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46
mar 

27/11/2018

Atelier d'eaux fortes 
de A.VETROV, avec 
Master class 9h20 4h

Technique apparue dès le XVIème siècle en Allemagne, 
rendue célèbre grâce à Albert Dürer, l'eau forte est 
encore aujourd'hui pratiquée en Russie par Alexandre 
Vetrov.  Il est  considéré comme l'un des meilleurs 
artistes de Russie et expose dans le monde entier. La 
master class prévue au cours de cette visite vous 
permettra de vous initier à cette technique. (A noter 
que  vous pourrez repartir avec votre oeuvre pour 1000 
roubles supplémentaires) . 

Au milieu du quai de la station 
Metro Pushkinskaya (ligne violet 
7)
     Bus (prévoir carte/ monnaie)

1 400 ₽ Clothilde

adultes/ ado +15 ans

47
mar 

27/11/2018

MUSEE  DE 
L'IMPRESSIONNISME 
RUSSE                                                                                  

13h40

2h avec le 
trajet et l 

expo 
temporaire

Oubliés pendant la période soviétique et peu connus à 
l'étranger, les impressionnistes russes ont depuis 2016 
leur musée à Moscou, créé par l'homme d’affaires 
Boris Mints, dans l'ancienne chocolaterie "Bolchevik". 
L'exposition permanente rassemble les oeuvres 
magnifiques des grands peintres tels que Serov, 
Korovine, Kustodiev, Konchalovsky. 
L'exposition temporaire est consacrée à David Burliuk.

Au milieu du quai de la station 
Metro Belorusskaya (ligne vert 
foncé 2)    15 mn marche

900 ₽ Isabelle M

48
jeu 

29/11/2018

CHOCOLATERIE 
BABAÏEVSKI

10h30 2h

Master class suivie de la découverte d'un beau musée 
du chocolat  de son origine aztèque à nos jours,  puis 
visite de plusieurs chaînes  de production avec 
participation active ....des papilles ! Possibilité d'achat 
au magasin en fin de visite.

Au milieu du quai de la station 
Metro  Krasnoselskaya (ligne 
rouge 1) 1 100 ₽ Stephanie

Réservé aux adultes  

49
jeu 

29/11/2018
BIBLIOTHEQUE LENINE

13h45 1h30

Situee dans un immeuble constructiviste aux lignes 
droites et épurées, c'est la bibliothèque nationale 
russe, la plus grande de Russie avec plus de 22 millions 
de documents.

devant la statue de Dostoïevski, 
sur l’esplanade de la 
Bibliothèque Nationale Lénine 
Vozdvijenka Oul. 3 Metro 
Biblioteka Imeni
Lenina (ligne rouge 1)    

2 100 ₽ Maud

 on ne peut pas sortir 
pendant la visite
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50 dim 
02/12/2018

PALAIS des TEREMS au 
Kremlin

10h30 ( à 
confirmer)

2h

Le palais des Terems est le bâtiment historique du 
Kremlin. Malgré de nombreuses restaurations, il a 
conservé toute sa splendeur du XVIIème.Il est intégré 
dans l'immense construction du Grand Palais du 
Kremlin où vous visiterez les salons de réception 
utilisés lors des cérémonies officielles.

RDV : devant le kiosque des 
billets dans le jardin Alexander 
sad Metro Biblioteka Imeni 
Lenina (ligne rouge 1) 

4 000 ₽ Claude

Passeport obligatoire à 
l'inscription ( y compris 
copie page visa) et à la 
visite.
à partir de 14 ans. Pas 
de talons hauts  ou de 
sac à dos.

51
mer 

05/12/2018

CONFÉRENCE 
HISTOIRE POUR LES 
NULS ( première 
partie)

9h45 2h

Venez comprendre l'URSS et la Russie du XXeme siecle 
à aujourd hui à travers de nombreuses thématiques. Le 
cours vous permettra de mieux saisir l’actualité russe 
et les changements actuels.  Les cours sont animés par 
un professeur d’université russe, historien et 
politologue avec l’aide d’un traducteur. ( Premiére 
partie : le XXéme siecle avant 1945, deuxième partie= 
à partir de 1945)

Palais des thés:  Pokrovka Ulitsa, 
4 (métro Kitai Gorod , (ligne 
orange 6 ou violette 7))      

1 300 ₽ Maud

Prem!ère partie

52
jeu 

06/12/2018

Exposition temporaire 
Larionov 13h50 2h

Une grande exposition de Mikhail Larionov (1881-
1964). Ce sera la première rétrospective de l’artiste.  Il 
est un des fondateurs et un chef de file reconnu de 
l’avant-garde russe. Peintre russe installé dès 1914 à 
Paris avec sa femme l’artiste peintre Natalia 
Gontcharova. Ils viennent à Paris à la suite des ballets 
russes de Diaghilev et  ne retournent plus en Russie 
après la révolution d’octobre. 

