Communiqué de presse
jeudi 3 juin 2010

Dans le cadre de l’Année France-Russie 2010 et de la visite officielle de
Vladimir Poutine, Premier Ministre de la Fédération de Russie
3 rendez-vous exceptionnels à partir du 11 juin 2010 à Paris
Dans le cadre de l’Année France-Russie la Russie organise à Paris, une série d'événements de
grande ampleur destinés à célébrer la Fête nationale de la Russie : le 12 juin.
Vladimir Poutine, Premier Ministre de la Fédération de Russie, sera en visite officielle à Paris le
vendredi 11 juin. A cette occasion, Paris se met aux couleurs de la Russie à travers trois
événements culturels et économiques qui célébreront, durant toute une semaine, la richesse et
la diversité des relations franco-russes.
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« Exposition Nationale Russe » au Grand Palais du 11 au 15 juin 2010
Cette grande exposition présentera, sous la nef du Grand Palais, les plus grandes innovations
russes en matière d’industrie, de sciences et de nouvelles technologies. Les fleurons de l’industrie
russe présenteront leurs derniers projets ainsi que le fruit de leur collaboration avec les industriels
français. Notamment :
-

L’aérospatial : l’agence fédérale russe Roskosmos travaille de concert avec le Centre National
d’Etudes Spatiales et l’Agence Spatiale Européenne sur la construction de satellites ;
L’aéronautique : Soukhoï et la Snecma (société du groupe Safran) ont mis en commun leur
savoir-faire pour mettre au point le « Soukhoï-SuperJet » ;
L’automobile : AvtoVaz et Renault se sont alliés pour concevoir, construire et distribuer des
automobiles légères en Russie ;
L’énergie, domaine dans lequel Total travaille avec Transneft sur l’acheminement de gaz.

Quinze régions et villes russes, parmi lesquelles Moscou, Saint Pétersbourg, la République du
Tatarstan ou encore l’Oblast de Kaliningrad, présenteront leur jumelage avec des régions et villes
françaises et témoigneront ainsi de l’importance des échanges franco-russes dans les domaines
économiques et culturels.
Une large délégation de chefs d’entreprise telles que Roskosmos ou l’agence Rostekhnologii, qui
supervise les fleurons de l’industrie russe, participera également, en présence de Viktor Khristenko,
Ministre de l’Industrie de la Fédération de Russie, à un programme de rencontres et tables rondes avec
leurs homologues français.
Ils débattront des perspectives de développement de la coopération franco-russe dans tous les
domaines, de la construction d’avions et d’hélicoptères au développement des voies ferrées et routières
en Russie en passant par le tourisme ou le financement de l’innovation. Autant de sujets qui mettront en
lumière l’importance du partenariat stratégique franco-russe.
Cette grande exposition présentera, sous la nef du Grand Palais, les plus grandes innovations
russes en matière d’industrie, de sciences et de nouvelles technologies. Les fleurons de l’industrie
russe présenteront leurs derniers projets ainsi que le fruit de leur collaboration avec les industriels
français dans les domaines suivants :







l’aérospatial, avec l’Agence fédérale Roskosmos ;
l’automobile, représentée par AvtoVaz ;
l’aéronautique, à travers les compagnies Soukhoï, Irkout et Vertolety Rossii (hélicoptères
russes) ;
le transport de ressources énergétiques, avec AK transneft et FK Saturn ;
les télécommunications, à travers l’entreprise publique Rostekhnologii.
les transports, représentés par les Chemins de fer russes et le Ministère des transports de la
Fédération de Russie.

