratégique du CCI, a rappelé
que depuis sa fondation il y a presque 400 ans dans l’historique Quartier
Latin, l’ancien Collège des Irlandais a cultivé et renforcé les liens entre
l’Irlande et la France dans les champs culturel, intellectuel, spirituel et
politique.”
“Ce Plan directeur de Développement inédit, dont la conception sera menée
par l’OPW, aura pour but de protéger cette honorable institution. Nous
remercions nos gouvernements de soutenir notre vision.”
Les initiatives suivantes, impliquant le CCI et ses partenaires, ont aussi été
confirmées dans le cadre du Plan d’Action Conjoint franco-irlandais :
• La célébration commune, en 2022, du centenaire de la publication
d’Ulysse à Paris, moment crucial des modernismes irlandais, français et
européen, et notamment le soutien apporté à la Saison Joyce du Centre
Culturel Irlandais.
• Un nouveau programme de bourses baptisé Eileen Gray en mémoire
de cette incroyable architecte et designer : l’une de ces bourses sera
destinée à des architectes, l’autre à des artisans et designers. Elles seront
gérées respectivement par le Royal Institute of Architects of Ireland, et par
le Design & Crafts Council Ireland, en partenariat avec le Centre Culturel
Irlandais et le Musée des Arts Décoratifs.
• La création d’une nouvelle bourse Tomi Ungerer pour promouvoir les
échanges artistiques multidisciplinaires, en collaboration entre le Centre
Culturel Irlandais et des partenaires en France et en Irlande. Cette
initiative est destinée à aider deux artistes, toutes disciplines confondues,
dont le travail est engagé socialement, et dont l’un sera résident en France
ou de nationalité française, l’autre résident en Irlande ou de nationalité
irlandaise.
La Directrice du CCI, Nora Hickey M’Sichili, a déclaré :
Ce Plan directeur de Développement représente une phase très stimulante
pour le CCI, à l’approche de notre 20ème anniversaire en 2022, année qui
marque le centenaire de la publication d’Ulysse à Paris, pour lequel le CCI
proposera une saison Joyce de cinq mois, dont le programme est élaboré
avec une grande variété de partenaires irlandais, français et européens.
Le programme culturel du CCI est soutenu par des subventions de Culture
Ireland et du Département des Affaires Etrangères irlandais, et permet aux
artistes irlandais de toucher des publics du monde entier.
Pour plus d’informations sur le Centre Culturel Irlandais et un lien vers
son plan stratégique sur cinq ans, voir www.centreculturelirlandais.com
Le lien vers le Plan d’Action Conjoint franco-irlandais :
https://www.dfa.ie/media/dfa/publications/JPOA--24-August-2021-EngishVersion.pdf

