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Vidéos-Photos Vernissage de l’exposition 
 

 
 

 

 

 

 

PHOTOS 

https://www.flickr.com/photos/dmcteiwm/albums/72157707643872174 

https://www.flickr.com/photos/dmcteiwm/albums/72157679416082138 

https://photos.google.com/share/AF1QipM-

XRjV1TDYUkGRU4AlyEeaas0UoHb_XLskvHkfhmEH8bLvyh3JTFCXM3jJn1W_ow?key=

SzlobEFhLUM5MUhIa0Q4bzVPSzBOM2R0elRYdXF3 

 

VIDÉOS  

https://www.youtube.com/watch?v=fF2JgNqGd3U&t=97s 

https://www.youtube.com/watch?v=25GjKZWR8ZE&t=14s 

https://www.youtube.com/watch?v=10-bW8bdnhc 
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https://photos.google.com/share/AF1QipM-XRjV1TDYUkGRU4AlyEeaas0UoHb_XLskvHkfhmEH8bLvyh3JTFCXM3jJn1W_ow?key=SzlobEFhLUM5MUhIa0Q4bzVPSzBOM2R0elRYdXF3
https://photos.google.com/share/AF1QipM-XRjV1TDYUkGRU4AlyEeaas0UoHb_XLskvHkfhmEH8bLvyh3JTFCXM3jJn1W_ow?key=SzlobEFhLUM5MUhIa0Q4bzVPSzBOM2R0elRYdXF3
https://photos.google.com/share/AF1QipM-XRjV1TDYUkGRU4AlyEeaas0UoHb_XLskvHkfhmEH8bLvyh3JTFCXM3jJn1W_ow?key=SzlobEFhLUM5MUhIa0Q4bzVPSzBOM2R0elRYdXF3
https://www.youtube.com/watch?v=fF2JgNqGd3U&t=97s
https://www.youtube.com/watch?v=25GjKZWR8ZE&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=10-bW8bdnhc
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PRESSE & MÉDIAS SOCIAUX 

 

 

PRESSE FRANÇAISE 
 

19 mars 2019 
 

AFP 

AFP - Grèce: une exposition explore la mémoire française de Thessalonique  

AFP - 17/03/2019, 15:40 

Par Vassilis KYRIAKOULIS 
histoire / religion / Grèce / France / tourisme 

Thessalonique - Macédoine Centrale / Grèce - AFP - Comment la France, sa culture 
et son influence ont-elles contribué à l'identité de Thessalonique? À travers des 
témoignages et la découverte de son architecture, une exposition explore la 
mémoire de la deuxième ville grecque et son lien avec la francophonie. 

"Thessalonique a une place particulière dans la mémoire des Français", a déclaré 
l'ambassadeur de France en Grèce lors de l'inauguration cette semaine de 
l'exposition "Souvenirs de Salonique" qui dure jusqu'en mai.  

"Dans cette histoire commune, la présence de la communauté juive exterminée 
pendant l'occupation nazie a joué un rôle particulier. A l'époque, Thessalonique a 
perdu non seulement une grande partie de sa vie mais aussi de son âme", a ajouté 
l'ambassadeur Christophe Chantepy. 

Dans le cadre de cette exposition, organisée par le consulat de France et l'Institut 
français de la ville, des descendants de familles françaises juives de Thessalonique 
ont été invités à témoigner. 

"Je me sens chez moi, je suis sûr que ma famille qui habitait dans cette ville à 
l'époque où elle s'appelait encore Salonique, est contente que je sois là", s'est ému 
Laurent Dassault, dont la famille s'était installée à la fin du XVIIIe siècle. 
La Place Aristote, conçue par l'architecte Ernest Hébrard, le Port construit sur le 
modèle de celui de Marseille, le monastère des Lazaristes... autant de monuments 
de Thessalonique qui constituent également des témoignages de la présence 
française. 
 