Devant l’entrée de la nouvelle 
galerie Tretiakov Krymsky val 10 
Metro Oktyabrskaya  (ligne 
orange 6) ou Metro Park Kultury 
(ligne rouge 1)    900 ₽ Christine

53
jeu 

06/12/2018
MUSEE DES ARTS 
DECORATIFS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          9h50 1h30

Situé dans le riche hôtel particulier Osterman, vous 
pourrez admirer les plus beaux exemples de l'art 
décoratif russe :  jouets anciens, céramiques de Gjel, 
costumes, peintures sur bois, miniatures de Palekh, 
jouets de Dymkovo, vaisselle de l'ère soviétique…

Devant la grille, à l'angle de 
Sadovaya Samotetchnaya et de 
Delgatskaya Oul 
Metro  Tsvetnoy Bulvar (ligne 
grise 9)

800 ₽ Anne



3 sur 5

N°  de 
la visite date nom de la visite

Heure de 
rendez vous durée Description Rendez vous

prix de 
vente 

Responsable  
visite Remarques

54
dim 

09/12/2018

BUNKER 42 DE 
TAGANSKAYA

9h40 2h

Une plongée dans l’atmosphère de la guerre froide en 
descendant 60 mètres sous terre dans ce site de 
défense construit entre 1951 et 1956 sur ordre 
personnel de Staline.

À la sortie du métro
sortir côté escalator
M Taganskaya
(ligne marron 5)
                                        
      

2 500 ₽ Claude

N.B: enfants de plus de 
10 ans (18 étages à 
descendre et à 
remonter !) 
Déconseillé aux 
cardiaques et 
claustrophobes.

55
mar 

11/12/2018
PLATEAUX JOSTOVO  
et Master class                                 9h00 journée

Indispensables lors de la cérémonie du thé, ces 
plateaux métalliques au décor le plus souvent fleuri, 
sont un des fleurons de l'art populaire russe. Visite du 
musée  suivie d'une master class.

Devant l’ambassade de France 
Metro Oktyabrskaya (ligne 
orange 6) 
    BUS

2 000 ₽ Nadia

Passeport obligatoire
PIQUE NIQUE

56
mar 

11/12/2018

Rencontre avec 
l’artiste Gosha 
Ostretsov, et visite de 
son atelier ( peintre, 
sculpteur).

18h45 2h

Rencontre avec Gocha à son atelier, dans un grand 
espace agréable (terrasse panoramique) pour se 
rassembler. Gocha parle couramment français, il 
accueille régulièrement des artistes francophones en 
résidence dans son espace. Gocha presente  ses 
travaux,  son atelier de menuiserie, et parle de ses 
différentes initiatives artistiques à Moscou comme à 
Paris.

Au milieu du quai de la station 
Metro  Ramenki (ligne jaune) 
    10mn marche

600 ₽ maud

Petit apéro buffet inclus 
en fin de visite

57
mer 

12/12/2018

CONFÉRENCE 
HISTOIRE POUR LES 
NULS ( deuxième 
partie)

9h45 2h

Venez comprendre l'URSS et la Russie du XXeme siecle 
à aujourd hui à travers de nombreuses thématiques. Le 
cours vous permettra de mieux saisir l’actualité russe 
et les changements actuels.  Les cours sont animés par 
un professeur d’université russe, historien et 
politologue avec l’aide d’un traducteur. ( Premiére 
partie : le XXéme siecle avant 1945, deuxième partie= 
à partir de 1945)

Palais des thés:  Pokrovka Ulitsa, 
4 (métro Kitai Gorod , (ligne 
orange 6 ou violette 7))      

1 300 ₽ maud

Deuxième partie
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58
jeu 

13/12/2018

 Exposition 
temporaires : The 
fabric of felicity et 
«Marcel 
Brothars. Poésie et 
images "

10h55 2h30

L’exposition au musée Garage : « The fabric of 
felicity » est un projet international consacré aux 
vêtements en dehors du contexte de l’industrie de la 
mode. C’est une exposition de plus de 40 artistes des 5 
continents.
Nous visiterons également l'exposition «Marcel 
Brothars. Poésie et images "qui comprend plus de 80 
œuvres, notamment des œuvres emblématiques telles 
que le «Musée d'art moderne, le département des 
aigles» et le «Décor». L'exposition montrera comment 
les pratiques créatives - poétiques et artistiques - de 
Brothars ont évolué et proposera de repenser la nature 
de l'existence et les mécanismes de fonctionnement 
des institutions artistiques. 

