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33 12/11/19
MAISON SUR LE QUAI

10h15 1h30

Construit en 1931 par l'architecte Boris Iofan en pleine période constructiviste, ce bâtiment était 

réservé à l'élite de l'appareil d'état soviétique. Ce complexe, qui s'étendait sur 3 hectares, possédait 

cinéma, école, blanchisserie, épicerie, magasin de prêt-à-porter... Ses locataires privilégiés 

bénéficiaient des dernières technologies : eau chaude, téléphone, ascenseur, chauffage et concierge. 

Cette "maison du bonheur" devint dès 1935 la première cible des purges stalinennes. La visite consiste 

en la découverte du petit musée-appartement qui retrace l'histoire du bâtiment et de ses habitants à 

travers leurs destins souvent tragiques. Une évocation poignante de cette époque...

Devant l'entrée principale de la Cathédrale 

du Christ-Sauveur - Métro Kropotkinskaya 

(ligne rouge 1)    

800 Delphine

34 mar 12/11
PROMENADE BOULGAKOV

12h45 2h00

Mikhaïl Boulgakov, écrivain russe (1891-1940), fut d'abord médecin durant la Première Guerre 

mondiale, la Révolution russe puis la guerre civile russe ; il abandonna cette profession en 1920 pour 

se consacrer au journalisme et à la littérature. Réfractaire au régime communiste, il sera souvent 

confronté à la censure stalinienne. Cette visite vous emmènera dans le quartier des premières pages 

du roman "Le Maître et Marguerite", son oeuvre la plus connue. Nous visiterons l'Appartement 50 où 

Boulgakov vécut.

Au milieu du quai de la station de métro 

Mayakovskaya (ligne vert foncé 2)    

900 Elodie

35 mer 13/11 VISITE D'ATELIERS D'ARTISTES 13h00 2h30

Cette visite sera l'occasion de rencontrer des artistes russes (peintres et céramistes), d'échanger avec 

eux sur leur métier, leurs inspirations, leurs difficultés, mais aussi de découvrir leurs ateliers, leur 

matériel, leurs conditions de travail et surtout leurs oeuvres. 

Au milieu du quai de la station de métro 

Akademicheskaya (ligne orange)    
600 Clothilde

36 jeu 14/11
FABRIQUE DE BOULES ET DE 

DÉCORATIONS DE NOËL
9h00 journée

Sortez de Moscou pour aller à la rencontre des artisans de Noël ! Lors de cette visite, vous découvrirez 

un atelier de fabrication de boules de Noël en verre soufflé et verrez à l'œuvre l'artisan souffleur. Puis, 

lors d'une masterclass, vous apprendrez à décorer vous-mêmes ces boules de verre... laissez l'esprit 

de Noël vous inspirer ! La visite sera complétée par un tour du petit musée adjacent ainsi que par la 

boutique de la fabrique. 

Au milieu du quai de la station de métro 

Aeroport (ligne vert foncée 2)

Puis environ 1H30 de trajet en bus    
2200 Isabelle M

Prévoir un pique nique

37 jeu 14/11 AFFICHES DE PROPAGANDE 20h00 2h00

Découvrez l'histoire du XXe siècle russe à travers les affiches de propagande soviétique. Apparue avec 

la Révolution, l'affiche véhiculait auprès des masses populaires les appels du Parti communiste 

appelant à la lutte pour la liberté et la justice. Lors de la Seconde guerre mondiale, la propagande 

faisait appel aux poètes, écrivains et autres artistes soviétiques qui, par les affiches, exacerbaient les 

sentiments patriotiques du peuple, élément déterminant sur le front de la guerre... Dans cette 

première partie, nous détaillerons les affiches (illustrations et messages) des trois premiers quarts du 

XXe siècle. Lors de la deuxième séance, nous insisterons sur la période plus récente des dernières 

années du XXe siècle.