 Marche silencieuse 
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Dans le cadre de cette exposition, une marche silencieuse pour dénoncer les crimes 
nazis a rassemblé dimanche matin 2.000 personnes à la vieille gare de la ville: c'est 
là que le premier train le 15 mars 1943 avait quitté la ville à destination du camp de 
concentration Auschwitz-Birkenau (Pologne) où ont été exterminés 50.000 juifs, 
plus de 85% de cette communauté de Thessalonique à l’époque.    
Présent parmi les manifestants, le petit-fils d'un soldat allemand de la Wehrmacht, 
Jungen Haus qui a publiquement exprimé "son profond regret pour ce que sa 
famille a fait (...)". 

"Je suis là pour briser le silence (...), j'aime Israël, je ne vais pas rester silencieux 
face à l'antisémitisme", a martelé cet Allemand lors de son discours. 

Yannis Boutaris, le maire et une figure emblématique de Thessalonique, a rappelé 
que "la présence française et juive ont marqué l'identité de la ville" et "les traces 
sont toujours présentes". 

C'est en 1686 que le premier consul français, un commerçant marseillais, s'est 
installé à Thessalonique. 

"Aujourd'hui, les élus de Thessalonique sont encore francophones. Le préfet, le 
maire, le président du conseil municipal, la nouvelle ministre de Macédoine-Thrace, 
tous sont francophones. Ce n'est pas par hasard, que pour être élu dans cette ville, 
il faut parler le français", a noté le consul de France Philippe Ray. 
Entre 1915 et 1918, quelque 400.000 soldats français étaient stationnés à Salonique 
pour constituer "le Front de l'Orient". 

Mais la présence française a également marqué la vie économique de Salonique, 
faisant d'"une ville alors plutôt orientale, un centre cosmopolite avec une économie 
florissante et une population multiculturelle", selon Vilma Hastaoglou-Martinidi, 
professeur à l'université de Thessalonique. 

"La présence française dans l'économie était surtout patente lors des dernières 
décennies de l'empire ottoman et s'est poursuivie après la libération de la ville en 
1912.  

D'importants ouvrages d'infrastructures urbaines et commerciales ont modernisé 
l'image de la ville, et contribué au développement des secteurs bancaire et 
commercial", a-t-elle ajouté. 

 

18 mars 2019 
LE FIGARO 
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FRANCE INTER 
 

À l’occasion de la journée internationale de la francophonie,  le Consul général de 
France à Thessalonique, Philippe Ray, est interrogé sur l’exposition « Souvenirs de 
Salonique » dans la matinale 5/7 « Déjà debout » de France Inter. 

 
Écouter l’émission. 

 

 

GRÈCE HEBDO  
 

« Souvenirs de Salonique » : les multiples visages de la 
ville et les liens avec la France 

 

Interview du Consul général, Philippe Ray sur le site de la Grèce Hebdo, édition 
du Ministère de la Politique numérique, des Télécommunications et de 
l'Information (Grèce). 
 
Lire l’article. 

 
 
 

AUDIOVISUEL GREC 

20 mars 2019 
 

TV100 
 

 
Reportage du journaliste de la télévision 
municipale de Thessalonique TV100 / Interviews 
de l’Ambassadeur de France en Grèce, de la 
vice-présidente de la MLF, de Laurent 
Dassault, du Consul général de France à 
Thessalonique, du maire de Thessalonique, du 
gouverneur de la Macédoine centrale, du 
président de la communauté juive 

 
Voir la vidéo. 

 
 
 
 
 

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=2ZZ_4GI8xzs
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=2ZZ_4GI8xzs
http://www.grecehebdo.gr/index.php/interviews/2563-%C2%AB-souvenirs-de-salonique-%C2%BB-les-multiples-visages-de-la-ville-et-les-liens-avec-la-france-interview-avec-philippe-ray?fbclid=IwAR0aewa9cBQPvcxj-dRqBoZnqSuZ1H8kIpnUoxSJWH0gv6IVQQY8zoTX2pQ
http://www.grecehebdo.gr/index.php/interviews/2563-%C2%AB-souvenirs-de-salonique-%C2%BB-les-multiples-visages-de-la-ville-et-les-liens-avec-la-france-interview-avec-philippe-ray?fbclid=IwAR0aewa9cBQPvcxj-dRqBoZnqSuZ1H8kIpnUoxSJWH0gv6IVQQY8zoTX2pQ
https://www.youtube.com/watch?v=ILzJU819E04&fbclid=IwAR2quh7D_-lIG397LjsUfEWHmc7Ibe-7y85NUsQ87Ou2inttv3pC2jFC4H0
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31 mars 2019 
 
