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Cher Docteur Apinan, 
Madame la Ministre de la Culture, 
Messieurs et Mesdames les Ambassadeurs et représentants du corps diplomatique,  
Chers amis, 
 
C'est un grand honneur pour moi, et un grand plaisir, de contribuer, ce soir, à la 
reconnaissance d'un homme au parcours singulier et exceptionnel.  
 
En effet, cher Docteur Apinan, vous êtes à la fois un véritable homme de culture et  
un décideur. Vous êtes artiste, historien d'art, professeur, auteur d'ouvrages, 
commissaire d'expositions. Et parallèlement,  vous êtes aujourd'hui l'un des plus 
importants responsables au sein du Ministère de la Culture Thaïlandais.  
 
Vous avez choisi le Thaïland Cultural Center pour cette cérémonie. Ce lieu n'est pas 
neutre. Je trouve au contraire qu'il est très porteur de sens. Car il illustre 
parfaitement votre place: au centre de la culture thaïlandaise. Et il se trouve 
précisément à un endroit que vous destinez au rayonnement de la culture 
thaïlandaise. Comme vous nous le disiez il y a à peine quelques jours, lorsque nous 
sommes venus vous rencontrer avec Stephane Négrin, l'attaché culturel de 
l'Ambassade de France, plusieurs grands projets culturels seront bientôt lancés sur 
ce site. 
 
Cher docteur Apinan, Chers amis,  
 
Vous comprendrez certainement la raison pour laquelle je ne vais pas maintenant 
me lancer dans un rappel des distinctions, des publications, des expositions, 
auxquelles vous avez participé ou que vous avez commissionnées, des festivals 
que vous avez initiés, ou des postes à responsabilités que vous avez occupés.  SI 
je le faisais nous serions certainement encore là demain matin.  
 
Surtout, tous vos amis présents ici, comme vos partenaires et collaborateurs, 
connaissent parfaitement l'étendue de vos talents et de vos actions. Nul besoin 
donc de les rappeler in extenso. 
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C'est davantage à un  portrait "vu du ciel", un peu à la manière de Yann Arthus 
Bertrand, l'artiste français que vous connaissez tous ici, grâce à "La Fête", que je 
souhaiterais me livrer.  
 
Permettez-moi d'abord de rappeler, cher docteur Apinan, que vous êtes un véritable 
artiste, puisque vos créations ont très rapidement été saluées par plusieurs 
distinctions majeures dès vos premières expositions. 
 
Mais vous n'êtes pas tombé dans le piège d'un succès rapide. Beaucoup se 
seraient reposés sur leurs lauriers. Vous avez souhaité aller de l'avant, aller vers les 
autres, leur permettre a eux aussi de réussir. L'un de vos bons amis, nous disait 
récemment, et je le cite: "Le Dr Apinan est toujours le pont qui aide les gens à 
traverser et à atteindre leur objectif".  
 
Je trouve que l'image du pont correspond bien à votre action dans beaucoup de 
domaines. 
 
Vous avez d'abord construit des ponts entre les artistes et le public, en Thaïlande. 
C'est votre œuvre au Ministère de la Culture, ou vous avez commencé à servir 
pratiquement dès la création de cette institution en 2002. Aujourd'hui, vous en êtes 
l'une des personnalités clé, le Directeur Général du Département chargé de la 
promotion de la culture thaïlandaise dans sa grande diversité, du patrimoine à la 
création contemporaine.  
 
Vous êtes aussi un bâtisseur de ponts entre le passé et le futur, et l'un des grands 
promoteurs ici de l'art contemporain.  Dès 2002, vous plaidiez, avec succès, pour la 
création d'un département consacré à la promotion de la création contemporaine, 
l'OCAC, dont vous serez nommé Directeur Général en 2003. Encore un grand 
succès à votre actif. Encore une marque de votre esprit pionnier.  
 
Vous avez aussi souhaité renfoncer les liens entre générations et transmettre votre 
savoir aux jeunes. Après un master à l'Université d'Edimbourg et un Doctorat en 
Histoire de l'art à l'Université de Cornell, vous devenez à 29 ans professeur à la 
prestigieuse Université de Chulalongkorn.  
 
Bien d'autres ponts seront bâtis par vous, dont beaucoup entre la Thaïlande et le 
reste du monde.  
 
Lors des plus grands salons internationaux vous commissionnez de nombreuses 
expositions d'artistes thaïlandais. Vous voulez faire savoir au-delà des frontières de 
la Thaïlande, la qualité des talents qui s'expriment ici.  
 
En miroir, vous faites redécouvrir l'Occident et sa culture au public thaïlandais. 
Vous-même vous avez écrit  un livre sur l'influence occidentale dans l'art du 
Royaume de Thaïlande. Surtout, vous avez offert à vos compatriotes l’opportunité 
de découvrir dans des expositions certains des artistes occidentaux que vous 
connaissez si bien. Je pense à Marina Abramovic, Robert Mappelthorpe, Nan 
Goldin, Joel Peter Withkin, mais aussi à certains français comme Pierre et Gilles, 
Betthina Rheims ou Louise Bourgeois.  
 



 

Parmi tous ces ponts, cher Dr Apinan, permettez-moi enfin d'en venir à celui qui 
nous tient, égoïstement, le plus à cœur, à nous français. Il s'agit de celui que vous 
avez grandement contribué à bâtir entre la culture de votre pays et la France.  
 
Je crois savoir que vous appréciez notre pays et tout particulièrement Paris. Vos 
amis nous ont confié que vous connaissez des lieux que beaucoup de Parisiens ne 
connaissent pas. Je crois savoir aussi que vous parlez notre langue. Que vous avez 
une grande familiarité avec nos Musées. Que vous savez précisément à quel 
emplacement est exposée telle ou telle œuvre. 
 
Votre goût pour la France vous l'avez maintes fois exprimé, de manière concrète.  
Par exemple en contribuant au lancement de « La Fête », dès sa création en 2004. 
Encore aujourd'hui vous défendez le Festival avec beaucoup de conviction. Vous 
nous disiez il y a quelques jours que la "Fête" faisait partie du paysage culturel 
thaïlandais. Venant de vous, c'est plus qu'un compliment et plus qu'une 
consécration. 
 
Vous avez aussi été en 2006 l'un des principaux artisans du frère siamois de la 
Fête, à Paris, le festival "Tout à fait thaï". Ce festival a permis au grand public 
français de découvrir la créativité et l'étendue des talents des artistes thaïlandais. 
Tous les ingrédients semblent réunis pour que des évènements similaires puissent 
se reproduire à intervalles réguliers. Vous pouvez compter, cher Dr Apinan, sur le 
soutien de l'Ambassade de France. 
 
Cher Docteur Apinan, la France s'honore aujourd'hui de distinguer l'un de ses 
grands amis, en Thaïlande et de par le monde, un grand ami qui est à la fois un 
artiste, un bâtisseur de ponts, un pionnier et un visionnaire. 
 
Docteur Apinan: au nom du Ministre français de la Culture et de la Communication 
et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais Officier dans l'ordre des 
Arts et Lettres.  
 
 


