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Il n’y aurait pas de Foire « Internationale » sans la présence annuelle des exposants étrangers 
formant la section Artisanat de Monde. Présents dans le Hall 1 du Parc des Expositions, camerounais, 
marocains, tunisiens, indiens et bien d’autres plongent, de par leurs produits, les visiteurs dans les 
couleurs et senteurs d’ailleurs. 

Cette année, la Foire renforcera son côté  

International  par l’accueil d’un pays invité d’honneur : 

le Vietnam !

PRODUITS ARTISANAUX ET GASTRONOMIE
Dans un espace de 800 m², sur l’esplanade du Zénith, 

les visiteurs pourront admirer broderies, artisanat en 

bois laqué, sculptures, jouets, bijoux en jade et en perle, 

et autres vêtements traditionnels,... et pourront repartir 

coiffés du chapeau conique « Nón Lá », représentatif 

de la culture vietnamienne. 

Parmi tous ces produits artisanaux, les odeurs de thés, 

de tisanes, d’infusions de fruits secs et déshydratés, 

d’épices, de produits au ginseng, maca, guarana, goji, 

de produits de bien-être,... seront très présentes dans 

les allées du pavillon Vietnam.

Une large palette d’herbes aromatiques et d’épices 

accompagnent les plats de la cuisine vietnamienne, 

que l’on considère comme une des plus créatives 

d’Asie.

RESTAURANTS & SPECTACLES
Le restaurant « Lotus Bleu » proposera aux visiteurs la 

dégustation de nombreuses spécialités de différentes 

régions du Vietnam.    

Entre les couleurs et les saveurs, la musique folklorique 

rythmera leur visite (5 représentations quotidiennes et 

6 les jours de nocturnes).

Crédits photos : © Centre Culturel du Vietnam en France
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 LA BAIE D’ALONG
Au bord de la mer se situe l’un des paysages les plus célèbres d’Asie, classé à l’Unesco, la Baie d’Along (« Ha Long » 

en vietnamien, « descente du dragon ») où des jonques et des sampas animent une fantasmagorie de 3 000 îlots et 

récifs. On dit que c’est la huitième merveille du monde.

 HANOÏ
Comptant 7 millions d’habitants, la capitale du Vietnam est restée authentiquement vietnamienne, riche de 

patrimoine historique. Hanoï (« Hà Noï » en vietnamien, « la ville entre les fleuves ») est située sur les rives du delta 

du fleuve Rouge « Song Hong », qui prend sa source en Chine et s’étend sur 1 149  km pour aboutir dans la Mer de 

Chine méridionale.

 HUÉ
Classée par l’Unesco dans le Patrimoine Mondial de l’Humanité, l’ancienne capitale impériale où régnait la dynastie 

des Nguyên est un des sites les plus visités du Vietnam. Outre la Cité Impériale et les monuments qui longent la 

Rivière des Parfums, Huê compte nombre de lieux de cultes : pagodes, églises et tombeaux royaux... Il ne faut pas 

oublier que Hué est la capitale des fameux chapeaux coniques et des tuniques qui habillent les vietnamiennes. C’est 

dans les villages aux alentours que l’on peut assister à leur fabrication artisanale et familiale.

Le tourisme vietnamien sera aussi fortement représenté avec la présence d’agences de voyage et 
reponsables de sites touristiques qui feront découvrir le pays, ses richesses et ses lieux incontournables.
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« Au vu de l’Accord entre le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam 
et le Gouvernement de la République Française relatif aux Centres culturels 
(Centre Culturel Français à Hanoi - CCF et Centre Culturel Vietnamien à Paris - 
CCV), le CCV est une entité administrative ayant pour mission de contribuer au 
développement des relations entre la France et le Vietnam dans les domaines 
de la culture, de l’art, de l’éducation, de la communication, de la science et de 
la technique, et de faire connaître directement au public les richesses et les 
réalisations des deux pays dans ces différents domaines. »

« Dans le cadre de la célébration du 45e anniversaire de l’établissement des 
relations diplomatiques et du 5e anniversaire du partenariat stratégique entre la 
France et le Vietnam, le Centre Culturel du Vietnam en France souhaite profiter 
de cette année anniversaire pour faire rayonner l’image du Vietnam - sa terre et 
ses hommes à Caen, dans le Calvados en particulier et à Cherbourg, Rouen, Le 
Mans, Tours, Rennes en général. »

Nguyen Thanh Vuong
Directeur du Centre Culturel du Vietnam en France

2 QUESTIONS À...

Qu’est-ce que le Centre Culturel du Vietnam en France ? 
Quelles sont ses missions ?

Quels sont les motivations qui vous ont poussé à venir exposer
lors de la Foire Internationale de Caen ?

Nguyen Thanh Vuong, Directeur du Centre 
Culturel du Vietnam (CCV) en France et 
Paul Séchaud, Directeur Général Délégué 
de Caen Event, lors de la signature du 
partenariat entre Caen Event et le CCV, 
lundi 2 juillet 2018 à l’Ambassade du 
Vietnam en France.

+220 000
TOURISTES FRANÇAIS ONT ÉTÉ ATTIRÉS L’AN PASSÉ PAR LE VIETNAM, 
SA CULTURE MILLÉNAIRE, SES PAYSAGES ET SA CUISINE

300
ENTREPRISES FRANÇAISES SONT PRÉSENTES AU VIETNAM

+7 000
JEUNES VIETNAMIENS ÉTUDIENT EN FRANCE

350 000
PERSONNES D’ORIGINE VIETNAMIENNE VIVENT EN FRANCE

LA RELATION
VIETNAM - FRANCE

EN QUELQUES CHIFFRES

Source : Centre Culturel du Vietnam en France


