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ASSEMBLEE
GENERALE
Samedi 10 mars
2018
10 à 12h30
Maison des Associations
Salle des Conférences
1er étage

Tournoi d’échecs
Mercredi 4 avril
14 à 18 heures
Lycée Charles de
Gaulle

Exposition
Stalingrad
Appel à la Paix
Du 3 au 9 avril 2018
Hôtel de Vogüé

Permanences
au bureau 205, Maison des
Associations
les 1er et 3ème mardis du
mois
de 17h30 à 19h

Ce bulletin rappelle de manière incomplète l’activité de notre association pendant cette
dernière période ; nous aurons l’occasion d’en débattre plus largement lors de notre
prochaine assemblée générale du 10 mars 2018 à laquelle vous êtes invités à
participer nombreux.
C’est un moment important de la vie d’une association : réfléchir à l’activité passée ; at-elle répondu aux objectifs fixés ? aux attentes des adhérents ? Il est essentiel de
connaitre l’avis de chacun ainsi que ses propositions, souhaits pour l’avenir. On ne
peut se satisfaire de l’avis et la participation de quelques uns pour développer notre
activité.
Ce sera aussi l’occasion d’évoquer notre participation aux cérémonies du 75ème
anniversaire de la bataille de Stalingrad. Merci aux amis qui ont organisé notre séjour.
Une dizaine d’adhérents a suivi à Volgograd ces commémorations avec beaucoup
d’intérêt et d’émotion, que ce soit les cérémonies officielles (parade, réception des
délégations invitées…) ou les rencontres plus informelles dans des écoles, à
l’Université. Nous avons été impressionnés par ces cérémonies du souvenir, inscrites
dans un travail de mémoire indispensable, mais aussi tournées vers l’avenir par un
appel à la construction de la paix. La participation de plusieurs délégations allemandes
nombreuses a souligné l’importance de ces deux aspects. Un regret de taille : nous
étions les seuls représentants français à ces commémorations. La bataille de Stalingrad
n’aurait-elle pas existé pour la France ? Cette absence est consternante.
La ville de Dijon accueillera prochainement en avril une grande exposition sur la
bataille réalisée par le musée Panorama de Volgograd. Venez la découvrir, faites la
connaitre à nos concitoyens.
A bientôt ! Soyez nombreux à cette exposition et à notre Assemblée générale.
M.Faitot

Le russe en LV2 au collège Roupnel
Depuis septembre 2017, les collégiens ont de nouveau la possibilité de choisir
le russe comme seconde langue vivante (LV2) à Dijon, au collège Roupnel.
Comme pour les autres LV2, l'enseignement commence en 5e et s'adresse
avant tout aux débutants, bien qu'un travail plus approfondi puisse être proposé
aux éventuels élèves bilingues.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à écrire un courriel au professeur, Mme
Starynkevitch (<marie.starynkevitch@gmail.com>), ou à venir aux Portes
ouvertes du collège Roupnel, le samedi 10 mars de 9h à 12h.
Marie Starynkevitch

