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Des musées russes empaillés ?
Les autorités de Perm ont décidé
de prouver le contraire, en se
dotant d’un nouveau musée des
Beaux-Arts, pour développer leur
ville située au pied de l’Oural. Un
concours international a donc été
lancé, remporté par deux archi-
tectes : le suisse Valerio Olgiati et
le russe Boris Bernaskoni. Le
Courrier de Russie a rencontré ce
dernier. 
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•Mon Poutine. 

L’ambassadeur de la Grande

Bretagne livre ses impressions

sur le président sortant......2 

•Quand le ballet russe

bouleverse la France

Saisons Diaghilev à Paris .....5

•Top 10 des meilleurs

groupes russes 

Zemphira, Volga, Léningrade

et les autres......................11

Art contemporain

L’art contemporain est à la mode
ce printemps : Moscou vit au
rythme de la Photobiennale, Art

Moskva - équivalent russe de la
Fiac – ouvre ses portes dans
quelques semaines, et le grand
prix artistique d’état Innovation
vient d’être décerné au très
provocateur Oleg Koulik...
Collectionneur, amateur ou sim-
ple flâneur, commencez votre ini-
tiation à l’art contemporain russe
avec le Courrier de Russie et son
guide spécial des galeries
moscovites les plus importantes. 

Dossier.......6-7
Les Russes chez eux 

Comment la place de la Russie dans
l’arène internationale va-t-elle
évoluer avec l’avènement du nou-
veau président ? Rapprochement
avec l’Occident et ses valeurs, ou
prolongement de l’idée du « rôle
particulier » de la Russie dans l’his-
toire universelle ? Les curieux de
politique internationale se posent
actuellement ce genre de questions,
et le nouvel heureux élu ne s’em-
presse pas d’y répondre.  

« I
l y a un réel changement de
ton ! Moins de tirades anti-
occidentales. Plus de mo-

dération et de positions constructives. »

Un haut fonctionnaire européen s’est

dit agréablement surpris par la nouvelle

ambiance dans la diplomatie russe, au

sortir d’une récente rencontre

bilatérale. « Sans doute est-ce lié à la
nouvelle présidence... », a-t-il poursuivi.

Un climat d’apaisement qui semble

avoir rassuré aussi Condoleezza Rice et

Robert Gates. En visite à Moscou fin

mars, la secrétaire d'État américaine et

son collègue secrétaire à la Défense ont

eu droit aux grands honneurs au

Kremlin, reçus par Vladimir Poutine et

son successeur Dmitri Medvedev.

Mezza voce, ils ont reconnu avoir noté

un ton plus conciliant qu’auparavant,

notamment sur l’épineux dossier de la

défense antimissile.

Paradoxalement, Poutine avait pour-

tant, quelques jours plus tôt, prévenu les

occidentaux : leur relation avec le

Kremlin ne deviendra pas « plus facile »

avec Medvedev. « Certains de nos parte-

Main de fer et gant de velours ?
Politique extérieure

Dimitri Medvedev montre, lui aussi, la voie vers le bel avenir 

Dimitri Medvedev sourit à l’Europe… du bout des lèvres

Voir  « Medvedev  » page 2

Les dix galeries de Moscou les
plus en vue 

En quête de l’effet
Guggenheim 

Voir « Bernasconi » page  4 Voir « Galeries » page 7
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Instantané Editorial

« Seul un homme immoral est capable de
ne pas aimer sa patrie !  Chacun de vous doit
être prêt à mourir pour elle ! », nous serinait

ma prof de russe en terminale. C’était en

1998, et cette litanie sonnait quelque peu

faux dans cette ambiance de redéfinition

radicale de toutes les valeurs. 

« Mais qu’est-ce qui te choque ?
demandaient mes parents. Nous avons tous
été élevés dans l’idée que la patrie doit pass-
er avant l’individu, et ta prof ne fait que
reproduire un discours qu’elle s’est appro-
prié. »

Moi, n’ayant aucune envie de mourir

tout court, je me disais alors qu’il s’agissait

de vestiges d’une époque révolue, qui dis-

paraîtraient avec le temps. Surtout que

nous commencions à peine à jouir d’un

monde sans rideaux de fer, à découvrir

d’autres pays, à faire des rencontres pas-

sionnantes et à apprendre à se sentir à l’aise

dans tous les coins du monde. Quelle ne fut

pas ma surprise quand j’ai entendu le

même genre de propos, il y a quelques

jours, sur la première chaîne de la télévi-

sion. L’auteur d’un nouveau manuel d’his-

toire, qui a de fortes chances de devenir le

seul livre autorisé dans les programmes

scolaires, affirmait, en regardant tout droit

la caméra, que les enfants devaient avoir de

meilleures connaissances sur le passé de

leur pays et que, pour devenir de bons

patriotes, ils devaient le regarder d’un oeil

plus positif. Concrètement, il s'agit de les

persuader du fait que les purges de Staline

furent un moyen, certes un peu radical,

mais du moins efficace, de « former un corps
de fonctionnaires efficace, fidèle et opéra-
tionnel ». « Bien sûr, affirmait cet homme,

beaucoup de gens sont morts, mais Staline,
quelque intransigeant qu’il puisse avoir été, a
gagné la guerre et donné un essor spectacu-
laire à la Russie ». Tout ceci devant un audi-

toire de jeunes dont certains applaudis-

saient. La patrie d’abord, l’homme après ?

L’idéologie qui a permis, pendant des siè-

cles, de tenir la bride courte à la popula-

tion n’est jamais morte en réalité. Non

seulement elle est de retour, mais elle

reprend du poil de la bête, grâce à une

politique habilement élaborée. A la télé

comme à la radio, on nous fait compren-

dre que le respect de soi passe en priorité

par le fait de vivre dans un pays craint et

obéi, et nous allons docilement élire

l’homme qui « rend à la Russie son statut

de puissance internationale ». On nous

persuade que la Russie est entourée d’en-

nemis, et que l’Occident ne cesse de com-

ploter pour affaiblir sa puissance. C’est

connu, le meilleur moyen d’unir une

nation est de lui désigner un ennemi com-

mun. Et nous l’acceptons de plein gré. On

nous assure également que notre histoire

n’est qu’une suite de pages glorieuses.

Afghanistan, Tchétchénie, Printemps de

Pragues, invasion de Budapest... Nous ne

nous sommes jamais trompés, nous avions

raison sur toute la ligne, et ceux qui pré-

tendent le contraire sont bel et bien nos

ennemis. Ce discours nous convient

également, sans trop d’efforts. Tous

ensemble, avec le cerveau récuré, nous

ressemblons de plus en plus à une petite

armée prête au combat. Cette entreprise

de lobotomisation généralisée aurait-elle

un but précis et non avoué ?

Inna Soldatenko 

Medvedev suite de la p.1

Marche des patriotes

Du patriotisme… 

Editorial

« I
mpressionnant ! » Tony

Brenton, ambassadeur du

Royaume-Uni en Russie en

poste depuis quatre ans, ne cache pas

son admiration pour Vladimir Poutine,

le qualifiant encore d’« homme politique
le mieux renseigné » qu’il ait jamais ren-

contré. L’actuel chef du Kremlin et futur

maître de la Maison blanche, « connaît
parfaitement, selon les termes du diploi-
mate, l’identité de son interlocuteur, les
sujets de discussion, les points de vue à
défendre. Et il fait preuve d’une mémoire
incroyable. »  Conséquence de sa précé-

dente carrière d’espion du KGB ? Le

britannique Brenton répond par un

silence et... un sourire.

Entre sens de l’humour et prudence

diplomatique, l’ambassadeur commente

entre les lignes et manie l’ironie au se-

cond degré. Nommé à Moscou en 2004,

il avait peur de s’ennuyer… le Kremlin lui

a rapidement démontré le contraire.

Brenton, qui doit prendre sa retraite en

septembre, a connu crise sur crise :

demande russe d’extradition de

Berezovski, le millardaire devenu

opposant du Kremlin depuis son exil lon-

donien ; empoisonnement à Londres de

Litvinenko, l’ex agent du KGB devenu

citoyen britannique ; expulsions de diplo-

mates après le refus de Moscou d’extra-

der le principal suspect de cet assassinat ;

fermeture à Saint-Pétersbourg du British

Council, l’organisation culturelle britan-

nique, poursuivi par le fisc et les forces de

sécurité ; mésaventures de TNK-BP, le

groupe pétrolier russo-britannique 

contraint de céder face au géant

Gazprom...

L’enchaînement de ces incidents a

provoqué à Moscou des propos acerbes

contre Londres, de la part des autorités

autant que dans les média. « Ces réactions
ont été remarquablement unanimes! Cela
semble indiquer une coordination au plus
haut niveau... », glisse Brenton. Il faut

encore citer la campagne lancée contre lui

par Nashi, mouvement de jeunesse pro-

Poutine, dont les membres ont suivi l’am-

bassadeur partout pendant six mois, mani-

festant devant sa résidence ou inter-

rompant ses discours publics. « On sait
combien l’organisation Nashi est liée au
Kremlin. C’était épuisant pour moi, dépri-
mant pour ma famille, stressant pour mon
service de sécurité », raconte le haut fonc-

tionnaire, heureux d’avoir reçu le soutien

de plusieurs personnalités russes. Soutien

qui, bien que discret et officieux « pendant
la saga Litvinenko », révèle selon lui un 

« malaise dans plusieurs milieux moscovites
face à l’attitude de certaines organisations
russes sur la scène internationale. » Fait-il

allusion, par ces termes soigneusement

choisis, au FSB, un des hériters du KGB ?

Nouveau sourire en réponse.

« Notre attitude est différente concernant
l’Etat de droit », ironise Brenton. Si l’assas-

sinat à Londres de Litvinenko, empoisonné

au polonium 210, substance radioactive, a

été « une histoire parfaite pour la presse et ses
clichés anti russes », l’ambassadeur est avant

tout « en colère » contre les autorités russes.

« Nous n’avons senti chez elles aucune volon-
té de se montrer constructives pour trouver une
solution au cas Lougovoï ». Lougovoï est un

autre espion russe, ex-ami de Litvinenko,

soupçonné par le parquet britannique d’être

l’auteur du meurtre. Moscou refuse son

transfert à Londres au motif que la constitu-

tion interdit l’extradition de citoyens russes.

Brenton fulmine d’autant plus que « les
autorités nient le bien fondé de notre requête,
pourtant basée sur des preuves sérieuses » et

que, entre temps, Lougovoï a été autorisé à

devenir député et donc à se voir garantir

l’immunité parlementaire. « Il s’agit tout de
même du meurtre d’un citoyen britannique
dans une ville britannique, perpétué de façon
dangereuse, la substance radioactive ayant
été disséminée, mettant en danger la popula-
tion. » 

Les relations entre Londres et Moscou

sont aujourd’hui si mauvaises que Gordon

Brown, le nouveau premier ministre bri-

tannique, n’a toujours pas rencontré

Vladimir Poutine et ne s’est même pas

entretenu avec lui au téléphone. En bon

diplomate, Brenton espère toutefois que le

franc parler servira « de base pour résoudre
les problèmes ». Il se déclare optimiste sur le

« libéral » Dmitri Medvedev, le nouveau

président russe. « Avec lui, on devrait enten-
dre au Kremlin  moins de propos anti-occi-
dentaux », espère l’ambassadeur. Mais

Poutine ne quitte pas le jeu. Il confirme

son projet de devenir Premier ministre. « Il
l’a dit. Et quand Poutine dit quelque chose,
généralement, il le fait... », assure Brenton,

avec un sourire à demi sérieux. Il semble

parler d’expérience. 

Benjamin Quénelle

Mon Poutine
L’ambassadeur de Grande Bretagne en Russie livre ses impressions sur le président sortant
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naires attendent avec impatience de me
voir cesser d'exercer mes fonctions », a iro-

nisé l’ex-président russe, dans une allu-

sion au malaise que suscite depuis huit

ans son passé d’espion du KGB.

Medvedev « sera libre de montrer ses vues
libérales. Mais il n'est pas moins russe
nationaliste que moi, dans le bon sens du
terme. C'est un patriote qui défendra les
intérêts de la Russie sur le plan interna-
tional. »

Le président n’a pas choisi n’importe

quel « partenaire » pour lancer cet aver-

tissement. Il s’est ainsi exprimé en face

d’Angela Merkel, premier chef d’état

étranger à se rendre à Moscou depuis la

présidentielle du 2 mars. La chancelière

allemande n’a d’ailleurs pas manqué de

réagir avec humour lorsque, après son

entretien avec Poutine, elle a rencontré

séparément Dmitri Medvedev. « Le
président Poutine vient de nous annoncer
que les choses ne seraient pas plus simples
avec vous qu’avec lui. Je me suis retenue
de répondre que j’espérais que cela ne
serait pas plus difficile ! », a-t-elle lancé

sur le ton de la plaisanterie, provoquant

un sourire de la part de son interlocu-

teur.

Le nouveau président laisse planer le

mystère. « Ma priorité est de mener une
politique extérieure indépendante, comme
celle qui a été menée ces huit dernières
années », a-t-il expliqué après son élec-

tion. Au lendemain de l’annonce de sa

candidature, en décembre, il avait pris

des accents proches de ceux de son

prédecesseur, rappelant  que « l’attitude

du monde vis à vis de la Russie a changé.
Il n’est plus question de nous donner des
leçons. » Lors de sa campagne, il a

accusé le British Coucil, organisation

culturelle britannique, d’espionnage.

