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JOVAN CVIJIC - L’UN DES GRANDS 
ESPRITS DE SERBIE

En cours

Exposition en ligne
www.ccserbie.com 

Jovan Cvijic, savant serbe, est le fondateur de la géographie scientifique serbe, de l’Institut de géographie 
et de la Société serbe de géographie, entre autres. 

Cette exposition, présentée de manière virtuelle, témoigne de sa vie et de son oeuvre. Dès 2010, plusieurs 
institutions serbes on commencé à recueillir des reproductions des documents originaux qui témoignent 
de la vie et du travail de ce grand savant, et qui sont gardés au Musée Jovan Cvijic, son ancienne maison 
devenue musée à Belgrade. Ici vous découvrirez en partie les reproductions de ces documents, autorisés 
par le Musée Jovan Cvijic et le Musée de la ville de Belgrade. 

Organisé par le Centre culturel de Serbie et le Centre culturel «Vuk Karadzic» de Loznica
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Du 15 septembre au 3 octobre 2020

Bibliothèque Arthur Rimbaud
2 place Baudoyer, 75004 Paris
01 45 54 76 70

Entrée libre

Venez découvrir un panorama de la production du 9e art contemporain polonais!

Outre la présentation de silhouettes de dessinateurs polonais contemporains, on aura l’occasion de 
consulter les ouvrages et découvrir quelques vidéos de présentation et d’interviews avec les personnalités 
de la BD polonaise.

Initialement présentée au SoBD – Salon de la Bande dessinée au cœur de Paris, elle sera élargie par des 
panneaux supplémentaires, des livres à consulter et des courtes vidéos où les artistes et les spécialistes du 
secteur parleront de leur travail et leur métiers.

Organisé par l’Institut Polonais, la Galerie BWA, le Salon SoBD et la bibliothèque Arthur Simbaud

 

REAL DMZ PROJECT «NEGOCIATING 
BORDERS»

Du 11 septembre au 6 novembre 2020

Centre culturel coréen
20 rue La Boétie, 75008 Paris
www.coree-culture.org / 01 47 20 83 86

Entrée libre

Real DMZ Project est un projet d’art contemporain en cours qui interroge sur les paradoxes qui en-
tourent la zone démilitarisée (DMZ) entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. 
S’engageant sur ce territoire unique et complexe, les artistes présentent des œuvres récentes à travers 
des disciplines variées : peinture, photographie, installation, sculpture, vidéo. Ils utilisent, dans leurs 
créations, les matériaux les plus divers confrontant leurs sensibilités, leurs perceptions et les réalités de 
la péninsule coréenne divisée.

Organisé par le Centre culturel coréen

DECODE DRESS CODE
Photographie, mode & genre

Du 17 septembre au 1er novembre 2020

Goethe-Institut de Paris
17 avenue d’Iéna, 75116 Paris
www.goethe.de/paris 

Entrée libre

Que ce soit dans les journaux, sur les réseaux sociaux ou dans l’espace public, les images de l’univers 
de la mode sont omniprésentes. Dès ses débuts, la photographie de mode a influencé la perception du 
corps et son image. 
L’exposition DECODE DRESS CODE interroge la constitution du sexe social et le rôle qu’y joue la 
photographie. Une sélection issue de la collection photographie du musée de la Ville de Munich consti-
tue le point de départ de cette exposition. Les œuvres sont volontairement montrées en reproduction 
pour attirer sur la circulation multiple des photographies de mode dans des revues et magazines. 

Organisé par le Goethe-Institut de Paris
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IMAGE...ENVOYÉE / IMAGE...SENT

Du 17 septembre au 16 octobre 2020

Centre culturel canadien
130 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris
www.canada-culture.org

Entrée libre

Créée pendant le confinement, l’exposition propose aux artistes d’envoyer trois images représentant 
une vision actuelle et personnelle de leur monde, un projet symbolique réalisé spécifiquement pour la 
France.  
Image…envoyée/Image…sent est une production du Centre culturel canadien à Paris et réunit 36 pro-
jets inédits d’artistes majeurs de la scène contemporaine canadienne ainsi qu’un volet citoyen regroupant 
50 images sélectionnées dans le cadre d’un appel participatif fait à nos publics canadien et français. 