Dans les locaux de Tsar Voyages,

Milyutinskiy pereulok, 10    

600 Annie

1 ère partie

39 mar 19/11
NOUVELLE GALERIE 

TRETIAKOV                              
10h00 2h00

Cette immense galerie, installée au bord de la Moskva, est consacrée aux artistes russes du siècle 

dernier. Tous les courants de l'art russe du XXe siècle sont présents : l'avant-garde et le réalisme 

soviétique, les oeuvres du "dégel", de l'"art austère", de l'"underground", du conceptionalisme. Un 

grand voyage dans le temps et les idées !

Devant l’entrée de la nouvelle galerie 

Tretiakov, Krymsky val 10 - Métro 

Oktyabrskaya (ligne orange 6) ou Métro 

Park Kultury (ligne rouge 1)    
1000 Sophie

40 mar 19/11 ATELIER DES ICÔNES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    14h00 2h

L'atelier d'icônes est situé depuis 12 ans dans le monastère Preobrajenski et abrite de nombreuses 

pièces précieuses des XIVe, XVe et XVIIe siècles. Vous commencerez par des explications techniques et 

historiques sur la fabrication des oeuvres : supports, travail des couleurs et de l'or, cuisson. Suivra une 

visite des ateliers et enfin un échange avec les prêtres-artisans autour d'un thé. La Russie authentique 

! 

Au milieu du quai de la station de métro 

Preobrazhenskaya plochad (Métro ligne 

rouge)    15 min de marche 1200 Clothilde

6 à 8 personnes maximum

41 jeu 21/11

MAISON IGOUMNOV

10h20 1h

Cet hôtel particulier fut construit à la fin du XIXe siècle pour le riche industriel moscovite Nikolaï 

Vassilievitch Igoumnov. Il fut bâti dans le style « pseudo-russe » à la mode à cette époque, avec des 

emprunts à différents styles architecturaux locaux (anciens terems en bois ou encore églises 

orthodoxes). La construction, mêlant pierre, briques et faïences, est composée de nombreux éléments 

décoratifs lui donnant un aspect assez massif, mais reflétant la « magnificence » de son propriétaire. 

L'intérieur est lui aussi luxueux et regorge d'ornements polychromes, mais dans un style plus 

néoclassique, d'inspiration française , byzantine ou baroque. Louée depuis 1938 à la France par les 

autorités soviétiques, elle est aujourd'hui la Résidence de l’ambassadeur de France. Un bijou à 

découvrir !   

Devant l'ambassade de France Métro 

Oktyabrskaya

(ligne orange 6)

400 Catherine T

IMPÉRATIF : le N° de passeport 

et les dates  de délivrance et 

d'expiration sont obligatoires 

pour l'inscription.                                                                 

Le passeport est obligatoire le 

jour de la visite.

Attention, visite raccourcie et prix réduit à 1000 roubles avec remboursement partielAttention, visite raccourcie et prix réduit à 1000 roubles avec remboursement partielAttention, visite raccourcie et prix réduit à 1000 roubles avec remboursement partielAttention, visite raccourcie et prix réduit à 1000 roubles avec remboursement partielAttention, visite raccourcie et prix réduit à 1000 roubles avec remboursement partiel
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42 jeu 21/11
MUSÉE DU JUDAISME ET DE 

LA TOLÉRANCE                                                                              
13h40 2h

De la vie en village fermé (« schtetel ») à l’engagement bolchévique des juifs laïques et aux demandes 

d’émigration des refuzniks, ce musée très documenté invite le visiteur à découvrir l’histoire de la 

Russie dans sa globalité, les destins des juifs et du reste de la population russe étant intimement 

imbriqués. Dans ce musée, le plus grand musée juif du monde, la muséographie ultramoderne est très 

variée, de nombreuses informations sont disponibles en anglais. Possibilité de restauration typique 

sur place.