Et, à la veille de la présidentielle, il s’est

rendu à Belgrade, s’affichant en patriote

pan-slave et dénonçant l’indépendance

du Kosovo. Mais il n’a pas repris les

propos virulents de Poutine, et a même

insisté sur la nécessité de « coordonner
[les] efforts pour sortir de cette situation
compliquée. »

Libéral sous le contrôle des « faucons »

du Kremlin, Medvedev s’est en réalité

assez peu exprimé par le passé sur les

questions diplomatiques. « La Russie doit
se positionner en Europe », déclarait-il en

juin 2006, quelques mois après avoir été

nommé premier vice premier ministre.

Depuis, il a certes fait sensation l’année

dernière à Davos,  mais son discours s’y

est réduit à des questions économiques.

Poutine, qui décrit Medvedev comme

son élève et l’a présenté au récent som-

met des Etats post-soviétiques en « co-

auteur » de sa politique, n’a curieuse-

ment pas envoyé son protégé en février à

la conférence de Munich, où l’an passé il

avait pourtant âprement critiqué les

Etats-Unis.

« En parlant peu de politique
étrangère, Medvedev a peut-être voulu
montrer qu’il ne voulait pas participer à
la démagogie anti-occidentale. Mais,
fidèle à son équipe, il ne s’y est pas non
plus opposé », assure Ivan

Safrantchouk, expert de l’Institut

américain de Sécurité Mondiale à

Moscou. « Son caractère est européen.
Ses priorités seront l’Europe et la Chine
dont il se sent proche. Et il empêchera un
envenimement des relations avec les
Etats-Unis. » Mais Medvedev pourra-il

être autonome, quand Poutine, après la

passation des pouvoirs en mai, prévoit

de devenir son influent premier mi-

nistre ? « Pour la presse occidentale, il y
a désormais deux leaders à Moscou : le
bon et le méchant. C’est artificiel ! », iro-

nise Dmitri Kosyrev, politologue

proche du Kremlin. En quittant Angela

Merkel, Vladimir Poutine a d’ailleurs

entretenu le suspens, déclarant qu’il ne

s’agissait pas de « [leur] dernière ren-
contre »...

Benjamin Quénelle

« Quand
Poutine dit
quelque
chose, généra
lement, il le
fait... » 
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Forte de ses trente et un réacteurs
nucléaires produisant plus de 15
millions kilowatt d’énergie élec-
trique à l’heure, la Russie accepte
volontiers de partager son savoir
faire et de construire des centrales
en Iran, en Inde ou en Bulgarie.
Pourtant, Moscou a pris son temps
avant de répondre favorablement au
président egyptien Hosni Moubarak,
qui a décidé lui aussi de faire appel

aux compétences des atomistes
russes. Quelles sont les raisons de
ces hésitations ? La Russie soutien-
dra-t-elle l’Egypte dans son désir de
devenir une nouvelle puissance
nucléaire ? Enquête du Courrier de
Russie.

L
’Egypte n’est pas le pays le plus

pauvre en ressources énergé-

tiques naturelles. Selon les

données officielles, ses réserves en pét-

role et en gaz représentent aujourd’hui

plus de 74,5 millions de tonnes.

Pourtant, ses besoins en énergie ne

cessent d’augmenter chaque année du

fait d’une forte croissance démo-

graphique. Les analystes soulignent

que le pays pourait passer,  d’ici une

trentaine d’années, du statut d’ expor-

tateur d’hydrocarbures à celui d’

importateur. 

Pour prévenir ce scénario catastro-

phe, le gouvernement egyptien a choisi

l’option de l’énergie nucléaire,

prévoyant la construction de quatre

centrales d’ici à 2020. Annonçé en

octobre 2007, ce projet a provoqué de

vives polémiques sur la scène interna-

tionale. Le Caire compte-t-il se doter

de l’arme nucléaire ? « L’Egypte sera

un pays nucléaire pacifique ! », s’em-

presse de répondre le chef de l’état

égyptien, promettant de mener son

programme « dans la plus grande trans-
parence. » 

La première centrale doit être édifiée

à Dabaa, sur la côte méditéranéenne, et

représenter un marché de 1,5 à 1,8 mil-

liards de dollars. Les Egyptiens devront

déteminer qui se chargera de sa con-

struction,  à l’aide d’un appel d’offres

international qu’ils déclarent vouloir

lancer dans les prochains mois. On

trouve parmi les candidats le groupe

français Areva, aux côtés des américains

GE-Hitachi et Toshiba-Westinghouse.

Pour stimuler la concurrence et faire

baisser les prix, l’Egypte fait entrer la

Russie dans l’arène. En cette fin de

mars, les ministres de l’Energie russe et

égyptien signent un contrat qui permet-

tra au constructeur russe

Atomstroïexport de répondre à l’appel

d’offres. 

Toutefois, et contrairement à toute

attente, les responsables russes sont loin

d’avoir accueilli avec enthousiasme 

« l’invitation » égyptienne, ne finissant

par l’accepter qu’à la fin d’une longue

série de négociations. Moscou a notam-

ment fait tout son possible pour tenter

d’éviter d’accorder à l’Egypte la possi-

bilité d’enrichir de l’uranium sur son

territoire et a conclu un accord final des

plus ambigus.

La Russie espère désormais obtenir

quelque chose en échange de ces 

« concessions » faites à l’Egypte, et

notamment  l’accès à son marché mili-

taire, fermé aux fabricants russes

depuis les années 1970. Moscou

souhaite vendre au Caire ses systèmes

de défense antimissile et ses avions de

combat. Le gouvernement égyptien est

très réticent face à cette éventualité –

quelque avantageuse que puisse être la

proposition – étant donnée son état de

dépendance, considérable, envers une

aide financière américaine s’élevant,

selon les estimations du Centre russe

d’analyse et des technologies, à 2 mil-

liards de dollars par an. Les Etats-Unis

n’ont d’ailleurs pas manqué d’exprimer

leur mécontentement concernant l’ac-

cord conclu entre la Russie et l’Egypte,

et exigent maintenant de pouvoir con-

trôler le travail de toutes les futures

centrales égyptiennes. De plus, la puis-

sance outre-atlantique s’était déjà

engagée à accorder à l’Egypte une

somme de 13 milliards de dollars,

devant permettre à celle-ci de se pro-

curer une gamme complète d’arme-

ment made in USA.  Les perspectives

des fabricants russes sur le marché

egyptien s’avèrent ainsi bien peu

prometteuses, même si les experts

n’excluent pas la signature de contrats

peu importants et ponctuels.  

Inna Soldatenko
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Être chez soi au cœur de Moscou

Chambres

Ligne direct pour réservations :

Salles 
de réunion

Bienvenue

Nucléaire pacifique, et Kalachnikov en supplément
La Russie accepte de participer au programme nucléaire de l’Egypte afin de pénétrer son marché de l’armement 

International

Moscou
souhaite
vendre au
Caire ses 
systèmes de
défense
antimissile
et ses avions
de combat

L’Egypte se lance dans la course au nucléaire

Ita
r-

Ta
ss

La réputation du nucléaire russe avait

lourdement souffert de la catastrophe

de Tchernobyl, mais il s’agit d’une

époque aujourd’hui révolue.

Désormais, les centrales russes s’expor-

tent, et plutôt bien. L’Iran est un client

célèbre : c’est en 1995 que la Russie

s’engage à prendre la relève de

Siemens, qui avait interrompu, avec la

révolution islamique de 1979, la con-

struction d’une centrale à Bushehr, au

bord du Golfe Persique. La guerre avec

l’Irak, puis les pressions américaines,

avaient convaincu le groupe allemand

de ne plus remettre les pieds en Iran.

Les Russes ont donc repris le chantier

en 2001, pour un montant d’un milliard

de dollars environ. Les premières

installations devraient fonctionner

courant 2008, si l’Iran se décide à régler

ses arriérés de paiement. D’autres pays,

au marché intérieur plus prometteur et

politiquement moins controversé, sont

clients des russes. En Chine, à

Tianwan, deux réacteurs ont été livrés

en 2006-2007, pour 3,2 milliards de

dollars. Satisfaits, les Chinois ont com-

mandé deux autres réacteurs pour le

même site, livrables dans cinq ans. En

Inde, suite à un accord signé en 1988

avec Gorbatchev, suspendu par les

Indiens puis relancé par Boris Eltsine,

deux réacteurs sont actuellement en

construction à  Koudankoulam, au sud

du pays. Ils seront prêts en 2009, pour

un montant avoisinant les 2,6 milliards

de dollars. En février dernier, lors de la

visite de Viktor Zoubkov à New Delhi,

l’Inde a commandé quatre nouveaux

réacteurs pour ce site, sous réserve de la

levée de certaines restrictions interna-

tionales. En Bulgarie enfin, ancien pré

carré du nucléaire civil soviétique, la

Russie a remporté en 2007 un contrat

pour deux réacteurs, sur le site de

Belene,  pour environ 6 milliards de

dollars. Premier pas, sans doute, vers

l’Europe centrale et orientale, zone vers

laquelle les Russes affichent des ambi-

tions certaines. Parmi les clients poten-

tiels enfin, le Maroc, l’Algérie, l’Egypte

ou encore la Namibie se sont déclarés

intéressés par les centrales russes. Les

négociations n’en sont néanmoins

qu’aux prémisses. Pour répondre à cette

demande croissante, les Russes devront

sans doute s’associer à des partenaires

étrangers. C’est ce contexte qui éclaire

l’accord de coopération, conclu le mois

dernier, entre le japonais Toshiba et

Atomenergoprom, la société gouverne-

mentale de production d’énergie atom-

ique.

Grigori Mikhaïlov

Nucléaire civil russe à l’étranger : 
la confiance retrouvée

La Russie a exporté l’année dernière

pour 7,5 milliards de dollars d’arme-

ment, un record qui consolide sa posi-

tion de numéro un mondial, devant les

Etats-Unis et les pays européens.

L’aéronautique a représenté 60 % des

exportations d’armes russes, loin

devant l’équipement des troupes au sol

(tanks ou armes légères du type kalach-

nikov), les systèmes de défense antiaéri-

enne, ou l’armement naval. 

La Chine et l’Inde sont deux gros

clients de la Russie. Ensemble, ces pays

comptaient, jusque récemment, pour 80

% des exportations militaires russes.

Côté chinois, on apprécie les sous-

marins, les hélicoptères et les moteurs

d’engins aériens. Côté indien, on achète

massivement des avions de chasse. Après

une commande de 140 jets de combat en

2000, l’Inde a  acheté, en Octobre 2007,

près de 40 engins supplémentaires.

L’Iran, troisième client historique de la

Russie, a de son côté passé commande

en 2006 d’un système de missiles sol-air

pour protéger la centrale nucléaire de

Bushehr. Montant estimé de la transac-

tion : au moins 700 millions de dollars. 

On a vu apparaître, avec Vladimir

Poutine, une tendance nouvelle : la pra-

tique d’une diplomatie de l’armement

et de conquête de nouveaux marchés,

en Amérique Latine et au Moyen-

Orient notamment. Le Vénézuela s’est

ainsi vu livrer une quinzaine d’avions et

hélicoptères en 2007, provoquant l’ire

des Etats-Unis. Hugo Chavez, le prési-

dent vénézuélien, a immédiatement

annoncé qu’il se fournirait désormais

chez les Russes. Au sein des pays

arabes, ancienne zone d’influence de

l’URSS, l’Algérie a commandé en 2005

plus d’une trentaine d’avions  Mig,

pour environ 7 milliards de dollars, avec

en prime un effacement par les russes

de la dette algérienne, héritée de l’ère

soviétique, estimée à 4,5 milliards de

dollars. En Syrie et, d’après les experts,

dans d’autres pays musulmans tenus

secrets, la Russie  exporte aussi ses jets

de combat, dont des modèles de

pointe. Par ailleurs, l’Indonésie et la

Malaisie font désormais partie de la

clientèle russe, quoiqu’à une échelle

moindre.

Grigori Mikhaïlov

Exportation d’armes : 
la Russie diversifie sa clientèle 

La Russie  exporte son savoir-faire de la construction des centrales nucléaires dans le monde entier
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Les Européens sont encore remplis
de nombreux stéréotypes sur la
Russie, qui font doucement sourire
ceux qui y sont installés. Pourtant, la
réalité d’il y a encore une quinzaine
d’années se rapprochait dan-
gereusement du mythe, et l’expatria-
tion n’était sans doute pas à la portée
du premier quidam venu! Eric Barray
a tenté alors l’aventure, et a réussi. Il
se souvient, pour le Courrier de
Russie, du prix d’un dîner à l’hôtel
National en 1989, et fait part de ses
réflexions sur les spécificités de la
gestion du personnel russe.

Le Courrier de Russie : Qu’est ce qui vous
a amené en Russie ?
Eric Barray : Sorti de mon école de

commerce à Paris, j’avais en tête l’idée

d’une carrière à l’international. Je suis

entré chez Kodak, et après un an et

demi, en 1989, j’ai eu l’opportunité de

devenir responsable de la zone URSS.