Organisé par le Centre culturel canadien
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LA PLACE DES GRANDS ABYSSES

Du 19 septembre au 31 octobre 2020

Centre Culturel Irlandais
5 rue des Irlandais, 75005 Paris
www.centreculturelirlandais.com 

Entrée libre

Stephen Brandes explore l’interaction entre mot et langage visuel comme moyen de narrer une histoire 
ayant trait en particulier au récit de voyage, à l’absurde et à la satire. 
Cette exposition est l’aboutissement de dix ans de recherches, d’observations et d’inventions. En asso-
ciant un dessin monumental extrêmement détaillé, des collages traditionnels et un film en forme de dia-
poramas animés, l’artiste nous propose une multitude de lectures. Le récit principal nous transporte en 
2069, pendant les derniers mois de la vie d’un certain Albert Sitzfleisch, alors qu’il voyage et commence 
à écrire un livre sur l’optimisme. 

Vernissage : vendredi 18 septembre de 18h30 à 20h30

Organisé par le Centre Culturel Irlandais

 

FÉLICITATIONS FIFI!

Du 19 septembre au 4 octobre 2020

Institut suédois
11 rue Payenne, 75003 Paris
http://paris.si.se 

Entrée libre

Fifi Brindacier, la fille la plus forte du monde et l’icône de la littérature jeunesse suédoise, fête ses 75 ans 
cette année. En effet, le premier livre de Fifi est paru pour la première fois en 1945, mais la fillette aimée 
par des générations d’enfants depuis, a, elle, toujours 9 ans. 
Pour célébrer cet anniversaire, l’Institut suédois vous propose de partager en famille un petit bout de son 
univers. Venez découvrir les aventures de Fifi et ses amis le singe et le cheval au sein de notre coin lecture 
agrémenté de quelques déguisements ! 

Organisé par l’Institut suédois

SUR LES TRACES DES POLONAIS
À PARIS

Du 20 septembre au 11 octobre 2020

Divers lieux dans Paris
www.institutpolonais.fr 

Gratuit sur réservation : michal.grabowski@
instytutpolski.org

Balades thématiques, guidées par les gagnants de la sixième édition de l’appel à projet lancé par l’Institut 
Polonais. Cette année nous vous proposons de découvrir le Paris des différents personnages historiques 
et contemporains. Au cours d’une balade de deux heures, suivez les pas des peintres, chercheurs, scienti-
fiques, réalisateurs et architectes et parcourez différents quartiers de la capitale. 

Les balades se dérouleront chaque samedi et dimanche matin. Il est indispensable de s’inscrire au pré-
alable.

Organisé par l’Institut Polonais de Paris
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GRAMSCI, LES CAHIERS DE 
PRISON ET LA FRANCE

Du 23 septembre au 15 octobre 2020

Institut culturel italien
50 rue de Varenne, 75007 Paris
www.iicparigi.esteri.it

Entrée libre

L’exposition vise à documenter l’intérêt constant qu’a porté Antonio Gramsci à l’histoire politique et 
culturelle française. Parmi les documents exposés figurent des autographes et, pour la première fois en 
France, plusieurs de ses Cahiers de prison ainsi que des lettres tirées de sa riche correspondance. 
Ces documents seront accompagnés d’extraits de ses écrits, ainsi que d’une sélection de livres, revues et 
journaux issus de sa bibliothèque. Une section de l’exposition illustrera la vigueur de la pensée grams-
cienne en France, et ce dès les débuts de la mobilisation d’intellectuels antifascistes pendant son empri-
sonnement (1926-1937).