SORTIE A BÂLE ou LA DECOUVERTE DE CHAGALL ET DES
« RUSSES »
Lorsque nous sommes montés à bord du bus qui nous emmenait à Bâle en ce beau dimanche 14 janvier, nous étions
quelques-uns à partir dans l’inconnu ou à être plutôt sceptiques : Que nous réservait le Kunstmuseum de Bâle ?
Qu’avait-il rassemblé pour nous faire découvrir et aimer Chagall ? Et que recélait la collection « im Obersteg » ?
Nous fûmes assez vite rassurés ; le Kunstmuseum, ce n’est pas le Louvre, certes, mais ce n’est pas non plus un petit
musée de province ainsi qu’en atteste la masse imposante des bâtiments qui l’abritent. Rassurés aussi, car, si nos
amis et voisins suisses ne daignent pas utiliser le français pour présenter les œuvres du musée, ils nous ont gratifiés
d’une remarquable guide francophone, pleine d’humour et riche de connaissances artistiques, qui nous a
accompagnés lors de nos deux visites du matin et de l’après-midi.
La visite du matin a donc été consacrée à l’exposition temporaire des œuvres
de Chagall issues du musée lui-même, mais aussi de musées du monde
entier, rassemblées ici jusqu’à la fin du mois et portant essentiellement sur
ses « années charnières » (1911-1919).
Ce qui ressort du séjour parisien de Chagall (1911-1914), ce sont les
souvenirs de sa vie à Vitebsk, sa ville natale, mêlés aux influences de sa vie à
Paris et de ses contacts avec les artistes d’avant-garde. Pour illustrer cette
époque, on pourrait citer « Moi et le village (1911), « le marchand de
bestiaux » (1912), « A la Russie, aux ânes et aux autres » (1911-1912) et pour
montrer l’influence exercée sur lui par Picasso et le cubisme, on trouve
« Hommage à Apollinaire » (1911-1912) ou « le Violoniste » (1912-1913 1ère
version). « Le Violoniste » (1911-1914, 2ème version), une de ses dernières
œuvres de sa période parisienne, marque le retour en force, jamais absent
dans son œuvre, de sa culture juive et de sa vie à Vitebsk où il retourne pour
affaires familiales. Contraint de rester en Russie par la déclaration de la 1ère
guerre mondiale, il peint des scènes de la vie juive, des autoportraits et,
couronnement de son œuvre, la série des « quatre grands rabbins ».
Des photographies historiques ou de reportages complètent utilement
l’exposition Chagall et, si besoin était, nous rappellent qu’il est mort, il y a
peu (1985), presque centenaire.
Quant à la visite de l’après-midi qui s’annonçait relativement courte, elle fut en réalité allongée par la bienveillance
et les connaissances de notre guide. Grâce à elle, nous avons revécu l’aventure artistique de Karl im Obersteg, riche
transporteur et amateur d’art bâlois qui, dès 1916, a
commencé
une
impressionnante
collection.
S’appuyant très tôt sur von Jawlensky dont les
œuvres sont au cœur de sa collection, im Obersteg
acquiert dès 1926-1927 des tableaux de Soutine puis
de Chagall avec lequel il s’était lié d’amitié.
Complétée au fil des années avec l’aide de son fils, la
collection de plus de 200 œuvres est intégrée
aujourd’hui aux œuvres du Kunstmuseum sous le
nom de « Russes », mais compte aussi des tableaux
de Klee et Picasso et même Cézanne, Rodin, Buffet et
Dubuffet ; une quête qui aura duré plus de 70 ans.
Et si notre efficace organisateur, Arnaud, avait
envisagé que nous puissions avoir envie de visiter
ensuite la ville de Bâle, force est de constater que plusieurs d’entre nous sont restés au Kunstmuseum pour revoir à
leur rythme, les deux expositions. Et devant l’intérêt de telles sorties pour les membres de Bourgogne-Eurcasie, et
malgré son départ annoncé et déjà regretté, Arnaud nous a assurés qu’il y aura d’autres initiatives…
Marcel Theis

Exposition Tadjikistan
Le Tadjikistan est un des pays de l’espace que nous avions englobé dans le terme « Eurcasie » quand notre
association Bourgogne-Eurcasie fut créée. (pour mémoire en 1992)
Il était un des derniers que nous n’avions pas présentés au cours d’une de nos expositions.
C’est maintenant chose faite, grâce à Sylvie Blondin que nos remercions chaleureusement.
Etudiante en cours de préparation d’un doctorat, elle a
aimablement mis à notre disposition les photos qu’elle a
prises pendant ses séjours dans le pays. Elle a aussi
répondu longuement aux nombreuses questions qui ont
suivi la présentation des deux vidéos qu’elle a tournées làbas.
Je ne peux évidemment pas faire ici le résumé de tout ce
que nous avons appris sur cette région peu connue de
l’Asie Centrale, mais suis convaincue qu’un des rôles de
notre association est bien l’organisation de telles
expositions qui permettent de mieux connaître le pays, la
vie et la culture des habitants de cette partie du monde à
laquelle est consacrée notre association.
Gisèle Bouguin