Pourquoi pas ? J’ai consulté un atlas,

me suis mis au russe et reçu une petite

visite de la DST, procédure habituelle à

l’époque pour toute personne ayant des

velléités d’expatriation à l’est. Une fois

franchies ces étapes obligées, me voilà

donc arrivé à Moscou, en hiver, installé

pour mon premier séjour à l’hôtel

Intourist. Pas tout à fait le Ritz, qui l’a

remplacé depuis... Pendant deux ans,

j’ai alterné deux semaines par mois, en

Russie et en France.  A moins de l'avoir

vécue, il est difficile de se représenter la

réalité de l’époque, tant la transforma-

tion depuis a été radicale. Dîner au

caviar et au champagne a l’hôtel

National pour 2 dollars, pas de public-

ité dans les rues ni de marques

étrangères dans les magasins, des

avenues sans bouchons, et une impres-

sion d'ensemble assez étrange, comme

si le temps s’était arrêté aux années

1960. Côté business, une situation

presque irréelle, avec 5 ou 6 clients tout

au plus, principalement des agences

ministérielles. Je vendais du film

couleur destiné à une industrie du ciné-

ma alors florissante, au milieu médical

et aux agences de presse. 

LCdR :  Comment les évènements de 1991
ont-ils influencé vos affaires ?
E.B. : C’est simple… tout s’est écroulé!

Le business s’est complètement transfor-

mé et j’ai commencé de rencontrer les

clients finaux que nous ne voyions jamais

auparavant. Une vraie aventure au début,

entre des anciens incapables de s’adapter,

et des jeunes, plus souples mais... sans foi

ni loi dans un environnement en plein

désordre. J’avais la chance d’avoir déjà

fait la connaissance de Rostislav

Ordovsky, un homme qui a largement

marqué la suite de ma carrière. Il était

persuadé que les deux problèmes essen-

tiels du Moscovite lambda consistaient à

trouver de la pellicule couleur pour faire

de la photo, et des restaurants où bien

manger ! C’est ainsi que Kodak, avec lui,

vendait au grand public ses premières pel-

licules couleurs, sur une planche et deux

tréteaux installés sous l’escalier de l’hôtel

National à Moscou, pendant qu’il se

lançait dans la restauration. Deux ans

plus tard, j’étais embauché par AIWA,

une marque japonaise alors en plein essor,

pour créer leur représentation à Moscou.

Je me suis occupé de leur développement

jusqu’à la crise de 1998, après laquelle je

suis reparti à la Haye, où se trouvait le

siège Europe de la société. 

LCdR :  Qu’est-ce qui a motivé votre
retour en Russie ?
E.B. : Pour être honnête, je me suis rapi-

dement senti à l’étroit aux Pays-Bas !

C'est pourquoi j'ai sauté sans hésiter sur

l'occasion de revenir en Russie dès que

celle-ci s'est présentée. J’ai, en 2003,

rejoint Rosinter, société de restauration

alors florissante aux mains de…

Rostislav, qui avait déjà ouvert près

d’une centaine de restaurants. Nous

avons décidé de créer un programme de

fidélité en partenariat avec les plus gros

retailers du marché. L’objectif, bien au-

delà d’une campagne de marketting

direct classique, est, à moyen terme, de

capturer  des informations sur les trans-

actions des clients et de les exploiter

pour les sociétés partenaires. Il s’agit

d’une idée extrêmement ambitieuse, à

l’image de ce que mènent en Grande-

Bretagne ou au Canada quelques

sociétés très spécialisées. Malina, «

framboise » en français, a vu le jour en

2006 et connaît aujourd’hui un véritable

succès. Le projet représente, sur

Moscou, 18 enseignes leaders sur leur

marché, 550 points de vente partici-

pants et près de 3 millions de porteurs

de cartes. Nous entrons actuellement

dans la phase deux du processus.

LCdR : Avez-vous songé à repartir ?
E.B. : Pas vraiment. Après les trois ou qua-

tre premières années en Russie, j’ai perdu

le sentiment de « l’expatriation » : rentrer à

la maison signifiait… rentrer à Moscou. 

LCdR : Quelles sont les qualités néces-
saires pour monter son entreprise en
Russie ?
E.B. Il faut savoir accepter la différence

et l’imprévisible, faire preuve de flexi-

bilité et d’un indispensable et solide

optimisme. Ensuite, je pense qu’il faut

apprivoiser le changement constant et

développer une forte capacité à le

prévoir ! Par ailleurs, travailler avec les

Russes ou les faire travailler efficace-

ment nécessite une approche différente

de la nôtre. Ils peuvent être brillants

individuellement, beaucoup moins en

collectif. La dimension émotionnelle

joue un rôle incontournable dans le

management. Le psychisme russe est

sans pitié pour l’étranger qui sait beau-

coup, mais n’écoute pas. 

Propos recueillis par Stéphanie Ladoux-Salmon
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A l’abri... pour l’instant
Malgré la crise financière interna-

tionale et les perspectives de récession

de plus en plus évidentes aux Etats-

Unis, l’économie russe a continué

d’enregistrer de bons résultats macroé-

conomiques en 2008. D’après le

Ministère du Développement

économique et du Commerce, la crois-

sance du PIB s’est élevée à 7,8% au

cours des deux premiers mois de l’an-

née. La production industrielle est

annoncée en hausse de 6% en glisse-

ment pendant la même période.

Surtout, une accélération sensible a été

constatée au mois de février, puisque la

croissance du PIB et de la production

industrielle par rapport au mois de

février 2007 ont été respectivement de

8,2% et 7,5%. Les secteurs extracteurs

ont vu leur production augmenter de

1,4% pendant la période, et ceux de

transformation de 7,7%. Parmi eux, la

performance du secteur des machines-

outils est à souligner, avec une hausse

de 17,2% sur la période. 

Dans le même temps, la baisse de

l’excédent commercial entamée il y a

plus d’un an a été enrayée en janvier-

février. Cette situation est, il est vrai,

entièrement due à des prix record du

pétrole et des matières premières. Les

exportations ont ainsi progressé de

57% en valeur au cours des deux pre-

miers mois de 2008 par rapport à la

période équivalente de l’année

dernière, alors même qu’en volume,

les ventes de brut à l’étranger ont

diminué de plus de 5%. Cette hausse

en valeur a toutefois plus que compen-

sé la progression toujours soutenue des

importations, qui a atteint 32% pen-

dant la période. 

Malgré ce regain de forme de la

demande extérieure, c’est toujours la

demande interne qui soutient très

largement le dynamisme de l’activité.

La croissance de l’investissement s’est

légèrement accélérée depuis le début

de l’année pour atteindre 21,2%. Celle

des ventes au détail est restée soutenue

à 17%. La consommation est toujours

portée par une progression constante

des salaires réels (+13,3% en janvier-

février) et des revenus réels de la pop-

ulation (+11,2%).

Seule ombre au tableau, les autorités

sont toujours incapables d’enrayer

l’emballement de l’inflation. La

hausse de l’indice des prix à la con-

sommation a été de 3,5% au cours des

deux premiers mois de l’année, contre

2,8% pendant la période équivalente

de 2007. Les mesures de contrôle des

prix et d’augmentation des accises sur

les produits alimentaires importés

démontrent ainsi leurs limites. Reste à

savoir si l’augmentation des prix,

provoquée en partie il est vrai par une

inflation internationale galopante des

matières premières, y compris alimen-

taires, aura des effets positifs sur les

producteurs locaux, notamment dans

le secteur agricole. De la capacité de

l’offre à répondre rapidement au signal

des prix par des investissements con-

séquents dépendra celle de l’économie

russe dans son ensemble à éviter la sur-

chauffe et le ralentissement pendant

de la croissance à moyen terme.
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Entretien avec le créateur de Malina, le plus important programme de fidélisation de 
consommateurs à Moscou

Eric Barray : « Le psychisme russe est sans pitié pour l’étranger
qui sait beaucoup, mais n’écoute pas »

Un professionnel du marché du luxe
fait part au Courrier de Russie de son
expérience du travail en Russie et
explique quels produits séduisent le
plus ses clients. 

Le Courrier de Russie : Comment décririez-
vous le marché du luxe en Russie ? 
Rafik Mahiout : C’est évidemment, et

en premier lieu, un marché potentielle-

ment très important et en devenir

puisque, sur ces cinq dernières années,

il s’avère de plus en plus structuré et

mature. Les entrepreneurs étrangers ont

davantage confiance aujourd’hui dans la

stabilité des institutions.  

LCdR :  A quel autre marché internation-
al pourriez-vous le comparer ?

R .M : Je dirais, dans une certaine

mesure, qu’il se rapproche d’un marché

comme celui de Dubaï, concernant le

comportement des consommateurs. Il y a

toute une population de personnes très

riches qui s’offrent régulièrement des pro-

duits de luxe, et leur nombre augmente

tous les ans. Parallèlement, nous assistons

à une emergence de la classe moyenne,

qui  représente un véritable avenir. 

LCdR :  Quels sont les désirs de ces nou-

veaux consommateurs ?

R.M. : Ils sont souvent attirés par ce qui

est cher et qui se voit. Beaucoup d’entre

eux ont tendance à utiliser le produit de

luxe comme un moyen d’afficher leur

ascension sociale. Mais on observe de

plus en plus de consommateurs avertis qui

savent reconnaître le « beau » et « ce qu’il

faut avoir », et qui  recherchent la qualité

et le fonctionnel. Ils deviennent plus con-

sciencieux dans leurs actes d’achat. 

LCdR :  Comment pourriez-vous carac-
tériser cette population face au marché ?
R.M : C’est une population qui n’est

pas blasée, qui reste très fraiche.

Frivole, mais aussi curieuse. Enfin, je

pense que les consommateurs russes

sont hyper sensibles au fait qu’un pro-

duit ait été vu sur une personne célèbre.

C’est un gage de bon goût et de qualité,

certifié par un leader de l’opinion : les

stars américaines génèrent des engoue-

ments extraordinaires. 

LCdR :  Dans ce contexte, quelle est l’e-
spérance de vie des produits de luxe ? 
R.M : Les acheteurs russes ne sont

pas fidèles à un produit ou à une mar-

que. Ils ont tendance à réagir en fonc-

tion de l’actualité, de la mode, d’un

film... Les Russes s’identifient à des

images. Et certaines modes sont si

éphémères qu’il faut sans cesse sus-

citer l’intérêt. 

LCDR : Quelles seraient vos recomman-
dations pour aborder le marché russe ?

R.M : Tout d’abord, il me semble impossi-

ble de pénétrer le marché russe sans parte-

naires locaux. Un partenaire permet un

suivi régulier et la mise en place d’une

stratégie de développement adaptée au type

de consommation. Ensuite, au sein des

entreprises, la corruption est encore trop

présente : si vous voulez une belle vitrine il

faut payer, un bel article, il faut payer... ce

phénomène est moindre lorsqu’un Russe

traite avec un autre Russe. Enfin, et surtout,

il est indispensable d’avoir une bonne con-

naissance de la culture et des mentalités.

Cela vous aidera à bâtir sur le long terme des

relations plus fructueuses. 

Propos recueillis par Maureen Demidoff

Entretien avec le directeur général de Dognin, société spécialisée en maroquinerie 

Rafik Mahiout : « Les Russes sont souvent attirés par ce qui est
cher et ce qui se voit »

Rafik Mahiout est né dans une famille

d’avocats en 1969. Elevé par une grand-

mère à l’esprit nomade, il développe son

goût pour les voyages et les rencontres.

Passionné de culture slave, il commence

à travailler en 2004 avec la Russie, pour

des raisons plus personnelles qu’é-

conomiques. Il se rend en Russie

plusieurs fois par an, pour le compte de

la société Dognin dont il est directeur

général, et développe une gamme de

maroquinerie de luxe qui dispose d'un

atelier de fabrication spécialisé. La

Russie représente leur troisième marché

derrière le Japon et les États-Unis. 
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« J
’ai décidé de tenter l’aven-
ture, même si, au vu de la
liste des participants, je con-

sidérais mes chances des plus mi-nimes »,

raconte Boris Bernaskoni, qui semble

avoir encore du mal à croire à sa vic-

toire.  «Nous voulions un musée de
l’avenir », poursuit l’architecte à propos

de son parallélipipède transparent, qui a

convaincu le jury présidé par le maître

de l’architecture contemporaine, le

suisse Peter Zumthor, devant les projets

de personnages aussi reconnus que

Zakha Hadid ou Eric Moss. « Je ne
voulais pas d’un bâtiment que l’on pour-
rait poser n’importe où, affirme l’archi-

tecte. Il fallait un espace qui s’intègrerait
dans le milieu, et pourrait évoluer dans le
temps. » Le futur musée de Perm semble

bien répondre à ces deux critères. 

Le musée est censé devenir le centre

des liaisons urbaines. On pourra l’at-

teindre par la route, l’eau – situé sur la

berge de la rivière Kama, le bâtiment

disposera d’un ponton d’embarque-

ment – et même par le chemin de fer.

Bernaskoni a en effet choisi d’intégrer

dans les plans du musée une ligne

annexe du Transsibérien, mitoyenne

du chantier, qui sert actuelllement à

transporter du charbon. « N’éxagérons
rien, ce ne sera pas une gare, se défend-

il face à ses détracteurs, simplement une
station qui reliera le musée à la ville. De
plus, ce sera un endroit idéal pour
exposer de l’art de rue, des graffitis ».

Pour appuyer son choix, il invite à

imaginer Perm dans une dizaine d’an-

nées : « La ville se développe à vitesse
grand V, assure-t-il. Elle connaît en ce

moment un véritable boom immobilier.
Le fait d’adapter cette ligne de chemin
de fer aux besoins de la population don-
nera à Perm un nouvel essor. » 

Concernant l’évolution du musée,

Bernaskoni désire que les salles puis-

sent s’adapter aux différents types

d’expositions, et couronne le lieu

d’un toit plat et accessible au public.