 

Deuxième volet du reportage du journaliste 
de la télévision municipale de 
Thessalonique TV100/Interviews 
 

 
 

 

Voir la vidéo. 

PRESSE GRECQUE  
 

30 mars 2019 
 

DOCUMENTO 

 

« L’identité française de Salonique » 
 

L’exposition retrace les quatre siècles de présence française à Thessalonique par 6 
thématiques... « Il s’agit principalement d’une exposition consacrée à la recherche 
historique, dont l’équipe scientifique est composée d’historiens et d’universitaires 
spécialisés qui, au cours de leurs deux années de préparation, ont considérablement 
contribué par leurs connaissances et recherches » explique Mme Evangelia 
Mesochoritis, commentaire de l’exposition. 
 
Lire l’article. 

 

19 mars 2019 

 
                                                                          MAKEDONIA  

 
« Les relations gréco-françaises comme le bon vin français ! » 

 
Pour la journaliste, l’idée centrale de l’exposition est de démontrer la richesse et la 
profondeur des relations entre la France et Thessalonique. M. Ray estime avoir 
beaucoup appris des membres du comité scientifique et de ses partenaires qui ont 
mené les études pour l’exposition. L’objectif de cette exposition est de rendre ces 
études accessibles au grand public. Des trésors ont été découverts chez les 
collectionneurs mais l’élément clef était le suivant: la francophilie de la ville et de la 
région qui fait écho à l’amour des Français pour la Grèce. Les relations existent 
peut-être dans d’autres régions du pays, mais sont uniques à Thessalonique, car 
elles remontent au XVIIe siècle et ont toujours été suivies, même dans les moments 
difficiles de la ville. 
 
Lire l’article. 

https://www.youtube.com/watch?v=dJf6yzEb3oQ&feature=share&fbclid=IwAR3cAKdMpu3YfgWJnlCpceQc830gBBtmgTIZYCJJVImD7UzBEJ8K9u5jU2A
https://www.documentonews.gr/amp/article/h-gallikh-taytothta-ths-salonique?fbclid=IwAR0exro4TUxZlUtcgOAP6zPtU1Qv4bA0Na6nljc3gUpiF2O9XlLUqha1V5I
https://www.documentonews.gr/amp/article/h-gallikh-taytothta-ths-salonique?fbclid=IwAR0exro4TUxZlUtcgOAP6zPtU1Qv4bA0Na6nljc3gUpiF2O9XlLUqha1V5I
http://mysalonika.gr/loran-ntaso-sta-egkainia-tis-ekthesis-souvenirs-de-salonique-zito-i-thessaloniki/
http://mysalonika.gr/loran-ntaso-sta-egkainia-tis-ekthesis-souvenirs-de-salonique-zito-i-thessaloniki/
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15 mars 2019 

 
 MAKEDONIA 

 
 
L’hebdomadaire Makedonia met en exergue le discours de Laurent Dassault 
pendant le vernissage de l’exposition, sa joie et émotion d’être sur la terre de ses 
ancêtres. Il souligne, combien, au nom de son histoire, il est heureux et fier d’être 
aujourd’hui ici pour découvrir cette magnifique exposition. C’est l’occasion de 
revenir sur les racines de sa famille (Allatini).  
Lire l’article. 
 

