Lascaux 3 en Corée, c'est signé
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Samedi 19 septembre 2015 à 18 heures, le maire de Gwangmyeong et une délégation
coréenne se sont déplacés à Montignac, plus précisément dans les locaux techniques des
entreprises du chantier Lascaux IV, pour y signer le contrat de location de l'exposition itinérante
"Lascaux - l'Exposition Internationale". Gwangmyeong est une ville de Corée du Sud qui
compte 350.000 habitants et qui est située au sud-ouest de Séoul. Comme l'a signalé Germinal
Peiro, le président du Conseil départemental de Dordogne, il s'agit de la première halte de cette
exposition en Asie, avant le Japon et, pourquoi pas, la Chine pour laquelle rien n'est
programmé à ce jour.

M. Ki-Dae Yang, le maire de Gwangmyeong, a présenté sur un ordinateur portable le site qui
accueillera l'exposition Lascaux III. Il s'agit d'un parc à thème qui a été implanté dans une
ancienne et importante mine de charbon au cœur de la ville, le Gwangmyeong Cave. Ce qui a
impressionné les homologues périgourdins de la délégation de Gwangmyeong, c'est l'annonce
de la fréquentation de ce site, il a accueilli 700.000 visiteurs durant les cinq derniers mois. Le
chiffre de deux millions de visiteurs espérés pour l'exposition Lascaux - l'Exposition
Internationale a été évoqué par le maire de Gwangmyeong… Humour ou espoirs démesurés,
ce chiffre a quelque peu troublé les édiles périgourdins, amenant la boutade de Germinal Peiro
sur une possible réévaluation du contrat de location !... Plus sagement, considérons que cette
exposition s'ouvrira sous d'excellents hospices et que les retombées pour le tourisme local
pourraient être conséquentes, mais pas d'emballements. De son côté, M. le maire de
Gwangmyeong a noté que Germinal Peiro avait abandonné la Coupe du monde de rugby pour
assister à cette cérémonie ! Germinal Peiro lui a annoncé qu'il serait présent en avril 2016 pour
l'ouverture de l'exposition itinérante Lascaux - l'Exposition Internationale à Gwangmyeong. La
cérémonie s'est close par un échange de présents, Germinal Peiro offrant un élément de
reproduction de la grotte de Lascaux produit par l'ASFP.
J.L. Kokel
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- Pour en savoir plus sur le Gwangmyeong Cave Theme Park, visitez le site : https://kimcheeg
uesthouse.com/exploring-mine-gwangmyeong-cave-theme-park/
- Plus de photos sur le blog de J.L.Kokel : http://cause.jluk.fr/?p=1768
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