«On pourra y organiser des perform-
ances, des spectacles,des fêtes...  Il ne
s’agit pas de proposer à la ville un pro-
duit fini, insiste l’architecte, mais un
espace qui pourra et devra se trans-
former au gré des envies de ses utilisa-
teurs. » Mettre le visiteur au coeur du

projet est d’ailleurs l’autre grande

nouveauté ici. Les musées russes sont

habituellement conçus pour mettre en

valeur les  collections présentées. Les

oeuvres règnent en maîtresses dans

l’or et le marbre des salles spa-

cieuses, et les visiteurs ne sont là

que pour leur rendre hommage.

Bernaskoni, « après une étude
longue et minutieuse de l’organisa-
tion des musées dans le monde»,

selon ses termes, veut  tourner l’art

vers le public, le placant dans un

espace qui facilite l’accès et les

déplacements. « Notre concept s’in-
scrit dans les habitudes modernes de
communication », explique l’archi-

tecte. La promenade dans les cinq

étages du musée, que l’on s’imagine

en voyant la maquette, a effective-

ment tout du surf sur le Web. Le «

menu principal » du hall d’entrée

énumère les différentes visites pos-

sibles, des expositions temporaires

les plus « rapides », aux « lentes »

collections permanentes. « Pas
besoin de flèches ni de panneaux
indicateurs. Le visiteur comprend
immédiatement où aller », com-

mente Boris. A côté des salles d’ex-

position, le musée disposera encore

d’une médiathèque, d’un centre de

recherches, d’un petit cinéma et

d’une salle de conférences. Aux tra-

ditionnelles « collecte, conservation

et exposition » des oeuvres d’art,

ces espaces supplémentaires

ajouteront la fonction de les pro-

mouvoir auprès du public. Rôle de

développement social que les grands

musées européens assument avec

succès, mais que leurs confrères

russes ont encore du mal à endosser.

Cependant, malgré son aspect et sa

conception inscrits réso-lument

dans l’air du temps, le musée de

Perm n’a pas vocation de se limiter

à l’art contemporain. Ses locaux

abriteront les collections de la

Galerie nationale de Perm, réunis-

sant des pièces aussi diverses que

des bronzes egyptiens ou des toiles

socio-réalistes des premières

décennies du 20ème siècle. La

Galerie se distingue par sa collec-

tion unique de sculptures

religieuses en bois du 18ème siècle,

qui constituaient le décor typique

des églises orthodoxes. La Galerie

est actuellement « logée » dans une

ancienne église, dont la superficie

est loin de correspondre à ses

besoins. Si le musée du futur de

Bernaskoni voit le jour, la Galerie

de Perm, surnommée parfois «

l’Ermitage de l’Oural », trouvera

enfin un espace et des perspectives

de développement à sa mesure.

Inna Soldatenko 

En quête de l’effet Guggenheim 
Perm s’offre le musée le plus contemporain de toute la Russie

Architecture

Le nouveau musée des beaux-arts à Perm se situera au bord de la Kama

« J’ai décidé
de tenter
l’aventure,
même si, au vu
de la liste des
participants,
je considérais
mes chances
des plus 
minimes »

fulfillment
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.
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Perm, renommée Molotov de 1940 à

1957, est située sur la rivière Kama, au

pied du mont Oural. Elle recense un

million d’habitants. La ville fut offi-

ciellement fondée en 1723 par Vassili

Tatichev, dans le cadre du développe-

ment de l'Oural ordonné par Pierre le

Grand. Au cours du XIXe siècle, Perm

devint une cité industrielle, axée sur la

métallurgie et les chantiers navals. La

ville est jusqu’a ce jour un grand centre

industriel. On y fabrique, entre autres,

moteurs d'avions et équipements

miniers pour l'exploitation du gaz

naturel. Son musée régional abrite un

squelette de mammouth, découvert il y

a plus de 70 ans. La ville possède de

nombreux cinémas et bibliothèques,

ainsi qu'une Alliance française.

Les salles du musée seront facilement transformables 



Cages d’escalier sales et

délabrées…

« Quand ma mère a su que nous allions
accueillir une famille française pour
quelques jours, elle a attrapé un seau d’eau
et une serpillère, et lavé le sol de tout l’im-
meuble », reconnaît Natacha, moscovite

de 15 ans qui participe à un échange sco-

laire avec la France. Sens de  l’hospitalité

poussé à l’extrême ? Simplement une

certaine inquiétude pour la santé morale

de malheureux visiteurs étrangers qui

restent souvent stupéfaits devant les murs

décrépis, les escaliers rouillés et les fils

électriques dénudés des halls d’im-

meubles russes. Comment ce

phénomène s’explique-t-il ? « Parce que
nous n’avons pas assez de balayeurs»,
répondent généralement les représen-

tants des entreprises municipales de ges-

tion des logements. Le salaire mensuel

d’un technicien de surface à Moscou

dépasse à peine 100 Euro, et atteint –

difficilement – la moitié de cette somme

en province. Difficile, à ce prix-là, de

former des équipes stables et efficaces. A

l’époque soviétique, pour convaincre les

gens de balayer les cours et vider des

poubelles, le gouvernement octroyait un

appartement, dont la personne pouvait

disposer après quinze ans de travail

acharné. Cette pratique est bien évidem-

ment révolue aujourd’hui, et ceux qui

optent pour ce métier sont contraints,

pour joindre les deux bouts, de se charg-

er de bien plus de travail que ce dont ils

sont capables, et les immeubles sont net-

toyés une fois par semaine au lieu de l'en-

tretien quotidien réglementaire. Les

employeurs ferment les yeux : ils tiennent

trop à leur personnel, si peu nombreux. 

Les portes des appartements

ressemblent à celles 

de coffres-forts… 

« Nous avons effectivement installé une
entrée fortifiée, reconnaît Alina, femme

au foyer et propriétaire d’un apparte-

ment à Iougo-Zapadnaïa. Elle se com-
pose de deux portes, dont l’une en fer,
avec trois serrures chacune. J’ai toujours
un immense trousseau de clés sur moi,
dit-elle dans un sourire, et quand nous
allons passer l’été à la campagne, nous
installons un système d’alarme dans l’ap-
partement. » Pourquoi de telles mesures

de sécurité ? « Pour décourager les petits
cambrioleurs, explique Alina. Nous
espérons qu’ils ne voudront pas perdre
leur temps à casser les six serrures, et s'en

iront tenter leur chance ailleurs. » A en

croire les statistiques officielles, sur

environ 300 000 cambriolages perpé-

tués en Russie chaque année, seuls 

25 % sont le fait de « professionnels »

qui repèrent le terrain et préparent leur

effraction à l’avance. La plus grande

partie des vols sont commis 

« au hasard », par des ivrognes qui

n’hésiteront pas à embarquer une

bouteille de vodka entamée, ou des 

toxicomanes à la recherche de trois

sous pour une dose. Ces délinquants

choisissent les appartements aux portes

les plus simples, que l’on peut ouvrir

d’un coup d’épaule, et c’est ce genre de

désagréments que la double porte

blindée permet d’éviter. 

Si peu de lumière…

Pourquoi, dans un pays qui compte si

peu de jours ensoleillés, les gens vivent-

ils dans des appartements aussi 

sombres ? Encore un détail qui

provoque l’étonnement des visiteurs

étrangers. Chez les Russes, les fenêtres

sont généralement garnies de gros

rideaux, les balcons munis de baies vi-

trées et les murs et le sol couverts de

tapis. Ces éléments créent une

ambiance très « cosy », presque orien-

tale et plongent les pièces dans la

pénombre. Ioulia, architecte, explique

cette habitude par un désir de se pro-

téger du milieu naturel, souvent agres-

sif. « En Russie, il fait rarement très beau
temps, explique-t-elle. Il fait la plupart
du temps froid, avec de la pluie ou de la
neige. Les gens se promènent peu et
passent beaucoup de temps chez eux,
surtout en hiver. D’où la nécessité de
créer un espace confortable et sécurisant.
Les rideaux lourds des fenêtres, fermés
sans faute pendant la nuit, marquent la
ligne de démarcation entre « chez soi » et
l’extérieur, hostile et imprévisible. » 

… Et tant de meubles

« Mon père ne jette jamais rien,
témoigne Alissa, designer. Il range sur le
balcon, sous la table, derrière les portes.
A la datcha, nous avons une collection de
vieux téléviseurs, édifiés en pyramide…
pour la déco ! Certains fonctionnent. »
Les Russes  semblent en effet avoir du

mal à se défaire de cette vieille armoire

démodée… elle est solide… ou de cette

statuette affreuse… souvenir d’une

grand-mère adorée… Outre un attache-

ment immuable aux objets qui carac-

térise la génération d’après-guerre, la

tendance à surcharger l’intérieur

viendrait d’un rapport spécifique des

Russes à leur espace, selon Andreï

Loskoutov, designer indépendant. 

« Nous ne savons pas organiser notre
espace vital selon un plan déterminé.
Mais ce n'est pas nouveau, affirme-t-il.

Si vous aviez pu pénétrer dans les
appartements des intellectuels russes de
la fin du 19ème siècle, vous y auriez vu
autant de meubles que dans les logements
contemporains. On y trouvait des tas
d’objets parfaitement inutiles, qui
appartenaient aux différentes générations
peuplant la maison, et se mariaient mal
les uns avec les autres. Par contre, dans
les palais impériaux et les hôtels partic-
uliers, où l’influence européenne se fai-
sait plus sentir, les meubles étaient dis-
posés de façon harmonieuse et ordonnée.
Les tsars déterminaient la place de
chaque objet, quand les gens simples le
laissaient trouver sa place lui-même. Un
peu comme les Russes aujourd’hui : ils
essayent de communiquer avec leur
espace plutôt que de lui imposer leurs 
lois », conclut-il. 

Ces immenses rayonnages 

de livres … 

« Il y a une trentaine d’années, une
bibliothèque fournie de livres faisait la
fierté de son propriétaire, affirme

Lioudmila Kasatkina, historienne, un
peu comme aujourd’hui un lustre design
ou un écran plasma. ». Ces immenses

bibliothèques qu’on trouve toujours

souvent chez les Russes, témoignent de

l’époque où la Russie passait pour le

pays « qui lit le plus au monde ». Un

temps où lire était à la mode, quand on

n’hésitait pas à faire des heures de queue

pour se procurer les oeuvres complètes

de Maupassant, ni à recueillir des

tonnes de vieux journaux pour pouvoir

les échanger contre un roman

d’Alexandre Dumas. On trouvait ainsi,

dans la maison d’un ingénieur, d’un

ouvrier ou d'un médecin les mêmes

grands classiques russes et européens du

19ème siècle, les seuls habituellement

en vente. Et surtout, les livres ne ser-

vaient pas de décoration : on les lisait,

on se les échangeait, on en faisait

cadeau et on oubliait de les rendre,

quand ils étaient vraiment passionnants.

« Les bolcheviks n’ont quand même pas
fait que du mal, grogne Lioudmila. Ils
ont au moins appris aux gens à lire ! ».

Fait avéré : en 1917, 90% de la popula-

tion russe était analphabète. En 1939,

ces mêmes 90% savaient lire et écrire.

L’analphabétisme a disparu en 1959.

Les jeunes qui s’installent aujourd’hui

ne s’empressent pas d'encombrer leurs

logements de volumes de Stendhal et de

Balzac, préférant les laisser chez leurs

parents ou encore en faire don à des bib-

liothèques. Les interminables rayons de

couvertures dorées et usées sont passés

de mode. 

Les voisins ne me répondent

pas quand je les salue…

« Voilà bien une chose qui 
m’étonne! s’exclame Vera Obe-

remenko, pétersbourgeoise et

diplômée  en psychologie. Si vos
voisins refusent de vous saluer, c’est
peut-être parce qu’ils ne vous pren-
nent pas encore pour un des « leurs »,
ils vous considèrent comme « un nou-
veau », « un étranger », quelqu’un
avec qui on ne sait pas encore ce
qu’on peut faire», commente-t-elle

face à cette plainte fréquente des

francophones implantés à Moscou.

« D’autre part, il ne faut pas oublier
le facteur grande ville, remarque-t-

elle. Les gens, à peine sortis de chez
eux, s’apprêtent à affronter un envi-
ronnement impitoyable. Sur la défen-
sive, ils peuvent ne pas comprendre
un geste amical, le comprendre
comme une attaque. En province, les
gens sont généralement plus sereins,
et donc plus bienveillants et coopérat-
ifs ». Cependant, même en ville, une

fois habitués à votre présence, ils ne

manqueront pas de vous offrir des

pommes de la datcha ou un morceau

de gâteau tout frais et tiède sorti du

four. Si, si… les expatriés persistants

confirment. 

Inna Soldatenko

D O S S I E RLe Courrier de RussieLe Courrier de Russie6 Du 3 au 16 avril 2008

A l’innombrable série de questions qui assaillent le Français lambda

quand il met le pied en Russie, viennent s’ajouter celles sur les particula-

rités du logement russe qui ressemble si peu – mais si peu ! – à un

appartement parisien. Le Courrier de Russie a collecté quelques-unes de

ces questions, et vous propose des ébauches de réponses. 

Tour du propriétaire 
de l'appartement russe…
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XL

La galerie XL est située dans le centre

d’art contemporain Winzavod. Sa fon-

datrice, Elena Selina l’ouvre en 1993 et

soutient depuis des performances alter-

natives audacieuses. La galerie promeut

aujourd’hui des artistes reconnus à

l’échelle internationale comme Blue

Soup, Vladislav Mamychev-Monroe et

Igor Moukhine, mais reste en quête de

nouveaux talents. Elle privilégie un art

basé sur les nouvelles technologies,

ayant un réel fond conceptuel, tel celui

de Kirill Markouchine. XL est la seule

des galeries russes à avoir intégré le cir-

cuit très élitiste des grandes foires inter-

nationales, comme la Frieze de

Londres, Art Basel ou Art Basel Miami

Beach. 