 

MAKEDONIA 
 
 

Aujourd’hui le vernissage de l’exposition sur les 400 ans de liens entre la France 
et Thessalonique. La journaliste Dimitra Makri cite les propos du Consul général, 
Philippe Ray : « Nous avons créé cette exposition parce que l'histoire de la ville 
nous a inspirés. Cette exposition, en présence de l’Ambassadeur de France en 
Grèce, la vice-présidente de la MLF, de Laurent Dassault et d’autres officiels de 
la ville Thessalonique, est le produit de la coopération de nombreuses personnes.  
40 personnes ont collaboré : des historiens, des archéologues, des universitaires 
et des graphistes… 
Lire l’article. 

 

TRIBUNE TA NEA (quotidien) 

Tribune de Laurent DASSAULT 

« La mère de mon grand-père Marcel Dassault, est née Noémie Allatini, elle venait 
de Thessalonique, ses parents avait quitté la Grèce pour développer les affaires de 
la famille à Marseille.  

Quand j’ai reçu le courrier de Monsieur le consul général à Thessalonique, Philippe 
Ray, en Juillet dernier j’ai immédiatement répondu présent, et l’ensemble de la 
famille m’a soutenu dans cette démarche. Il me semblait naturel de participer à 
cette exposition qui parle des bienfaits de la communauté française à 
Thessalonique, à travers les époques et qui parle de notre famille les Allatini. 

Thessalonique a en quelques sorte un peu bercé mon enfance, j'entendais mon 
grand-père nous en parler à nous ses petits-enfants avec tendresse comme il parlait 
de sa mère et des souvenirs qu'elle lui a transmis. 

Il aimait évoquer assez souvent cette grande villa de la fin du XIXe siècle dominant 
le golfe Thermaïque et la ville, où son père Darius Allatini passait ses vacances en 
famille chez son oncle qui l’avait fait construire. Marcel Dassault faisait revivre 
pour nous le tramway qui traversait le nouveau faubourg et passait non loin de la 
maison. Il nous décrivait aussi ces grands moulins équipés de 650 moteurs à vapeur 

http://makthes.gr/loran-ntaso-zito-i-thessaloniki-206005
https://makthes.gr/souvenir-de-salonique-simera-ta-egkainia-tis-ekthesis-gia-ta-400-chronia-stenon-desmon-gallias-kai-thessalonikis-205778
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que les Allatini avaient développés après le terrible incendie et  qui constituaient 
une véritable innovation aux portes de la ville... 

Fort de ces souvenirs, j’éprouve un profond attachement pour cette ville. 

Le destin de ma famille est une des « histoires françaises à Thessalonique » que 
nous raconte l’exposition présentée par l’Institut français et le Consulat général. Il y 
est question, entre autres, de grandes figures françaises qui ont marqué les 
transformations successives de la ville et établi un socle solide pour le 
développement de relations durables. Et je constate que cela se vérifie aujourd’hui 
encore, notamment dans la vitalité des échanges commerciaux, des coopérations 
universitaires ou des échanges culturels entre Thessalonique et la France. Cette 
vitalité est à l’image des liens d’amitié et de solidarité, forts et anciens, noués entre 
nos deux pays.  

TRIBUNE TA NEA (quotidien) 
 

Tribune du Consul général  
 

« Les coulisses d’une exposition » 
 La nécessité de dévoiler ou faire redécouvrir au public français et grec les liens 

étroits entre la France et la ville depuis 400 ans est 
née par cette relation singulière qui est émaillée 
d’épisodes méconnus parfois ou enfouis dans les 
mémoires.  

Qui se souvient encore que la France a choisi 
d’établir à Salonique, dès 1686, l’un de ses premiers 
consulats ? Que la Mission laïque a retenu Salonique 
en 1906 pour ouvrir son premier établissement 
scolaire (« le Lycée ») ? Que l’enseignement du 
français a dominé le secteur éducatif dans la ville 
pendant près d’un siècle ? Que nombre 
d’infrastructures modernes ont été pour la première 
fois installées par les troupes françaises de l’Armée 
d’Orient ? Et qui sait que certains lieux 
emblématiques de la ville, comme la Place Aristote, le 
Port et aujourd’hui la NeaParalia, portent la 
signature d’architectes français ? 

