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[ EDITO ]
Le canard chef parti, les
canes dansent ? C’est vrai
qu’on (les deux rédactrices
aux commandes) a pris nos
aises. Nous avons donné
un petit coup de jeune à la
mise en page, ouvert un
compte Twitter, requalifié
par souci d’exactitude
votre journal en revue
(c'est peut-être un détail
pour vous, or la notoriété
guettant, il fallait être clair
sur notre identité), mais
nous n’avons pas (encore)
abusé de nos prérogatives
en rebaptisant le Canard, la
Cane du Caucase.
Si le Canard est pour
l'instant
essentiellement
féminin,
il
n'est
évidemment pas pour
autant fermé aux hommes
ou aux intersexués qui se
retrouvent dans notre
famille créative, féministe,
engagée
et
joyeuse,
allergique aux grincheux
rétrogrades, misogynes et
autres australopithèques du
ciboulot.
Profitons de cet édito pour
vous rappeler que nos
pages vous sont ouvertes
et pour remercier ceux qui
ont contribué à ce numéro
ainsi que les lecteurs qui
ont bien voulu venir nous
dispenser leurs conseils
lors de notre dernière
réunion.
Bon été!
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[ BREVES - მოკლე ამბები ]
Inondations

affluer dans leur gouvernement

Il y a différentes façons d’exprimer

une

sa solidarité avec la Géorgie après

géorgiens,

les tragiques inondations dont elle

humour: « Si le pingouin géorgien

a été la victime au mois de juin.

avait nagé jusqu’en Ukraine, il

Vous pouvez faire des dons (voir

aurait été nommé ministre de

p16), mais vous pouvez également

l’Economie. »

flopée

de

politiciens

commentent

avec

encourager l’économie géorgienne
en venant faire du tourisme dans

Lion d’or

le pays. Rappelons-le, le centre

L’Arménie récompensée du Lion

historique de Tbilissi n’a pas été

d’or du meilleur pavillon à la

endommagé, la Géorgie reste un

56ème biennale de Venise. Cette

des pays les plus sûrs au monde,

exposition

et

« Armenity/Haiyutioun » évoque le

puis

c’est

peut-être

aussi

collective

l’occasion de découvrir au cours

génocide

arménien

d’un même voyage l’ensemble des

commémore

trois pays de ce beau et riche Sud-

100ème anniversaire.

cette

dont

on

année

le

Caucase.
Caucasiens de tous les pays…
Fuite des cerveaux

Tbilissi-Erevan

en

35

minutes,

Un pingouin échappé du zoo de

c’est désormais possible, via la

Tbilissi pendant les intempéries a

compagnie Airzena - Georgian

été retrouvé à la frontière de

Airways!

l’Azerbaïdjan. Les ukrainiens qui
voient

depuis

quelques

mois

Fahrenheit 2015
Tbilissi n'en finit plus de subir des fléaux! Le prochain à venir concerne la
médiathèque française, où le Canard avait pourtant trouvé un nid fort
agréable. Cet été, le stock de la bibliothèque fondra de 40%. Le Monsanto des
livres, autrement nommé le ministère de la Culture, promeut un désherbage
drastique qui a déjà commencé. Chères lectrices, chers lecteurs, des livres
étiquetés obsolètes ou techniques sont à prendre, pratiquement chaque jour,
dans les cartons "servez-vous" de la médiathèque. Il n'y en aura pas pour tout
le monde. Les rayons libérés auront enfin les 50 livres par m² tel que la "loi"
le prévoit, au lieu de la petite centaine actuelle. Ils étouffaient, les pauvres,
serrés comme dans une favela intellectuelle de papier, désormais les
survivants respireront à l'aise. A leur place, la médiathèque installera des
ordinateurs et ouvrira un complexe moderne, suivant la tendance française,
où l'informatique ludique le disputera aux rencontres littéraires. L'objectif est
de rajeunir le public en visant les djeuns branchés, les geeks et les easy
readers. La francophonie 2.0 est en jeu!
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[ Le nanar du Caucase - კავკასიური ნიანგი ]