Krokin

La galerie Krokin, située dans la rue

Bolchaïa Polianka, se distingue avant

tout par son ambiance conviviale et

décontractée. Depuis 1989, son fonda-

teur Mikhaïl Krokin « aide ses artistes,

les soutient, travaille avec eux, leur pro-

pose des projets. » Les artistes Olga

Tchernycheva, présente à l’exposition

Moscopolis à Paris en novembre

dernier, et Konstantin Batynkov, dont

une toile s’est vendue à plus de 10 000

euros chez Sotheby’s le 12 mars dernier,

comptent parmi ses fidèles. « Je cher-

chais à lancer peintres et photographes

réellement contemporains, s’exclame

Mikhaïl, dans sa chemise orange.  Pour

moi, l’aspect innovateur de l’oeuvre

compte plus que l’âge de l’artiste. Je tra-

vaille avec ceux qui ne sont pas forcé-

ment les plus jeunes, mais qui me sem-

blent sincères et moins commerciaux

que la nouvelle génération. »

Aïdan

Fondatrice de la galerie Aïdan, Aïdan

Salakhova est artiste elle-même. Petite

brune piquante à l’énergie hors du com-

mun, elle aborde dans ses oeuvres les

thèmes du désir et de la féminité. Loin

des clichés de l’artiste tourmenté, Mme

Salakhova est une véritable femme d’af-

faires, une « héroïne » pour reprendre

les mots de la directrice de la fondation

Stella Art, Anastasia Dokoutchaeva  : «

elle a créé la première galerie privée de

Moscou (la First gallery, 1988-1992

ndlr) alors qu’il n’y avait pas d’espace,

pas d’intérêt, pas d’argent. C’est vrai-

ment admirable », s’enthousiasme cette

dernière. La galerie Aïdan compte

aujourd’hui parmi les plus reconnues

dans le petit monde de l’art contempo-

rain russe. Présente à de nombreuses

foires internationales, elle tente d’édu-

quer le public européen aux nouvelles

oeuvres russes, comme celles d’Oleg

Dou. La sélection des artistes est au bon

vouloir de la fondatrice. Nouveauté,

esthétisme et élégance sont de mise.

Guelman

Acteur du monde culturel aussi bien

que politique, Marat Guelman a fondé

sa galerie dans les années 1990. Il s’est

rapidement attaché à promouvoir des

performances provocatrices, à la conno-

tation sociale très forte. Ses projets sont

souvent marqués par une ironie brute et

sans complexes. Ainsi se permet-il de

servir une part de gâteau en forme de

Lénine à ses invités lors d’un vernissage.

Guelman a longtemps travaillé avec des

jeunes au talent certain mais aux

moyens limités, tels Valeri Kochliakov,

Blue Noses, Doubosarski et Vinogradov,

Oleg Kulik ou AES+F. Ceux-ci sont

tous devenus de réelles stars de l’art

contemporain russe.  Le galeriste est

également à l’origine d’événements à

grande échelle, telle l’exposition

Russia-2, qui a réuni en 2005 une

trentaine d’artistes cherchant à montrer

une « autre Russie », non officielle et

antigouvernementale.  

Regina

Vladimir Ovtcharenko, homme d’af-

faires et collectionneur réputé, a donné

à sa galerie le prénom de sa femme.

Ainsi naît Regina, en 1990. L’objectif

est alors de lancer de nouveaux talents,

tout en continuant de promouvoir des «

classiques », tels Semen Faïbisovitch,

Sergueï Bratkov ou Viktor Alimpiev. «

Entrepreneur avant tout, Vladimir

Ovtcharenko adore prendre des risques,

affirme Teresa Mavika, commissaire de

nombreux projets pour la galerie. C’est

pour cette raison qu’il soutient de jeunes

artistes doués, mais en même temps, il

tient à éduquer le public Russe à l’art

contemporain en lui proposant le

meilleur de sa collection. » La galerie

Regina expose également quelques

artistes européens ou américains,

comme Banksy et Tony Matelli, et

accueille les présentations de la maison

de vente aux enchères Phillips de Pury.

Triumph

Créée par deux marchands d’art

ancien, Triumph est un phénomène à

part. Son objectif est de séduire une

clientèle riche, qui a besoin de se sentir

privilégiée et choyée. Les ingrédients :

une vieille bâtisse du XVIIIe siècle

restaurée et redorée, des visites unique-

ment sur rendez-vous, une attitude

insolente mais vendeuse de la part des

propriétaires, et une associée anglaise

qui rattrape les mauvaises manières des

patrons sur la scène internationale et fait

venir des artistes étrangers tels les

tapageurs frères Chapman. Triumph

porte bien son nom. En matière artis-

tique, la galerie se concentre sur un art

figuratif souvent provocateur. Elle pro-

jette une exposition de personnages en

porcelaine imaginés par le collectif

AES+F, rappelant l’esprit libertin du

XVIIIe siècle, revu à la sauce contem-

poraine. Quelques nouveaux artistes

seront présentés cette année, tels

Sergueï Tchaïka ou Danja Akulin.

GMG

La petite nouvelle des galeries d’art

contemporain moscovites a ouvert son

appartement de 500 mètres carrés juste

derrière l’immeuble TASS en décembre

dernier. Marina Gontcharenko, allure

décidée et présentation soignée, raconte

comment lui est venue l’idée de créer un

espace « un peu différent ». Celle qui a

dirigé la première exposition de Yoko

Ono en Russie soutient des artistes tant

russes qu’étrangers, ayant en commun

un fort engagement conceptuel. La pro-

motion de travaux sur différents média

s’inscrit dans la mouvance interna-

tionale : Nikolaï Filatov est peintre,

Nikita Alexeev est graphiste, Anatoly

Chouravlev est photographe, Bjorn

Melhus travaille la vidéo et Peter

Zimmerman est un artiste polyvalent. 

Tatintsian

Le galeriste new-yorkais Gary

Tatintsian, mu par un soudain amour

des artistes russes et de leurs collection-

neurs, s’est installé, il y a quelques

années à Moscou, près de la place

Rouge. L’idée de la galerie est de pro-

mouvoir des artistes russes déjà connus

localement, et de faire venir les stars de

l’art contemporain pouvant satisfaire les

lubies des nouveaux riches collection-

neurs. Tatintsian a présenté récemment

Vik Muniz, et ses (re-)créations d’oeu-

vres classiques à partir de photos culi-

naires, ou Eugène Tchoubarov, russe,

considéré comme le protégé de la

galerie et dont les toiles atteignent des

records lors des ventes aux enchères

internationales.  

Ruarts

« Encore un joujou de femme d’oli-

garque qui ne sait pas quoi faire de son

argent »… médirez-vous à l'évocation de

cette galerie fondation, située près de la

cathédrale Saint-Sauveur. Sa proprié-

taire Marianna Sardarova dispose  effec-

tivement d’une fortune confortable,

mariée au directeur général de la com-

pagnie industrielle Sud Ural Rachid

Sardarov. Mais cette circonstance n’em-

pêche ni l’exigence, ni la qualité. Tandis

que la fondation se focalise sur les clas-

siques du non-conformisme des années

1970 et 1980, comme Ilia Kobakov et

Eric Boulatov, la galerie promeut des

artistes « modernes, pluridisciplinaires

et d’un grand professionnalisme », selon

Sabina Oroudjieva, directrice artistique.

On y croise l’ex-designer Dimitri

Chorine, le photographe Piotr Axenov

ou le peintre Semen Agroskine, ancien

architecte. 

Artstrelka et Winzavod

Le complexe artistique Artstrelka,

fondé en 2003, est considéré par certains

comme l’ancêtre de Winzavod, nouveau

centre d’art contemporain situé près de

la gare de Koursk, qui a ouvert en mai

2007. Pour les professionnels de l’art

aujourd’hui, Artstrelka est l’exemple à

ne pas suivre. « Si Winzavod ne surfe pas

sur la vague d’enthousiasme actuelle et

ne continue pas d’organiser des projets à

grande échelle, il subira le même sort

qu’Artstrelka », prévient Teresa Mavika,

co-fondatrice de la fondation

Sovremenni Gorod. Le complexe de

galeries Artstrelka est en effet installé

derrière la cathédrale Saint-Sauveur,

dans un ensemble de garages, dont le

propriétaire a décidé de vendre. Il sem-

blerait que la dizaine de galeries faisant

partie de cet ensemble bénéficient d’en-

core une année de sursis. En attendant,

elles tentent de conserver une activité

normale, et organisent, chaque dernier

samedi du mois, performances et expo-

sitions. Ces deux lieux symbolisent la sit-

uation immobilière moscovite actuelle,

qui pèse lourdement sur la création

artistique : « les artistes n’ont plus de

place où travailler, déplore Alexeï

Choulgine, artiste installé à Artstrelka.

Tout est systématiquement racheté et

exploité par des entrepreneurs privés ». 

Billie de Nicolay 

Les dix galeries de Moscou les plus en vue 

Art contemporain 

Dimitri Goutov.  Bicyclette. Galerie Guelman

Winzavod: 

XL, Aïdan, Guelman, Regina

4 Syromiatnitcheski pereulok 1 str.6, 

Tél. : (495) 917 46 46

www.winzavod.ru

Krokin 

Bolchaïa Polianka, 15

Tél.: (495) 959 01 41

www.krokingallery.com

Triumph 

Novokouznetskaïa, 40

Tél.: (495) 662 08 93

www.triumph-gallery.com

Galerie GMG

Leontievski pereoulok, 2À/1

Tél. : (495) 626 88 80    

www.gmggallery.com

Tatintsian

Ilinka, 3/8 str. 5

Tel: (495) 921-21-02

www.tatintsian.com

Ruarts 

1 Zachatievskiy st., 10

Tél.: (495) 637 44 75

www.ruarts.ru 

Artstrelka 

Bersenevskaïa Naberejnaïa, 14, Str. 5

+7 910 405 24 28

www.artstrelka.ru 

Winzavod, nouveau point d’attraction de la bohème moscovite

D
im

itr
i A

rb
o

uz
o

v

Donald Soultan. Images artificielles. Galerie Aidan
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Apprendre que l’on ne salue jamais un
Russe sur le pas d’une porte car cela
porte malheur, feindre d’adorer la
pêche et la chasse pour emporter l’ad-
hésion de son interlocuteur, le tout au
banya ou autour d’une bouteille de
vodka... voici quelques détails amu-
sants, mais significatifs, que
Véronique Levasseur révèle aux futurs
expatriés français en Russie, quand
ceux-ci préparent leur déménage-
ment. Consultante expérimentée en
formation interculturelle, elle explique
au Courrier de Russie  pourquoi les
Russes offrent de l’alcool lors des ren-
dez-vous d’affaires, ou encore quelle
est la cause de leurs retards fréquents.  

Le Courrier de Russie : Comment les
Occidentaux perçoivent-ils les Russes ?
Véronique Levasseur : Ce qui est

déroutant avec les Russes, c’est que beau-

coup pensent qu’étant européens, ils sont

par conséquent très proches de notre cul-

ture. Mais cela s’avère souvent faux. Les

Russes ont une nature très complexe.

Winston Churchill l’avait compris : « La

Russie est un rébus enveloppé de mystère

au sein d’une énigme. », disait-il.  

LCdR : Qu’est-ce qui, selon vous, distingue
le plus un Russe d’un Français dans les rela-
tions professionnelles ? 
V.L. : Les Russes sont plus spontanés que

les Français. Les Européens ont tendance

à « lisser » leurs comportements pour

aborder une attitude neutre, considérée

comme professionnelle. Les Russes sont

beaucoup plus émotionnels et ne

cherchent pas à cacher leurs sentiments.

Le cour s’exprime souvent avant la raison. 

LCdR : Où se situe la rationalité russe ? Est-
elle plus proche de l’Orient ou de l’Occident
?
V.L. : Il suffit de regarder la carte de la

Russie pour comprendre que les Russes

oscillent entre le rationnel occidental et

l’irrationnel oriental. Si l’on examine les

trois grands modes de raisonnement, nous

avons un modèle latin basé sur le doute

–dialectique avec thèse, antithèse et syn-

thèse, censé aboutir à une Vérité unique –

, un modèle anglo-saxon, basé sur une

certitude qui est « ma » croyance, « ce

dont je suis certain », argumentée par une

série de preuves qui la corrobore et aboutit

à une conclusion qui est MA vérité, et un

modèle russe relevant d’une approche

complètement orientale. Les Russes

cherchent à connaître leur interlocuteur, à

élaborer un schéma de l’individu par

déduction d’observations, de discussions

sur des sujets personnels (lfamille,

loisirs...) qui aboutit à une conclusion

logique, éminement subjective.

LCdR :  Quelle est l’importance donnée aux
relations personnelles dans les affaires ? 
V.L. : Elle est immense : il est essentiel

pour les Russes de savoir s’ils peuvent ou

non faire confiance à leurs interlocuteurs.

C’est pourquoi une affaire ne peut se con-

clure sans investissement relationnel. La

relation se construit sur la durée.

LCdR : Justement, les Européens se plaig-
nent souvent du fait que tout prend beau-
coup de temps.
V.L. : C’est vrai. En Russie, on prend le

temps qu’il faut pour chaque chose, et

notamment pour apprendre à connaître

son interlocuteur. Le mode de raison-

nement suit donc un processus long. Il est

inutile, voire risqué, de se montrer impa-

tient ou agressif pour tenter de l’accélérer.