Par ailleurs, près de vingt Républiques, régions et villes russes témoigneront de l’importance des
échanges franco-russes dans les domaines économiques et culturels. Certaines d’entre elles
présenteront leur jumelage avec des régions et villes françaises.
Liste des Républiques, régions et villes participantes :
 Régions d’Ivanovo, Kaliningrad, Kalouga, Nijni-Novgorod, Omsk, Orenbourg, Samara,
Sverdlovsk, Oulianovsk, Volgograd et Lipetsk ;
 Républiques de Tchétchénie, du Daghestan, de Tchouvachie, de l’Altaï et de Touva ;
 Les villes de Zelenograd et Novgorod.
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Des rencontres économiques au programme de ces quatre jours
Une large délégation de chefs d’entreprise russes participera, en présence de Viktor Khristenko,
Ministre de l’Industrie et du Commerce de la Fédération de Russie, à un programme de rencontres et
tables rondes avec leurs homologues français.
Ils débattront des perspectives de partenariats franco-russes dans tous les domaines, de la construction
d’avions et d’hélicoptères au développement des voies ferrées et routières en Russie en passant par le
tourisme. Autant de sujets qui mettront en lumière l’importance du partenariat stratégique franco-russe.

Les tables rondes
11 juin 2010


9h-10h30 : table ronde « La coopération franco-russe dans le domaine énergétique »

Organisateurs : Agence Russe de l’énergie, Centre International des énergies durables, Ministère
français de l’écologie, du développement durable et de la mer. Les débats seront modérés par M.
Dorjinkevitch Stanislav Ireneouchovitch, Vice-Ministre du Département de la Politique Energétique et de
l’Efficacité Energétique du Ministère de l’Energie de la Fédération Russe
Thèmes abordés : les projets énergétiques franco-russes (North Stream, Shtokman), la coopération en
matière d’énergie électrique, les nouvelles technologies et équipements ou encore la création de villes
plus efficaces énergiquement.


13h-15h : table ronde « France-Russie, le secteur des hautes technologies »

Cette table ronde est placée sous le Haut Patronage de M. Viktor Khristenko, Ministre de l’Industrie et
du Commerce de la Fédération Russe et de M. Christian Estrosi, Ministre Français chargé de
l’Industrie.
Lors de cette table ronde, il est prévu que l’Union de l’Industrie Aéronautique de Russie et le
Groupement des Industries Françaises et Aéronautiques (GIFAS) signent une Lettre d’Intention.
Organisateurs : Ministère de l’éducation et des sciences de la Fédération de Russie, Agence
Rostekhnologii, Ministère français de l’enseignement supérieur et de la Recherche, Ministère français
de l’économie, de l’industrie et de l’emploi.
Thèmes abordés et participants :
1. Aviation et moteurs: M. Alexeï I. Fedorov, Président de l’Union de l’Industrie Aéronautique (OAK),
M. Jean-Paul Herteman, Président du groupe SAFRAN et Président du GIFAS, M. Mikhail Pogossian,
Directeur Général de Soukhoï, Vice-Président de l’OAK, M. Pier Francesco Guarguaglini, Président du
groupe Finmeccanica, M. Philippe Petitcolin, Président de Snecma, M. Andreï G. Reus, Directeur
Général de OPK Oboronprom et M. Igor Temirov, Vice-Président de la société Irkout ;
2. Industrie aérospatiale : M. Anatoli Perminov, Directeur Général de Roskosmos, M.Youri Prokhorov,
Directeur Général de la Compagnie des Satellites de Communication (RSCC) ainsi qu’un représentant
du Centre National d’Etudes Spatiales de la République Française (nom à confirmer) ;
3. Ingénierie : M. Alexeï Alechine, Directeur Général Exécutif de la Corporation Rostekhnologii ;

4. Industrie automobile : M. Igor Komarov, Président de AvtoVAZ,

M. Christian Estève, Viceprésident Exécutif de Renault, responsable de la zone Eurasie et Président de Avtoframos, ainsi qu’un
représentant de PSA Peugeot-Citroën (nom à confirmer) ;
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5. Industrie pharmaceutique : un représentant de Sanofi-Aventis (nom à confirmer) et un représentant
d’un groupe pharmaceutique russe (nom à confirmer).
 15h-17h : séminaire « France-Russie : perspectives pour la coopération en matière de
gestion de l’eau »
Organisé sous l’égide de la Société Russe pour l’Eau et du Conseil de la Fédération de l’Assemblée
Fédérale de la Fédération de Russie.

