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8th July 2009

Dear Friends

 

We were very pleased to see you in such numbers on Wednesday 8th April and 27th May 2009 in Paris, in 

the luxurious setting of the SCAM, for the evenings on Tarkovsky, sound of the earth, by Charles H. de 

Brantes et Gilles Mardirossian, a workshop of radiophonic creativity –  France Culture, with images from the 

archives, and Alexandre Sokurov, questions on cinema, a documentary film by Anne Imbert. 

These events were followed by valuable discussions and also gave us the opportunity to present the 

projects which the Tarkovsky Institute (Paris-Florence-Moscow) is working on.

We would therefore like to draw your attention to certain events and projects coming up or in development. 

A new recording in December by the pianist and composer François Couturier, White Day (Hommage to 

Andrey Tarkovsky).

A Conference and concert in Rome (Town Hall) Profound Dissidence: Solzhenitsyn, Tarkovsky, Vygojsyi, 

November 2009.

The forthcoming publication of books by Tarkovsky: The Diaryl, Sealed Time and Book of Revelation in 

Sweden. In Russia, Sealed Time and Polaroids. In Spain and Brazil, The Diary.

2010: Year of France-Russia

In May 2010 the exhibition Holy Russia at the Louvre with the projection of an uncut version of Andrey 

Roublev entitled Andrey's Passion, a version which was kept hidden by the film-maker during the time of 

Soviet Censorship.

In order to complete all these projects we depend on your support, and we invite you to renew your 

membership or alternatively to support the projects through a donation (you will receive a tax receipt).

We wish you a wonderful summer and hope to see you at these coming events!

The Committee Members:

Andrey Andreyevitch Tarkovsky, Tarkovsky Institute (Florence-Moscow)

mailto:arsenevitch@yahoo.fr


Charles H. de Brantes, Tarkovsky Institute (Paris)

Daniele Hibon, Jeu de Paume Gallery

Anne Imbert, Film-maker

Maya Szczepanska, Teacher of Visual Arts, Paris I Pantheon-Sorbonne

Les membres du bureau :

 

Andreï Andreïevitch Tarkovski, Institut Tarkovski (Florence-Moscou)

Charles H. de Brantes, Institut Tarkovski (Paris)

Danièle Hibon, Galerie du Jeu de Paume

Anne Imbert, cinéaste

Maya Szczepanska, professeur Paris I Panthéon-Sorbonne.

 

Nous fûmes heureux de vous voir si nombreux les mercredi 8 avril et 27 mai 2009 à Paris, dans les 

somptueux locaux de la SCAM, pour les soirées Tarkovski, le son de la terre, par Charles H. de Brantes et 

Gilles Mardirossian, atelier de création radiophonique –  France Culture, avec images d’archives, et 

Alexandre Sokurov, questions de cinéma, un film documentaire de Anne Imbert.

 

Ces séances furent suivies de riches échanges et ce fut également l'occasion pour nous de vous présenter 

les projets sur lesquels travaille l’Institut Tarkovski (Paris-Florence-Moscou).

 

Nous souhaitons donc attirer votre attention sur quelques événements ou projets, à venir ou en devenir :

 

.  Nouveau disque en décembre du pianiste-compositeur François Couturier :  Jour blanc (Hommage à 

Andreï Tarkovski).

 

. Colloque et concert à Rome (Mairie)  Dissidences profondes: Soljenitsyne,Tarkovski, Vygojski, novembre 

2009.

 

. Publication prochaine des livres de Tarkovski :  Le Journal,  Temps scellé et Apocalypse en Suède; en 

Russie : Temps scellé et Polaroïds ; en Espagne et Brésil : Le Journal.

. 2010, Année France-Russie :

Mai 2010, clôture de l'exposition La Sainte Russie au Louvre, avec la projection d’une version inédite 

d'Andreï Roublev intitulée  La Passion selon Andreï, version cachée par le cinéaste au temps de la 



censure soviétique.

Pour faire aboutir tous ces projets, nous avons besoin de votre encouragement, et  nous vous invitons à 

renouveler votre cotisation par le bulletin d’adhésion ci-joint, ou à leur apporter même, dans la mesure de 

vos moyens, un soutien financier (vous recevrez un reçu fiscal).

 

 

Avec nos meilleurs voeux pour un bel été,

Et en espérant vous retrouver lors de ces prochains événements !
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