
Chers Amis de l’Institut Andreï Tarkovski,

Les dates des manifestations que nous organisons avec nos partenaires à l’occasion des 20 ans de la 
mort à Paris d’Andreï Tarkovski,
hommage « TARKOVSKI EN FRANCE, 1986-2006 », se rapprochent…
 
Notez dès maintenant dans vos agendas :

 • Le compositeur François Couturier, qui vient de sortir son nouvel album, Nostalghia Song – For 
Tarkovsky, sera à l’affiche de la Chapelle des Recollets, le jeudi 5 octobre 2006 à 20h30, au 148 
rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10ème. Réservez vos places au tarif préférentiel de 14 euros 
pour les « Amis de l’Institut Tarkovski » auprès de Madame Lune au : 01.47.70.16.95 ou à l’ad-
resse : info@madamelune.com. Avec de nouvelles compositions et des emprunts aux œuvres de 
Bach et Pergolèse, François Couturier nous offre une poésie sonore qui entre en résonance avec 
l’œuvre cinématographique d’Andreï Tarkovski.

 • Avec la sortie de son numéro spécial consacré à Andreï Tarkovski, la revue NUNC organise le 19 
octobre 2006 à 19h une soirée de lancement au MK2 Quai de la Loire , Paris 19ème, métro Jaurès 
ou Stalingrad, qui sera suivie à 20h30 d'une projection du film STALKER.

 • Aurélien Vernhes-Lermusiaux projettera également son nouveau film, La Lèvre Fendue , un essai 
documentaire consacré à Olga Carri, fille d'Andreï Tarkovski, avec la participation du comédien 
Bruno Putzulu, à l'auditorium de l'Université de Jussieu la deuxième semaine d'octobre.

 • Les Archives françaises d'Andreï Tarkovski sont désormais accessibles et consultables à la Librairie 
de L'Age d'Homme, rue Férou, à deux pas de la place Saint-Sulpice, au cœur de Paris. Sur 
rendez-vous par le 06.62.09.98.22 ou  06.30.41.06.13.

 • Avec le concours de la Ville de Paris et de l’Ambassade de Russie, une plaque commémorative 
sera apposée le 7 décembre 2006 à 18h sur l’immeuble où résida Andreï Tarkovski la dernière 
année de sa vie, à l’adresse de son producteur Anatole Dauman : 10, rue Puvis de Chavannes, 
Paris 17ème.

Cordialement et à bientôt,
Maya Szczepanska
Doctorante en esthétique du cinéma
Paris I
Secrétaire générale

Charles H. de Brantes
Directeur de l'Institut A. Tarkovski
Trésorier

Danièle Hibon
Directrice cinéma
Galerie du Jeu de Paume
Présidente
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