Au milieu du quai de la station de métro 

Maryna Roscha (ligne vert clair 10)    15 min 

de marche
1200 Isabelle P

43 jeu 28/11 AFFICHES DE PROPAGANDE 20h00 2h00

Découvrez l'histoire du XXe siècle russe à travers les affiches de propagande soviétique. Apparue avec 

la Révolution, l'affiche véhiculait auprès des masses populaires les appels du Parti communiste 

appelant à la lutte pour la liberté et la justice. Lors de la Seconde guerre mondiale, la propagande 

faisait appel aux poètes, écrivains et autres artistes soviétiques qui, par les affiches, exacerbaient les 

sentiments patriotiques du peuple, élément déterminant sur le front de la guerre... Dans cette 

première partie, nous détaillerons les affiches (illustrations et messages) des trois premiers quarts du 

XXe siècle. Lors de la deuxième séance, nous insisterons sur la période plus récente des dernières 

années du XXe siècle.

Dans les locaux de Tsar Voyages,

Milyutinskiy pereulok, 10    

600 Patricia

2 ème partie

44 sam 23/11
BIBLIOTHÈQUE LÉNINE

10h00 1h30

La Bibliothèque d'État de Russie ou, comme l'appellent les Russes, la "Léninka", n'est pas seulement 

un lieu sacré pour les scientifiques et les passionnés de littérature... Elle projette chaque visiteur dans 

le temps, lui offrant un voyage dans le passé à travers le parfum du feutre et du vieux bois, la lumière 

des légendaires lampes vertes, le tout préservé dans un bâtiment constructiviste aux lignes droites et 

épurées... Plongez avec nous dans l'ambiance de la plus grande bibliothèque de Russie (et l'une des 

plus grandes du monde avec plus de 47 millions d'ouvrages...) !

Devant la statue de Dostoïevski, sur 

l’esplanade de la Bibliothèque Nationale 

Lénine, Vozdvijenka ulitsa 3 - Métro 

Biblioteka Imeni

Lenina (ligne rouge 1)    
2400 Catherine B

Attention, on ne peut pas sortir 

du bâtiment au cours de la 

visite.

45 mar 26/11

MONASTÈRE SRETENSKY ET 

CATHÉDRALE DES NOUVEAUX 

MARTYRS

10h45 2h00

Le Monastère Sretensky a été fondé en 1395 sur la ceinture défensive de Moscou : les prières à l'icône 

de la Vierge de Vladimir ont détourné Tamerlan de Moscou qu'il s'apprêtait à envahir... Ce monastère, 

longtemps au centre des évènements tragiques de l’histoire russe, est remarquable par son histoire et 

son architecture. Il est aujourd'hui célèbre pour ses chœurs d’hommes. La nouvelle église, d’une 

grande beauté architecturale, est dédiée aux Nouveaux Martyrs (les orthodoxes persécutés entre la 

Révolution et la Deuxième Guerre mondiale).

Devant le monastère, Ulitsa Bol'shaya 

Lubyanka, 19 - Métro Chistye Prudy (ligne 

rouge 1)    
1000 Delphine

46 mar 26/11

MUSÉE DE L’HISTOIRE DU 

MÉTRO 14h15 1h30

Le métro de Moscou est célèbre dans le monde entier pour la beauté de ses stations décorées par les 

plus grands artistes sovétiques de l'époque stalinienne. Mais vous qui l'empruntez régulièrement, 

connaissez-vous vraiment son histoire ? Saviez-vous que c'est le métro le plus fréquenté d'Europe 

avec plus de 6,5 millions de passagers par jour qui fréquentent 212 stations sur plus de 360 km de 

lignes ? Situé au dessus du couloir central de la station Vystavochnaya, le musée du Métro est 

l'occasion d'en apprendre davantage sur son fonctionnement. Objets historiques, collections de 

documents et de photographies, maquettes diverses et reconstitution d'une cabine de conduite vous 

plongeront dans l'histoire de ce chef d'oeuvre architectural.