14 juin 2010
 11h-13h :
d’innovation »

table

ronde

« les

PME :

coopération

franco-russe

dans

les

sphères

Organisateur : table ronde organisée sous l’égide de l’Organisation Publique Interrégionale de
l’Association des Entrepreneurs de Moscou. Les discussions seront modérées par M. Andreï. Podenok,
Président de l’Organisation Publique Interrégionale de l’Association des Entrepreneurs de Moscou.
Thèmes abordés et intervenants :
1. Le partenariat Renault - AvtoVAZ : de la promotion à la coopération : M. Hugues
Desmarchelier, Vice-Président en charge des programmes et produits d’AvtoVAZ, Dr. Evgueni
Chmeleff, Chef Designer d’AvtoVAZ.
2. Le développement commun des systèmes avancés d’optoélectronique": M. Oleg Yakovlev,
Directeur Général délégué de l’Institut Central de Recherche « Cyclone » de JSC.
3. Perspectives d’avenir pour les zones économiques spéciales : M. Igor Kossoff, Directeur
Général de JSC "SEZ", M. Igor Mouraviev, Ministre de l’Economie de la région d’Omsk.

14h-17h : Table ronde "France-Russie : trois siècles de liens scientifiques et culturels"
Organisateurs: Académie russe des sciences, académie russe des arts, CNRS, Institut de France.

L’exposition évoquera également la culture russe à travers son histoire et les liens
qu’elle a su tisser avec la France. Un rendez-vous au carrefour de la tradition et de la
modernité, pour découvrir la création contemporaine russe avec des expositions et des
spectacles.

Expositions
e

L’exposition Histoire de la Russie en photographies. Début du 20 siècles, est réalisée à partir des
fonds photographiques de l’Académie des Beaux-Arts de Russie et de la Maison de la
e
Photographie de Moscou. Elle nous fera découvrir les visages et le quotidien du pays au début du XX
siècle illustrant parallèlement l’histoire de la photographie Russe. On trouvera parmi les photographes
exposés, aussi bien des artistes incontournables de la photographie russe de cette période, tels
Maksim Dmitriev, Piotr Pavlov, Karl Bulla, Victor Bulla, que des artistes inconnus.
La période pré-révolutionnaire de l’histoire de la Russie a été effacée de la mémoire du peuple
e
soviétique et le rideau de fer l’a occultée du reste du monde. Aussi, en ce début du XXI siècle, alors
que la Russie cherche de nouvelles voies de développement, élabore une stratégie de modernisation
du pays et s’interroge sur son identité sociale, nationale et culturelle, elle se retourne vers son histoire
et la photographie s’impose comme une source documentaire majeure.
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Anonyme, Nicolas II sur le yacht « Standart » avec le
Grand prince Mikhail Alexandrovitch, Alexandra
Fedorovna et la comtesse Brasova, femme du Grand
prince Mikhail. 1900.
© Collection Maison de la Photographie de Moscou.

Petr Pavlov, Panorama de Moscou du côté sud-est. Les
années 1890 – 1900 © Collection Maison de la Photographie
de Moscou.

