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PROGRAMME PARTNERS / PARTENAIRES DE LA PROGRAMMATION

PRESENTED BY / PRÉSENTÉ PAR

Official Hotel 
Hotel officiel 

Official Airline 
Compagnie Aérienne Officielle Supporter / Partenaire

With the support of the Economic Development Board (Singapore) and Singapore Tourism Board. 
Avec le soutien du Bureau de développement économique (Singapour) et le Bureau du tourisme de Singapour.

ABOUT THE NATIONAL 
HERITAGE BOARD 
(S INGAPORE)

NATIONAL HERITAGE  
BOARD (SINGAPOUR)

The National Heritage Board (NHB) was 
formed on 1 August 1993. As the 
custodian of Singapore’s heritage, NHB 
is responsible for telling the Singapore 
story, sharing the Singaporean 
experience and imparting our Singapore 
spirit. NHB’s mission is to preserve  
and celebrate the shared heritage of our 
diverse communities, for the purpose  
of education, nation-building and cultural 
understanding. It manages the national 
museums and heritage institutions,  
and sets policies relating to heritage sites, 
monuments and the national collection. 
Through the national collection,  
NHB curates heritage programmes and 
presents exhibitions to connect the past, 
present and future generations of 
Singaporeans. NHB is a statutory board 
under the Ministry of Culture, 
Community and Youth. Please visit  
www.nhb.gov.sg for more information.

Le National Heritage Board (NHB) a été 
créé le 1er août 1993 entant que dépositaire 
du patrimoine singapourien, le NHB 
souhaite rendre compte de l’histoire de cette 
ville-État en partageant l’expérience  
et l’esprit de celle-ci. La mission du NHB 
est de préserver et de célébrer l’héritage 
des différentes communautés présentes 
sur le territoire, avec pour objectifs 
l’éducation et l’émergence d’une identité 
nationale et culturelle. Il gère les musées 
nationaux et les institutions patrimoniales 
et établit la politique relative aux sites 
patrimoniaux, aux monuments et  
les collections nationales. À travers elles,  
le NHB conçoit des programmes 
patrimoniaux et propose des expositions 
afin de rapprocher les générations passées, 
présentes et futures. Le NHB est une 
agence gouvernementale sous la tutelle du 
ministère de la Culture, des Communautés 
et de la Jeunesse. www.nhb.gov.sg

ABOUT THE NATIONAL 
ARTS  COUNCIL 
(S INGAPORE)

NATIONAL ARTS 
COUNCIL (SINGAPOUR)

The National Arts Council champions  
the arts in Singapore. By nurturing 
creative excellence and supporting broad 
audience engagement, we want to develop 
a distinctive global city for the arts. 
With a nod to tradition and an eye to the 
future, we cultivate accomplished artists 
and vibrant companies. Our support  
for the arts is comprehensive – from grants 
and partnerships to industry facilitation 
and arts housing. The Council welcomes 
greater private and corporate giving  
to and through the arts so that together 
we can make the arts an integral part  
of everyone’s lives. For more information 
on the Council’s mission and plans, please 
visit www.nac.gov.sg.

Le Conseil National des Arts défend  
la cause des arts à Singapour. En favorisant 
l’excellence créative et en soutenant  
l’engagement d’un large public, nous voulons 
développer une ville engagée dans les arts 
à l’échelle mondiale. En veillant à la fois à 
la tradition et au futur nous, nous contactons 
de grands artistes et des compagnies 
enthousiasmantes. Notre soutien pour les 
arts est complet – aussi bien pour  
les subventions et les partenariats, que pour 
la facilitation des activités et des lieux 
nécessaires pour les arts. Le Conseil encourage 
les dons de particuliers pour et par  
les arts afin qu’ensemble, nous puissions 
faire en sorte que les arts deviennent partie 
intégrante de la vie de chacun.  
www.nac.gov.sg

