Новое в Бюсси-Сен-Жорж !
В сентябре 2018 года Ассоциация
Резонанс открывает новое ателье
Русского Искусства и Культуры

Nouveau à Bussy Saint-Georges !
Si vous rêvez de la place Rouge ou du Musée de l’Ermitage, venez nous rejoindre!
L’association Résonances propose à partir de septembre 2018 un nouvel atelier : Art et
Culture Russes.
Voulez-vous mieux connaitre le pays le plus vaste du monde, ses coutumes, son art, sa
littérature, son cinéma, sa civilisation, ses actualités et apprendre quelques rudiments de
langue russe? Vous êtes les bienvenus!
Une grande attention est portée sur la langue parlée. Les sujets de discussions : faire
connaissance, se présenter, parler du quotidien, du tourisme. Nos objectifs : comprendre la
langue, enrichir son vocabulaire et tenir un dialogue simple, celui de la vie de tous les jours.
A partir de nombreux documents, nous pourrons aussi parler de l’histoire du pays et de ses
actualités, ses traditions et ses drôles de superstitions, étudier les sites principaux de Moscou
et de Saint-Pétersbourg.

Le plus de cet atelier : créer tout en parlant russe. Que vous soyez débutants ou confirmés,
n’hésitez pas nous rejoindre! Pendant les cours, on implique notre mémoire visuelle et
tactile, on s’habitue aux lettres énigmatiques cyrilliques au moyen de la calligraphie, on
s’amuse à tester des jolies techniques artisanales et à créer nos propres oeuvres en s’inspirant
des grands artistes russes.
Au niveau culturel, nous aborderons ce qu’il y a de plus beau dans l’art russe : la littérature,
de Dostoïevski aux auteurs contemporains, le ballet, le cinéma, les pièces de théâtre ou
encore les courts dessins animés amusants. On ne pourra pas se passer de l’histoire de l’art
russe à partir de la christianisation de la Russie et jusqu’à l’avant-garde contemporain, tout
en enrichissant la théorie par l’expression personnelle.
Nous proposons cet atelier aux adultes le mardi de 13H30 à 16H00.
Les enfants ont un atelier d’arts plastiques spécifique le mercredi de 13H30 à 15H orienté
sur la sensibilisation au langage et à la culture russe. Les enfants russophones sont aussi les
bienvenus, ils pourront approfondir leurs connaissances de culture, pratiquer la langue et
mettre l’accent sur l’expression artistique.
Par l’intermédiaire de dessins, peintures, collages ou modelages, les enfants découvrent la
culture russe dans toute sa diversité : écrire son prénom en cyrillique, illustrer un abécédaire
ou un conte populaire, inventer sa matriochka, apprendre le folklore et les techniques de la
peinture artisanale, imiter des grands artistes russes, comprendre les traditions et les
coutumes tout en apprenant la langue.
Tarif : adultes 430 euros pour l’année soit 75H de cours
Enfants : 285 euros pour l’année soit 45H de cours
Tout le matériel est fourni. Tarif réduit pour les anciens adhérents
Pour toutes précisions, n’hésitez pas à nous contacter. Svetlana, originaire de SaintPétersbourg, diplômée en Linguistique de L’Institut des Langues étrangères de SaintPétersbourg et en Arts Plastiques de Sorbonne Paris 1 et qui anime les ateliers d’arts
plastiques à l’association depuis près de 3 ans se fera un plaisir de vous répondre.
« До скорой встречи! »

RESONANCES Art et Culture – Mairie de Bussy – 77600 Bussy St Georges – 06 59 33 11 55

Site : www.resonances-artetculture.fr E-mail : resonances.artetculture@gmail.com