Depuis sa création, La Maison de la photographie de Moscou, premier musée photographique de
Russie travaille au programme « L’Histoire de la Russie en photos », réunissant les documents
conservés, non seulement dans les archives de Moscou et de Saint-Petersbourg, mais aussi en
province. Le musée collabore avec les archives d’Etat et des archives privées et crée sa propre
collection qui compte aujourd’hui plus de 80 000 pièces. Il travaille depuis plusieurs années en contact
étroit avec les archives photographiques de l’Académie des Beaux-Arts de Russie, première académie
e
des Beaux-Arts à avoir ouvert, dès le XIX siècle, un département consacré à la photographie.
En 2004 le programme « L’Histoire de la Russie en photos » a reçu le haut patronage du Président de
la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Dans ce cadre, furent mis en place : l’archivage
photographique de l’histoire russe contemporaine, un important travail d’édition et la création d’un site
e
internet (en cours de réalisation). Le premier volume du projet éditorial La Russie. Le XX siècle en
photos. 1900-1917 sera présenté lors de l’exposition du Grand Palais.
Commissaire : Olga Sviblova, directrice du musée «Maison de la photographie de Moscou »,
responsable du département photographie de l’Académie des Beaux-arts de Russie, membrecorrespondant de l’Académie des Beaux-arts de Russie
L’Académie des Beaux-arts de Russie présentera trois sculptures de Tsereteli.
La Fondation André Piervozvannij et la Fondation pour la Gloire de la Russie proposeront une
exposition de photographie sur le thème « J’aime la Russie ».
La Galerie d'art contemporain "Winzavod" présente un panorama de la photographie actuelle « The
best of Russia ».
Dachi Namdakov, sculpteur et dessinateur exposera des travaux animaliers, des bijoux incrustés d’or,
d’argent, de bronze, de pierres et d’os ainsi que des compositions en bronze.
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Des concerts et le Ballet sur glace de Saint-Pétersbourg
Le Ballet sur glace de Saint-Pétersbourg interprétera chaque jour un grand classique du répertoire
russe : Casse-noisette de Tchaïkovski et un Divertissement russe seront présentés gratuitement au
public sur la première patinoire aménagée à cet effet dans la Nef du Grand-Palais.
Programme détaillé :
Vendredi 11 juin
* Le festival « Constellation russe » organisé par l’agence Rossotrudnitchestvo
13h-13h30 (Patinoire) : « Divertissement russe » Théâtre national sur glace de Saint-Pétersbourg
Samedi 12 juin
13h30-14h15 : Spectacle du Théâtre national « Galerka » d’Omsk et présentation de la région d’Omsk
sur son espace.
14h30-15h20 (Patinoire) : * festival « Constellation russe »
Ballet sur glace « Casse-Noisette »
17h15-19h (Scène principale) : * Spectacle « Constellation russe »,
 Le Chœur académique national russe de Mikhaïl Piatnitsky (Moscou)
 L’Ensemble académique de danse folklorique d’Igor Moïsseev (Moscou)
 Le Chœur académique national populaire russe d’Arkhangelsk
 L’Ensemble académique national russe des Koriaks « Mengo » d’Alexandre Guil (Kamtchatka)
 L’Ensemble national de chant et de danse du Tatarstan (Kazan)
 L’Ensemble national kalmouke de chant et de danse « Tulpane » (Elista)
 L’Ensemble national de danse « Vaïnakh » (Grozny)
 L’Ensemble « Les cloches de Russie » (Moscou)
Dimanche 13 juin et lundi 14 juin
13h-13h50 (Patinoire) : * Spectacle sur glace « Divertissement russe », Théâtre national sur glace de
Saint-Pétersbourg
17h-17h50 (Patinoire) : * Ballet sur glace « Casse-Noisette », Théâtre national sur glace de SaintPétersbourg
Mardi 15 juin
17h-17h50 (Patinoire) : * Ballet sur glace « Casse-Noisette », Théâtre national sur glace de SaintPétersbourg

Grand Palais
Avenue Winston Churrchill 75008 Paris
Le 11 juin de 13H à 18H et du 12 au 15 juin de 10H à 18H
M°: Champs-Elysées Clémenceau - Franklin Roosevelt
www.paris.inconnect.ru