ABOUT INSTITUT 
FRANÇAIS

INSTITUT FRANÇAIS

The Institut français is in charge  
of implementing France’s cultural action 
abroad. The agency was set up by  
the July 27, 2010 French Foreign Cultural 
Action Act and its enabling decree of 
December 30, 2010. Under the supervision 
of the Ministry of Foreign Affairs and 
International Development, its role  
is to act as the conduit for a new, more 
ambitious “diplomacy of influence”, 
within the framework of French  
governmental policies and priorities.  
It will help to promote French influence 
abroad through greater dialogue with 
foreign cultures, while responding  
to the needs of France via a policy of 
listening, partnership and openness  
to other cultures. The Institut français 
replaces the Culturesfrance association, 
with the legal status of a “Public  
Industrial and Commercial Undertaking”. 
Its President is Mr Antonin Baudry.  
Please visit www.institutfrancais.com for 
more information.

L’Institut français, créé en 2011 sous  
la tutelle du ministère des Affaires étrangères 
et du Développement international,  
est l’acteur majeur de la diplomatie  
culturelle française. Il contribue à renforcer 
le rayonnement culturel de la France  
à l’étranger et à développer les échanges 
internationaux dans une perspective  
de dialogue, d’écoute et d’ouverture entre 
les territoires. Longtemps dispersées,  
ces actions ont été réunies sous une entité 
unique, l’Institut français, qui a depuis 
largement renforcé, ses missions  
de promotion. De la langue française aux 
savoirs en passant par le cinéma, les arts 
visuels, la danse, le théâtre, la gastronomie, 
le sport, les nouvelles technologies ou 
encore l’éducation, le principe d’une culture 
au sens large est devenu l’outil majeur  
du décloisonnement des frontières culturelles 
et du déploiement de l’influence de la 
France à l’étranger. Établissement public  
à caractère industriel et commercial, l’Institut 
français met en place des partenariats  
qui participent à son développement et  
au renforcement de ses actions de diffusion 
et de création dans le monde. Il est le  
maillon essentiel de la chaîne diplomatique 
culturelle française, l’une des plus visibles  
au monde aujourd’hui.

Pour asseoir son rôle dans cette coopération 
mais également son rôle d’expert et  
de conseiller, l’Institut français travaille  
en étroite collaboration avec le réseau  
culturel français à l’étranger constitué  
de 96 instituts français et de 900 alliances 
françaises. Il est le lien unique entre 
toutes les synergies d’échanges culturels  
de la France de par le monde. Les Festivals, 
Saisons et Années sont, près de 30 ans, 
une véritable marque de fabrique de  
l’ingénierie culturelle française et de l’action 
culturelle extérieure de l’état. Ces opérations 
de coopération bilatérales, décidées par  
les gouvernements de deux pays, amènent 
les responsables officiels, les professionnels 
de différents secteurs, le public et  
les médias à mieux connaitre la vie sociétale 
et culturelle du pays partenaire.
www.institutfrancais.com
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ORGANISATEURS DU FESTIVAL

FESTIVAL AT A GLANCE
LE FESTIVAL EN BREF



—

AVERAGE  

  
HOUSE ATTENDANCE  
FOR TICKETED 
PERFORMANCES
Une moyenne de 70%  
de remplissage pour les événements  
des arts de la scène payants

—

SOME 

 
FACEBOOK FANS
Quelque 18 000 fans Facebook

—

OVER  

VISITORS TO CONTEMPORARY ART  
AND DESIGN EXHIBITIONS
Plus de 200 000 visiteurs aux expositions d’art contemporain et de design

—

MORE THAN 

 
PRESTIGIOUS  
INSTITUTIONS AND
 VENUES
Plus de 50 partenaires 
institutionels de prestige

—

OVER 

FRENCH CITIES
Dans plus de 20 villes

—

MORE THAN

 
MEDIA ARTICLES  
IN FRENCH,  REGIONAL,  
SINGAPORE AND 
INTERNATIONAL  
MEDIA
Plus de 280 articles parus  
dans la presse nationale, régionale,  
international et à Singapour

