
Programme de la conférence de promotion 

de l’industrie culturelle Chine (Shenzhen)-France (Paris) 

et 

19e session de promotion de l’investissement à l’étranger de la Foire internationale de 

l’industrie culturelle de Chine (Shenzhen)  

 

 

中国（深圳）——法国（巴黎）文化产业推介会 

暨第十九届文博会海外招商推介会议程 

 

 

La 19e Foire internationale de l’industrie culturelle de Chine (Shenzhen) (ci-après ICIF) est une 

exposition importante tenue la première année de mise à exécution complète de l’esprit du 20e 

Congrès national du PCC et année cruciale de mise en œuvre continue du 14e plan quinquennal. 

Afin de réaliser efficacement le travail préparatoire de la 19e Foire internationale de l’industrie 

culturelle de Chine, d’élever encore le niveau d’internationalisation de la Foire et d’inviter de 

manière ciblée des institutions culturelles de renom à participer à l’exposition et à la conférence, 

le 28 mars 2023 aura lieu à Paris la Conférence de promotion de l’industrie culturelle Chine 

(Shenzhen)-France (Paris) et 19e session de promotion de l’investissement à l’étranger de la 

Foire internationale de l’industrie culturelle de Chine (Shenzhen).  

 

 

第十九届中国（深圳）国际文化产业博览交易会（以下简称“文博会”）是全面贯

彻落实党的二十大精神的开局之年和实施“十四五”规划承上启下的攻坚之年举办的一

届重要展会。为切实做好第十九届文博会的筹备工作，进一步提高展会国际化水平，

有针对性的邀请国外知名文化机构参展参会，拟于2023年3月28日，在法国巴黎召开中

国（深圳）—法国（巴黎）文化产业推介会暨第十九届文博会海外招商推介会。 

 

 

I- Date et heure de la conférence de promotion : 28 mars 2023 de 15h00 à 18h30 

 

 

一、推介会时间：2023年3月28日15:00-18:30 

 

 

II- Lieu de la conférence de promotion : Centre culturel de Chine à Paris, 1 Boulevard de la 

Tour-Maubourg 75007 

 

 

二、推介会地点：巴黎中国文化中心 1 Boulevard de la Tour-Maubourg, 75007 Paris 

 

 

 



III- Programme : 

三、推介会议程 

 

14:30-15:00 
Entrée des invités & Signature 

签到 

15:00-15:10 
Annonce du début officiel de la conférence et présentation des invités d’honneur 

主持人宣布会议正式开始，介绍嘉宾 

15:10-15:20 

Discours de la présidente de l’Association de l’échange culturel avec l’étranger de la ville 

de Shenzhen, Zhang Lin 

深圳市对外文化交流协会会长张玲女士致辞 

15:20-15:30 
Discours du représentant de l’UNESCO 

联合国教科文组织代表致辞 

15:30-15:40 
Discours du représentant de l’Ambassade de Chine en France 

中国驻法国大使（或文化参赞）致辞 

15:40-16:10 

Présentation des réalisations, des perspectives de développement futur et de 

l’environnement d’investissement et d’affaires de l’industrie culturelle et de la « capitale 

du design » de Shenzhen : Ding Zhongyuan, vice-directeur du Département de la culture, 

de la radio et de la télévision, du tourisme et des sports de la ville de Shenzhen 

深圳市文化广电旅游体育局副局长丁中元先生介绍深圳文化产业和“设计之都”发展

成果、未来发展前景和投资营商环境 

16:10-16:30 
Pause thé 

茶歇 

16:30-17:00 

Présentation de la 19e Foire internationale de l’industrie culturelle de Chine : Ye 

Jianqiang, directeur général de Shenzhen International Cultural Industry Fair Co.,Ltd. 

深圳国际文化产业博览交易会有限公司总经理叶建强先生介绍第十九届文博会 

17:00-17:30 

Présentation de la Semaine du design de Shenzhen et des activités de design créatif 

internationalisé de Shenzhen : Xu Ting, président du Conseil international du design 

(ICoD) et vice-secrétaire général exécutif de la Fédération de la culture créative et du 

design de la ville de Shenzhen 

国际设计理事会（ICoD）主席、深圳市文化创意与设计联合会常务副秘书长徐挺先

生介绍深圳设计周，及深圳国际化的创意设计活动 

17:30-18:30 
Pause thé 

茶歇 

 