L’Exposition nationale russe, ouverte au public gratuitement jusqu’au mardi 15 juin, sera
inaugurée dans la matinée du vendredi 11 juin par les Premiers Ministres Vladimir Poutine
et François Fillon, en présence d’hommes d’affaires et de gouverneurs de régions russes.
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Le Grand Salon de la culture russe au Champs-de-Mars le 12 juin 2010
Grand concert de gala en plein-air
Vladimir Spivakov dirige l'Orchestre
National Philharmonique de Russie à
21h30
Le jour de la Fête nationale de la Russie, le
Champ de Mars accueillera un grand concert de
gala festif organisé par le Ministère de la Culture
de la Fédération de Russie. Le célèbre violoniste
et chef d’orchestre Vladimir Spivakov, directeur
de l’orchestre de chambre « Les Virtuoses de
Moscou », dirigera un concert exceptionnel de
l'Orchestre National Philharmonique de Russie à
21h30 en plein air pour la première fois.
Prendront également part à ce concert le
violoniste Vadim Repine, la soliste d'opéra Hibla Gerzmava, l'étoile de la scène de l'Opéra de Paris
Béatrice Uria-Monzon, les lauréats de concours internationaux Mikhaïl Mering et Sergueï Finaedov.
Au programme figureront des œuvres célèbres de Bizet, Verdi, Lovreglio, Chostakovitch et
Tchaïkovsky. (Durée 90 mn).
D.Chostakovitch – Ouverture de Fête
V.Bellini-D.Lovrelier – Fantaisie au sujet de l’Opéra de V.Bellini Norma pour haut-bois et orchestre symphonique
Solistes : les diplômés de la Fondation internationale de bienfaisance Vladimir Spivakov – Serguei Finoedov, haut-bois et Mikhail
Mering, clarinette
G.Dinicu- Y.Heifets – Hora Staccato pour haut-bois et orchestre symphonique
Soliste : Serguei Finoedov, haut-bois
G.Bizet – Prélude. Opéra Carmen
G.Bizet – Habanera. Opéra Carmen
Soliste : Béatrice Uria-Monzon, mezzo-soprano
C.Saint-Saëns – Deuxième air de Dalila. Opéra Samson et Dalila
Soliste : Béatrice Uria-Monzon, mezzo-soprano
G.Verdi – Ouverture. Opéra Les Vêpres siciliennes
G.Puccini – Air de Lauretta. Opéra Gianni Schicchi
Soliste : Hibla Gerzmava, artiste émérite de la Russie, soprano
G.Verdi – Air et cabaletta d’Amélie. Opéra Les Brigands
Soliste : Hibla Gerzmava, artiste émérite de la Russie, soprano
P.Tchaïkovsky – Valse. Ballet La Belle au bois dormant
P.Tchaïkovsky – Concerto pour violon et orchestre. Finale
Soliste : Vadim Repine, violon
P.Tchaïkovsky – Symphonie n°4. Finale.
P.Tchaïkovsky – Danse napolitaine. Ballet Lac des cygnes
Soliste : Cyrille Soldatov, trompette
Tchaïkovsky. Danse russe. Ballet Casse-noisette

