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Monsieur le directeur du Musée National d’Histoire, 

Monsieur l’adjoint au Maire, 

Mesdames et Messieurs, 

 

L’Ambassade de France est très heureuse de participer à cette exposition de 

photographies en tant que co-organisatrice aux côtés du Musée National 

d’histoire et de la Mairie de Tirana.  

 

Les photographies ici rassemblées retracent dix ans de présence française sur le 

territoire albanais, à une époque cruciale, commençant avec la proclamation de 

l’Indépendance de l’Albanie, il y a 100 ans, et se terminant avec l’établissement 

des relations diplomatique entre nos deux pays, il y a 90 ans à quelques jours 

près, le 16 juin 1922. 

 

Certains des témoignages photographiques que vous verrez ici retracent de 

véritables pages d’histoire, comme la première photo de l’exposition, qui montre 

Ismail Qemali arrivant à Nice à bord d’un yacht français qui était venu le 

chercher à Vlora.  

 

Vous verrez aussi Essad Pacha recevant la Croix de guerre française des mains 

du Général Sarrail, Chef des Armées françaises du front d’Orient. Vous verrez 

aussi des évocations de la République albanaise de Korça, et une photo du 

cimetière militaire français de Korça qui existe encore aujourd’hui. 

 

Beaucoup de photos font revivre des souvenirs plus quotidiens, plus humains, 

tels ces malades soignés par les médecins français, ou le photographe André 

Kertesz posant au milieu de ses amis albanais. 

 

Qui sont les auteurs de ces photographies ? Pour la plupart, des photographes de 

presse accompagnant les armées, comme Robert Vaucher, André Kersetz, Ted 

Dubray, et plusieurs autres.  

 

Je voudrais rendre hommage au métier qu’ils ont exercé, un métier qui demande 

du courage et de l’exigence, qui demande d’être porté par un grand idéal. Le 

métier de photographe de presse participe en effet  de la grande mission de la 

presse, qui est de porter témoignage auprès des citoyens, de contribuer à leur 

liberté de pensée. 

 

Cette exposition n’aurait pas vu le jour sans la passion et la patience de M. 

Valter Gjoni, un Albanais francophone et francophile, homme de culture, 



Chevalier de l’Ordre National du Mérite. C’est lui qui a accompli tout le travail 

de recherche qui a permis de rassembler ces clichés dispersés. C’est lui qui a 

trouvé le fil conducteur de cette exposition. 

 

Je remercie la Mairie de Tirana pour le travail effectué en commun à l’occasion 

de la préparation et de la réalisation de cette exposition.  

 

Je remercie le Directeur du Musée d’histoire en lui redisant combien je suis fière 

que cette exposition consacrée aux relations entre nos pays trouve sa place dans 

le cadre des manifestations pour le centenaire de l’indépendance de l’Albanie. 

 

Et je voudrais vous remettre, Monsieur le Directeur, ce recueil d’articles de 

journaux français de l’époque. Ces articles accompagnent l’exposition de 

photos, ils sont à la disposition des visiteurs qui peuvent les feuilleter sur les 

tables près de l’entrée. Je vous remets ce recueil en vous souhaitant, de même 

qu’à tous nos visiteurs, une bonne visite. 

 