Se signer ou conduire, il faut choisir

Par Guivi Tabouret
Un projet de loi vise à interdire le signe de croix sur la voie publique.
Lors de la séance parlementaire du 25 juin, le groupe parlementaire d'opposition l’UM&M’s a déposé un
projet de loi visant à interdire de se signer sur la voie publique. Il ne s'agit en rien d'un principe de laïcité mal
placé se défendent les auteurs du projet, mais tout simplement d’une mesure visant à protéger les usagers de
la route.
En effet les statistiques sont sans appel: 90 % des accidents de la route à Tbilissi ont lieu à moins de 150
mètres d'un lieu de culte, eux-mêmes fort nombreux dans la capitale.
Pour les partisans de cette loi, ces deux données suffisent pour y voir un principe de causalité: l’attention des
conducteurs lorsqu'ils se signent est diminuée, d’où l’augmentation du risque d’accident. Une victime
témoigne: « Un jour qu’il pleuvait, je me trouvais dans la voiture d’un ami. Celui-ci portait une casquette, des
lunettes de soleil et un blouson noir, comme tous les jours quoi. Nous roulions tranquillement à 85 km/h sur
Roustaveli et c'est en passant devant Kachveti que c'est arrivé. Il a tout d'abord enlevé sa casquette avec la
main gauche et a commencé à faire le signe de croix en baissant la tête. C'est quand il allait entamer son
troisième mouvement pour saluer la trinité que l'accident s'est produit. Sans s'en rendre compte nous avions
dévié de notre trajectoire et avions foncé droit dans le trottoir. » Heureusement ce jour-là, il n'y eut pas de
victime, seulement de la tôle froissée. Il est donc compréhensible qu'à l'instar de l'alcool, les parlementaires
géorgiens soucieux du bien-être de leurs concitoyens - et d'eux-mêmes - se doivent d’instaurer des règles plus
sévères pour diminuer ce facteur de risque.
Mais, les véhicules individuels ne sont pas les seuls visés par la nouvelle loi. Guia Ateistichvili nous raconte:
« Un lundi vers 18h, je rentrais tranquillement chez moi en bus. Tout allait très bien et, chose exceptionnelle,
le bus n'était pas très rempli même si j'étais debout. A ma droite se trouvait une jolie fille d'une vingtaine
d'année, talons hauts et croix en or que dévoilait son décolleté. En passant devant une église, elle a lâché le
siège auquel elle se tenait pour se signer. C'est à ce moment que le bus a pilé car un chauffeur de taxi venait de
lui faire une queue de poisson (le poisson, encore un symbole chrétien ça !) pour charger un client qu'il lui
avait fait signe. Ma voisine a perdu l'équilibre, elle a fait un vol plané de plusieurs mètres avant d’atterrir
lourdement sur le sol. On a dû appeler deux ambulances car elle avait une jambe cassée et son talon aiguille
s'était planté dans le pied d'un autre passager. »
Ces exemples ne sont pas exceptionnels, ils résument une situation que tout habitant de Tbilissi connaît bien.
Leur récurrence et leur nombre particulièrement élevé nous prouvent que ces accidents ne relèvent en rien du
fait divers, mais plutôt du fait de société. Le rapport des croyants à leur église est ainsi à revoir, pour le bien
de tous. Rappelons que le signe de croix fut longtemps banni du temps de l’URSS. Depuis l’indépendance, les
Géorgiens orthodoxes se sont remis au signe, et plutôt trois fois qu’une.
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De fait, d'après un sondage du très sérieux institut de sondage
Win/Gallup, la Géorgie est le premier des pays orthodoxes en
termes de part de population qui se dit croyante. Ainsi, toucher
à la tradition de se signer de multiple fois et de manière
ostensible à proximité de chaque église revient, aux yeux de
beaucoup, à insister sur leur intégration dans le monde
moderne des Men in Black.
Pour autant les chiffres très élevés des accidents de la route n'autorisent plus de tergiversations: l'ensemble
des citoyens, et leurs représentants, se doivent de prendre une décision. Si dans le cas des conducteurs, il
semble évident qu'une formation incluse lors du permis de conduire s'impose, pour ce qui est des passagers
des transports en commun, une solution serait soit de recouvrir intégralement les vitres des bus de publicités,
soit de les rendre opaques. Une autre solution, originale et plus moderne, serait de permettre qu'une
application "signe de croix mains-libres" se déclenche automatiquement dans les portables à proximité des
églises, évitant aux croyants tout mouvement risqué.