Le concert est organisé par le Ministère de la Culture de la Russie est exécuté par l’Agence des
projets culturels internationaux « Art InterForum » et Electron Libre Production.
Vladimir Spivakov, et l'Orchestre National Philharmonique de Russie le 12 juin à 21h30
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Le festival Constellation de Russie présente des concerts et dans folklorique de
Russie de 13h à 16h
Le festival Constellation de Russie
organisé
par
l'Agence
fédérale
Rossotroudnitchestvo (l’Agence fédérale
pour la CEI, la diaspora russe à l’étranger
et la coopération internationale culturelle
et en sciences humaines) réunira les
principaux ensembles nationaux venus
des différentes régions de la Russie.
Mireille Mathieu sera l'invitée d'honneur
de ce festival.
Les parisiens découvriront ainsi le Chœur
académique populaire d'Etat russe
Piatnitski,
l'Ensemble
académique
d'Etat de danses populaires Igor
Moïsseïev, l'Ensemble Cloches de
Russie,
l'Ensemble
national
académique d'Etat koriak de danses
Ensemble national de danse "Mango" (Kamtchatka/ est Sibérie)
Mango, l'Ensemble de danses d'Etat
tchétchène
Vaïnakh,
l'Ensemble
académique d'Etat de chants et danses de la République du Tatarstan, l'Ensemble d'Etat
kalmouk de chants et danses Tioulpan, le Chœur populaire russe académique d'Etat
septentrional.
Le 12 juin, Concerts de 13h à 16h, sur le Champ de Mars, et de 17h30 à 19h00, au Grand Palais
M : Ecole Militaire - Bir Hakeim - La Motte-Picquet Grenelle
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Exposition « La leçon d’histoire » au Palais de Tokyo (Mezzanine)
du 12 au 27 juin 2010
L’exposition « La leçon d’histoire » s’articule en deux volets : le premier à Paris et le second à Moscou
et à Perm en février 2011.
Joseph Backstein, commissaire général de l’exposition, présente les travaux d’une trentaine d’artistes
qui comptent parmi les personnalités les plus importantes et les plus représentatives de l’art russe
contemporain : AES+F, Sergueï Borissov, Nadejda Boucheneva, Aleksandre Brodskiï, Sergueï
Chekhovtsov, Stas Chouripa, Dmitri Goutov, Anton Guinzbourg, Anna Jeloud, Arseni Jiliaev,
Iakov Kajdan, Anastasia Khoroshilova, Olga Kisseleva, Irina Korina, Mikhail Kossolapov, Andreï
Kouzkin, Igor Makarevitch, Andreï Molodkin, Andreï Monastyrskiï, Anatoli Osmolovski, Ian
Pichtchikov, le groupe Sini Soup, Khaim Sokol, Olga Tchernychova, Sergueï Volkov, Konstantin
Zvezdotchetov.
La seconde partie du projet qui se déroulera à Moscou et Perm, présentera au public les œuvres
d’Edouard Gorokhovski, David Ter-Oganian, Ilia Trouchevski, Ivan Tchouïkov et le groupe
Electroboutique.
L’histoire – qu’elle soit individuelle ou collective – la réflexion à laquelle elle donne lieu, la
compréhension et l’interprétation des événements, la nostalgie enfin, autant de thèmes fondamentaux
de l’art russe. Selon Joseph Backstein : « …nombreuses sont les œuvres de plasticiens russes, créées
au cours des dernières décennies, qui ont fidèlement saisi et reflété le climat historique, politique, social
et culturel de leur époque. Ce sont précisément ces travaux-là, représentant différentes périodes
historiques, qui nous intéressaient dans le cadre de cette exposition».
Cette exposition est organisée avec le soutien du Ministère de la Culture de la Fédération
de Russie, conjointement avec l'Institut d’Etudes d'art contemporain, le Centre de la culture
contemporaine Garage, le Musée d'art moderne de Perm,
les Fonds Siècle russe et Aïris.
PALAIS DE TOKYO / 13, avenue du Président Wilson 75116 Paris
Ouvert tous les jours de midi à minuit sauf le lundi.
Plein tarif : 6 euros tarif réduit : 4,5 euros
Informations & activités pédagogiques
Tél. +33 1 47 23 54 01
M° : Iéna – Alma Marceau
www.palaisdetokyo.com
Ces informations sont susceptibles de modifications

