LES AMIS DE L’INSTITUT ANDREÏ TARKOVSKI
6, Rond-Point des Champs Elysées 75008 Paris
tel : 0140750282 fax : 0140750824
email : arsenevitch@wanadoo.fr

Paris, le 24 mai 2004
Chers amis,
A la suite de notre réunion constitutive de décembre 2003, nous souhaiterions vous
retrouver pour une assemblée générale qui devrait permettre, grâce à votre participation, de
définir plus précisément les objectifs des AMIS DE L’INSTITUT ANDREI TARKOVSKI,
ainsi que le rôle que chacun pourrait y jouer. Nous proposons donc de vous retrouver le
dimanche 27 juin à 15h à la Galerie nationale du Jeu de Paume (1, place de la Concorde à
Paris). La réunion sera suivie à 17h d’une projection de Élégie de Moscou, le film
documentaire ( 1988, 86 minutes) que le cinéaste Alexandre Sokourov a consacré à Andreï
Tarkovski. Cette rencontre offrira aussi l’occasion pour les uns et les autres d’avoir des
échanges sur l’œuvre du cinéaste russe et nous permettre ainsi de mieux nous connaître entre
nous.
Les projets autour d’Andreï Tarkovski sont multiples en France, en Europe et ailleurs.
L’Institut International Andreï Tarkovski continue d’initier la publication des photographies
polaroïds prises par le cinéaste en Russie et en Italie. Le livre vient de sortir en Angleterre
(éditions Thames & Hudson) et en Allemagne (éditions Lothar et Schirmer), et bientôt en
France (éditions Philippe Rey, en novembre). Le même éditeur français envisage un recueil
d’inédits en novembre également. Les Cahiers du cinéma ont réédité en livre de poche Le
Temps scellé (12 €), et bientôt le Journal dans une réédition revue et augmentée à l’instar de
la traduction italienne. Nous vous signalons que la Galerie nationale du Jeu de Paume
présentera bientôt quatre films d’Andreï Tarkovski, dans le cadre de son cycle
« Éblouissement » puis « L’ombre du temps », ce qui permettra de nous y retrouver pour une
nouvelle rencontre cet automne.
L’Institut International Andreï Tarkovski poursuit également la tournée en Italie (et
ailleurs, vos propositions seraient les bienvenues) de son spectacle musical Offrande
imaginaire, qui évoque par une association de sons et images l’univers poétique de Tarkovski.
Enfin deux autres projets d’importance sont en cours : la restauration à Moscou des négatifs

des six films tournés en Russie et la numérisation à Florence de toutes les archives
personnelles du cinéaste (malgré l’aide d’un fonds européen, il manque encore 10 000 € pour
mener à bien ce projet).
A tous ceux qui souhaiteraient recevoir cette lettre régulière d’informations des AMIS
DE l’INSTITUT ANDREI TARKOVSKI, nous demandons de connaître dès que possible leur
adresse email (notre adresse est arsenevitch@wanadoo.fr ), et nous rappelons à ceux qui
voudraient adhérer ou soutenir les AMIS DE L’INSTITUT ANDREI TARKOVSKI que les
cotisations sont les suivantes (déductibles de vos impôts):
étudiants, moins de 30 ans, chômeurs : 10 euros.
membre actif
: 25 euros et plus.
membre donateur

: 100 euros et plus.

(Pour les personnes résidant hors de France, l’envoi de Travellers Checks en euros à notre
adresse ou le virement bancaire en euros, net de frais, sont les modes de paiement les plus
appropriés : banque Barclays Paris; nom du compte : Association Les Amis de l’Institut
Tarkovski ; code IBAN : FR76 3058 8610 8187 2765 3010 136 ; BIC : BARCFRPP).
En espérant vous retrouver nombreux le 27 juin,
Bien amicalement,
Danièle Hibon
Présidente

Marie d’Origny
Trésorière

Luca Governatori
Secrétaire général