Organisé par l’Institut culturel italien, en collaboration avec le Fandazione Gramsci et avec le soutien  
de la Fondazione Sardegna

EX
PO

SI
T

IO
N MODE ET SOCIÉTÉ

Jeudi 24 septembre à 19h

Goethe-Institut de Paris
17 avenue d’Iéna, 75116 Paris
www.goethe.de/paris

Entrée libre

La mode est un phénomène sociologique qui opère des allers-retours entre les époques et les cultures, 
tout en restant attachée à des territoires et des traditions. Remplie de nombreux codes et symboles, elle 
reflète des structures de pouvoir, des notions de genre ou des valeurs morales, et indique aussi les trans-
formations de la société. Barbara Vinken, professeur de littérature française et littérature comparée à la 
Ludwig-Maximilians-Universität München, aura un échange sur divers aspects de la mode avec Chris 
Dercon, président de la RMN-Grand Palais ; l’entretien sera animé par Emanuele Coccia, maître de 
conférences à l’EHESS. 

Organisé par le Goethe-Institut de Paris

 

FRANCOPHONIE MÉTISSÉE

Du 24 septembre au 9 octobre 2020

Centre Wallonie-Bruxelles
127-129 rue Saint-Martin et 46 rue Quincampoix, 
75004 Paris
www.cwb.fr 

Consulter les tarifs sur le site Internet

Au travers d’une programmation trans-disciplinaire, le Festival Francophonie Métissée entend affirmer 
l’importance stratégique et symbolique de la Francophonie.
En cette année 2020 - qui marquera les esprits comme l’année où vacilla nombre de nos certitudes - la 
création comtemporaine tunisienne constituera le fil rouge de cette édition à la faveur de laquelle la 
question des «alternatives» constituera un des points d’horizon. FFM2020 intègrera la quinzaine du 
cinéma francophone, avec plus de 10 séances agrégeant une sélection de films en provenance de onze 
pays du globe et un focus dédié à la création cinématographique comtemporaine tunisienne.

Organisé par le Centre Wallonie-Bruxelles, en partenariat avec l’Organisation internationale de la Fran-
cophonie, la Délégation générale Wallonie-Bruxelles de Paris, la Délégation générale Wallonie-Bruxelles 
de Tunis et la Cité internationale des arts

LES AUTRES DANOIS

À partir du 25 septembre

À écouter en ligne
www.maisondudanemark.dk 
et sur ITunes

Entrée libre

La Maison du Danemark lance une série de portraits de danois hors du commun vivant en France. Des 
histoires hautes en couleurs!
«J’ai entamé un voyage. À l’intérieur de moi-même. Pour comprendre les choix que j’ai fait, les chemins 
qui m’ont emmené là où je suis aujourd’hui. J’ai trouvé des réponses dans les autres. Dans ceux qui me 
ressemblent. Comme si ces personnes et leurs vies étaient des morceaux d’un puzzle géant. Au lieu de 
regarder les endroits que j’ai quittés, les portes fermées, j’ai trouvé chez eux des fenêtres ouvertes sur le 
monde. Je les ai appelés «Les autres danois».» 
Thomas Landbo

Organisé par la Maison du Danemark
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RENCONTRE AVEC ANDRÉ RUIVO ET
PEDRO MOURA

Vendredi 25 septembre à 19h

Librairie portugaise et brésilienne
1 rue des Fossés Saint-Jacques, 75005 Paris

Entrée libre

Camões - Centre culturel portugais à Paris, en collaboration avec la Libraire Tinta Nos Nervos et la Li-
brairie Portugaise et Brésilienne, propose une rencontre avec le dessinateur André Ruivo qui exposera ses 
dessins et illustrations et avec le spécialiste de bande-dessinée Pedro Moura. Il dressera un bilan succinct 
de la scène de la bande dessinée portugaise contemporaine des 10 dernières années, en tenant compte 
des tendances de types et thématiques, des conditions du marché, de la diffusion et de la réception, ainsi 
que de l’interrelation avec la production de bandes dessinées européennes et mondiales. Seront présentés 
quelques auteurs à partir d’une perspective comparatiste. La rencontre sera suivie d’une session d’auto-
graphes par André Ruivo.