Contacts Presse
Euro RSCG: france-russie@eurorscg.fr / Tél : 01 58 47 86 79
Pierre Laporte Communication : pierre@pierre-laporte.com / Tél: 01 45 23 14 14
Palais de Tokyo : Roya Nasser Communication / rn@royanasser.com: 01 42 71 25 46
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Année France-Russie 2010
Une année pour découvrir les multiples visages de la Russie
Organisée simultanément dans les deux pays, l’Année France-Russie 2010 vise, avec plus de 350 événements, à faire
découvrir les diverses facettes de la Russie en France et de la France en Russie.
La Russie est conviée à présenter sur l'ensemble du territoire français la richesse de sa culture, à travers un ensemble de
manifestations portant sur le patrimoine comme sur la création contemporaine. De même, le programme français en
Russie vise à faire mieux connaître notre pays tel qu’il est aujourd’hui.
Préparée par une étroite collaboration entre les deux Etats, cette Année aspire à élargir la vision que Français et Russes
se font du pays partenaire grâce à une multitude de projets portés par les responsables politiques, les acteurs
économiques, les professionnels de la culture et les artistes, la société civile et les médias.
Cette année 2010 devrait ainsi permettre d’explorer les liens historiques et vivants qui unissent la France et la Russie,
d’encourager des rencontres et des coopérations inédites, et de susciter un vaste débat d'idées de Brest à Vladivostok.

La programmation de l’Année France-Russie poursuit trois grands objectifs :
Inviter à découvrir ou à revisiter quelques pans essentiels du patrimoine artistique, historique et intellectuel de la
Russie. Fondé sur la conviction profonde qu’on ne peut être homme de progrès sans connaître et comprendre l’œuvre
des siècles passés, ce propos est au cœur de l’exposition « Sainte Russie » au musée du Louvre, par exemple.
Mettre en lumière la création contemporaine russe. La programmation de l’Année France-Russie 2010 propose de
découvrir tout un pan d’une création contemporaine qui a conquis de nouveaux lieux et une nouvelle reconnaissance en
Russie. Plasticiens, metteurs en scène, musiciens… présenteront leur travail aux quatre coins de l’hexagone à l’instar du
collectif Blue Noses au Musée des Beaux-arts de Nantes en novembre prochain, d’Irina Korina et Alexeï Kallima invités
par le Mac/Val à Ivry en juin ou encore de Vladimir Golubev avec son spectacle Non Solo.
Favoriser les échanges et les projets conjoints entre artistes et institutions des deux pays. La célébration des
littératures russe et française au festival « Etonnants voyageurs » de Saint-Malo puis le long du Transsibérien, de Moscou
à Vladivostok, comme la création d’Angelin Preljocaj associant les danseurs de sa propre compagnie et ceux du Bolchoï
ou encore les trois coréalisations Franco-russes de Hip-Hop en tournée en France cet été, donnent une idée de l’ampleur
et de la variété des perspectives ouvertes.
L’Année France-Russie 2010, c’est également des temps forts dans les domaines économiques (Salon International
de l’Agriculture, Forum Economique de Saint-Pétersbourg, Séminaire ADEME …), des grands rendez-vous sportifs
(Course à la voile Vendée/Saint-Pétersbourg), des événements scientifiques et technologiques (lancement de la fusée
Soyouz), des rencontres entre étudiants (Salon de l’Education 2010)… . Autant de rendez-vous incontournables qui
marqueront la vitalité de la coopération franco-russe dans les domaines diplomatiques, économiques, scientifiques et
éducatifs.

www.france-russie2010.fr
L’Année France-Russie 2010 bénéficie du soutien d’un
comité de mécènes :

L’Année France-Russie 2010 est organisée et mise en
œuvre par :
Pour la Fédération de Russie :
Le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Culture, le
ministère du Développement économique, le ministère de
l’Industrie, le ministère de l’Education et de la Science, l’Agence
fédérale Rossotroudnitchestvo et l’Ambassade de la Fédération
de Russie en France Président du Comité national l’organisation :
Serguey Narychkine
Coprésident du Comité mixte d’organisation et coordonnateur :
Mikhaïl Chvydkoï

Partenaires médias :

Pour la France :
Le ministère des Affaires étrangères et européennes, le ministère
de la Culture et de la Communication, le ministère de l’Economie,
de l’Industrie et de l’Emploi, le ministère de l’Education nationale,
le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le
ministère de la Santé et des Sports, l’Ambassade de France en
Russie et Culturesfrance
Président du Comité national d’organisation : Bernard Kouchner
Coprésident du Comité mixte d’organisation : Louis Schweitzer
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