Application ‘signe de croix mains-libres’

Les chances que ce projet de loi passe ne sont pas grandes, étant donné que dans le camp des opposants à la
loi se trouvent des personnalités influentes et dont les arguments sont solides. Il suffit de tendre un micro
dans la rue pour comprendre que les oppositions sont nombreuses : "Les Géorgiens ont toujours fait le signe
de croix. Même au temps de Parnavaz, les Géorgiens se signaient. C'est notre tradition, c'est ce que nous
sommes."
Une manifestation d'ampleur est d'ailleurs prévue qui partirait à pied de la cathédrale Sameba vers l'église de la
Sainte Croix à Mskhéta, menée par l'association des Cruciphiles en colère dont les mots d'ordre seront ce
jour-là "Je signe quand je veux, où je veux", "signer ou mourir" et "touche pas à mon signe"...
L’Eglise a quant à elle réagi promptement, par la voix d’un des archipopes : « Si quelqu’un provoquait la mort
de son prochain ou trouvait la mort lui-même car il était en train de se signer, qu’il soit heureux. Il sera
accueilli dans le royaume de Dieu et de son fils, Jésus qui est assis à la droite du père (et qui, lui, n'a pas oublié
de mettre sa ceinture de sécurité.) ».
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[ SOCIETE - საზოგადოება ]

Journalistes du Caucase, unissez-vous!
Par Sophie Tournon
Le Sud Caucase est plus un fantasme qu’une réalité. Sous ce terme, on s’imagine une région unie, cohérente et
volontaire. Or sur le terrain, on ne trouve aucun Sud Caucase, mais des Caucases opposés, qui s’ignorent ou
s’invectivent, incapables de se projeter dans un avenir commun, encore moins désireux de s’offrir un passé
dialogué. Bref, à notre vision exotique d’un Sud Caucase harmonieux s’opposent des Etats atomisés, des
régions sécessionnistes, des cultures, langues, religions et nationalismes concurrents.
Il existe toutefois des initiatives locales courageuses, qui tentent d’associer ces
fiertés autour d’un projet novateur, sans se soumettre à un ordre ou un songe
venu d’ailleurs, de la Russie ou de l’Union européenne.
Giorgi Gogua fait partie de ces doux rêveurs qui pensent que les Sud
Caucasiens peuvent s’associer, au-delà de leurs différences, dans le respect de
leurs singularités. Journaliste, photoreporter, le jeune homme s’est senti à
l’étroit dans son pays, dans ses études, dans son métier. Autodidacte pionnier
du multimédia en Géorgie, il cherche des pairs avec qui partager sa passion.
Lors de formations offertes pour les professionnels du Sud Caucase, il réalise
que l’étiquette ne recouvre rien de tangible, alors qu’une demande réelle existe
à propos de cette région.
En 2013, il fonde une association, recherche des subventions et lance l’aventure de My Angle, plateforme
destinée à rassembler les professionnels multimédias du Sud Caucase. Soutenu par Free Press Unlimited, le
projet prend rapidement forme.
« Je voulais créer un réseau de partage, car travailler chacun dans notre coin, comme le font les journalistes de
Géorgie, d’Arménie et d’Azerbaïdjan aujourd’hui, c’est dur. Ils existent et ils travaillent dans des conditions
souvent spartiates, mais ils restent invisibles pour les potentiels commanditaires étrangers, alors qu’ils ont des
ressources à offrir et sont sur des terrains peu ou pas couverts par les reporters internationaux. Le but de My
Angle est d’ouvrir le journalisme caucasien aux différents médias – photo, vidéo, crossmedia, etc. D’une part
My Angle est une plateforme pour les pros locaux qui peuvent partager leur expérience, se former avec
d’autres pros et collaborer sur des projets plus ambitieux en termes de sujets ou d’approches techniques.
D’autre part, My Angle leur permet de se faire connaître des médias étrangers en quête d’infos de première
main: c’est une pépinière de fixers disponibles et de qualité dans nos régions. »
Le site existe, il grossit au fur et à mesure des inscriptions de nouvelles recrues des trois pays sud caucasiens.
Photos, vidéos, articles, dessins... les contributeurs doivent apprendre à se familiariser avec ce nouveau type
de réseau social conçu pour eux.
« Notre plus grand souci, ce n’est pas l’enthousiasme soulevé par le projet, que beaucoup accueillent avec
intérêt, mais c’est de faire passer l’idée de collaboration, en dépit des différends politiques très nombreux ici.
Il est en effet difficile de mettre ensemble des Arméniens et des Azerbaïdjanais, des Géorgiens et des
Abkhazes par exemple. De plus, domine une mentalité de fierté, l’idée romantique qu’un artiste doit être
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indépendant, et s’il n’est pas reconnu c’est qu’il est incompris... Nous devons surtout combattre ce démon du
manque de confiance des uns envers les autres, d’absence d’esprit d’équipe. Ce sera long, mais j’ai confiance, »
affirme-t-il.
Basé à Tbilissi, My Angle cherche à se développer en Arménie – l’actualité devrait l’aider – et en Azerbaïdjan,
pays particulièrement difficile tant pour les journalistes locaux que pour ce genre d’initiative. My Angle, dont
le modèle d’origine est le réseau social à succès Facebook, est une entreprise fragile, mais nécessaire. Base de
données inédite pour les médias internationaux, il est aussi une rampe de lancement pour les journalistes
locaux.
http://myangle.net/