LCdR : Le temps russe serait-il différent du
temps européen ? 
V.L. : La perception et la gestion du temps

sont différentes. Les Russes ont une

notion cyclique du temps, celle des

Chinois et de la plupart des Asiatiques en

général. Le temps est une roue qui tourne

avec des cycles qui reviennent per-

pétuellement. La perception du temps

occidentale est linéaire : le temps passé est

irrémédiablement perdu. De nombreux

proverbes, très appréciés en Russie, révè-

lent combien les comportements et les

façons remontent à des temps anciens : «

C’est le temps qui nous apprend », « Qui

trop se hâte reste en chemin », « Le lende-

main est plus sage que la veille ». 

LCdR : Comment éviter les conflits et ten-
sions liés aux retards ?
V.L. : Il faut s’adapter au rythme du pays

et éviter de se formaliser si les Russes

manquent de ponctualité. Une heure ou

deux de retard ne doivent pas être mal

interprétées ni provoquer d’agressivité

chez celui qui attend. Vous risquez de per-

dre inutilement de l’énergie!

LCdR : Quel serait le trait de caractère russe
le plus difficile à gérer dans l’entreprise ?
V.L. : Un certain fatalisme, que le terme «

nitchevo » résume à lui seul. Ils ont

d’ailleurs emprunté au français l’expres-

sion « C’est la vie », lui ajoutant l’adjectif

russe « takova ». On peut traduire leur for-

mule par « la vie c’est comme ça, il faut la

prendre comme elle est …. ». 

LCdR : Qu’en est-il du sens de la hiérar-
chie ? 
V.L. : La distance hiérarchique est très

importante. Il seraitt impensable de ne pas

la respecter dans la vie professionnelle. 

LCdR : Quelle est la place de l’alcool ?
V.L. : L'alcool tient une place importante

lors de la négociation de contrats, et plus

généraleemnt dans les relations profes-

sionnelles. Le but du jeu est de « faire

tomber les masques », de découvrir la

vraie personnalité de l’interlocuteur.

Mieux vaut avoir préparé un toast pour ne

pas être pris de court le moment venu. Et

il faut être prudent car les toasts peuvent

être nombreux !

LCdR : Comment faciliter la relation per-
sonnelle ?
V.L. : S’intéresser à la culture et au pays

est la première étape qui permet de créer

du lien avec les Russes, car ils en sont fiers.

Ils apprécient que les étrangers fassent

l’effort d’apprendre quelques mots de

russe, des expressions courantes et des

proverbes, montrant ainsi leur intérêt pour

leur langue et leur patrimoine.

LCdR : Doit-on faire abstraction de sa propre
rationalité pour « bien vivre » en Russie ?
V.L. : Je ne saurais mieux vous répondre

qu’en citant ces quelques mots du poète

Fiodor Tioutchev « On ne peut compren-

dre la Russie par la raison, on ne peut que

croire en elle… »

Propos recueillis par Maureen Demidoff
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Rencontre

Programme de TV5
•Je règle mon pas sur le pas de mon père de Rémi Waterhouse, 1999. A sa mort,

la mère de Sauveur lui révele l’identité de son père, Bertrand. Sauveur abandonne tout pour le

rejoindre. La soixantaine fatiguée, Bertrand vit depuis toujours de petites arnaques.

Choisissant l’anonymat, Sauveur se glisse auprès de lui dans un rôle de comparse pour des

escroqueries sans envergure et découvre ainsi l’homme dont sa mère lui a toujours parlé. Avec

Guillaume Canet, Jean Yanne, Laurence Côte, Yves Rénier. Le 10 Avril à 23h, le 14 à 01h35.
•Les orgueilleux de Yves Allégret, 1953. En vozage au Mexique, une Française, Nellie, pert

son mari, Tom, qui succombe à une méningite cérébro-spinale. Nellie se retrouve seule, sans

argent. Une épidémie se déclare et tous ceux qui ont approché le mort doivent être vaccinés.

Nellie fait ainsi la connaissance de Georges, un compatriote, médecin déchu, devenu

alcoolique à la suite d’un drame personnel. Elle tente de lui redonner goût à la vie et oublie son

propre chagrin. Avec Michèle Morgan, Gérard Philipe. Le 7 Avril à 20h25.
•Lumumba de Raoul Peck, 2000. Patrice Lumumba, héros de l’indépendance congolaise n’a

pas trente ans lorsque les premiers soubresauts d’une décolonisation bâclée le propulsent sur

le devant de la scène politique internationale. Il deviendra en l’espace de quelques années

l’homme le plus vilipendé de cette période de la guerre froide. Devenu Premier Ministre de

l’un des pays les plus riches d’Afrique, son destin de héros était tout tracé, son assassinat dès

lors programmé. Il ne restera que trois mois au pouvoir. Ses assassins n’avaient plus alors qu’à

faire disparaître son corps Avec Eriq Ebouaney, Alex Descas. Le 17 Avril à 23h.
•Tenue correcte exigée comédie de Philippe Lioret, 1996. Ce soir, c’est le « World Business

Forum » à l’hôtel Charles VII,  rendez-vous annuel du gratin de la planète. Devant l’hôtel,

assis sous l’abribus, il y a un type avec un chien. Dans l’hôtel, il y a un directeur mafieux, un

concierge anxieux et un chasseur niais. Il y a aussi une pute de luxe, un chauffeur de taxi en

pétard, un garde du corps américain, un maître d’hôtel observateur, un éleveur de poules, et

un ministre. Il y a aussi un gouverneur de l’Iowa, avec sa femme qui a été, il y a longtemps, la

femme du type au chien assis sous l’abribus. Avec Jacques Gamblin, Elsa Zilberstein, Zabou

Breitman, Jean Yanne, Daniel Prévost. Le 14 Avril à 20h25.
Retrouvez la liste des programmes sous-titrés en russe sur www.tv5.org

LIBRAIRIE FRANCAISE

Pangloss

Bolchoi Tcherkaskii Per 13/14 bat 4
Metro Kitai-Gorod sortir du côté de la

rue Ilinka, première à droite.
Tél : 625 58 19  www. pangloss.ru

MESTA•CULTUREMESTA•RESTAURANT

Crêperies de Paris
www.creperie.ru

Tél : 250 06 55 - M. Maïakovskaïa
Tél : 125 83 00 - M. Akademitcheskaïa
Tél : +7(499) 264 11 04 - M. Sokolniki

Nouveau menu!

Carré Blanc
Seleznevskaya, 19/2
Tél : 258 44 03  

Terrasse d'été • bistrot P'tit Carré 

• business lunch • banquets

La vraie cuisine française

• Journaliste permanent (e) de la
rédaction. Mission : rédaction

d’articles, administration des rela-

tions extérieures, secrétariat de la

rédaction, chargé impression.

Profil : Russe, maîtrise parfaite du

français indispensable, 4 ans

études supérieures, débutant

accepté, maîtrise Word et

Internet. 

• Web journaliste mi-temps.
Mission : réactualisation quotidi-

enne du contenu du site. Profil : étu-

diant français, bonnes connaissances

en russe, maîtrise Word et Internet.

• Pigistes. Mission : rédaction d’ar-

ticles et participation à la ligne édito-

riale. Profil : maîtrise du français

écrit confirmée, niveau universitaire,

maîtrise Word et Internet.

Qualités demandées pour ces postes :
rigueur, autonomie, qualités rédac-
tionnelles, curiosité intellectuelle,
motivation.
• Administrateur. Mission : gestion

trésorerie, salaires, paiements.

Relations avec les banques et l’ad-

ministration Russe. Profil : fran-

cophone confirmé(e), maîtrise Word

et Excel. Qualités demandées :
rigueur, esprit d’initiative.

• Chef de publicité. Mission : vente

d’espace publicitaire. Profil : Russe,

maîtrise du français, autonome,

ayant le goût de la relation commer-

ciale, expérience commerciale

souhaitable.

Adresser votre candidature à 
courrierderussie@mail.ru

Dans le cadre de son développement, Le Courrier de Russie recherche :

P e t i t e s  A n n o n c e s

•Cours de russe pour les francopho-

nes. Grande expérience et efficacité. 

Contacter: 8 905 510 31 61

glsh0204@gmail.com

•Société française implantée au centre

de Moscou recherche une secrétaire

ayant un bon niveau de français (oral et

écrit), l’anglais serait apprécié.

Qualités requises : organisation, sens

du contact et des responsabilités, con-

naissances informatiques (MS Office,

Internet). Missions : réception et

transfert des appels, réservations

diverses (hôtels, taxis…), traduction du

courrier (français/russe), gestion de

l’obtention des visas pour nos parte-

naires. Envoyez votre candidature à : 

resume-secretar@yandex.ru

•Je cherche à créer un groupe d’enfants

français ou franco-russes âgés entre 2-4

ans pour de regulières rencontres en

français. Ma fille, deux ans et demi, est

dans un environnement essentiellement

russe (maman, babouchka, nounou,

detski sad...) et je suis seul à lui parler

français. J’aimerais qu’elle entende

d’autres voix françaises que la mienne

et, si possible, celles d’ autres enfants...

Etes vous dans la même situation ? L’

idée serait de créer un groupe, animé

par les parents ou des professionnels,

pour des rencontres entre enfants. 

•Deux erreurs se sont glissées dans

notre dernier numéro. La responsable

des ressources humaines de la Banque

Société Générale Vostok citée dans

l’article Etre embauché par une entre-

prise française : mode d’emploi s’ap-

pelle Olga Gorokhova, tandis que

nous l’avons présentée comme Anna

Gorokhova. Nous portons à Mme

Gorokhova toutes nos excuses. Dans

l’article Dis moi comment tu joues et

je te dirai qui tu es, le metteur en scène

russe Meyerhold n’est pas mort sous la

torture dans les prisons, mais a été

fusillé en 1939.  

Véronique Levasseur travaille avec la

Russie depuis le début de sa carrière,

comme interprète d’abord, puis comme

responsable commerciale chez Alcatel

dans le cadre d’un important contrat de

transfert de technologies signé avec

l’URSS. Elle effectue un grand nombre

de missions de longues durées à Oufa

dans l’Oural où se trouve le siège de l’u-

sine, ainsi qu’à Moscou et à Saint-

Pétersbourg. Par la suite, responsable de

la zone export chez Bosch Telecom, elle

continue de travailler sur le terrain avec

les Russes, enrichissant sa connaissance

de la culture du pays et de son évolution. 

L
es correspondants français à Moscou

sont décidément très tendance chez

les éditeurs parisiens. Après Lorraine

Millot, journaliste à Libération, c’est au tour

d’Olivier Ravanello, le Monsieur TF1-LCI

de Russie, de faire partager sa conception de

la Russie actuelle avec un bien nommé L’Oil

de Moscou. 

« Écrire un livre m’est apparu comme

une urgence, pas pour dire que tout va

bien en Russie, mais pour comprendre

comment eux, les Russes, perçoivent leur

pays », témoigne le journaliste. Olivier

Ravanello fait le pari de comprendre une

Russie qui soutient, comprend ou se sat-

isfait de Vladimir Poutine. Soit, semble-t-

il, la grande majorité de la population.

Dans un style vivant et imagé, l’auteur

analyse les principaux aspects du système

Poutine au travers de chroniques théma-

tiques. Sa carte de presse ouvre les

coulisses du pouvoir et de ses jeux cruels

– la rencontre Sarkozy Poutine où le pre-

mier paye (déjà) son manque de discré-

tion médiatique – ou offre des rencontres

improbables – bania avec un millionnaire

sibérien, Kasparov hors caméra. 

Poutine devient le véritable pivot de l’ou-

vrage. Moindre mal, car le récit de la « suc-

cess story soviético-russe » du lieutenant-

colonel KGbiste permet de dépasser l’im-

age simpliste du dictateur glacial mais

incontrôlable. Doté d’une vision nette de la

politique à mener dans son immense roy-

aume, Vladimir devient chef de clan. Ses

outils exécutifs sont des sbires issus du FSB.

Toujours documenté, O.Ravanello décrit

des pratiques et mentalités féodales, vérita-

bles clés de la réussite dans la sphère prési-

dentielle. Une « brutalité lucide » qui effraie

les Occidentaux convertis depuis longtemps

à la diplomatie de salon.

Le correspondant conclut sur cette

relation avec l’Occident qui n’en finit

pas de se détériorer, faute de référents

culturels communs. Ici réside la grande

ambition de l’auteur : faire comprendre

au lecteur que les Russes, « traumatisés

de l’histoire récente », sont parvenus, en

20 ans, à surmonter une immense ban-

queroute idéologique et économique.

N’ayant jamais connu de système poli-

tique pluraliste et libre, ils peinent à

adopter des réflexes démocratiques que

les Occidentaux ont mis plus d’un siècle

à acquérir. Osons cependant espérer

qu’une conscience politique émerge à

moyen terme, qui empêchera les chefs

de clan de faire basculer la Russie dans

un néo-féodalisme absolu.

Carole Guirado-Cailleau

L’oil de Moscou, Olivier Ravanello, 
Ed. du Toucan, février 2008, 252 pages.

Disponible à la librairie Pangloss,

Moscou.