— 

 
SOLD OUT SHOWS:  
“EST-OUEST /  NORD-SUD” 
CONCERT CONDUCTED  
BY DARRELL ANG  
ON 28 MARCH AND 
“BERLIOZ’S  TE DEUM”  
WITH THE SINGAPORE 
SYMPHONY CHILDREN’S 
CHOIR AND MAÎTRISE  
DE RADIO FRANCE  
ON 20 JUNE
2 concerts a guichet fermé :  
« Est-Ouest / Nord-Sud » conduit par Darrell Ang  
le 28 mars et « Te Deum de Berlioz » avec  
le choeur symphonique d’enfants de Singapour  
et la Maitrise de Radio France le 20 juin

—

MORE THAN 

  
SINGAPORE ARTS  
AND CREATIVE 
TALENTS IN VISUAL, 
PERFORMING  
AND LITERARY ARTS, 
FILM AND 
ARCHITECTURE
Plus de 250 talents singapouriens  
dans les domaines des arts visuels, 
les arts de la scène, la littérature,  
le cinéma et l’architecture

—

OVER 

 
EVENTS
Plus de 70 manifestations

—

OVER 

 
VISITORS 
Plus de 500 000 visiteurs

Singapour en France – le Festival (26 March – 30 June 2015) presented an opportunity to dis-
cover the arts, culture and heritage of Singapore – one of the most unique city-states in the 
world. The Festival marked a special year celebrating 50 years of Singapore’s independence, 
as well as 50 years of diplomatic ties between Singapore and France. 

Singapore has historically been a gateway to Southeast Asia and the larger Asian region 
beyond. As a major trading post for the exchange of goods and ideas since the 14th century, 
Singapore has always participated in the wider world beyond its shores, while remaining 
rooted to its region. The multi-ethnic and multicultural mix of its people reflects this 
geographical context and historical experience. Attributes such as the country’s openness 
to the world, a “can-do” attitude, as well as a sensitivity to the nuances of local cultures 
have nurtured an artistic and creative community that draws inspiration from international 
movements and influences, while at the same time striving to create expressions that push 
beyond the boundaries of western artistic canons and forms. Artists in Singapore have 
become adept at both looking forward and looking back; at adapting and experimenting. 
The youthful and adventurous spirit of this festival is expressed through the ability of our 
artists to invent and push into new areas of expression. 

Singapour en France – le Festival was co-organised by the National Heritage Board (Singapore), 
the National Arts Council (Singapore) and Institut français, France’s agency for international 
arts and cultural projects, and supported by Singapore’s Ministry of Culture, Community 
and Youth, and Ministry of Foreign Affairs, as well as the Ministry of Foreign Affairs and 
International Development, and Ministry of Culture and Communication in France.

—

Singapour en France – le Festival (26 mars – 30 juin 2015) vous invite à découvrir les arts, la culture 
et le patrimoine de Singapour – une des cité-États les plus uniques au monde. Le Festival célèbrera 
une année spéciale, marquant les 50 ans de l’indépendance de Singapour, ainsi que le cinquante-
naire des relations diplomatiques avec la France.

Depuis le XIVe siècle, Singapour a été une porte historique ouvrant sur l’Asie du Sud-Est et, au-delà, 
sur le reste du continent. Le mélange multi-ethnique et multiculturel de sa population reflète 
ce contexte géographique et cette expérience historique. Des qualités telles que l’ouverture 
du pays sur le monde, son attitude optimiste et ingénieuse, ainsi que sa sensibilité aux nuances 
entre cultures locales, ont nourri une communauté artistique et créatrice qui s’inspire d’influences 
et de mouvements internationaux tout en tentant de créer des modes d’expression au-delà des 
limites imposées par les formes et canons artistiques occidentaux. L’esprit jeune et aventureux de ce 
festival est exprimé à travers la capacité des artistes singapouriens à inventer et pousser plus loin 
leur pratique vers de nouveaux modes d’expression.

Singapour en France – le Festival est organisé conjointement par le National Heritage Board (Singapour), 
le National Arts Council (Singapour) et l’Institut français et est soutenu par le ministère de la 
Culture, de la Communauté et de la Jeunesse et par le ministère des Affaires étrangères de 
Singapour, ainsi que par le ministère des Affaires étrangères et du Développement international, 
et par le ministère de la Culture et de la Communication en France.

LE FESTIVAL EN QUELQUES CHIFFRES500 000

200 000  

70 2 250
280

70%

20 

50

18 000