Ces différentes thématiques constituent la 
structure de notre l’exposition Souvenirs de 

Salonique, histoires françaises d’hier à aujourd’hui, présentée à l’Institut français de 
Thessalonique du 15 mars au 25 avril. Elle sera ensuite présentée au salon 
international du livre de Thessalonique du 9 au 12 mai. 

À cette « aventure » est venu se greffer un volet humain et émouvant. Je veux 
parler des contacts noués ces derniers mois avec les descendants français des 
familles de la communauté juive de Salonique. Celles-ci avaient choisi la France 
comme terre d’exil au début du XXème siècle. Leurs documents personnels et 
photographies enrichissent l’exposition. Leurs témoignages poignants portent la 
marque de la douleur de l’exil, toujours vive après deux ou trois générations. Elle 
est amplifiée par le destin tragique de la communauté juive de cette ville pendant la 
Deuxième Guerre mondiale. 
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Et voilà ce qu'est aujourd'hui Thessalonique la grecque : riche d'identités multiples, 
romaine, byzantine, ottomane, juive, acquises au cours d’une histoire 
mouvementée, et dont les traces ne sont pas perceptibles au premier regard. Elles 
sont enfouies dans les sous-sols de la ville, comme dans la mémoire de ses 
habitants. Il en va de même pour l’identité française de Thessalonique que cette 
exposition vous invite à découvrir. 

Je souhaite que cette démarche soit perçue comme une marque d’amitié à 

Thessalonique et à ses habitants 

 

I AVGI 

 

« Quatre siècles de présence française à Thessalonique » 
 

Une exposition particulière et très intéressante sera présentée par l’Institut 

français de Thessalonique et reflète la présence française diversifiée de la ville. Le 

journaliste fait écho aux thématiques de l’exposition qui sera accompagnée de 

conférences, et d’événements dans la ville ; l’exposition sera transférée du 9 au 12 

mai au Salon International du Livre de Thessalonique. 

Lire l’article. 

 

 
PRESSE NUMÉRIQUE 

 

1er avril 
 

  PARAPOLITIKA  
 

 
« La petite France se dévoile à Thessalonique » 

 
Des souvenirs de la présence française à Thessalonique se réveillent via l’exposition 
"Souvenirs de Salonique", présentée dans la salle Allatini-Dassault de l’Institut 
français de Thessalonique, mettant en valeur l’élément français à Thessalonique et 
en Grèce du Nord. L’exposition comprend six thématiques tandis que trois statues 
dominent le rez-de-chaussée de l'Institut français.  
"L'Institut français et le consulat de France à Thessalonique préparaient cette 
exposition depuis environ 18 mois avec un comité d'historiens, architectes et 
collectionneurs grecs et français", souligne M. Philippe Ray, Consul général de 
France à Thessalonique et directeur de l'Institut français. 
D’après lui, en racontant toutes ces histoires, nous parlons en fait de l'histoire 
complexe de la ville. 

 
Lire l’article. 
 

 

 

 

 

http://www.avgi.gr/article/10812/9677016/tesseris-aiones-gallikes-parousias-ste-thessalonike?fbclid=IwAR3Ftbp4AwTM-jwRZXOzwgMxiB6MxFK3nBoHsxKKtREtd7l8V9XacHhIds4
https://www.parapolitika.gr/article/mikri-gallia-xediplonete-sti-thessaloniki?fbclid=IwAR31KZD3ZHdd9bH1kNS12Jdj8Xs14SyRkfND8bkcbOm_Gp-Wj95aEn28VL0#.XKHAWtmRKOM.facebook
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15 mars 2019 

PROTAGON 
 
 

« Les souvenirs français de Thessalonique » 
 

L’une des six thématiques de l’exposition est la première présence française à 

Thessalonique qui date du 17e siècle. Ces six axes qui portent sur l’économie, 

l’histoire, la culture, l’architecture. L’Institut français nous rappelle le passé glorieux 

de la ville et les liens anciens avec la France, qui ontaussi un avenir.  On souligne 

également l’importance de la communauté juive qui a immigré vers la France au 

cours du 20e siècle et l’enseignement francophone, déjà à partir du 19e siècle. 