Organisé par Camões - Centre culturel portugais, en collaboration avec la Librairie Tinta Nos Nervos et 
la Librairie portugaise et brésilienne
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MINIATURES DU SHAHNAMEH DE
FERDOWSKI

Du 25 septembre au 9 octobre 2020

Service culturel de la R.I. d’Iran à Paris
6 rue Jean Bart, 75006 Paris
https://paris.icro.ir

Entrée libre

L’exposition dévoile au public une collection exceptionnelle d’une cinquantaine d’oeuvres de Babak 
Germtshi, célèbre artiste iranien qui a fait revivre, par les techniques de presse manuelle et de sérigraphie, 
les différents récits du cherf-d’oeuvre immortel d’Abolghasem Ferdowsi. Babak Germtshi est né en 1959 
dans la ville d’Ardebil et a étudié le dessin et le graphisme à la faculté des arts décoratifs de Téhéran. 
Créateur de grand talent, il a su porter au sommet les techniques de graphisme et de lithographie et a 
inové dans le domaine de l’émail. En effectuant des recherches sur les oeuvres littéraires et artistiques et 
les créations des maîtres anciens de l’Iran, il a su s’en inspirer pour la production de ses propres oeuvres 
et ses réalisations picturales. Ses créations figurent depuis des années dans les collections des musées et 
dans de grandes institutions culturelles.

Organisé par le Service culturel de la R.I. d’Iran à Paris

 

NEL MONDO GRANDE E TERRIBILE

Lundi 28 septembre à 19h

Institut culturel italien
50 rue de Varenne, 75007 Paris
www.iicparigi.esteri.it 

Gratuit sur réservation obligatoire

Italie - 2017 - 78’ - VOSTF
Réalisation : Daniele Maggioni, Laura Perini et Maria Grazia Perria

Écrivain, membre fondateur du Parti communiste italien et opposant de la première heure au fascisme, 
Antonio Gramsci a été arrêté et emprisonné en 1927, passant ainsi les dix dernières années de sa vie en 
prison. Le film est construit autour de ce moment décisif de sa vie. C’est en effet dans sa cellule que 
l’auteur des Cahiers de prison formalise ses principales réflexions, même si l’emprisonnement est une 
épreuve cruelle pour le corps et l’esprit. Ainsi, l’espace de la prison devient un espace mental, une dimen-
sion presque abstraite qui grandit ou rétrécit en fonction de son humeur. Prisonnier, Gramsci lutte, se 
débat, se rappelle. Ses souvenirs et les fantômes de son passé prennent vie dans sa cellule.

Organisé par l’Institut culturel italien
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Lundi 28 septembre à 20h

Centre Wallonie-Bruxelles
46 rue Quincampoix, 75004 Paris
www.cwb.fr 

Tarifs : 5€ / 3€

Québec - 2019 - Drame - 117’ - VF
Réalisation : Myriam Verreault
Nord du Québec. Deux amies inséparables grandissent dans une réserve de la communauté innue. 
Mikuanvit au sein d’une famille aimante et Shaniss tente de se construire malgré une enfance bafouée. 
Petites, elles se promettent de toujours rester ensemble. Mais à l’aube de leur 17 ans, leurs aspirations 
semblent s’éloigner : Shaniss fonde une famille, tandis que Mikuan s’amourache d’un blanc et rêve de 
quitter cette réserve devenue trop petite pour elle...
Prix spécial du jury, Festival international du premier film d’Annonay, 2020 / Prix du meilleur film et de la meil-
leure actrice, Festival International du Film d’Aubagne, 2020

Organisé par la Délégation générale du Québec en association avec le Centre Wallonie-Bruxelles et les 
Alchimistes Productions, dans le cadre de Francophonie Métissée.
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PETIT FRÈRE, LA GRANDE HIS-
TOIRE AZNAVOUR

Du 30 septembre au 11 octobre 2020

Théâtre de l’Opprimé
78-80 rue du Charolais, 75012 Paris
www.theatredelopprime.com

Tarifs : 16€ / 12€ 

Tout le monde connaît Charles Aznavour, ses chansons, sa carrière. Pourtant il n’était pas donné à cet 
enfant de la balle de devenir le plus français des arméniens et le plus arméniens des français. Sa vie com-
mence par un crédo : vivre, survivre, s’instruire.

