Exposition de photographies d’Ankang
Ankang - Perle des Monts Qin et Ba
秦巴明珠美丽安康摄影展开幕式
Invitation au vernissage
邀请函
Vernissage 开幕式 : 20 septembre 2017, à 16:30
cocktail à 17:00

17 点鸡尾酒会

Adresse 地点 :
Organisation météorologique mondiale
7 bis, avenue de la Paix
Genève（日内瓦，世贸组织附近）
Organisée par :
Gouvernement municipal d’Ankang, Shaanxi, Chine
CH&CN Promotion Sàrl, Genève
主办方 :

陕西省安康市政府
瑞中经济文化促进会

Veuillez confirmer votre participation au vernissage avant le 16 septembre
20H00
请在 9 月 16 日 20 点前确认您参加开幕式
Contact 确认方式 :
• Portable 手机：079 898 6666
• E-mail 邮箱：13811387388@139.com
Dates de l’exposition 影展日期 :

du 20.09.2017 au 04.10.2017

La ville ou contrée d’Ankang, située dans la région des montagnes Qingling et Daba du centre
de la Chine, est une ville-préfecture de la province du Shaanxi. Elle couvre une superficie de
23’529 km2 et compte au total 3,05 millions d’habitants. À cause de moyens de
communication peu commodes, son développement économique a souffert d’un certain
retard par rapport au reste du pays. Les paysages y sont pittoresques, le taux de couverture
végétale est élevé et la qualité de l’air bien meilleure que dans la plupart des régions de
Chine. Par rapport à celles-ci, Ankang est donc une des villes chinoises dont l’environnement
était encore presque intact il y a 20 ans. Ces dernières années, cependant, l’essor
économique de la ville s’est accéléré et le niveau de de vie de la population a connu un net
accroissement. Ce développement rapide n’a pas que des effets bénéfiques. Le nombre des
camions et des voitures automobiles privées augmente sans cesse, entraînant une élévation
des émissions de gaz à effets de serre ; le tourisme commence à se développer, mais les gens
jettent sacs et bouteilles plastiques un peu partout, si bien que l’environnement commence
à subir une certaine détérioration. Le climat se met aussi à changer. Afin d’attirer l’attention
de la communauté internationale et d’éveiller le sens de la protection de l’environnement de
la population locale, afin d’éviter des détériorations plus graves, notre société et le
gouvernement municipal d’Ankang avons décidé d’organiser une « exposition de
photographies sur l’environnement de la ville d’Ankang » au siège de l’Organisation
météorologique mondiale (OMM) en septembre 2017, à Genève. Pour cette exposition qui
durera trois semaines, nous sélectionnerons 40 photographies qui seront présentées dans le
hall d’entrée de l’OMM. Au moyen de cette initiative, la ville d’Ankang voudrait devenir un
site d’essai contre le changement climatique, afin de mobiliser la population en vue de faire
tout ce qui est possible pour réduire les émissions de gaz à effets de serre, de stimuler
l’utilisation des énergies vertes et à faible émission de carbone, et de protéger
l’environnement tout en contribuant à l’embellissement de notre planète.

Cette exposition vise le bien-être commun. Elle est non lucrative, tous les frais d’organisation
de cette exposition étant couverts par la générosité publique, ainsi que par des entreprises
et personnes qui soutiennent la protection de l’environnement en Chine.