George Gogua, Tbilissi, juin 2015, soutien des jeunes de Tbilissi au directeur du zoo inondé, accusé de négligence.

George Gogua, de la série ‘les Beautés de l'architecture soviétique’.
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Aziz Karimov, février 2015. La rue Sovietskaya, Bakou, en voie de démolition.

Nelli Shishmanyan, protestations à Erevan, juin 2015.
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[ ART - ხელოვნება ]

Sophie Ko Chkheidze, la cosmographe
par Mery François-Alazani

Sophie Ko Chkheidze compte parmi les téméraires artistes géorgiens qui se sont aventurés sur le terrain,
presque vierge de compatriotes, de l’art contemporain. Je découvre son travail par hasard sur les réseaux
sociaux, regrettablement plus propices aujourd’hui à la diffusion des oeuvres que les galeries du vieux Tbilissi.
Depuis Milan, où elle a d’abord fait ses études avant de s’y établir professionnellement, la jeune artiste semble
mettre en abime son statut d’aventurière de la création. En façonnant ses Géographies temporelles elle explore un
Nouveau Monde tout en réfléchissant au statut de l’image et à la question de sa survivance.
Contrairement à la plupart des réalisations contemporaines pour lesquelles l’explication, le voile levé sur
l’intention est un préalable, il n’est pas nécessaire d’être dans la confidence conceptuelle pour pouvoir
apprécier le travail de la géorgienne. Le néophyte peut se planter devant ses tableaux et contempler ces
productions dont la force esthétique suffit à faire naître l’émotion. Parce que la puissance plastique s’ajoute au
concept on est face à une œuvre, pleine, riche, débordante.
Sophie Ko Chkheidze travaille la matière. La matière des origines avec le pigment pur, substance élémentaire
de la couleur. La post-matière avec les cendres, qui renvoient à la fois au résidu de l’image après sa
combustion et à ses nouvelles potentialités. Ces matières électives ne se résument pas à leur rôle de support,
de matériau, elles constituent le sujet même des créations de l’artiste. Elles sont à la fois, leur étoffe et leur
identité, leur substance et leur attribut, leur texture et leur structure, dans un jeu de correspondances
dialectiques inépuisables.
On pourrait croire que Sophie Ko Chkheidze cherche à se camper sur les deux extrémités d’un continuum
existentiel en mettant en scène des forces de vie et des forces de destruction: pour les premières des
monochromes roses ou bleus auxquels le pigment pur infuse l’élan vital, pour les secondes des pièces
monomatières où les seules variations consistent en ces différentes valeurs de noir que confère la densité
variable de la poussière d’image. Les œuvres qui figurent conjointement, sur un même tableau, couleur et
cendres, nous mettent sur la piste: la table rase qui capitalise sur la finitude existentielle n’arrive en réalité
jamais. Les cendres qui résultent de la combustion d’images de tableaux de maîtres ne correspondent ni à une
matière inerte, ni à une peau morte. Elles constituent un nouvel état de l’image: quand il n’en reste plus rien, il
en reste encore quelque chose qui ne tient pas tant du reliquat que d’une nouvelle configuration. L’image est
consumée, dégradée mais pas néantisée, elle a résisté à la disparition en opérant une métamorphose salutaire.
C’est ici le feu, symbolisant aussi bien la destruction que le pouvoir fécondant qui rend possible le
changement de forme.
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Un flux vital traverse le travail de Sophie Ko Chkheidze. Ses créations se comportent comme une matière
vivante qui dialogue avec la lumière et n’a de cesse de se modifier. Soumis au passage du temps, à l’action de
la force de gravité, à leur propre masse, les cendres comme les pigments glissent, chutent, se réagencent sur
leur support vertical. L’artiste compare le cadre de son tableau aux bulbes d’un sablier. A l’instar de ces
