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Jean-Luc FOURNIER  
Président de France-Amériques 

 

Nicole TORDJMAN 
Vice-Présidente de France-Amériques 
Présidente de la Section Art et Culture 

 
ont le plaisir de vous inviter à une conférence 

 

 
 
Jean-Pierre HEIM, architecte DPLG, Conseiller du Commerce Extérieur de la France, et  
Carolyn HEIM, architecte diplômée de l'Ecole Spéciale d'Architecture nous présenterons leur très bel 
ouvrage "Symbolism in architecture and design". 
Ils nous  proposeront une vision internationale de l'architecture et du design qui  s'inscrit dans la 
symbolique du lieu où s'implante le projet. 
Leurs réalisations à travers le monde sont autant de jalons du rayonnement de la France. 
 

 
Paul BENSABAT, Président du comité Amérique du Nord des Conseillers du Commerce Extérieur de la France, 
chairman et CEO de Best of France dialoguera avec Jean-Pierre HEIM sur ce thème du prestige de la France, aux 
Etats-Unis notamment. Ils présenteront un court film sur la plus  grande manifestation de prestige "Best of France" 
qui s'est tenue à New York les 26 et 27 septembre dernier ; la scénographie a été signée par Jean-Pierre HEIM. 
Un second film sera projeté, "French will never forget", qui témoigne de la commémoration du 70ème anniversaire 
du débarquement par un lâcher de un million de pétales de roses sur la Statue de la Liberté. Les co-fondateurs et 
co-Présidents de ce comité en sont Paul BENSABAT, Jean-Pierre HEIM, Christian MILLET et Patrick du TERTRE.  
 
Le livre "Symbolism in architecture and design" sera dédicacé à l’issue de la conférence. 
 
 
 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse souhaitée avant le 10 novembre) 
Le prestige de la France outre-Atlantique 

mercredi 18 novembre 2015 à	  19h15 	  
 
Monsieur, Madame : ………………………………………………………………………………. 
Organisme : ………………………………………………… Fonction : …………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ..……………………………………………  E-mail : ………………………………………… 

Participation aux frais :  
Membre FA : 15€x … - Non-membre : 25€ x … - Couple non-membre : 40 € x…  Etudiants : 5€ x ...  

paiement en ligne (www.france-ameriques.org/evenements)  
ou bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de France-Amériques 

LE PRESTIGE DE LA FRANCE OUTRE-ATLANTIQUE 
 

Mercredi 18 novembre 2015 à 19h15 
dans les salons de France-Amériques  

9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS 
la conférence sera suivie d’un verre amical 