Au milieu du quai de la station de métro 

Kievskaya (ligne bleu clair 4)    

400 Patricia

Minimum 10 personnes

47 jeu 28/11
ATELIER CULINAIRE 

GÉORGIEN
10h00 4h00

Si l'on connaît la Géorgie pour ses sublimes paysages montagneux, elle est également réputée pour sa 

gastronomie héritée de traditions anciennes. Sous la houlette d'un chef cuisinier, apprenez à réaliser 

un khatchapuri (pain géorgien au fromage et à l'œuf) et différents types de pkhalis (spécialité 

géorgienne à base de noix concassées mélangées à des betteraves ou des épinards). L’atelier sera suivi 

de la dégustation des plats préparés. Vite, à vos tabliers !

Au milieu du quai de la station de métro 

Taganskaya (ligne marron 5)    

3800 Clothilde

48 jeu 28/11
MUSÉE TSERETELI

14h00 1h30

Incontournable artiste, peintre, sculpteur et architecte contemporain, Zurab Tsereteli, d'origine 

géorgienne, est connu pour ses sculptures monumentales comme le mémorial de la Victoire et la 

statue de Pierre le Grand à Moscou (respectivement 142 et 94 mètres de haut), ainsi que ses statues 

de la Place du Manège. Son œuvre est aujourd'hui exposée dans le monde entier. Il est actuellement 

président de l'Académie des Beaux-Arts de Russie. Le musée et les salles d'exposition de la galerie 

d'art Tsereteli s'étendent sur plus de 10 000 m², au coeur d'un magnifique bâtiment historique de 

style classique. 

Restauration sur place possible au restaurant Artist’s Gallery.

Devant le musée, Prechistenka ulitsa 19 - 

Métro Kropotkinskaya (ligne rouge 1) ou 

Métro Park Kultury

(ligne rouge 1)    700 Annie

49 sam 30/11
PALAIS DES TEREMS AU 

KREMLIN
10h00 2h00

Le palais des Terems est le bâtiment emblématique du Kremlin. Lieu du pouvoir politique, résidence 

des tsars en son temps, témoin de la splendeur de la Grande Russie, témoin des guerres du XXe siècle, 

au cœur du Kremlin, il n'est accessible qu'exceptionnellement et fait partie des incontournables. Vous 

visiterez les salons de réception utilisés lors des cérémonies officielles.

RDV devant la tour Koutoufia sur 

l'esplanade du Manège     

4200 Arnaud

Passeport obligatoire à 

l'inscription (y compris la copie 

de la page VISA) et à la visite.

À partir de 14 ans. Pas de 

talons hauts ni de sac à dos.
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50 dim 01/12 MUSÉE DES COSMONAUTES                                                       10h00 2h00

Passionnés d'espace et de conquête spatiale ? Ce musée est fait pour vous ! Il retrace toute l'épopée 

spatiale soviétique depuis les années 1930. Venez découvrir Sputnik 1, l'histoire de la chienne Laïka, la 

capsule et le scaphandre du cosmonaute Youri Gagarin, le module de la station Mir, une maquette de 

la Station Spatiale Internationale, et tellement d'autres trésors historiques ! Profitez en famille de 

cette passionnante visite qui est faite en français (car malheureusement tous les cartels sont en 

russe).

Au milieu du quai de la station de métro 

VDNKh (ligne orange 6)    

800 Catherine B

Enfants à partir de 8 ans

51 mar 03/12 MUSÉE DU GOULAG                                                                                                                                                                11h45 2h30

Les camps appelés "Goulag" sont apparus en 1929 sous Staline qui y envoyait des condamnés de droit 

commun et surtout des prisonniers politiques. Cette main d'oeuvre gratuite a permis d'exploiter des 

zones inhospitalières du pays, d'y construire des chemins de fer ou des usines, d'y creuser des canaux. 