contenants en verre qui figurent le temps avec l’espace, le temps prend ici aussi forme, se sculpte dans la
matière entre les quatre bordures géométriques qui délimitent cet espace-temps, il s’inscrit dans ces paysages
mouvants de cendres et de pigments.
Ces Géographies Temporelles nous font également voyager au cœur de la matière, à la frontière du visible, dans
un au-delà spatio-temporel affranchi de la temporalité bornée de nos représentations terrestres. Astres,
constellations, poussière d’étoile, c’est une parcelle d’Univers que Sophie Ko Chkheidze en véritable
cosmographe, offre à nos regards. Elle matérialise le Cosmos en juxtaposant différentes échelles: le monde de
l’infiniment petit qu’elle représente avec ces agrégats de pigments et de cendres qui rappellent les unités
minimales que sont les particules élémentaires, et le monde de l’infiniment grand qui émerge de ces
assemblages et dont elle suggère le prolongement dans le hors cadre.
A contrepied de cet ancrage contemporain, la terminologie géocentriste de la série sous-titrée Tétralogie des
Etoiles fixes nous ramène dans une temporalité terrestre en nous transportant quelques siècles en arrière. Celleci nous rappelle que nous nous trouvons dans la même ignorance devant le ciel que ne l’étaient les
astronomes jusqu'à la fin de la Renaissance qui distinguaient du Soleil - seul astre mouvant, toutes les autres
étoiles: fixes, immobiles, arrimées à la voûte céleste. Les cosmographies se succèdent, nous demeurons des
béotiens dont les représentations, les images, sont poreuses à l’esprit du temps.
A ce titre, les interrogations de l’artiste autour du statut de l’image, de ses capacités de survivance, s’enracinent
possiblement dans le fait qu’elle a grandi dans un pays à l’histoire chaotique sur lequel pèse sans cesse la
menace de la désintégration, de l’effacement. Née à Tbilissi en 1981, Sophie Ko Chkheidze a été témoin de
l’effondrement du totalitarisme soviétique, de la décennie chaotique des années 90 entre guerre et pénurie, et
juste avant son départ pour l’Italie du mouvement de renouveau amorcé dans le sillage de la révolution de
velours. Les transformations radicales qui ont marqué l’histoire récente de son pays, ses changements
successifs d’état, entrent comme en résonnance avec la réflexion de l’artiste. Son travail se donne même les
moyens d’apaiser les angoisses de ses compatriotes: la destruction n’est pas une fin, il reste toujours de
l’espace pour un réassemblage, une revitalisation de la trace. Il faut embrasser la métamorphose que rend
possible la désintégration.
Parce que l’art sert aussi de surface de projection, j’ai envie de croire que l’artiste géorgienne nous parle
insidieusement de nos existences, qu’elle célèbre nos propres facultés de résistance, que ses travaux ont pour
dessein de convertir les plus zélés des matérialistes à voir la vie comme une force traversante aux incarnations
multiples et mouvantes: elle est flux, mouvement, souffle désincarné qui met en échec la matière lorsqu’il la
déserte mais qui a également le pouvoir grâce à ses attributs de la régénérer en accompagnant certains de ses
changements de forme. A chacun de projeter sa métaphysique en plongeant dans le bouillonnement
cosmique du travail de Sophie Ko Chkheidze, formidable ode à la survivance, à la renaissance, aux forces de
vie, de résilience et de recréation.
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“Pala d’altare” Geografia Temporale, pigment pur. Avec l’aimable autorisation de A+B Contemporary Art

“Delle stelle fisse III”
Geografia
Temporale, cendres
d’images brûlées,
pigment pur, 60×100
cm, 2014.
Avec l’aimable
autorisation de A+B
Contemporary Art.
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GEOGRAFIA TEMPORALE II (Bauci), cendres d’images
brûlées, 103×143 cm, 2012.

