Les institutions culturelles russes et françaises par
temps de Covid-19
Vendredi 23 octobre 2020
10h00-11h30 – heure de Paris –
11h00-12h30 – heure de Moscou –

L’Institut français de Russie près l’Ambassade de France propose dès cet automne une série de
rencontres culturelles uniques en ligne, entre les professionnels français et russes du monde de la culture.
La première édition de ces rencontres sera consacrée à un échange sur l’impact de la pandémie sur
les activités culturelles et l’identification des enseignements tirés des réactions à la crise sanitaire. Elle
permettra d’esquisser des perspectives dans chaque pays et pour la relation bilatérale dans un
environnement fortement contraint.
Rendez-vous vendredi 23 octobre de 11h à 12h30 (heure de Moscou) : L’Économie de la culture en
France et en Russie face à la crise sanitaire : impact, enjeux et perspectives.
Ouverture par M. Pierre Lévy, Ambassadeur de France en Russie et M. Mikhaïl Chvydkoï
Représentant spécial auprès du Président de la Fédération de Russie pour la coopération culturelle
internationale.
Intervenants :
Partie russe
−
−
−
−
−
−

Marina Lochak, directrice du Musée national des Beaux-Arts Pouchkine, Moscou
Vladimir Ourine, directeur général du Bolchoï, Théâtre national académique de Russie, Moscou
Olga Zhukova, directrice de la Salle de concert « Zaryadié» de la Ville de Moscou
Natalia Metelitsa, directrice du Musée national d'Art théâtral et musical, directrice artistique du
Festival des Arts Diaghilev P.S., Saint-Pétersbourg
Mikhaïl Bytchkov, directeur artistique du Théâtre Kamernyï de Voronej, directeur artistique du
Festival des Ats Platonov, Voronej
Irina Krasnopolskaya, directrice générale du Centre culturel Pobeda, Novossibirsk
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Partie française
−
−
−
−
−

Catherine Pégard, présidente de l'Établissement national du château, du musée et du domaine
national de Versailles
Sébastien Cavalier, directeur de l’Action Culturelle de la Ville de Marseille
Emmanuel Demarcy-Mota, directeur du Théâtre de la Ville et du Festival d'Automne à Paris
Benoît Voituriez, directeur administratif et financier, Ballet Prejlocaj, CCN d'Aix-en-Provence
Edward de Lumley, directeur du développement culturel et des publics au Centre des Monuments
Nationaux, Paris

Accès sur inscription préalable :

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_hLbxkQMUTdGWF5kXaQDXSA
#rencontresculturelles #культурныевстречи #francerussie #францияроссия
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