M

AISON

R

USSE DES

S

CIENCES ET DE LA

61, rue Boissière 75116 Paris, France

C

ULTURE

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS
SEPTEMBRE 2021

DATE, LIEU D’ÉVÉNEMENT

ÉVÉNEMENT

1 – 3 septembre

A l’occasion de la Journée des connaissances (célébrée le 1er septembre).

Site web de la MRSC : crsc.fr

Diffusion sur les ressources Web de la MRSC du II marathon éducatif fédéral en ligne « Nouvelle connaissance »,
organisé par la Société russe « Connaissance »
Les conférenciers sont 150 éminents scientifiques russes et étrangers, hommes d’État et personnalités publiques,
médecins, personnalités de la culture et du sport, historiens, inventeurs, publicistes et entrepreneurs.
En russe et en anglais.

2 septembre | 19:00

Dans le cadre du Festival international « Journées des films historiques de guerre ».

Long métrage « Afrique » (Russie), drame de guerre, 2021, 6+

MRSC

Version originale sous-titrée en anglais.

SALLE DE CINEMA

3 – 30 septembre

L’année du 80e anniversaire du début de la Grande guerre Patriotique.
A l’occasion de la fin de la Seconde Guerre mondiale (le 3 septembre).

MRSC

Exposition documentaire « Impossible d’oublier » sur les panneaux extérieurs de la MRSC
En collaboration avec la Société russe d’histoire.
En français.

PANNEAUX EXTERIEURS

4 septembre

Igor Tokarev. Peinture. Exposition virtuelle.

6 septembre | 14:00

Inauguration solennelle du Centre de la Société russe de géographie en France
Exposition de photos de la Société russe de géographie « Le plus beau pays »
et l’exposition de la MRSC « Les voiles de Russie »

Site web de la MRSC : crsc.fr
MRSC

En russe et en français.

Sur l’invitation.

SALLE DE MARBRE

13 – 19 septembre

L’année du 80e anniversaire du début de la Grande guerre Patriotique.
A l’occasion de la fin de la Seconde Guerre mondiale (le 3 septembre).

MRSC

Exposition historique et documentaire « Vers la Grande Victoire. Les Cosaques dans la Grande guerre Patriotique.
1941–1945 ».

Inauguration :

14 septembre | 19:00

En collaboration avec les Archives d’État d’histoire sociale et politique et le Comité synodal de l’Église orthodoxe
russe pour la coopération avec les Cosaques.
En russe et en anglais.

SALLE D’EXPOSITION

20 – 30 septembre

A l’occasion du bicentenaire de la naissance de Fiodor Dostoïevski.

L’exposition « Fiodor Dostoïevski. Vie et œuvre » du Musée littéraire-mémorial Dostoïevski à Saint-Pétersbourg

MRSC

En russe et en français.

SALLE DE MARBRE

28 septembre | 16:00

Site web de la MRSC : crsc.fr

Dans le cadre de l’Année des sciences et des technologies en Russie (2021).
A la veille du Congrès international des mathématiciens (2022, Saint-Pétersbourg).

Rencontre en ligne « Skoltech : formation de l’élite scientifique en Russie » avec le recteur
de l’Institut des sciences et technologies de Skolkovo (Skoltech) l’académicien de l’Académie des sciences
de Russie Alexandre Koulechov
En français.

30 septembre

Site web de la MRSC : crsc.fr

Cycle d’auteur de podcasts de Victor Eroféev « Le Complot des classiques ».

Podcast 5 « Ekatérina Dachkova. Première femme au monde nommée président de l’Académie des sciences », partie 1
En collaboration avec la radio Spoutnik et l’Agence RIA-Novosti.
Traduit en français par la MRSC à Paris.
En russe et en français.

Pour les visites individuelles ou en groupes de la MRSC l’inscription à paris@rs.gov.ru et les papiers sanitaires en vigueur sont obligatoires.

Maison russe des sciences et de la culture à Paris. 61, rue Boissière 75116 Paris, France.
Tel. : 01 44 34 79 79
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