Chacun sa croisade

Chronique littéraire

Realty Business Group
info@rbgrp.ru Tél. : 660 92 29

•M. Kitai Gorod, 2 pièces, 40 m2,

non meublé, 3000 USD

•M. Krasnopresnenskaya, 4 pièces,

130 m2, meublé, parking, 12000 USD

•Mayakovskaya, 3 pièces, 120 m2,

meublé, garde, parking 5500 EURO

•M. Polyanka, 5 pièces, 160 m2, non

meublé, parking, 10000 USD

•Paveletskaya, 3 pièces, 85 m2, non

meublé,  balcon,  5000 USD

Entretien avec la consultante indépendante en formation interculturelle sur la Russie 

IMMOBILIER

Véronique  Levasseur : « Les Russes oscillent entre le rationnel 
occidental et l’irrationnel oriental »
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www.lecourrierderussie.ru

Pour être annonceur sur le site, contactez 
Alexandra de Witt courrierderussie@mail.ru
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Sur le net : 

• Le journal à télécharger

• tous les articles du Courrier de Russie archivés, 

• les dossiers spéciaux, 

• prévisions météo pour toutes les villes russes

• chroniques financière et culturelle quotidiennes

• le blog de la rédaction et les autres…

Café, 

croissant

et

Le Courrier de Russie

Retrouvez 

Le Courrier de Russie 

à la Boulangerie Wolkonsky - Kaiser.

•

Bolchaïa Sadovaïa 2/46
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Le chorégraphe contemporain
français Régis Obadia présente sa
dernière création, Niagara, sur les
planches du théâtre Praktika, le 15
avril. À la veille de l’événement, il
nous confie la raison de son attache-
ment profond pour la Russie. 

Le Courrier de Russie : Vous vous êtes
inspiré, pour la mise en scène de Niagara,
de la pièce Vid Flogen, d’Agneta Pleijel,
auteure suisse contemporaine. Pourquoi ? 

Régis Obadia : Après avoir mis en scène

l’Idiot de Dostoïevski en 2006, au

théâtre moscovite RAMT, je trouvais

judicieux et intéressant de choisir une

pièce très contemporaine. Un frère et

une soeur se retrouvent cinq ans après la

disparition de leur mère.  J’étais tenté de

scruter de plus près leur relation,

imprégnée de culpabilité, d’amour, de

douleur. Je voulais  établir un rapport

physique entre la pièce de théâtre et la

danse. Nous avons trouvé deux acteurs

formidables… Mais travailler avec eux

deux ne s’est pas révélé plus aisé que

d’en diriger 18!.. (rires)  

LCdR : Vous travaillez sur la scène russe
depuis plusieurs années. Qu’est-ce qui
vous a mené à ce pays ?

R.O. : Mon épouse – et partenaire

artistique – Lisa Wiergasova, est Russe.

Mais au-delà de ça, je m’intéressais

depuis longtemps à la culture russe, au

cinéma, à la littérature et à la musique.

Je suis venu la première fois en 1994,

pour danser et donner des cours. Puis,

j’ai rencontré ma future femme, et nous

avons décidé, en 2003, de monter Le

Sacre du Printemps en russe. D’autres

projets se sont enchaînés par la suite.

Plus généralement, j’aime beaucoup la

Russie, malgré tous ses paradoxes, je

me sens comme envoûté, et à la fois très

libre. J’aime encore énormément la

relation que j’entretiens avec les Russes.

Par ailleurs, je suis persuadé qu’il est

essentiel pour un artiste de se confron-

ter à un monde autre, à des gens autres,

qui respirent, qui travaillent, qui

échangent.

LCdR : Les femmes semblent avoir joué
un rôle nullement négligeable dans votre
parcours artistique… Quelle est leur place
dans votre ouvre et dans votre vie ?

R.O. : J’aime les femmes. Elles comptent

beaucoup pour moi. Je ne crois pas pou-

voir faire mon métier d’un côté, et vivre

l’amour de l’autre. Les femmes ont été

des muses. J’aime quand ma danse plaît à

la femme que j'aime, l’intéresse, la sur-

prend. Il est important de sentir le regard

de celui sur qui l’on compte, en qui l’on

croit. C’est un moteur. Je ressens le

besoin indispensable du partage de la

création. Je ne pense pas que l’on crée

tout seul devant un mur. 

Propos recueillis par Cécile Andreson 

Danse contemporaine

Régis Obadia : « Je ne pense pas que l’on crée tout seul devant un mur »
Rencontre avec un artiste français au coeur russe

L
e 30 mai 1912, au lendemain de

la première du ballet L’Après-

midi d’un faune à Paris, le

directeur du Figaro publie un article

intitulé « Un faux pas ». Vaslav Nijinski,

chorégraphe et premier danseur, aurait-

il trébuché ? Pire. Par sa danse aux poses

langoureuses et débordantes d’animal-

ité, il a mis en scène l’acte de masturba-

tion. La pluie de critiques, moqueuses

ou outrées, qui déferle sur l’artiste ne

fait cependant que confirmer son succès

et celui des Ballets russes, la troupe

auquel il appartient. 

A la tête de cette compagnie créée en

1909 à Saint-Pétersbourg, un homme,

passionné par la création artistique,

Serge Diaghilev. Le « tsar du ballet » n’est

ni chorégraphe ni scénographe, et encore

moins danseur professionnel. A

Alphonse XIII, qui lui demandait ce qu’il

faisait, Diaghilev répondit « Majesté, je
suis comme vous : je ne fais rien, mais je
suis indispensable. » Il aurait pu ajouter

que sans lui, les Ballets russes n’exis-

teraient pas, car il en fut directeur,

imprésario, découvreur de talents, mais

aussi visionnaire qui permit à la compa-

gnie de révolutionner le ballet et l’art en

général, en ce début de XXéme siècle.

Apollinaire signe l’exergue du pro-

gramme de la saison 1917 et résume

l’essence des Ballets russes dans une for-

mule soulignant la fusion du décor, du

scénario, de la musique et de la danse,

dans un « art complet ». Durant les vingt

ans d’existence de la troupe, Diaghilev va

en effet s’entourer des créateurs les plus

innovants de son temps et présenter ainsi

des ballets toujours à l’avant-garde des

formes esthétiques. La création de

Parade, par exemple, « ballet cubiste » de

la saison 1917, a réuni une pléiade

d’artistes : Cocteau au scénario, Picasso

au décor, le danseur étoile Léonide

Massine à la chorégraphie et Erik Satie à

l’orchestration. « Electrochoc » pour le

public parisien dès la levée de rideau, le

ballet met en scène un prestidigitateur

chinois, une jeune fille américaine, des

acrobates, un cheval, des sculptures

cubistes vivantes… sur une orchestration

épurée, rythmée par des bruits inatten-

dus: armes à feu, sirènes, machine à

écrire…

Avec Cléopâtre, Shéhérazade et le

Dieu Bleu, les Ballets russes anticipent

sur la Belle Epoque et lancent la tendance

orientaliste moderne.Le Tout Paris ne

parle que des décors et des costumes,

concus par deux peintres russes, Léon

Bakst et Alexandre Benois. Paul Poiret,

couturier français connu pour avoir 

« libéré la femme du corset », utilisera cette

popularité, habillant les bourgeoises

parisiennes en habit de sultanes : « ceci
était parfois bien malcommode, et certains
soirs, l’aspect de la scène et celui de la salle
offraient de vertigineuses similitudes »,

pouvait-on lire dans une gazette parisi-

enne. 

On ne peut évoquer les Ballets russes sans

parler de ses danseurs. La compagnie com-

prenait plusieurs prima ballerina comme

Anna Pavlova, Tamara Karsavina, mais ce

sont les hommes qui font la gloire du projet,

et le scandaleux Nijinski en tête. De petit,

râblé, presque transparent qu’il était, il se

transformait sur scène en un être de génie et

de grâce. Célèbre encore pour une excep-

tionnelle faculté à bondir, il donnait l’im-

pression de voler. A propos de l’incroyable

saut qui coupa le souffle aux spectateurs du

Spectre de la rose, Nijinski expliquera « c’est
élémentaire. Vous sautez, et vous vous arrêtez
en l’air pendant un moment. »

On a applaudi les Ballets russes de Paris

à Londres, en passant par Monte-Carlo

et l’Amérique latine, et un tel succès a

inspiré plus d’un artiste à retracer ce par-

cours hors du commun. A découvrir le

roman de Vladimir Fédorovski, l’Histoire

secrète des ballets russes, l’album pho-

tographique Les ballets russes à l’Opéra,

ou encore dans le film Ballets russes de

Dayna Goldfine et Dan Geller; toutes

sources incontournables pour ceux qui

souhaitent en savoir un peu plus sur cette

belle aventure artistique. 

Marlène Brocard

Ballet

Quand le ballet russe bouleverse la scène française
Histoires des saisons Diaghilev à Paris 

Les femmes et la Russie sont deux grandes sources d’inspiration de Régis Obadia 

Sur Régis Obadia : 

Né en 1958 à Oran, Régis Obadia se

met à étudier la danse à 18 ans. Il crée

en 1980 la compagnie l’Esquisse, avec

Joëlle Bouvier. Le duo sera inséparable

pendant environ 15 ans. Ils créent

ensemble nombre de pièces qui les

propulsent au statut d’artistes incon-

tournables de la nouvelle danse

française. Ils se séparent en 1998,

optant pour une démarche individu-

elle de création. En 2004, en collabo-

ration avec la dramaturge russe Lisa

Wiergasova, Régis Obadia reçoit le prix

du Masque d’Or, la plus importante

des récompenses théâtrales russes,

pour « le Sacre du Printemps », ballet

sur la musique de Stravinski. La même

année, il obtient le prix théâtral la

Mouette pour une adaptation de

L’Idiot de Dostoïevski, où il fit le pari

de mettre en scène 18 danseurs.  

Niagara, le 15 Avril, 20h, 

au théâtre Praktika,

Bolchoï Kozikhinski per. 29/3, 

tél: 699 66 67

Métro Tverskaïa ou Maïakovskaïa

Sergueï Diaghilev

Vaslav Nijinski

« c’est élémen-
taire. Vous
sautez, et vous
vous arrêtez en
l’air pendant
un moment. »
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Les artistes de la liste ci-dessous
font partie intégrante de la scène
musicale russe actuelle. Ils sont
populaires, leurs disques se vendent
admirablement bien et certains rem-
plissent des stades. Pourtant, vous
ne les entendrez pas à la radio, et
encore moins sur les chaînes de télé
nationales... Que Dieu bénisse
Internet ! 

Leningrad

Le groupe Leningrad est interdit de

concert officiel à Moscou à cause de

textes considérés comme indignes et

nuisant à l’image de la Grande Russie.

Les innombrables fans sont donc 

contraints de se serrer dans des salles

minuscules écouter Chnour, alias

Sergueï Chnourov, leader du groupe,

raconter ses délicieuses horreurs...

Célèbre depuis une dizaine d’années, le

sulfureux chanteur – et auteur – s’est

distingué par des chansons satiriques,

pleines d’humour et d’esprit, raillant le

médiocre et la routine... Les intellectuels

en raffolent ! Il y dépeint des personnages

de « ratés » sociaux, incapables de

s’adapter au monde et à ses diverses con-

traintes. Chnour possède lui-même une

image charismatique, entre mauvais

garçon, ivrogne et chic type quand

même, avec qui l’on s’attarderait bien

pour boire un coup. Nonobstant les

déboires malheureux des héros de ses

chansons, la musique de Leningrad est

des plus gaies, sorte de ska punk reggae

rock... inclassable, et entraînante au

point de faire bondir et danser bon nom-

bre de trentenaires en costume, respecta-

bles et qui paient leurs impôts. Le groupe

incarne la grande faculté des Russes à

l’auto-dérision, car c’est notamment sur

des textes comme 

« T’es un mec vraiment génial : tu bos-ses

dans un bureau ! Quel con ! » que s’écla-

tent ces mêmes trentenaires respectables.

Zemfira

La chanteuse Zemfira fait aussi salles

combles, malgré une promotion média-

tique relativement faible. Elle est

d’ailleurs connue pour son (sale) carac-

tère : libre, exigente et indépendante,

l’artiste n’hésite pas à envoyer prome-

ner ses producteurs, et son dernier

album n’est d’ailleurs sorti que grâce au

soutien de la maison d’édition

Kommersant, qui n’a rien à voir avec le

business de la musique. Si Zemfira, sou-

vent en tête des hits-parades nationaux,

cherche actuellement de nouveaux sons

et styles, sa musique continue de puiser

ses racines au bon vieux rock russe à

l’ancienne. Les textes de cette Belle

rebelle ne sont pourtant pas parti-

culièrement critiques à l’encontre du

pouvoir ou du système, comme pou-

vaient l’être ceux des rockeurs charis-

matiques du temps de la Perestroïka,

comme Viktor Tsoï ou Iouri

Chevtchouk. Ses chansons parlent 

d’émotions, de corps et d’âme. Mais

peut-être la sincérité des sentiments et

du coeur représente-t-elle actuellement

une forme réelle et authentique de sub-

version...  

Compatriotes

Le collectif Compatriotes réunit 8 à

10 musiciens autour du Congolais Akim

Moubai, qui vit depuis presque quinze

ans en Russie, sans papiers.

L’optimisime et la légéreté des rythmes

africains ont du mal à se faire une place

dans une Russie grave et sévère, consi-

dérés la plupart du temps comme un

simple divertissement, un peu exotique.

Akim est néanmoins parvenu à se trou-

ver des acolytes à Moscou, et partage

avec eux sa passion depuis bientôt trois

ans. Ce poète africain chante des textes

dans un franco-congo-russe qu’il est en

réalité seul à comprendre, et le public se

régale des kilowatts d’énergie positive

que le groupe lui envoie. Leurs meilleurs

concerts se passent au club Proekt OGI,

et vous enivrent plus que de l’alcool fort

en plein soleil de midi. Les

Compatriotes apportent partout leur

insouciance, gaie et sereine ; et leur

musique – du chant traditionnel au

disco endiablé – invite à danser

jusqu’au petit matin et fait oublier tous

les petits tracas quotidiens. 

