Paris, le 26 octobre 2009

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bertrand Delanoë en déplacement à Rio de Janeiro
Invité par la Mairie de Rio de Janeiro à l’occasion de l’Année de la France au Brésil, Bertrand
Delanoë effectuera à partir du 27 octobre un déplacement à Rio de Janeiro, accompagné par
Pierre Schapira, adjoint chargé des relations internationales, des affaires européennes et de
la francophonie, et Francis Rol-Tanguy, Directeur Général de l’Atelier Parisien d’Urbanisme
(APUR).
Le déplacement débutera, le 27 octobre, par un entretien avec Eduardo Paes, Maire de Rio
de Janeiro. Bertrand Delanoë se rendra à la résidence officielle de M. Paes à Gávea
Pequena, dans la forêt urbaine de Tijuca, où les deux maires feront le point sur les projets de
coopération établis dans les domaines du développement urbain en 20041 et de la culture en
2005 2 . L’entretien sera suivi d’un déjeuner en présence de représentants du monde
économique et des affaires liés à la France.
Le soir le maire se rendra au Palacio de Cidade où il signera avec M. Paes la Convention
de Coopération Rio-Paris à 19h. Cet accord porte sur la réhabilitation du quartier « Rio
Comprido », secteur du centre de la ville fortement dégradé et sur les thématiques des
transports et du logement social. La signature aura lieu en présence de l’Ambassadeur de
France, M. Antoine Pouilleute, du Consul Général de France, M. Hugues Goisbault , du
Ministre Fédéral des Villes, M. Marcio Fortes, et des représentants de la Caixa Econômica
Federal, partenaires du projet actuel. Après la signature, les deux maires feront un point
presse sur place au Palacio de Cidade.
Bertrand Delanoë sera ensuite l’invité d’honneur d’une réception au Palacio de Cidade offerte
par le Maire de Rio, en présence du Gouverneur Sergio Cabral, et au cours de laquelle le
titre de citoyen d’honneur de la ville de Rio lui sera remis.
Le 28 octobre, Bertrand Delanoë visitera des projets de rénovation urbaine de la zone
centrale de Rio de Janeiro en présence des secrétaires à l’urbanisme de la mairie de Rio de
Janeiro, M. Sergio Dias, et du développement économique, M. Felipe Goes. La réhabilitation
de cette zone, et en particulier de la zone du port, est une priorité pour la Mairie de Rio, et la
Ville de Paris constitue déjà un appui d’importance : engagé en 2008, l’APUR a réalisé un
diagnostic pluridisciplinaire facilitant le travail des responsables de la Ville de Rio dans la
planification et la requalification de la zone ; aujourd’hui, la zone portuaire est en train de se
concrétiser.
Dans l’après-midi, Bertrand Delanoë rencontrera M. Ignacio Lula da Silva, Président de la
République Fédérative du Brésil. Le maire a accueilli le Président Lula en 2005 lors de sa
1 Depuis 2004, la Ville de Paris et la Ville de Rio de Janeiro développent une coopération décentralisée dans le
domaine du développement urbain. Deux accords de coopération ad hoc ont été signés en janvier 2004 et en
octobre 2006, portant sur le quartier de Sao Cristovao dans le centre de Rio, et ont permis d’aboutir à un plan de
réhabilitation intégrée pour ce secteur fortement dégradé.
2

La Ville de Paris à la faveur de l’année du Brésil en France de 2005 et de l’année de la France au Brésil pour a
renforcé ses relations avec Rio, autour de projets artistiques parisiens impliquant ses institutions : Musée d’Art
Moderne, Forum des Images, Maison Européenne de la Photo. Dans le domaine de la mode, la Ville de P aris
a
accompagné la présentation d’une manifestation parisienne de mode éthique, Ethical Fashion Show, et élaboré un
deuxième projet avec des artisanes de coopératives de favelas, grâce au partenariat d’une association carioca,
Moda Fusion.

venue à Paris pour l’Année du Brésil en France, événement culturel avec une forte implication
parisienne. Cette nouvelle rencontre sera l’occasion de faire un tour d’horizon des relations
Paris-Brésil, ainsi que la désignation de Rio pour les JO 2016. Dans la perspective de cet
événement majeur l’APUR pourrait également apporter son expertise.
Le soir le maire visitera le nouveau centre culturel dédié aux arts multimédia « OI-Futuro », et
notamment l´exposition « Entre-temps », qui présente des œuvres de la collection vidéo du
Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris.
Bertrand Delanoë sera ensuite l’invité d’honneur d’une réception au Consulat Général de
France en présence de représentants de la communauté française, ainsi que de
personnalités culturelles et artistiques brésiliennes.
Il dînera ensuite avec des artistes brésiliens de renom, parmi lesquels les plasticiens Tunga et
Beatriz Milhazes, le photographe Miguel Rio Branco, et les cinéastes Walter et João Moreira
Salles, Lucia Mourat, Waldir Xavier, et Jonathan Nossiter.
Le 29 octobre Bertrand Delanoë se rendra au Paço Imperial pour voir plusieurs expositions,
parmi lesquelles l’exposition parisienne « Icônes du Design – France-Brésil » organisée dans
le cadre de l’Année de la France au Brésil, et axée sur la création contemporaine.
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