Ce grand musée ouvert en octobre 2015 fait œuvre de mémoire des heures sombres de l’histoire 

russe en présentant des documents, des écrits, des objets qui témoignent de la vie quotidienne des 

millions de victimes de la répression politique stalinienne.... L'atmosphère volontairement angoissante 

tente de rendre palpable ces années de terreur... 

Au milieu du quai de la station Métro 

Dostoyevskaya (ligne vert claire 10)    

900 Annie

Prévoir 10 min de marche

52 mar 03/12
 CULTURES NOMADES  : LES 

KIRGHIZES                                                           
14h00 2h00

Ce musée a été créé en 2004 par Constantin Kouksine, ethnographe, professeur de géographie, dans 

la cour de l'école où il enseigne. Le musée compte une vingtaine d’habitats nomades disséminés en 

plein air : grande yourte mongole « Gengis Khan », temple bouddhiste, tchoume de chamane, 

tchoume Nenets, yarangue tchouktche, tentes touarègues, tentes de Bédouins, yourte kirghize, 

balagan tzigane, tipi amérindien, tente tibétaine...

Chaque habitat est un musée à lui seul. Il vous y sera conté les us et coutumes, les croyances et 

l'histoire du peuple visité. Cette visite sera consacrée aux us et coutumes kirghizes, ce peuple nomade 

des steppes, originaire du haut Iénisseï.

Au milieu du quai de la station de métro 

Aviamotornaya (ligne  jaune 8)    20 min de 

marche

1200 Isabelle M

53 sam 07/12
INITIATION AU CURLING

10h20
Séance de 

2h

Curling, vous avez dit Curling ??? Sport de précision pratiqué sur la glace avec des pierres en granite 

qu'il faut placer le plus près possible d'une cible circulaire dessinée sur la glace, c'est un jeu d'équipe 

et un sport olympique combinant qualités physiques et mentales. Venez vous initier à ce sport peu 

commun lors d'une séance de 2 heures ; équipement et assistance vous seront fournis, le rire et la 

bonne humeur feront le reste !

Au milieu du quai de la station de métro 

Proletarskaya (ligne violette 7)    

3300 Delphine

Enfants à partir de 10 ans

54 mar 10/12

EXPOSITION POLENOV À LA 

NOUVELLE GALERIE 

TRETIAKOV

10h45 2h00

La Nouvelle Galerie Tretiakov expose plus de 150 œuvres de Vasily Polenov (1844-1927), l'un des 

principaux artistes russes de la période fin XIXe-début XXe. Fournies par des musées russes et des 

collectionneurs privés, ces oeuvres regroupent portraits, paysages, croquis de décors théâtraux, 

projets architecturaux, œuvres de la série évangélique et toiles historiques dont la toile "Le Christ et le 

pêcheur" visible à Moscou pour la première fois depuis 100 ans. Une section consacrée à l’activité 

pédagogique de l’artiste permettra d'aborder l’importance de sa contribution au développement de 

"l’école de peinture de Moscou" au tournant du XXe siècle. Ne manquez pas cette exposition 

temporaire !

Devant l'entrée de la Nouvelle Galerie

Tretiakov, Krymsky Val 10 - Métro 

Oktyabrskaya (ligne orange 6) ou métro 

Parc Kultury (ligne rouge 1)    
1800 Elena

55 mar 10/12
VISITE DES COULISSES DU 

THÉÂTRE STANISLAVSKY
15h45 1h30

En 1941, les troupes de l'Atelier de l'Opéra de Stanislavsky et de l'Atelier musical du théâtre d'art de 

Nemirovitch-Dantchenko fusionnent pour former le Théâtre académique musical de Moscou (MAMT), 

aujourd'hui salle de concert, de ballet et d'opéra réputée de Moscou. Depuis 2017, c'est le Français 

Lauren Hilaire (ancien danseur étoile et maître de ballet de l'Opéra de Paris) qui est à la tête de la 

compagnie de danse. Venez découvrir l'histoire de ce lieu vieux de plus de 200 ans, ainsi que les 

coulisses, les loges des artistes, les  ateliers, où sont stockés plus de 6000 costumes de scène, et la 

mythique salle de spectacle aux couleurs bleues.

