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Les membres doivent être
à jour de leurs cotisations
afin de participer aux
actions d’ARTCORUSSE.
Membre actif: 20"
Membre sympatisant: 40"
Membre bienfaiteur: 60"
Donateur: 100" et plus
Chèque à l’ordre d’Artcorusse

Le mot du Président
Nous voici à un virage dans les relations entre la
France et la Fédération de Russie, nous avons
décidé de créer cette association dont le seul but et
de promouvoir les artistes plasticiens, les musiciens
et les écrivains, établir un pont entre nos deux
pays, nos deux civilisations, nos deux cultures.
Depuis la chute du régime soviétique 18 années
se sont écoulées, les échanges entres nos deux pays
sont de plus en plus nombreux, mais jamais
personne n’eut l’idée de réunir en même temps au
sein d’une même association les principaux arts.

Carte de San Petersbourg en 1877

Nous sommes associés à l’Académie des BeauxArts de Saint Pétersbourg et les instances
culturelles russes et françaises. Avec parmi nos
membres d’honneur S.E. A. Avdeev, ambassadeur
de la Fédération de Russie en France.
N. Tikhobrazoff et Alexandre Krilov sculpteur

Nous allons organiser des vidéo-conférences
permettant d’aller à la découverte de musées, de
concerts inédits, de films réalisés lors de voyages,
et de présenter notre culture en Russie sous forme
d’expositions, de voyages et d’échanges.
Nous sommes une association apolitique,
réunissant des membres aimant la Russie.
L’Orient et l’Occident n’étaient-ils pas des frères à
une certaine époque ?

Quelques vues pour
vous mettre en
appétit.

Nicolas Tikhobrazoff

, Association loi 1901 J.O. du 24/11/08 n° 1784

Nicolas II sortant de l’église 1906
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St Georges miniature sur ivoire

L’ART EN RUSSIE :

L’Art en Russie, se manifeste sous de très
nombreux aspects, l’art de l’iconographie,
l’art de la peinture, l’art de la danse, l’art de
la musique regroupant les chorales et les
chants religieux, les chants traditionnels du
folklore sans oublier le 7ème art.
Notre association, va vous informer
régulièrement des événements culturels,
spectacles, pièces de théâtre, concerts et
bien entendu des expositions qu’elles soient
en France ou en Russie.
LES VOYAGES :

“Les voyages forment la jeunesse”, dit-on. Nous
allons organiser des voyages ayant pour but,
la découverte d’un pays, d’une civilisation,
d’un peuple. La Russie étant une mosaïque
de races, de cultures sous une seule
bannière celle d’un peuple que l’on nomme
les russes. Apprendre à connaître ce qu’est
la Russie, apprendre à s’apprécier malgré la
différence de langue, de psychologie, de
mentalité, etc.
PROJETS :

Nos tous premiers projets sont de créer un
site attrayant, vivant, grâce à vous, car c’est
vous membres d’ARTCORUSSE qui allez
le faire vivre en nous donnant des
informations, des articles de fonds. Nous y

inclurons des photos, vos photos, des
extraits de films sur le thème de la Russie,
des églises, des musées, des événements
marquants, cultuels et culturels. Nous
annoncerons la sortie d’ ouvrage sur la
Russie.
Pour que l’association vive, vous devez
la faire connaître auprès de vos amis,
d’inviter ceux-ci lors de nos conférences et
des prochains voyages.
Les conférences auront lieu dans des
lieux parisiens, des salles de concert ou tout
simplement dans un bar où nous pourrons
étancher notre soif, dans un restaurant où
nous pourrons déguster des plats spécifiques.
Une exposition est prévue en juillet
2008 à Saint- Pétersbourg et en novembre
un groupe d’artistes de l’Académie des
Beaux-Arts de St Petersbourg exposeront
lors de la 3ème Biennale des Arts à
Montmartre.
L’essentiel est d’avoir ce tronc commun
celui de la connaissance, recevoir en
sachant donner, échanger un patrimoine
immatériel, sachant que sa protection
dépend de nous tous.
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“Pour gravir le
grand escalier
céleste de
l’Amour, il faut
être soi-même
une pierre, une
marche sur
laquelle vont
monter les autres.
Extrait du journal d’Alix
(1917)

