
[ 22 ]  LUMIÈRES INTERNATIONALES | Décembre – Janvier 2019

CA SE PASSE A PARIS 

A
TEXTE  LUISE PACE |  PHOTOS  HENRI MARTIN 

Avec la devise « Faire savoir le sa-
voir-faire français », l’Excellence 
Française met à l’honneur chaque 
année, depuis 2009, des femmes 
et des hommes qui représentent 
plusieurs domaines d’activité et 
qui, grâce à leurs talents et leurs 
passions, représentent le meilleur 
de la France même à l’étranger.
Créativité et innovation sont les 
mots d’ordre de cette prestigieuse 
distinction.
C’est le 5 décembre 2019 que 
s’est tenue la 10ème Cérémonie, 
accueillie à l’Hôtel National des 
Invalides présenté avec son en-
thousiasme habituel par son Pré-
sident-fondateur de l’Association 
M. Maurice Tasler : « Dans cette 
période de crise économique et fi-
nancière qui frappe le monde oc-
cidental et en particulier l’Europe, 
il est réconfortant de voir que la 
France dispose d’atouts excep-
tionnels dans de très nombreux 
secteurs d’activité. ».
L’invité d’honneur de la cérémonie 
ne pouvait pas être mieux choisie !  
Marine Jacquemin, Grand repor-
ter de guerre, présentée par le gé-
néral d’armée François Lecointre, 
Chef d’état-major des armées. On 
ne compte plus les pays sillonnés 
par cette journaliste engagée dans 
son noble métier mais aussi dans 

précédents. 

Patrimoine Mondial: Notre-Dame 
de Paris, qui a subi les ravages du 
feu et perdu sa flèche, avec Mon-
seigneur Patrick Chauvet, rec-
teur-archiprêtre de la cathédrale 
Notre-Dame de Paris.
Secteur Défense : La Légion Etran-
gère représentée par le Général de 
brigade Denis Mistral, saint-cy-
rien et officier de cavalerie.
Secteur Sécurité : CNRLT - Centre 
national de contre-terrorisme re-
présenté par son coordonnateur 
M. le Préfet Pierre de Bosquet.
Secteur Culture : Musée du Louvre 
– M. Jean-Luc Martinez, membre 
du Conseil scientifique de l’Insti-
tut National d’Histoire de l’Art et 
du Conseil artistique des Musées 
Nationaux.
Secteur Art de vivre : Domaine 
de Baumanière – M. Jean-André 
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Charial qui a reçu à Baumanière 
de grands personnages tels que 
S.M. la Reine d’Angleterre, Jean 
Cocteau, Pavarotti…pour en citer 
juste quelques-uns. 
Secteur Manufacturier d’Instru-
ments : Henri Selmer Paris – M. 
Jérôme SELMER, arrière-petit-fils 
du fondateur, à la tête de la Manu-
facture depuis 2018.
Secteur Spectacle Vivant : Le Mou-
lin Rouge – M. Jean-Victor Cle-
rico. La famille Clerico gère le 
célèbre cabaret, fondé en 1889, 
depuis 1956. Jean-Victor repré-
sente la 3ème génération et assure 
la promotion dans le monde.

La cuvée 2020 sera sans aucun 
doute aussi prestigieuse !

l’humanitaire.
Comme le veut la 
tradition, les lau-
réats des années 
précédentes ont 
transmis le flam-
beau aux nou-
veaux membres. 
Le Palmarès 2019 
est évidemment 
à la hauteur des 

Les lauréats avec M.Tasler


