
LES AMIS DE  L’INSTITUT ANDREÏ TARKOVSKI 
6, Rond-Point des Champs-Elysées - 75008 Paris

tel : 06 62 09 98 22

email : arsenevitch@yahoo.fr

 
Paris, le 10 juillet 2009

Chers Amis,
 

Nous fûmes heureux de vous voir si nombreux les mercredi 8 avril et 27 mai 2009 à Paris, 
dans les somptueux locaux de la SCAM, pour les soirées Tarkovski, le son de la terre, par 
Charles H. de Brantes et  Gilles Mardirossian,  atelier  de création radiophonique – France 
Culture,  avec  images  d’archives,  et  Alexandre  Sokurov,  questions  de  cinéma,  un  film 
documentaire de Anne Imbert. 
 

Ces séances furent suivies de riches échanges et ce fut également l'occasion pour nous de 
vous présenter les projets sur lesquels travaille l’Institut Tarkovski (Paris-Florence-Moscou).
 

Nous souhaitons donc attirer votre attention sur quelques événements ou projets, à venir ou 
en devenir :
 

.  Nouveau  disque  en  décembre  du  pianiste-compositeur  François  Couturier :  Jour  blanc 
(Hommage à Andreï Tarkovski).
 

.  Colloque  et  concert  à  Rome  (Mairie)  Dissidences  profondes:  Soljenitsyne,Tarkovski,  
Vygojski, novembre 2009.
 

. Publication prochaine des livres de Tarkovski :  Le Journal,  Temps scellé et  Apocalypse en 
Suède; en Russie : Temps scellé et Polaroïds ; en Espagne et Brésil : Le Journal.
 

. 2010, Année France-Russie :
Mai 2010, clôture de l'exposition La Sainte Russie au Louvre, avec la projection d’une version 
inédite d'Andreï Roublev intitulée  La Passion selon Andreï, version cachée par le cinéaste 
au temps de la censure soviétique.
 

 

Pour faire aboutir tous ces projets, nous avons besoin de votre encouragement, et  nous vous 

mailto:arsenevitch@yahoo.fr


invitons à renouveler votre cotisation par le bulletin d’adhésion ci-joint, ou à leur apporter 
même, dans la mesure de vos moyens, un soutien financier (vous recevrez un reçu fiscal). 
 

 

Avec nos meilleurs voeux pour un bel été,
Et en espérant vous retrouver lors de ces prochains événements !
 

Les membres du bureau :
 

Andreï Andreïevitch Tarkovski, Institut Tarkovski (Florence-Moscou)
Charles H. de Brantes, Institut Tarkovski (Paris)
Danièle Hibon, Galerie du Jeu de Paume
Anne Imbert, cinéaste
Maya Szczepanska, professeur Paris I Panthéon-Sorbonne.
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