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UNITED BUDDY BEARS À PARIS

Exposition des « Oursons Unis » du 12 octobre au 18 novembre 2012 au Champ de Mars

À l’occasion du 25e anniversaire du pacte d’amitié entre Paris et Berlin ainsi que 50e anniversaire du traité de l’Élysée, les

« United Buddy Bears » (Oursons Unis) prennent leurs quartiers au Champ de Mars pendant plus d’un mois. La venue de

cette exposition à Paris souligne les bonnes relations existant entre la France et l’Allemagne, et notamment entre Paris et

Berlin.

L’exposition des « United Buddy Bears » constitue un projet unique en son genre : chaque Ourson représente un des 140

pays reconnus par les Nations unies. Main dans la main, ces sculptures de 2 m de haut incarnent la tolérance et

promeuvent une coexistence pacifique.

Cliquez ici pour lire l'allocutionde Laurent Fabius, Ministre des Affaires Etrangères et de Guido Westerwelle, Ministre
fédéral des Affaires étrangères d'Allemagne.

https://www.buddy-baer.com/fr.html
https://www.buddy-baer.com/fr/united-buddy-bears/world-tour/paris-2012/message-de-m-guido-westerwelle.html
https://www.buddy-baer.com/fr/united-buddy-bears/world-tour/paris-2012/message-de-m-guido-westerwelle.html
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Un film par les United Buddy Bears à Paris...

Inauguration

L’exposition a été inaugurée le 12 octobre dernier par Pierre SCHAPIRA, Adjoint au Maire de Paris, Susanne WASUM-
RAINER, Ambassadrice de la République fédérale d’Allemagne à Paris, ainsi que par Eva et Klaus HERLITZ, les initiateurs
du projet. Tous les Parisiens et les personnes présentes à Paris ce jour-là ont été cordialement invités à participer à la
cérémonie.

De Berlin dans le monde entier

Berlin est le berceau de ces messagers de la paix d’un genre un peu particulier. Les Oursons Unis ont été exposés pour la

première fois en 2002 au pied de la porte de Brandebourg, au cœur de la capitale allemande. De-là, ils ont débuté leur

tournée mondiale qui les a déjà conduits dans 25 villes réparties sur les cinq continents : entre autres, Berlin, Hong-

Kong, Istanbul, Tokyo, Séoul, Sydney, Vienne, Le Caire, Jérusalem, Varsovie, Pyongyang, Buenos Aires, Montevideo,

Kuala Lumpur, New Delhi, Saint-Pétersbourg.

http://www.youtube.com/watch?v=DuibXZ8eDvc
http://www.youtube.com/watch?v=DuibXZ8eDvc
https://www.buddy-baer.com/fr/united-buddy-bears/world-tour/overview.html
https://www.buddy-baer.com/fr/united-buddy-bears/world-tour/overview.html
https://www.buddy-baer.com/fr/united-buddy-bears/partners-sponsors/paris-2012.html
https://www.buddy-baer.com/fr/united-buddy-bears/partners-sponsors/paris-2012.html

