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HAPPY BIRTHDAY, LADY LIBERTY ! 
 
 
 

 
 

 
 

Nicole TORDJMAN 
Vice-Présidente de France-Amériques 
Présidente de la Section Art & culture 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse impérative avant le 8 décembre)  
Conférence «Happy birthday, Lady Liberty	!» – 12 décembre 2016 à	18h30 – Accueil à partir de 18h	

 
Monsieur, Madame : ………………………………………………………………………………. 
Organisme : ………………………………………………… Fonction : …………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ..……………………………………………  E-mail : ………………………………………… 

Participation aux frais :   
Membre FA: 20€x … - Non-membre : 30€ x … - Couple non-membre : 50 €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 

Lundi 12 décembre 2016 à 18h30 
 Accueil à partir de 18h 

dans les salons de France-Amériques  
9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS 

la table ronde sera suivie d’un cocktail 

Jean-Luc FOURNIER 
Président de France-Amériques 

ont le plaisir de vous inviter à une table ronde 
 

Le 28 octobre à New York a été fêté en grande pompe le 130ème anniversaire de la statue de la 
Liberté, icône universellement connue, symbole hautement symbolique de l'amitié entre la France 
et les Etats Unis. 

France Amériques s'associe à cette célébration ! 

Une table ronde permettra de retracer cette aventure, due à la détermination de deux 
personnalités exceptionnelles : Edouard de Laboulaye et Auguste Bartholdi, qui, malgré obstacles et 
difficultés financières, ont mené à bien ce grand projet. 
Nicole Tordjman en tracera l’histoire, Philippe Stalins, exposera les travaux entrepris pour la 
restauration de la statue. 
Jérôme de Noirmont nous présentera l’impressionnant succès de cette icône, dans les arts, le 
cinéma, la publicité. Wharhol, Lichtenstein, Hitchcock, même Coca Cola y ont trouvé matière 
à inspiration. 
Gilbert de Pusy La Fayette conclura sur le thème "Lafayette, apôtre de la liberté" 
 
 Les intervenants : 

Philippe Stalins, Ingénieur, Vice-Président du French-American Committee for the Restauration of the Statue of Liberty 
Jérôme de Noirmont, galeriste, producteur d'art contemporain, fondateur de Noirmontproduction 
Gilbert de Pusy La Fayette, French-American Committee for the Restauration of the Statue of Liberty 
Nicole Tordjman, Historienne de l'art, Vice-Présidente France-Amériques 
 