Le grand intérêt réside dans les récits des descendants français de familles juives 

de Salonique parmi lesquels Laurent Dassault, Henri Carasso, FédéricoGattegno, 

James Gorelly, Michèle Vernant et Michèle Gazit. 

 

Lire l’article. 

 

                                                                       MY SALONICA  

 

Le journaliste reprend tout le discours de Laurent Dassault : 

 
Chers amis, ce soir dans cette salle, je n'ai que des amis. 

 
Tout d'abord, je voudrais remercier Monsieur le Consul général de France, Philippe 

Ray. Quand j'ai reçu son courrier en juillet dernier, j'ai immédiatement répondu 
présent et l'ensemble de la famille m'a soutenu bien entendu dans cette démarche. 
Au nom de notre histoire, je tiens à vous dire combien je suis heureux et fier d'être ici 
aujourd'hui pour découvrir cette magnifique exposition. Heureux, car cela me donne 
l'occasion de revenir vers mes racines et fier. 

Quand Thessalonique s'appelait encore Salonique, elle abritait une branche de 
notre famille les Allatini. Cette famille italienne qui, comme vous le savez, s'installa 
ici à la fin du 18ème siècle et faisait partie de cette magnifique communauté juive 
qui a contribué au rayonnement culturel et économique de cette belle cité.  

Je voudrais vous raconter une petite histoire qui explique peut-être pourquoi je suis 
ici chez nous et chez vous. J’ai appris récemment que les Allatini, mes arrières 
grands-parents paternels, en plus de leur succès commercial et financier, restaient 
attachés à deux traditions :la première voulait que chaque génération d'Allatini ait 
un médecin, la seconde était qu'un fils soit nommé Darius en souvenir d'un des 
enfants de Lazare, fondateur de la dynastie.  

Le soin de nommer des fils Darius a été laissé à la sœur de ma grand-mère, Sophie 
Allatini, la mère du compositeur Darius Millhaud qui a su faire rayonner ce prénom 
en musique à travers le monde.  

Quant à la médecine, Noémie a épousé Adolphe Bloch, médecin à Paris. Mon 
grand-oncle René, un des frères de Marcel Dassault, a été un brillant chirurgien, 
installé à l'hôpital Necker, interne des Hôpitaux de Paris. Puis, cette règle impérative 
de la famille Allatini, être médecin, derrière laquelle se profilait tout une philosophie 

https://www.protagon.gr/epikairotita/ta-gallika-souvenir-tis-thessalonikis-44341799538
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de la vie a été ignorée par deux générations : celle de mon père et la mienne. Deux 
générations trop accaparées à maintenir fièrement les ailes de l'aviation déployées 
par mon grand-père Marcel et maintenant par nous, Olivier, Thierry, Marie-Hélène et 
moi, la troisième génération des Dassault.  

Le retour aux sources aujourd'hui à Thessalonique en est la preuve et c'est un 
immense bonheur pour moi et pour toute notre famille. Son domaine de prédilection, 
mon grand-père est aujourd'hui heureux de me voir ici. Et mon père, parti l'année 
dernière, me tient aussi la main pour affirmer le souvenir d'un si glorieux passé.  

Vive la Grèce, vive Thessalonique et vive la France. 

 
Lire l’article. 
 
 
 

                                                                            PARALLAXI  
 

« L’exposition qui unit la France avec Thessalonique vous attend ! » 

Le journaliste reprend les éléments du dossier de presse de l’Institut. Il note 
qu’il s’agit d’une expérience dans l'espace qui « vous fait voyager dans le 
temps ». Les influences françaises à Thessalonique sont bien plus nombreuses 
que nous ne le pensions à l'époque, mais aussi aujourd’hui. Vieux livres, 
couteaux, photographies et de nombreux autres éléments vous font voyager à 
différentes époques, lorsque la société était très différente et tout à fait 
mémorable. 
Lire l’article. 
 

