Le buste de Victor Hugo de Shanghai
La cérémonie de donation
24 mai 2010
Cette cérémonie a eu lieu au Pavillon France de l’Exposition Universelle
Elle s’est déroulée à l’invitation de la Municipalité de Shanghai représentée par :
- Mme Zhao Wen, Vice Maire de Shanghai,
Et en présence de :
- M. Chen Haosu, Ministre – Président de l’Association nationale pour l’Amitié avec l’étranger,
venu spécialement de Pékin.
Etaient présents à cette cérémonie, les donateurs :
- M. Jean-Louis Fousseret, Maire de Besançon,
- M. Jean-Charles Decaux Directeur général de la Société JC Decaux,
- M. Alain Caporossi Président de l’AFC-AFC.
Y participaient également :
- Mme Nacera Kainou sculpteure du buste,
- M. le Consul général de France à Shanghai,
- M. Pierre Moscovici, député du Doubs…

De gauche à droite : J.-C. Decaux, Marie Hugo, J.-L. Fousseret, P. Moscovici, N. Kainou, A. Caporossi

Genèse du projet
En 2005, l’Association de Shanghai pour l’Amitié avec les peuples étrangers demande à l’AFC-AFC d’entreprendre des
démarches afin de proposer de faire offrir à sa Municipalité un buste en bronze de Victor Hugo, par sa ville natale,
Besançon.

Initialement, Shanghai a proposé que des bustes de vingt hommes de théâtre de tous pays et de tous les temps soient
ainsi offerts par les pays de ces personnes illustres.
En définitive, seuls neuf bustes ont ainsi été offerts. Celui de Victor Hugo avec la participation de l’AFC-AFC et celui
de Molière avec la participation de notre Fédération des AFC.
Les bustes offerts sont ceux de deux Français Molière et Hugo ; de deux Allemands Goeth et Brecht ; d’un
Norvégien Ibsen ; d’un Italien Goldoni ; d’un Indien Kalidasa ; d’un Américain Gladstone O’Neil et celui d’un Russe
Gogol.

Le Maire de Besançon, l’artiste, la Vice Maire de Shanghai

le buste en bronze

Le buste de Victor Hugo installé en
l’espace culturel de l’Académie du Théâtre
8 mai 2014