Ce spectacle est un dialogue entre une soeur et un frère qui se souviennent : le génocide, la conquête 
du music-hall et de la France. Avec eux nous plongeons littéralement dans une odyssée singulière qui 
éclaire tout le vingtième siècle : celle de la famille Aznavourian. En découle un formidable élan vital à 
partager sans modération

Présenté par la Mission culturelle du Luxembourg en France

BREF HISTORIQUE DE 
L’ILLUSTRATION EN COLOMBIE

Mardi 29 septembre à 18h

En ligne

Gratuit sur inscription : https://bit.ly/2Z1N0iC

Pour sa 1ère participation à la Semaine des cultures étrangères, l’Ambassade de Colombie, s’associe à 
l’Institut Cervantes et vous propose d’assister à une rencontre en ligne avec l’illustrateur colombien José 
Rosero.
Directeur de Casa Tinta à Bogotá, José Rosero revient sur les aspects principaux de l’histoire de l’illus-
tration en Colombie. Il présentera les origines et les faits marquants qui ont contribué à la création d’un 
métier et d’un ou des styles en Colombie. Un aperçu général de l’évolution du monde caché de l’illus-
tration en Colombie, en parlant de l’exil et de l’ombre, à la recherche d’une ou plusieurs manières de le
définir.
La rencontre sera animée par Ángel de la Calle, spécialiste espagnol dans l’animation et la bande dessinée.

Organisé par l’Ambassade de Colombie et l’Institut Cervantes de Paris

SONATES ET DANSES ANCIENNES
RÉCITAL DE PIANO DE NOH HANSOL

Mercredi 30 septembre à 19h

En ligne
www.coree-culture.org

Réservation au 01 47 20 83 86

Noh Hansol a débuté le piano en Corée à l’âge de cinq ans. Elle fait tout d’abord ses études à Séoul dans la 
prestigieuse Ecole d’Art “Yewon”, puis les poursuit à la “Seoul Art High School” avant d’intégrer l’Univer-
sité Nationale de Séoul. En 2018, après avoir bénéficié de l’enseignement de Jacob Leuschner, elle obtient 
à l’unanimité un Doctorat à la Musikhochschule de Detmold, en  Allemagne. En 2019, elle achève un 
cycle de Perfectionnement à l’Ecole Normale de Musique de Paris où elle travaille avec Bruno Rigutto, et se 
produit parallèlement en France, aux Etats-Unis (New-York Carnegie Hall), en Italie et bien sûr en Corée. 
Au programme, retrouvez des oeuvres de Beethoven, Berg, Brahms et Schulz-Evler. 

Organisé par le Centre culturel coréen
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CATALOGUE RAISONNÉ DE FIKRET 
MOUALLA

Du 1er au 31 octobre 2020

Centre Culturel Anatolie
77 rue Lafayette, 75009 Paris

Entrée libre

De tous les artistes turcs venus travailler à Paris entre les années 1930 et 1980, et constituant ce que 
l’on appelle l’école turque de Paris, Fikret Moualla (1903-1967) est certainement le plus connu de tous. 
Bien des décennies après, le 1er tome du catalogue raisonné consacré à Moualla voit enfin le jour, pour 
défendre son oeuvre et endiguer les parasites qui mettent régulièrement sur la marché de très mauvaises 
et pâles copies de son travail. Cette publication, qui comporte 2500 gouaches et peintures sur près de 
600 pages, et qui a nécessité des années de recherche et de compilation, est l’oeuvre de Kerem Topuz et 
Marc Ottavi. 
Il est à noter que c’est la première fois qu’un catalogue raisonné consacré à un artiste turc est édité, que 
cela soit en France ou en Turquie.

