CENTRE SPIRITUEL ET CULTUREL ORTHODOXE RUSSE À PARIS
1, quai Branly, 75007 Paris
Projet ouvert de sciences humaines
de l’Institut A.M. Gorki de littérature mondiale de l’Académie des sciences de Russie
«En franchissant les frontières nationales et politiques... Synérgie culturelle entre la Russie et la France»,
avec la participation de la Fondation nationale de soutien des ayant-droit
et le soutien de la Fondation Russe pour la Recherche Fondamentale,
de la Fondation Scientifique Russe et de l’Ambassade de Russie en France
Les 28–29 septembre 2017 : 10.00–18.00
Colloque international :
« Les écrivains, les intellectuels,
les figures publics et les publicistes religieux russes
francophones à la quête du monde
littéraire français à la fin du XIXe — début du XXe siècle »
Les 2–3 octobre 2017 : 10.00–18.00
Table ronde internationale :
« La renaissance catholique française et la renaissance religieuse
et philosophique russe à la fin du XIXe et la première moitié du
XXe siècle : croisements et dialogues »

Les 23–24 octobre 2017 : 10.00–18.00
Table ronde internationale :
« Le mouvement antifasciste dans les années 1930 :
interactions entre les athées et les chrétiens
(Autour du Congrès international
pour la défense de la culture, 1935, Paris) »
Les 26–27 octobre 2017 : 10.00–18.00
Colloque international :
« La première guerre mondiale
et la révolution russe de 1917
d’après les sources littéraires russes et françaises »

Les 26–27 octobre 2017
Exposition des livres publiés avec le soutien de la Fondation russe pour la recherche fondamentale :
« La Russie en 1917 » (l’ouverture le 26 octobre à 10.00)
Dans le projet se réunissent des intellectuels provenant des pays différents : la Russie, la France, l’Italie, la Belgique, l’Allemagne,
des sociétés et associations Tourguéniev de l’Europe (pour le 200e centenaire de la naissance de Tourguéniev :
séance spéciale le 29 septembre 2017 de 10.00 à 18.00), la Société Paul Claudel (pour le 150e anniversaire de Claudel:
séance spéciale le 3 octobre 2017 de 10.00 à 18.00), les descendants de Balmont
(pour le 150e anniversaire de Balmont, séance spéciale le 28 septembre 2017 de 18.00 à 20.00)
EXPOSITION DE LA FONDATION NATIONALE
DE SOUTIEN DES AYANT-DROIT :
« SILHOUETTES LITTÉRAIRES ET L’ÉPOQUE HISTORIQUE »
(Gorki, Balmont, Bounine, Panteleimonov, etc.) du Musée
A.M. Gorki de l’IMLI de l’ASR (pour le 150e anniversaire de
M. Gorki), des collections de la Fondation russe de la Culture et de
la Maison de l’Emigration russe A. Soljenitsyne.
Du 28 septembre au 25 octobre 2017
(ouverture de l’exposition le 28 septembre à 10.00)

EXPOSITION DES AQUARELLES :
GORDANA KRAJINOVIC
« MES SOUVENIRS DE LA RUSSIE ».
Du 28 septembre au 25 octobre 2017
(ouverture de l’exposition le 28 septembre à 10.00)

Programme des films :
Le 28 septembre à 18.00 :
« Dans la patrie de Balmont à Chouya », « Ivan Chméliev en
France », « Ivan Bounine, prix Nobel »,
films des collections de la Fondation russe de la Culture et des
archives privés et universitaires
Le 2 octobre à 18.00 :
« Plus que l’amour. Le cosmos et le chaos d’Alexeï Lossev » (film
d’Irina Vassilieva)
Le 3 octobre à 17.00 :
L’enregistrement du spectacle « Partage de midi » dans la mise en
scène de Vladimir Aguéev

Le 23 octobre à 17.00 :
Morena Campani (Italie, France)
présente son nouveau film consacré
au Congrès international pour la défense de la culture,
Paris, 1935
Le 26 octobre à 17.00 :
« Le Roi, la loi et la liberté »,
panorama militaire et patriotique d’après le scénario
de Léonid Andréev (1914)

Concerts de la musique russe :
Le 29 septembre à 19.00, le 2 octobre à 20.00, les 24 et 26 octobre à 19.00
Dans les programmes : Rakhmaninov, Tchaïkovski, Balakirev, Tanéev, Skriabine, etc., la musique de l’époque symboliste, le cycle vocal
« Cinq faces de Marina Tsvetaeva » (pour le 125e anniversaire de M. Tsvetaeva).
Informations détaillées: http://imli.ru/; http://cfund.ru/
ENTRÉE LIBRE
Adresse : 1, quai Branly, 75007 Paris