“Delle stelle fisse IV” Geografia Temporale,
cendres d’images brûlées, pigment pur,
60×100 cm, 2014.
Avec l’aimable autorisation de A+B
Contemporary Art.

GEOGRAFIA TEMPORALE XI, pigment pur, 29×35 cm, 2013
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[ TRANCHES DE VIE - ცხოვრებისეული ეპიზოდი ]

Une histoire d'amour
Par Irakli Turmanauli
À Médée Barjadzé
J'aimerais vous raconter mon histoire d'amour qui a commencé par un coup de foudre et qui, malgré la
disparition de celle que j'ai aimée, dure toujours. Avez-vous déjà deviné de quoi il s'agit? J'en doute fort car
l'amour dont je vais vous parler est celui d'un professeur et de son élève.
J'avais à peu près onze ans quand elle est devenue mon professeur de français. Une femme belle, d'environ
soixante ans, aux yeux clairs et au sourire mêlé de tristesse que la vie lui avait infligée, est entrée dans notre
classe. Porteuse d'une immense chaleur humaine, elle nous enchantait en nous parlant de la France et de
l'utilité que la langue française avait pour nous. Elle nous expliquait toutes les règles de grammaire en détail
mais pour ne pas nous ennuyer, elle nous faisait chanter des chansons en français et nous faisait jouer à divers
jeux.
Plus le temps passait, plus je me prenais d’affection pour elle et pour sa langue d’adoption. Dès que je rentrais
chez moi, je commençais à réviser ce qu'elle m'avait appris, je travaillais ma prononciation et enrichissais mon
vocabulaire avec de nouveaux mots. Ça n'a jamais été un devoir pour moi, je le faisais avec un énorme plaisir.
C'est devenu mon hobby. J'y consacrais à peu près six heures par jour et tous les week-ends. J'ai rempli
d'énormes cahiers où j'écrivais tout ce que je pouvais écrire en français. Je faisais connaissance avec des
Français dans ma ville. Je m'étais créé une petite France en Géorgie et bientôt je suis devenu le plus fort en
français alors qu'au début j'étais le plus faible. Notre amour s’est renforcé. Elle nous amenait souvent à des
soirées francophones. Parfois nous en organisions une nous-même. On faisait des sketchs, on chantait, on
dansait et on récitait des poèmes. Surtout ceux de Jacques Prévert, elle l'aimait particulièrement.
J'allais heureux à l'école le jour où j'avais cours de français et j'attendais la semaine suivante impatiemment
pour revivre ces moments de plaisir. Mais aucun bonheur ne dure toujours et le mien aussi devait prendre fin.
Le matin du 11 octobre 2013, lorsque j'étais encore dans mon lit, le téléphone a sonné. Mon frère a répondu
et soudain il s'est exclamé: « Quoi? Professeur Médée? ». Il y a eu un petit silence et puis il m'a dit: « Irakli,
professeur Médée est décédée après son opération ». J'étais figé et ne disais rien. Je me croyais dans un
cauchemar. Elle avait du mal à marcher et elle s'était fait opérer de la jambe. Je lui avais parlé au téléphone
après son opération, elle semblait aller bien. Pourtant elle est décédée d'athérosclérose.
Je ne suis pas quelqu'un de très croyant mais après sa mort il s'est passé quelque chose d'un peu étrange qui
n'est pas à mon avis un simple hasard. Je me suis rendu à la médiathèque pour penser un peu à autre chose.
J'ai vu un recueil de poèmes de Prévert, je l'ai ouvert et je suis tombé exactement sur le même poème que
mon professeur m'avait donné à réciter à une soirée. Oui, cela peut quand même être juste un hasard mais
une chose est sûre elle vivra toujours en moi. Je lui serai toujours reconnaissant pour tout ce qu'elle a fait
pour moi. On n'oublie pas les personnes qui jouent un rôle si important dans notre vie. Elle était le meilleur
professeur qui soit. Sans elle je ne serais rien. Tous les professeurs devraient la prendre en exemple. Ce sont
de telles personnes qui forgent l'avenir du pays! Je suis fier d'avoir été son élève! Merci infiniment madame
Médée!
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[ CULTURE - კულტურა ]

