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Chèque à l’ordre d’Artcorusse

Chères Amies, Chers Amis,

 A la veille de 2010, nous sommes  heureux 
de vous annoncer qu’ ARTCORUSSE est engagée de 
diverses  manières, pour être présente au cours  de 
l’année 2009-2010, dans  les  programmes des 
manifestations  qui célébreront l’Année croisée 
France-Russie.
	 En avril dernier, nous avons été, pour la 
seconde fois, partenaire du Festival de Printemps 
du film russe à Paris, Vesna ; en mai, vidéo-
conférence au Clocher de Montmartre sur 
Drankov, pionnier du film russe, avec la projection 
de Stenka Razine, et du film Le soleil éternel réalisé 
par Viktor Lissakovitch, retraçant la vie de 
Drankov. En octobre, ARTCORUSSE a présenté 
trois  peintres  au Salon de Zillisheim, marquant 
ainsi la présence de l’art russe en Alsace. Enfin en 
novembre, notre conférence sur Diaghilev et les 
Ballets  Russes a été un succès, tant à la Mairie du 
VIIIe qu’au restaurant le Clocher de Montmartre, 
devant des  salles  combles. En décembre, 
l’association des  Amis  de Paris  Saint-Pétersbourg 
invite votre président, Nicolas  Tikhobrazoff, à 
faire une conférence-vidéo sur L’Ermitage et sur les 
églises les plus significatives de Saint-Pétersbourg.
	

 Nous avons  élaboré un programme de 
manifestations  pour l’année 2010, dans divers 
lieux de Paris, expositions, concerts, conférences, 
visites  de lieux symboliques  de la présence russe à 
Paris  : musée des  Cosaques, cimetière de Sainte-
Geneviève des  Bois, église Alexandre Nevski (rue 
Daru). Nous vous en tiendrons  informés  en temps 
et heure, sur le site, et souhaitons vous y retrouver 
nombreux.

 Nous avons  également conçu et édité un 
dépliant qui nous  permet de mieux faire connaître 
ARTCORUSSE, qui nous  a déjà valu de multiples 
adhésions et que nous tenons  à votre disposition 
pour que vos  amis  nous  rejoignent dans cette 
entreprise.

 Le site de l’association est chaque jour plus 
visité, ce qui nous  occasionne un surcroît de travail 
pour répondre aux nombreux courriers  qui nous 
p a rv i en n en t , m a i s  au s s i p o u r l ’ a l i m en te r 
quot id iennement , e t donner un maximum 
d’informations sur la vie culturelle russe en France et 
en Russie.

Délégation russe à Zillisheim, en Alsace
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