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Martine PINVILLE se rendra en Tunisie  

 
 Mardi 19 janvier 2016 

 

 
 
Martine PINVILLE, Secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et 
de l’Economie sociale et solidaire se rendra en Tunisie, le mardi 19 janvier 2016, à l’inauguration 
de la première édition du Festival de l’Art de Vivre et du Patrimoine qui réunira les milieux créatifs 
autour de l’art de vivre et de l’artisanat en Tunisie et dans le monde. 
 
Lors de ce déplacement, la Secrétaire d’Etat s’entretiendra également avec M Hassen MOHSEN, 
Ministre du Commerce et Mme Selma ELLOUMI, Ministre du Tourisme et de l’Artisanat 
 
La Ministre déposera ensuite une gerbe au musée du Bardo, touché par les attentats en mars 
2015. 
 
Ce déplacement sera l’occasion pour Martine PINVILLE de rappeler l’engagement et le soutien du 
gouvernement français en faveur de l’artisanat et du patrimoine culturel tunisien notamment à 
travers les programmes de coopération mis en place entre les deux pays.  
 
 

Programme  

 
10h00 Séance inaugurale du Festival de l’Art du Vivre et du Patrimoine 

Hôtel The Residence Le Golfe – Gammarth 
 

11h10 
 

Présentation de personnalités tunisiennes et étrangères  

12h30 
 
 
 
14h30 

Déjeuner en présence de Hassen MOHSEN, Ministre du Commerce et Selma ELLOUMI, 
Ministre du Tourisme et de l’Artisanat 
Hôtel The Residence Le Golfe – Gammarth 
 
Point presse 
Hôtel The Residence Le Golfe – Gammarth 
 

15h00 Visite du musée du Bardo et dépôt de gerbe  
2000 Le Bardo - Tunis 
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