
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE du 20 mai 2016 

 

SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE A POLENOVO 
Quand : du 19 au 26 juin 2016 
Où : Musée-réserve naturelle POLENOVO (région de Toula, Russie) 
Chef du projet : Natalia Polenova, directrice du Musée 
 
Le Musée-mémorial national d'histoire et des arts et réserve naturelle Vassily Dmitrievitch Polenov et l’Association Vassily Polenov 
présentent La semaine de la francophonie à POLENOVO organisée dans le cadre de l'année franco-russe du tourisme culturel. En amont de 
la fête nationale française du 14 juillet commémorant la prise de la Bastille, se déroulera un marathon événementiel à POLENOVO, qui 
permettra à un public diversifié de s’imprégner de l’esprit français. 

 

LE CALENDRIER DETAILLE DU FESTIVAL EST DISPONIBLE SUR LE SITE www.vassilypolenov.com 

Rencontre littéraire avec l’écrivain Olivier Bleys 
Où: Gorod Masterov, Musée Polenov 
Quand: dimanche 26 juin à 14h  
Entrée : 200 roubles 

 

Olivier Bleys est un écrivain de langue française. Il a publié 29 livres : des romans chez Gallimard et chez Albin Michel ainsi que 
des essais, des récits de voyages, des récits illustres et bandes dessinées, ainsi que des récits d'anticipation chez diverses 
maisons d'édition. Ses œuvres ont déjà été traduites dans une dizaine de langues et il a reçu plus de 15 prix littéraires, 
notamment, le Prix de l'Académie Française, ainsi que le Grand Prix de la société des écrivains. Son dernier roman "Discours 
d'un arbre sur la fragilité des hommes"  figurait parmi la liste du prix Goncourt. Olivier Bleys anime des séminaires, des master-
class ayant pour thème la création littéraire. Il écrit également des scénarios pour le cinéma. En 2010, il a l'idée de faire le tour 
du monde à pied : chaque année, il effectue une partie de cet itinéraire. 

Au cours des rencontres littéraires qui auront lieu dans le cadre de la semaine de la francophonie, Olivier Bleys parlera de la 
profession d'écrivain et expliquera notamment le processus de parution d'un livre : ce long chemin qui partant d'une idée se 
termine avec l'impression et la diffusion d’un roman. Il détaillera tout particulièrement l’usage des nouvelles technologies, qui 
sont aujourd'hui, un vrai support pour l'écrivain. 

Et aussi: 

Rencontre littéraire avec l’écrivain Olivier Bleys 
Evénement commun avec la Datcha Tsiferblata 
Où : Datcha Tsiferblata (village Dvorianinovo) 

Quand : mercredi 22 juin à 18h 

Entrée : 200 roubles 

 

   

Master-class littéraire avec l’écrivain Olivier Bleys 
Evénement commun avec la Datcha Tsiferblata 
Où : Datcha Tsiferblata (village Dvorianinovo) 

Quand : jeudi 23 juin à 14h 

Entrée : 200 roubles 

 

Comment venir à Polenovo: http://www.polenovo.ru/ru/posetitelyam/#maps 
Coordonées GPS (lat, lng): 54.74993053668268, 37.244435802124016 
 
Datcha Tsiferblata se situe dans la ferme pour la vie, au village Dvorianinovo (région de Zaoksky)                 
Coordonées GPS (lat, lng): 54.695542, 37.555863 
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