EXPOSITION

LEON TOLSTOÏ,
Voyages en Europe
18 NOVEMBRE >23 DECEMRE 2021
Bibliothèque Raoul Mille
33, av Malausséna - Nice
Inauguration officielle, vendredi 19 novembre, 18h
L.N Tolstoï. Bruxelles. Photographie par I. Géruzez

Conçue et réalisée par le musée d’Etat Léon Tolstoï de Moscou en coordination avec la
BMVR de Nice, Iva Company et la Maison de la Russie à Nice, l’exposition présentera la vie et
l’œuvre de l’auteur de Guerre et Paix .
Quinze panneaux où seront dévoilées des reproductions des récits de ses voyages et des
lettres faisant partie de la riche correspondance que Léon Tolstoï a entretenue avec sa famille
retraceront les voyages de Léon Tolstoï en Europe et son passage dans les villes de la région
sud comme Marseille, Menton , Hyères, Toulon et Nice.
Un ensemble de peintures et photos provenant de la collection unique du musée d'Etat Léon
Tolstoï et des ouvrages de bibliophilie issus des fonds patrimoniaux de la BMVR enrichiront
encore l’exposition.
Exposition dans le cadre de « l’Année de la coopération décentralisée franco-russe » pilotée par le Ministère de
l’Europe et des Affaires Etrangères

AUTOUR DE L’EXPOSITION
►A LA BIBLIOTHEQUE RAOUL MILLE
Bibliothèque Raoul Mille - 33, av Malausséna - 04 97 13 54 29

VENDREDI 19 NOVEMBRE MILLE

17H - Les Voyages de Tolstoï en Europe, conférence par M. Serguei Arkhangelov,
Directeur du Musée d’Etat Léon Tolstoï de Moscou
18H - INAUGURATION DE L’EXPOSITION
SAMEDI 4 DÉCEMBRE, 10H30

LA CUISINE RUSSE MILLE
avec Aliona Slastikhina
Conférence et réalisation de la recette du gâteau des Tsars.

► A BIBLIOTHEQUE LOUIS NUCERA
Bibliothèque Louis Nucéra- 2 place Yves Klein – 04 97 13 48 90

MARDI 23 NOVEMBRE, 15H

CINE MARDI NUCERA
Projection d’un film inspiré par l’œuvre littéraire de Léon Tolstoï.
SAMEDI 27 NOVEMBRE, 15H

CONCERT. A LA CROISEE DES CHEMINS MUSICAUX, FRANCE-RUSSIE
avec Amédée Briggen et Hélène Metlov.
Les liens entre la France et la Russie s’illustrent en musique à l’occasion de l’exposition Léon
Tolstoï à la Bibliothèque Raoul Mille.
En partenariat avec la Maison de la Russie

VENDREDI 3 DECEMBRE, 15H

RESTITUTION ATELIER DESSIN NUCERA
Dans le cadre de l’année France-Russie, les lauréats du concours de dessin autour de l’œuvre
de Tolstoï seront récompensés pour leurs travaux. Remise des prix et mini-concert.
En partenariat avec la Maison de la Russie

--------------------

2021 : Année de la coopération décentralisée franco-russe
Les gouvernements français et russe ont décidé de faire de l’année 2021 une Année de la
coopération décentralisée franco-russe . Une façon de susciter dans chacun des deux pays un
regard renouvelé sur l’autre, de donner une nouvelle impulsion aux relations entre les villes
et régions russes et françaises, de renforcer les liens entre nos citoyens et de faire mieux
connaître les atouts et la variété de nos territoires respectifs.
En savoir plus
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-descollectivites-territoriales/actualites/2021-annee-de-la-cooperation-decentralisee-franco-russe/
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Quelques uns des documents exposés
provenant du musée d’Etat Léon Tolstoï de Moscou

Arrivée à Hyères
Chère tante!
Voila trois jours que nous sommes arrivés à Нуères. Je ne vous ai pas écrit parce que nous
n’étions pas encore établis et aussi parce que pendant le voyage et ces jours-ci je n’en avais
véritablement pas le temps. Hyères n’est pas une île, mais c’est une ville sur la côte
méridionale de France, au Sud-est de Toulon. La mer qu’on voit de nos fenêtres est à 4 km de
la ville. […]
Nicolas et moi nous nous sommes logés dans la ville
même en pension pour 18 Fr. par jour chez une très
bonne vieille femme Mme Senequier. […]
Le climat est admirable ici. Les citronniers, les orangers,
les lauriers, les palmiers sont en fleurs en feuilles et en
fruits pendant tout l’hiver.
Le temps est bon et je commence à me promener. Tout
le monde te salue et t’attend le plus vite possible.
La princesse Dondoukova voulait t’envoyer une feuille
du journal d’Hyères, dans laquelle on compare Hyères
au paradis. […]
Extrait de la lettre de Léon Tolstoï à sa tante T. Eregolsky.
9 septembre 1860

Marie Tolstaya, sœur de Léon Tolstoï

Les frères Tolstoï. De gauche à droite : Serge, Nicolas, Dimitri, Léon
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Les adieux à l’Europe

Ce qui s’est passé durant ces 4 mois, il est difficile de l'écrire maintenant — Italie, Nice,
Florence, Livourne... Naples. Première impression vivante de la nature et de l’antiquité —
Rome — retour a l’art — Hyères — Paris — rapprochement avec Tourgueniev — Londres —
rien — dégoût de la civilisation. Bruxelles est un doux sentiment de famille... Eizenach — la
route — pensées sur Dieu et l’immortalité. Dieu est rétabli — l’espoir dans l’immortalité
Journal intime de Léon Tolstoï. Weimar, le 13 avril 1861. Musée

Nice. Eglise Russe près du bd Victor Hugo années 1850-1860

Léon Tolstoï vers 1862

Marseille Le quai fin des années 1850-1860
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