  

  THINKFREE  
 

 
« Des souvenirs et d’autres histoires françaises de Thessalonique ! » 

 
Une grande exposition - un panorama de la présence française à Thessalonique, 
intitulée "SOUVENIRS DE SALONIQUE"… qui comprend six sections et fournit des 
informations sur les relations de la ville avec la France depuis l'époque des 
premiers commerçants…On y trouve beaucoup de textes, des archives, des 
photographies rares et de reliques de collectionneurs, mais aussi des archives de 
l'Institut français de la Mission laïque et de l’Alliance Israélite Universelle. Une 
exposition qui offre des connaissances pour les jeunes et les moins jeunes et 
constitue un moyen sûr d'aimer la France ... 

 
Lire l’article. 

                                                                                                            

AMNAwebTV 
 
 
Diffusion de l’interview du Consul général de France à Thessalonique, le jour de la 
conférence de presse précédant le vernissage. 

http://mysalonika.gr/loran-ntaso-sta-egkainia-tis-ekthesis-souvenirs-de-salonique-zito-i-thessaloniki/
http://mysalonika.gr/loran-ntaso-sta-egkainia-tis-ekthesis-souvenirs-de-salonique-zito-i-thessaloniki/
http://mysalonika.gr/loran-ntaso-sta-egkainia-tis-ekthesis-souvenirs-de-salonique-zito-i-thessaloniki/
http://mysalonika.gr/loran-ntaso-sta-egkainia-tis-ekthesis-souvenirs-de-salonique-zito-i-thessaloniki/
http://mysalonika.gr/loran-ntaso-sta-egkainia-tis-ekthesis-souvenirs-de-salonique-zito-i-thessaloniki/
http://mysalonika.gr/loran-ntaso-sta-egkainia-tis-ekthesis-souvenirs-de-salonique-zito-i-thessaloniki/
http://mysalonika.gr/loran-ntaso-sta-egkainia-tis-ekthesis-souvenirs-de-salonique-zito-i-thessaloniki/
http://mysalonika.gr/loran-ntaso-sta-egkainia-tis-ekthesis-souvenirs-de-salonique-zito-i-thessaloniki/
http://mysalonika.gr/loran-ntaso-sta-egkainia-tis-ekthesis-souvenirs-de-salonique-zito-i-thessaloniki/
https://www.thinkfree.gr/anamnistika-kai-alles-gallikes-istories-apo-ti-thessaloniki/?fbclid=IwAR1bANdtEzNKu0MO95z7CVChRL5NhPErR4qLM48-qL5aT-U-bN2Oz9-NPWE
https://www.youtube.com/channel/UCyKt5RULE8q6Sx7raYkxRSA
https://www.youtube.com/user/AMNAwebTV
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Écouter l’émission. 
 

 
 
 

14 mars 2019 
 

ETHNOS 

 
 

Une sélection d’histoires françaises, qui comprend six thématiques, fera voyager le 
public, jusqu’au 25 avril, avec la présence française à Thessalonique. 
 

Lire l’article. 

 

VORIA 
 

À travers la salle Allatini-Dassault, les visiteurs voyagent à Thessalonique au 
cours des siècles précédents, lorsque des ingénieurs français avaient entrepris 
la construction du port à la manière du port de Marseille…On retrouve les 
propos du Consul général et de Mme Hénène Waysbord, vice-présidente de la 
MLF qui souligne que cette exposition est un véritable succès car elle reflète les 
divers aspects de la présence française à Thessalonique. 
 

Lire l’article. 
 
 
 

THESTIVAL, INEWS, CITYPORTAL 

 
 

 
Trois articles qui reprennent les éléments du dossier de presse de l’exposition. 
 

Lire l’article. 
 
Lire l’article. 
 
