
 

 
 

Communiqué 

de presse 

Paris, le 13 février 2023 
 
LA SAISON DE LA LITUANIE EN FRANCE SE DÉROULERA DU 12 SEPTEMBRE 
AU 12 DÉCEMBRE 2024 

Lors de de la visite à Paris du président de la République de Lituanie en novembre 2021, 
les Présidents Emmanuel Macron et Gitanas Nausėda ont décidé de l’organisation 
d’une Saison de la Lituanie en France à l’automne 2024. 
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Cette Saison mettra en lumière la culture et l’histoire de la Lituanie dans une double perspective 
patrimoniale et contemporaine. Elle permettra de nouer et de renforcer des coopérations durables entre 
professionnels de France et de Lituanie. Elle invitera à débattre de grands enjeux contemporains au 
sein de l’Union européenne, notamment autour des droits humains et de l’urgence climatique, et à 
partager les valeurs de liberté, de démocratie et d’égalité. 



 

 

 
Le commissariat de cette Saison a été confié à Madame Virginija Vitkienė. Commissaire, responsable 
et coordinatrice de projets internationaux dans le domaine de l'art et de la science, auteure et rédactrice 
de publications artistiques, directrice artistique de la Biennale de Kaunas, Virginija Vitkienė est 
également la fondatrice et directrice générale du projet "Kaunas - Capitale européenne de la culture 
2022" (2014-2023). 
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" Cet événement de diplomatie culturelle en France permettra une compréhension plus profonde (et 
dans certains cas nouvelle) de la culture lituanienne, des enjeux sous-jacents de notre vision du monde 
et de notre créativité. Avec un programme culturel fondé sur les principes de la co-création, nous 
chercherons à mettre en valeur les contextes culturels, géopolitiques et historiques uniques de la 
Lituanie, sans oublier de démontrer nos valeurs et notre unité avec la France et l'Europe face à la 
guerre, au changement climatique et au nouvel "exode des peuples"", déclare Virginija Vitkienė. 

 
Cette Saison est mise en œuvre par l’Institut culturel lituanien et l’Institut français, en étroite 
collaboration avec l’ambassade de Lituanie en France et l’ambassade de France en Lituanie, sous 
l’égide des ministères français de l’Europe et des Affaires étrangères et de la Culture et du ministère de 
la Culture de la République de Lituanie.  

Les partenaires français et lituaniens intéressés peuvent d’ores et déjà proposer leurs projets dans le 
cadre d’un appel à manifestation d’intérêt accessible à l’adresse suivante : 
https://www.institutfrancais.com/fr/institut-francais/offre/saison-de-la-lituanie-en-france 

L’Institut français  
Acteur essentiel de la politique culturelle extérieure de la France, l’Institut français est 
placé sous la double tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du 
ministère de la Culture. Il assure trois missions fondamentales : 

- Promouvoir la culture et la langue françaises dans le monde ;   
- Œuvrer à la diversité culturelle dans le monde ;  
- Amplifier l’action du réseau culturel français à l’étranger.  
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