A l entrée du Garage Museum 
of Contemporary Art. Il  est situé 
dans le parc Gorky, à gauche de 
l'avenue centrale. 119049, 
Moscou, st. Krymsky Val, 9, 
construction 32     

900 ₽ Maud

59
jeu 

13/12/2018

Exposition temporaire: 
Ilia et Emilia Kabakov. 
« Le futur ne prendra 
pas tout le monde »

14h 2h

Ilya Kabakov (peintre, sculpteur, créateur 
d’installations) est un des plus grands artistes vivants. 
Né en 1933 en URSS, il part pour les Etats-Unis à la fin 
des années 80. Il y vit toujours aujourd’hui, à Long 
Island. Il est un des fondateurs de l’Ecole russe de 
Conceptualisme, le créateur d’un genre particulier de 
l’art contemporain – les installations totales. Depuis la 
fin des années 1980, il créé ses installations en 
collaboration avec sa femme Emilia. Le titre de 
l’exposition est éponyme d’une de ses installations qui 
est au centre de l’exposition. Le musée propose des 
œuvres qui s’étendent sur plus de 60 ans, de l’époque 
de la jeunesse de Kabakov, avant son départ de l’URSS, 
jusqu’à ces dernières années.  Cette exposition a déjà 
été proposée à Londres et à Saint-Pétersbourg..

Galerie Tretiakov
Devant l’entrée de la galerie 
Lavrouchinski per. 10 Metro 
Tretyakovskaya
 (ligne orange 6)    

900 ₽ Isabelle M
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60 dim 
16/12/2018

MAISON TCHAÏKOVSKI 
A KLIN                                                          8h  (à 

confirmer)
journée

Lieu culte pour les mélomanes, la personnalité de 
l’artiste et l’atmosphère sereine de travail  habitent 
encore la véranda en arrondi. Sur le piano Becker 
furent composées «Casse-noisette» et «La dame de 
pique». La «Pathétique» habita également  ces murs.

Devant l'ambassade de France 
Metro Oktyabrskaya
(ligne orange 6)

                                                                                                           
bus

3 300 ₽ Claude

Passeport obligatoire 
repas au restaurant 
inclus  enfants à partir 
de 12 ans

61
mar 

18/12/2018
MUSEE TSERETELI

13h50 1h30

Incontournable artiste, peintre, sculpteur et architecte 
contemporain, Zurab Tsereteli, d'origine géorgienne 
est actuellement président de l'académie des Beaux-
Arts de la Russie. Son œuvre, volontairement futuriste, 
connue à Moscou (monument à Pierre le grand, 
mémorial de la Victoire...) est aujourd'hui exposée 
dans le monde entier, y compris en France (statue de 
Jean-Paul II).
Restauration sur place possible.

Devant le musée Prechistenka 
Oul.19 Metro Kropotkinskaya 
(ligne rouge 1) ou Metro Park 
Kultury
(ligne rouge 1)    600 ₽ mouna

62
mar 

18/12/2018

VISITE DU THEATRE 
DU BOLCHOÏ

10h (à 
confirmer) 1h30

L’occasion unique de mieux connaître l’histoire de ce 
célèbre et somptueux théâtre qui a réouvert en 2012 
après sept années de travaux colossaux. Vous y 
découvrirez  les différentes scènes et avec un peu de 
chance des répétitions d’étoiles… du Bolshoï.

Devant la colonnade du théâtre 
du Bolchoï Metro 
Teatralnaya(ligne vert foncé 2)    2 000 ₽ claude

63
jeu 

20/12/2018
AFFICHES DE 
PROPAGANDE 10h50 2h30

Le  XXème siècle russe à travers les affiches de 
propagande que chacun peut acheter au marche 
d'Ismaîlovo.   Nous étudierons leurs illustrations et 
leurs messages.

Devant la Francothéque 
Nikoloyamskaya Oul. 1 Metro 
Taganskaya 
(ligne marron 5) 
ou
Trolley 39    

400 ₽ Isabelle P

64
jeu 

20/12/2018

MUSEE KRASNAYA 
PRESNYA et HABITAT 
RUSSE

13h50+ 
15mn 

marche
2h

 L'histoire de la Russie à travers les intérieurs typiques 
et rétrospective de la révolution de 1905 expliquée par 
un des plus beaux dioramas au monde.

Au milieu du quai de la station 
Metro Krasnopresnenskaya 
(ligne marron 5)    15mn pied

700 ₽ Nadia