Les festivals géorgiens de l’été
TBILISI OPEN AIR / 3-7 juillet / Mer de Tbilissi
Placebo (G.B), Zemfira (Russie), Beth Hart (E.U), Archive (G.B), Black Label Society (E.U),
Sophie Villy (Ukraine/Géorgie), Kill it Kid (G.B), Loudspeakers (Géorgie)…
http://www.tbilisiopenair.ge/

pass 5 jours 130 GEL

ART GENE / 19-26 juillet / Musée ethnographique de Tbilissi
Groupes folkloriques régionaux + Ensemble Soukhichvili, Mgzavrebi, Outsider, Nino
Katamadze, 33A…

http://www.artgeni.ge/

3-15 GEL

BLACK SEA JAZZ FESTIVAL / 23-26 juillet / Batoumi
Snoop

Dogg,

George

Clinton,

Liza

Stanfield, Liv Warfield & NPG Hornz, Giorgi
Mikade & NYC Groove Aliens.
http://tbilisijazz.com/

70-140 GEL

GEM FEST musique électro / 30 juillet - 7 août / Anaklia
M.A.N.D.Y (Allemagne), Radio Slave (G.B), David August
(Allemagne), Dubfire (E.U), Who made who (Danemark), Tiefschwarz
(Allemagne), Booka Shade (Allemagne), Maayan Nidam
(Allemagne)…
http://gem-fest.com/

pass 99 GEL
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L’appartement-musée Elene Akhvlediani
Nous vous conseillons le tout petit musée consacré à la peintre Eléné Akhvlediani. Son
appartement est l'un des plus beaux musées de Tbilissi à visiter: ses tableaux, esquisses et
caricatures, mais aussi sa collection d'objets traditionnels géorgiens, des photos, des affiches,
son petit lit et son mobilier en partie dessiné par elle.
Vous pouvez vous y rendre tous les jours après-midi, sauf dimanche et lundi, en prenant
rendez-vous au: 577.758.388.
> 12, rue Kiacheli, 1er étage (près du Radisson Blu). Entrée : 5 GEL

Sortie DVD: 4 films de Tenguiz Abouladze
Moi, grand-mère, Iliko et Illarion / Me, bebia, Iliko da Ilarioni
(1962)

Un Collier pour ma bien-aimée / Samkauli
satrposatvis (1971)
L'Arbre du désir / Natvris khe (1977)
Le Repentir / Monanieba (1984) grand prix du jury, Festival
Cannes
Géorgien sous-titré en français
Editions Malavida.
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Projet Tsutisopeli
Découvrez le projet ambitieux de la musicienne américaine
Aurelia Shrenker et de son mari Richard Berkeley consacré
à la préservation et à la diffusion du patrimoine musical des
régions de l’Est de la Géorgie.
Ce beau et riche site internet, disponible en langues
anglaise et géorgienne, présente plus de 70 musiciens et
propose à l’écoute plus 400 titres agrémentés des paroles, de traductions et de quelques
explications.
www.tsutisopeli.com

Aider les victimes des inondations de Tbilissi
Quelques associations ou projets auxquels vous pouvez faire parvenir vos dons pour soutenir
les victimes des inondations de Tbilissi.
L’Association Géorgienne en France, fondée en 1922, a lancé un appel aux dons pour les
victimes. En ligne http://www.leetchi.com/c/solidarite-de-association-georgienne-en-france ou
par voie postale à: Association Géorgienne en
France, 3 rue de l'Asile 78400 Chatou, France.

Le groupe BitFury et le Fonds de coinvestissement géorgien ont lancé une collecte
de bitcoins (capture ci-contre).

Tbilisi Hippo Fund: vente de t-shirts pour apporter une aide
financière aux victimes comme au zoo.
https://www.indiegogo.com/projects/tbilisi-hippo-fund#/story