Organisé par le Centre Culturel Anatolie
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RENCONTRES AVEC MARZENA 
SOWA ET SYLVAIN SAVOIA

Samedi 3 octobre dès 14h

Bibliothèque Marguerite Audoux
10 rue Portefoin, 75003 Paris
Bibliothèque Arthur Rimbaud
2 place Baudoyer, 75004 Paris

Gratuit sur inscription : https://bit.ly/3bDTfhR

En 2004, Marzena Sowa et Sylvain Savoia travaillent ensemble sur la création d’une bande dessinée, 
Marzi, qui raconte l’enfance de Marzena Sowa dans la Pologne de la fin des années 80. D’autres œuvres 
suivront.  
Le 3 octobre ils partageront avec nous leur art. A partir de 14h nous invitons le jeune public à participer 
à l’atelier d’élaboration d’un petit livre d’illustration ou une BD à la Bibliothèque Marguerite Audoux.

Ensuite, RDV à partir de 18h à la bibliothèque Arthur Rimbaud où Marzena et Sylvain parleront de leur 
expériences, répondront aux questions du public et dédicaceront leurs œuvres.

Organisé par l’Institut Polonais de Paris et la Bibliothèque Arthur Rimbaud

 

VISION DE L’IRAN 

Du 2 au 16 octobre 2020

Exposition à voir en ligne
https://paris.icro.ir

Nombre de villes iraniennes figurent au répertoire des villes historiques dans le monde. Compte tenu 
de ses conditions climatiques, de la variété de ses régions et de ses paysages, l’Iran offre un territoire 
tout à fait remarquable et révèle des aspects rares et surprenants. L’occasion de vivre et d’expérimenter 
la vie dans ses déserts, sur ses mers, dans ses contrées froides ou tempérées, relève de l’exception Cette 
exposition constitue une ouverture fascinante et enchanteresse façonnée de pensée glorieuse, d’art et de 
spiritualité tout autant que d’esthétique, dans une aire spacieuse et limpide qui a pris forme des siècles 
durant et qui fut léguée à la génération présente. Cet héritage précieux ne constitue pas l’apanage d’un 
seul peuple ou d’une nation unique, mais le patrimoine commun de tous les peuples et de l’humanité 
entière.

Organisé par le Service culturel de la R.I. d’Iran à Paris

LE 9e ART À TAÏWAN - FORMOSE, 
UNE ÎLE, DES BANDES DESSINÉES

Du 5 au 9 octobre à 11h

En ligne
https://fr.taiwan.culture.tw

Gratuit

L’auteur de manga le plus prolifique du Japon, Osamu Tezuka (1928-1989), qualifié de «Dieu du man-
ga, a déclaré un jour : «La bande dessinée est un language international, elle franchit les frontières et les 
générations. C’est un pont entre toutes les cultures.» 
La bande dessinée taïwanaise a d’abord été fortement influencée par le Japon dans les premières années 
du 20e siècle, au temps de l’occupation japonaise. Mais à partir de la reprise par la République de Chine, 
nombre de dessinateurs locaux ont ouvert une nouvelle page de l’histoire de la BD à Taïwan.
Afin de présenter l’évolution de la BD taïwanaise, son histoire, ses caractéristiques, le Centre culturel 
de Taïwan organisera plusieurs courts webinaires composés de rencontres et de diffusions d’un court 
documentaire.

Organisé par le Centre culturel de Taïwan à Paris
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Mercredi 07 octobre à 19h30

Armerican Center for art & culture
34 avenue de New York, 75116 Paris
www.americancenterparis.org 

Entrée libre

Oeuvre conçue par l’artiste Pablo Caviedes pour présenter l’immigration comme un dénominateur com-
mun de l’identité américaine, ce livre bilingue (anglais-espagnol), propose une métaphore visuelle de 
Caviedes sur l’expérience de l’immigration et son impact sur la culture américaine à travers les portraits 
de trois individus.
À savoir l’artiste lui-même, représentant les talents et l’esprit résolu des immigrants de première généra-
tion, Barack Obama et Andy Warhol, symbolisant l’énorme contribution des immigrants de deuxième 
génération.
«On the Map» est une révélation de l’esprit de transformation que l’artiste équatorien américain Pablo 
Caviedes insuffle à la vie. 

Organisé par l’American Center for art & cutlure et l’Ambassade de l’Équateur
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Forum des Instituts Culturels Étrangers à Paris
5 rue des Irlandais, 75005 Paris

www.ficep.info