Devant l'entrée du théâtre, Ulitsa Bolshaya 

Dmitrovka 17    

1800 Isabelle P

56 jeu 12/12

EXPOSITION TEMPORAIRE 

FABERGÉ AU MUSÉE 

D'HISTOIRE

10h00 2h00

Cette exposition temporaire se consacre à l'art du bijou russe, de la seconde moitié du XIXe siècle au 

début du XXe. La bijouterie russe, connue dans le monde entier pour sa beauté et sa finesse, a plus de 

mille ans d'histoire. Carl Fabergé, fournisseur de la cour impériale russe et de nombreuses cours 

royales d'Europe, a joué un rôle particulier dans ce domaine ; son nom est devenu synonyme de 

"génie des bijoux". 

Devant la satue du Maréchal Joukov au pied 

du Musée d'histoire national - Métro 

Okhotny Riad (ligne rouge 1)    
1100 Sophie

57 jeu 12/12 MUSÉE ANDREI ROUBLEV                                                                                       14h00 2h00

Le musée Andreï Roublev se trouve dans l'enceinte du monastère Andronikov. La collection du musée 

s'est constituée peu à peu, à une époque où le pouvoir soviétique était très hostile à l'héritage 

religieux russe. La restauration des oeuvres a exigé un travail long et minutieux. Aujourd'hui, le musée 

présente un exceptionnel ensemble d'icônes de réputation internationale, dont l'icône ancienne de 

Iaroslavl connue sous le nom de Sauveur de Gavchinki. On y trouve des chefs-d'œuvre d'artistes de 

l'entourage d'Andreï Roublev et de Dionisius, ainsi que de peintres d'icônes du Palais des Armures.

Devant la statue de Remus et Romulus, 

dans la station de métro Rimskaya (ligne 

vert clair 10)    

1200 Maguy/ Elodie
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58 mar 17/12 HÔTEL METROPOL 11h00 1h30

Financée par l'industriel et mécène Savva Mamontov, la construction de l'Hôtel Métropol, entre 1899 

et 1907, fut confiée à Kekushev qui fit appel à une constellation d'artistes de premier plan : Vroubel 

pour l'immense mosaïque principale, Golovin pour les panneaux de céramique, Andreyev pour les 

frises en plâtre, le tout dans le style Art Nouveau. Venez admirer la superbe façade, la splendide 

verrière de la salle à manger, les fresques, les ascenseurs, les corridors et accédez à l'un des 

appartements de ce bâtiment iconique de Moscou.

Devant l’hôtel, 1/4 Teatralny Passage - 

Métro Teatralnaya (ligne vert foncé 2)    

1800 Arnaud

59 mar 17/12

APPARTEMENT de la 

BALLERINE GALINA 

OULANOVA                                                          

14h00 1h30

Galina Oulanova fut la danseuse russe la plus prestigieuse de sa génération et la première artiste 

soviétique à être honorée du titre de prima ballerina assoluta ; elle fit les beaux jours des plus grands 

théâtres de ballet, du Kirov (aujourd’hui Mariinski) au Bolchoï. Cette visite est l'occasion privilégiée de 

découvrir son appartement presque intact devenu musée, où de nombreuses photographies, affiches, 

lettres et objets divers témoignent de la vie artistique et culturelle de son temps. C’est aussi l’occasion 

de découvrir de l’intérieur cet extraordinaire bâtiment de Kotelnitchevskaya Naberejnaya, l'une des « 

sept sœurs » staliniennes réservées aux artistes privilégiés du régime, bâtiments qui font aujourd’hui 

l’identité visuelle de Moscou.

Au milieu du quai de  la station de Métro 

Taganskaya (ligne marron 5)     10 mn 

marche

1000 Catherine T
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