Patnizza

Au début des années 2000, le groupe

Patnizza (« Vendredi » , en français), ou

5’nizza, pour les intimes, a fait parler de

lui dans les grandes villes russes. Ce duo

de petits gars, originaires de Minsk, a été

découvert – un beau jour ensoleillé,

pendant qu’ils jouaient sur une plage du

Festival Kazantip, sous l’oil hagard de

deux spectateurs pelés et trois chiens

tondus – par l’habile et perspicace

Choum, producteur de son état, qui les a

immédiatement invités pour un concert

à Moscou. Et ils ont du chemin depuis, à

tel point que leurs tubes Soldat et

Rastaman sont connus jusque par tous

les écoliers ! Les jeunes musiciens

définissent eux-même leur style

comme… indéfinissable. En effet, quand

le chant rappelle directement le reggae

ou le raggamuffin, l’accompagnement,

lui, ne tient en rien d’influences jamaï-

caines. Si l’on entend un peu moins par-

ler d’eux ces derniers temps, les mem-

bres de Piatnizza sont pourtant toujours

aussi doués pour réchauffer la scène et la

salle dès les premiers accords, quand ils

se produisent quelque part, dans une

performance qui implique nécessaire-

ment et largement le public. 

Deti Picasso

Le projet Deti Picasso (« les Enfants de

Picasso »), qui réunit un frère et une soeur

originaires d’Arménie, s’appa-rente à de

l’ethno-rock. Il jouait du violoncelle pen-

dant qu’elle chantait des vers en russe.

Puis ils sont retournés à leurs origines et

sont devenus célèbres par leurs arrange-

ments rock de chansons du folklore

arménien. Il est difficile de s’imaginer en

regardant Gaya, la chanteuse, que cette

fille toute fragile et douce possède une

voix si puissante et si claire. Depuis huit

ans, les Deti Picasso ont enregistré quatre

disques, parmi lesquels l’avant-dernier,

intitulé Profondeur, a été consacré «

meilleur album de l’année » par la cri-

tique. Profondeur, voyage psychédélique

trip-hop guidé par la voix de Gaya, est une

invitation au rêve. Les Deti Picasso tour-

nent aujourd’hui en Europe et collaborent

avec des musiciens occidentaux.    

Volga

Restons dans l’ethno/world. Volga,

un collectif de trois musiciens et d’une

chanteuse, Angela Manoukyan, est cer-

tainement plus connu en Europe qu’en

Russie. Angela donne une nouvelle vie à

des chants russes du Moyen Age, les

interprétant à sa façon, infidèle et espiè-

gle, pendant que ses musiciens créent

un environnement électro des plus 

contemporains. La musique de Volga est

destinée à un public averti et passioné,

elle ne se chante ni ne se danse, et on va

peu les voir en concert. Leur dernier

album, sorti à Londres, n’est pas vendu

en Russie. Ils ravissent le public des fes-

tivals « world », qui s’abandonne aux

nuances et à la beauté de leurs sons et se

perd dans leurs mélodies vagabondes.    

Pelageya

Pelageya a débuté sa carrière à 8 ans,

en remportant la première place au 

concours de jeunes talents Outrennaïa

Zvezda (L’Etoile du Matin). Cette

enfant prodige sibérienne à la voix forte

comme le tonnerre a été remarquée par

les musiciens rock Garik Soukatchev et

Kalinov Most qui l’ont invitée à les

rejoindre. A treize ans, Pelageya crée

son propre groupe art-folk, sa voix étant

heureusement trop puissante pour des

mélodies pop sans consistance.

Contrairement à Volga, cette surdouée

de la musique n’utilise pas de sons élec-

tro, persuadée que guitares et batterie

suffisent à accompagner les chants tra-

ditionnelles qui constituent la majeure

partie de son répertoire. La jeune

femme déclare vouloir faire revenir les

jeunes à la musique de leurs ancêtres, à

leurs racines. Peut-être reste-t-il du tra-

vail à Pelageya pour convaincre la

jeunesse qui peuple les clubs techno,

mais les mélomanes, eux, en sont fous.

Psychéa

Le groupe Psychéa, originaire de

Saint-Pétersbourg, relie la meilleure

tradition du rock russe underground à

celui projeté actuellement sur MTV.

Son public, jeune, torturé et inquiet,

s’interroge sur l’existence et le monde.

Les oeuvres de ces « psychos » sont, on

l’aurait juré, expressives et dépressives,

mais on y entend de vrais traits de génie

musical parmi le macabre mix électro-

nique et le son noir et abrupt des gui-

tares et des voix. Leur musique post-

punk pourrait bien damer le pion au

r’n’b mielleux qui ravit la (très) jeune

génération. Les nouveaux héros du rock

de scène moderne, en somme...  

2H Company 

Les 2H Company sont aussi de Saint-

Petersbourg, mais ils s’en foutent. Ils ne

supportent d’ailleurs rien de ce qui

ressemble de près ou de loin à une « éti-

quette ». Leur phrasé inimitable et leur

beat brisé ont d’ores et déjà convaincu la

Russie entière, même si les 2H

préféraient se faire oublier. Pour mettre

le feu à la capitale, rien ne vaut la

retraite et le silence de la campagne,

selon Misha, le MC. Il supplie les jour-

nalistes de tout poil de ne pas écrire

qu’il fait du « rap ». Et il fait bien. Dans

ses textes, pas d’histoires de la rue –  ni

pauvres, ni gangs, ni balles perdues –

mais de la pure poésie. Misha possède

un flow si rapide, que même les plus

fans des fans sont incapables d’appren-

dre les textes par coeur. Mais ses mots

laissent pourtant des traces dans les

cerveaux et dans les coeurs. En 2007,

Alekseï Mirochnitchenko, chorégraphe

du théâtre Mariinski, leur propose une

collaboration, la création d’un ballet sur

leurs compositions. Passée la surprise –

de taille –, les musiciens se mettent au

travail pour quelques mois. La première

de l’improbable ballet Ring s’est

déroulée sur la grande scène de

l’Académie. Expérience des plus rares

pour la Russie...   

Kasta

La bande des rappeurs de Kasta,

fierté du Sud de la Russie, vient de

Rostov sur le Don. Ils donnent le

meilleur de ce que l’on attend de la

musique des rues louches et des coins

sombres. Ils restent honnêtes, francs et

authentiques. Dix ans maintenant qu’ils

s’insurgent contre les groupes artificiels,

créés de toutes pièces pour rapporter un

maximum d’argent en un minimum de

temps. Il n’a jamais été question pour

eux de venir s’installer à Moscou.

Persuadés depuis toujours qu’ils étaient

les meilleurs, ils ont fini par en convain-

cre tout le monde, et sont aujourd’hui

largement reconnus. Bémol, ils ont

revêtu depuis l’incontournable et inter-

national costume-du-rappeur-survet-

adidas-baskets-nike, alors qu’on les

aimait tellement mieux dans leur look

des débuts qui ne ressemblait... à rien,

mais tellement plus « russe ». Nobody’s

perfect... Et s’ils ont perdu leur kitsh

provincial, leur musique, elle, ne cesse

de s’étoffer et de progresser en qualité.

Leur titre « My berem eto na oulitsah »

(Ca vient de la rue), sorti en 2007, avait

représenté un coup de pied violent et

salvateur dans la fourmilière des

rappeurs russes. Kasta daigne, parfois,

se déplacer jusque dans la capitale, pour

présenter un album, par exemple. Mais

allez plutôt vous-mêmes faire un tour du

côté de Rostov sur le Don pour voir de

plus près leur concert... et la Russie. Ca,

c’est de l’aventure !..

Svetlana Strelnikova

Musique 

Dix groupes russes en vogue 

Les 2H
Company sont
aussi de
Saint-
Pétersbourg
mais ils s’en
foutent 

Les clips de Zemphira ne passent plus à la télévision, mais elle continue de remplir des stades 

Piatnitsa  ne discipline pas ses émotions  sur scène 

Les Compatriotes offrent à leur public des concerts trilingues
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4-17 Avril

EExxppoossiittiioonn

L’école moscovite de photographie et

multimédia A. Rodchenko expose le travail

d’une trentaine de ses élèves, qui offre, par

la diversité des points de vue une vision

complète et riche de la capitale. 

5 Avril

MMuussiiqquuee  éélleeccttrroonniiqquuee

Le maître français de la House, David Guetta,

continue de chauffer les dance-floors du

monde entier. Dans le cadre des évènements

célébrant le nouveau concept  Mouwwement,

il se produit à la Gaudi Arena à 23h. 

MMuussiiqquuee  CCllaassssiiqquuee

Nikolaï Petrov, grand pianiste et figure

incontournable de la musique clas-

sique russe s’allie à Alexander

Ghindin, également pianiste renom-

mé. Ils interprèteront les concertos

nº1, 2 et 3 de Bach. Performance pro-

longée par la suite burlesque Don

Quichotte de Teleman, interprétée par

l’orchestre de chambre Musica Viva,

samedi à 19:00 au Conservatoire de

Moscou. 

6 Avril 

MMuussiiqquuee  LLaattiinnoo

Le batteur brésilien Airto Moreira et

ses musiciens promettent un concert

haut en couleurs. Si vous avez envie

de soleil, ou tout simplement d’enten-

dre la voix jazzy de la leader vocale

qui n’est autre que la fille d’Airto,

tout cela au rythme de mélodies va-

riées et gaies, ce concert est à ne pas

manquer. Rendez-vous à Dom

Musyki à 19h.

8 Avril

BBlluueess

Petrovitch ou « l’homme à l’harmonica»

se produit avec son Hot Rod Band au

B.B. King bar-restaurant. Un moment

de réel dépaysement, quand le blues et

la country nous plongent en plein wes-

tern... Rendez-vous à  19h. (Également

les 15, 22 et 29 Avril)

PPhhoottooggrraapphhiiee

Une exposition d’art contemporain let-

ton, intitulée Bouquet (Bouket), se tien-

dra au Centre National d’Art

Contemporain de Moscou du 8 au 11

avril. Une sélection d’ouvres de plus

d’une dizaine d’artistes, les plus signifi-

catifs sur les scènes russe et interna-

tionale. 

9 Avril

MMuussiiqquuee  ccoonntteemmppoorraaiinnee

Hommage à Olivier Messiaen, com-

positeur majeur du siècle dernier,

célébrant le centenaire de sa naissance.

Au programme: Quatuor pour la fin du

temps d’Olivier Messiaen et Pierrot

Lunaire d’Arnold Schönberg, autre

compositeur contemporain. Au

CCMM à 19h.

9-14 Avril

CCiinnéémmaa

Le festival Films sans frontières (Kino

bez granitz), présente du 9 au 14 avril,

16 oeuvres cinématographiques où se

côtoient les meilleurs films, lauréats et

nominés, des festivals internationaux de

ces dernières années. À voir, de Jacques

Audiard : Sur mes Lèvres (2001), le 10 à

19h, ou De battre mon Coeur s’est
arrêté, (2005), le 11 à 17h, encore Dans
Paris, (2006) avec Romain Duris et

Louis Garrel le 13 à 19h. Et  pourquoi

pas Vers le Sud, (2005), avec Charlotte

Rampling – pour les anglophones – le

11 à 19h. Et tous ces petits plaisirs à la

Maison centrale des écrivains. 

12 Avril

DDaannssee  ccoonntteemmppoorraaiinnee

Première, à l’Aktovy Zal, à 20h, pour

deux duos prometteurs.

Burnashev & Andrianov (live) en pre-

mière partie. « Seul un corps nu peut

effectuer des mouvements naturels »,

petite mise au parfum pour ce specta-

cle où se meuvent deux hommes. 

« My body is a mobile phone (ver-

sion 2.0) », avec Sonia Levina et

Olga Doukhovnaya, en deuxième

partie, autour d’un thème original :

triangle amoureux entre elle, lui, et

l’ordinateur.
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En relation avec toutes les agences
de Moscou, efficacité garantie   

Realty Business Group
Tverskoi bld 13

Tel : + 7 495 660 92 29
info@rbgrp.ru

Le Courrier de Russie
vole!

Retrouvez le seul journal

francophone de Russie

sur les vols 

Air France et Aeroflot

vers la France, 

la Belgique et la Suisse

A D R E S S E S
École moscovite de photographie et multimédia A. Rodchenko

Êràsnîsålñki pår.2, tél: (499) 264 4794

Gaudi Arena 
Novoslobodskaïa oul. 14/19, tél: 739 55 99

Conservatoire de Moscou
Bolchaïa Nikitskaïa oul. 13/6, tél: 629 20 60

Dom Muzyki 
Kosmodamianskaïa nab. 52, tél: 730 10 11  

B.B. King Bar-restaurant
Sàdîva-Sàmîtåchnàïa oul. 4, tél: 299 82 06

Centre National d’Art Contemporain
Zoologicheskaïa oul. 13, tél: +7 095 254 0674

Salle de musique de chambre de l’Orchestre philharmonique  
de Moscou (CCMM)

Tverskaïa oul. 29, bât. 3, tél. 232 53 53, 232 04 00 

Aktovy Zal
Påråvådånîvski pår. 18, tél: 265-39-35

Maison centrale de l’écrivain (TsDL)
Bolchaïa Nikitskaïa oul. 53, tél: 291 34 59