Lire l’article. 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wIQjk_Qe_ak&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=wIQjk_Qe_ak&feature=share
https://www.ethnos.gr/living-city/26727_thessaloniki-egkainiazetai-apopse-i-ekthesi-souvenirs-de-salonique
https://www.voria.gr/article/avrio-xekinai-i-ekthesi-souvernirs-de-salonique--ti-tha-dite
https://www.voria.gr/article/avrio-xekinai-i-ekthesi-souvernirs-de-salonique--ti-tha-dite
http://www.thestival.gr/culture/item/441087-ekthesi-souvenirs-de-salonique-apo-to-galliko-institouto-thessalonikis
http://www.thestival.gr/culture/item/441087-ekthesi-souvenirs-de-salonique-apo-to-galliko-institouto-thessalonikis
https://cityportal.gr/souvenirs-de-salonique-gallikes-istories-apo-to-xthes-sto-shmera,155883,1239,62,0
https://www.inewsgr.com/333/ekthesi-souvenirs-de-salonique-apo-to-galliko-institouto-thessalonikis.htm
https://www.inewsgr.com/333/ekthesi-souvenirs-de-salonique-apo-to-galliko-institouto-thessalonikis.htm
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Articles-Vidéos de la Conférence de presse 
 

TV100 
 

 
Interview TV du Consul général de France & Directeur de l’Institut français, 
Philippe Ray. 
 
Voir la vidéo. 
 

Articles-journaux 
 

https://www.amna.gr/macedonia/article/334134/Gallofona-kaigallotropa-Souvenirs---Enthumia-Thesalonikis- 

https://www.voria.gr/article/souvenirs-de-salonique-mia-ekthesi-gia-ti-galliki-parousiastin-poli 

https://www.typosthes.gr/politismos/176756_gallika-soybenir-apo-ti-thessaloniki 

http://www.thessnews.gr/article/122689/souvenirs-de-salonique-gallikes-istories-apo-tochthes-sto-simera 

https://www.makthes.gr/soyvenir-tis-salonikis-foto-vinteo-196864 

 

Télévision 
 

 

https://www.depthe.gr/media/single/ekthesi-me-titlo-souvenirs-de-salonique-apo-gallikoinstitoyto-thessalonikis-kentriko 

https://www.youtube.com/watch?v=NTu5OUAKw4w&feature=share&fbclid=IwAR0k8BUw99NQeh2zZhHrGxLk2BQ-

Dz_UqWLNJa9FXA1mwCcc0SG2pLsPhSc 

 

Vidéos-Photos Conférence de presse 
 

https://www.facebook.com/dmcteiwm/ 

 

https://www.depthe.gr/media/single/ekthesi-me-titlo-souvenirs-de-salonique-apo-galliko-institoyto-thessalonikis-kentriko
https://www.amna.gr/macedonia/article/334134/Gallofona-kaigallotropa-Souvenirs---Enthumia-Thesalonikis-
https://www.voria.gr/article/souvenirs-de-salonique-mia-ekthesi-gia-ti-galliki-parousiastin-poli
https://www.typosthes.gr/politismos/176756_gallika-soybenir-apo-ti-thessaloniki
http://www.thessnews.gr/article/122689/souvenirs-de-salonique-gallikes-istories-apo-tochthes-sto-simera
https://www.makthes.gr/soyvenir-tis-salonikis-foto-vinteo-196864
https://www.depthe.gr/media/single/ekthesi-me-titlo-souvenirs-de-salonique-apo-gallikoinstitoyto-thessalonikis-kentriko
https://www.youtube.com/watch?v=NTu5OUAKw4w&feature=share&fbclid=IwAR0k8BUw99NQeh2zZhHrGxLk2BQ-Dz_UqWLNJa9FXA1mwCcc0SG2pLsPhSc
https://www.youtube.com/watch?v=NTu5OUAKw4w&feature=share&fbclid=IwAR0k8BUw99NQeh2zZhHrGxLk2BQ-Dz_UqWLNJa9FXA1mwCcc0SG2pLsPhSc
https://www.facebook.com/dmcteiwm/