SPECTACLE DES ENFANTS
Cette année le fameux Père Gel avait été
tellement occupé qu’il a oublié de passer au
lycée Charles de Gaulle distribuer des
bonbons aux enfants. Et tant mieux ! Car le
non moins célèbre Karabas Barabbas a
débarqué avec son théâtre de marionnettes
qui chantaient, dansaient, jonglaient tout en
réjouissant l’atmosphère de cette journée
pluvieuse.
Plus de 40 enfants, venus de toute la région,
ont pu assister avec leurs parents et grandparents à cette drôle de pièce de théâtre
«Bouratino» (Pinocchio).
Pour la dixième année consécutive, notre
atelier pour les enfants célèbre le Nouvel An
avec chansons, danses, jeux, nouvelles idées
et, bien évidemment, nouveaux spectacles.
Vive la tradition, vive les enfants, vive le «Théâtre de Karabas» qui finalement a décidé de rester à Dijon
pour de bon.

OCTOBRE 1917
Salle comble au cinéma Eldorado pour la projection du film de Serguei Eisenstein « Octobre » le 23
novembre dernier dans le cadre du 100ème anniversaire de la Révolution d’Octobre. Ce film soviétique
réalisé en 1927 retrace les événements de 1917. Après le film, Jean Vigreux, professeur d’Histoire
contemporaine à l’Université de Bourgogne, a apporté son éclairage sur cet événement et répondu aux
questions de la salle tant sur l’historique des événements que sur le cinéma soviétique.
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Rapport d’activité
Compte-rendu financier
Renouvellement du tiers du Conseil d’administration et des contrôleurs aux comptes
Projets

Nous vous proposons après l’Assemblée Générale de prendre le repas en commun au Petit Bouchon, 19 rue
de Mulhouse. Inscrivez-vous auprès de Jacques Bichot, 36 rue de Beaune, 21000 Dijon en lui envoyant le
chèque de participation (libellé à l’ordre de Bourgogne Eurcasie) avant le 6 mars 2018.
Prix du repas : 25 € (apéritif, et vin compris)
Renouvellement partiel du Conseil d’Administration
Toute personne à jour de sa cotisation et souhaitant faire partie du Conseil d’Administration est priée de se
faire connaître avant l’Assemblée Générale. Date limite : 8 mars 2018.
De même, les administrateurs sortants doivent indiquer s’ils désirent renouveler leur mandat.
Il s’agit de : Bichot Odile, Bouguin Gisèle et Hudelot Catherine
Vous pouvez communiquer votre candidature auprès de la présidence ou du secrétaire général.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Candidature au Conseil d’administration
M, Mme,
.………………………..………………………………………………………………………………………
……………..
Adhérent(e) de l’Association Bourgogne-Eurcasie souhaite participer à son Conseil d’Administration pour
une durée de trois ans.
Fait à ………………………………………………
Le……………………………………………………

Signature

Nous avons déploré la disparition cet automne de notre ami et ancien administrateur, Bernard Petiot.
A son frère, François Petiot, et sa famille, nous adressons nos sincères condoléances.

BULLETIN D'ADHÉSION 2018

à Bourgogne-Eurcasie


 M.  Mme
NOM : ........…………………………………………….……..................................................... Prénom :
Age : ............
Adresse :

.............................………........……………………...........................................

................................................................................………………………………………………………………..........................................
Code postal : ....................................... Localité :
...........................………………………………………………….................................................................................................
Téléphone : ......……………………………….................
Courriel :
…………………………………………………………………………

A adresser à : Bourgogne-Eurcasie
Maison des Associations Bte R9, 2 rue des Corroyeurs
21000 DIJON
Chèque libellé à l’ordre de : Association Bourgogne-Eurcasie
CCP DIJON 533 04 C

Conjoint,
Enfant,
Etudiant

Individuel

Membre
d'honneur

Avec
cours de
russe

10 €

22 €

40 €

200 €

