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LE FESTIVAL  
EN QUELQUES 
CHIFFRES

Dans la presse
française

136 articles publiés 
dans la presse écrite  
 et sur le web

8 passages radio

5 passages télévisés

Dans la presse  
estonienne

62 articles publiés 
dans la presse écrite 
et sur le web

13 passages radio

12 passages télévisés

www.estonietonique.com

9294 visites, 22 898 pages vues  
dont 90 000 consultations uniques

19 concerts 

10 colloques, 
conférences,  
et rencontres

5 expositions

86 projections

570 artistes  
et intervenants

+90 000 
spectateurs dans  
31 lieux à paris et 
en Île-de-france.

Des visiteurs  
du monde entier 
france, 
estonie, 
belgique, 
états-unis, 
royaume-uni, 
allemagne, 
maroc, 
russie, 
italie, 
brésil, 
canada, 
Japon, 
vietnam, 
suisse, 
madagascar 
…

Près de 

40
 événements 
 à Paris et en 
Île-de-France
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extrait du discours de clôture du festival  
de ragnar siil, commissaire général  
pour l’estonie, le 9 décembre 2011.

le 7 octobre 2011, lors de l’ouverture du festival estonie tonique 
à l’église saint-eustache, nous n’avons pu dissimuler notre sur-
prise face à l’affluence du public. malgré les chaises supplémen-
taires qui avaient été disposées, une file d’attente de plusieurs 
centaines de mètres s’étendait jusque dans la rue. bien que 
désolé pour ceux qui n’ont pu assister au concert, je me suis 
senti particulièrement heureux et fier.

une saison culturelle telle qu’estonie tonique implique quelques 
nuits blanches, des dizaines de rencontres préparatoires, des 
milliers de courriels et de coups de téléphone, et peut parfois 
s’avérer un peu rude pour les nerfs. mais je peux vous affirmer 
que tout cela n’est rien en comparaison de la satisfaction des 
spectateurs et du plaisir des musiciens, écrivains, cinéastes, 
architectes... plus important encore : les liens noués ces derniers 
mois ne se déferont pas en un soir. les fruits qu’ils ont portés 
continueront de mûrir et de grandir dans les années à venir. 

nous avons un vieil adage en estonie qui dit que l’on appré-
cie beaucoup les invités à leur arrivée et bien plus encore au 
moment de leur départ. c’est pour nous l’heure de partir, mais 
je suis certain que nos visites réciproques se poursuivront bien 
après la fin du festival. alors à très bientôt !

extrait du discours de clôture du festival  
de benoît paumier, commissaire général  
pour la france, le 9 décembre 2011.

avant même le lancement du festival, j’ai régulièrement été 
interrogé sur l’intérêt d’une saison estonienne en france. 
quelles sont les raisons qui ont poussé les ministres des 
affaires étrangères et les ministres de la culture de nos deux 
pays à prendre l’initiative de ce festival ? 

il était nécessaire de renforcer les liens entre nos deux pays, 
nos deux peuples, qui ne se connaissaient alors pas très bien. 
nous faisons pourtant partie d’un même ensemble politique, 
l’union européenne, nous partageons une même monnaie, 
l’euro. la connaissance de l’autre, de sa culture, est donc indis-
pensable si l’on souhaite former une communauté unie, au 
destin solidaire.

le choix de tallinn comme capitale européenne de la culture en 
2011 nous offrait également une formidable opportunité, l’occa-
sion de combler cette lacune.

cette saison a montré que le rayonnement d’une culture et l’in-
térêt qu’elle suscite ne se mesurent pas à la taille d’un pays, 
au nombre de ses habitants ni au chiffre de son pib, mais à la 
capacité de cette culture à transmettre des émotions au plus 
grand nombre, à comprendre les attentes d’une époque, à tou-
cher à l’universel, voire, comme ce fut le cas lors du concert 
d’arvo pärt, à la transcendance.

J’espère sincèrement que ce festival aura su donner l’envie aux 
français d’aller découvrir par eux-mêmes le territoire estonien. 
J’espère également qu’il aura donné à nos amis estoniens, d’ici 
et de là-bas, le sentiment d’être en france comme chez eux, 
plus encore qu’avant.

LE MOT DES 
COMMISSAIRES
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église saint-eustache 
festival d’ile-de-france
la soirée s’est poursuivie sous les voûtes 
de l’église saint-eustache avec le concert 
a cappella du chœur national d’hommes 
d’estonie. une « vision d’estonie » offerte 
à travers la rencontre musicale des deux 
compositeurs emblématiques du pays : 
arvo pärt et veljo tormis. 
« belle et pertinente introduction à la décou-
verte de la culture musicale du pays (…) que 
ces soirées dédiées au chant choral. (…) 
donner de la voix ensemble est une tradition 
profondément et passionnément ancrée en 
estonie, qui fit même sa « révolution chan-
tante » pour se libérer du joug soviétique. » 
(emmanuelle giuliani, la croix, le 6 octobre 2011) 

retour au point ephémère
changement d’ambiance pour finir la soirée 
en beauté avec le groupe franco-estonien 
rouge madame à qui le point éphémère a 
donné carte blanche. 
« un spectacle étonnant qui laisse le public 
sans voix » (www.sazikadonf.com, 11 octobre). 

le groupe rouge madame était bien entouré : 
bert on beats et vJs propaganda (estonie), 
ainsi que We used to have a band, napo-
léon maddox, thomas de pourquery, la 
fanfare Yes or no et le dJ philippe cohen-
solal furent également invités à monter sur 
scène pour faire la fête jusqu’au petit matin. 

une clôture  
tout aussi…tonique !
pour clôturer ces deux mois de festival, les 
organisateurs et partenaires français d’esto-
nie tonique ont été invités le 9 décembre 2011 
à voguer sur la seine à bord de la péniche 
« le paris ». cette croisière était animée par 
le dJ Julm et le musicien taavi Kerikmäe. 
les invités ont également pu déguster les 
mets du new nordic cuisine.
le 18 janvier 2012, les nombreux artistes et 
partenaires estoniens du festival se sont ras-
semblés à tallinn lors d’une réception organi-
sée par le ministre de la culture estonien, en 
présence du ministre des affaires étrangères 
et de l’ambassadeur de france en estonie.
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7 octobre 2011
un lancement…tonique !

quai de valmy, devant le point éphémère
l’arrivée du bateau viking « turm » (« tem-
pête »), construit d’après un modèle vieux de 
mille ans, n’est pas passée inaperçu. grâce 
à ce fier navire, le ministre de la culture d’es-
tonie, m. rein lang, ainsi que les ambassa-
deurs et les commissaires du festival des 
deux pays sont arrivés à bon port pour 
saluer l’équipe du bateau, les musiciens 
du groupe « svjata vatra », les animateurs 
de Kinobuss, les nombreux bénévoles, les 
représentants du point éphémère et de la 
mairie du 10e arrondissement, ainsi que les 
journalistes présents à cette occasion. 

salons du ministère de la culture  
et de la communication
la cérémonie d’ouverture du festival s’est 
ensuite déroulée aux salons du ministère 
de la culture et de la communication où les 

chants du chœur national d’hommes d’es-
tonie ont ponctué les festivités. 
« les saisons culturelles sont là pour nous 
rappeler la réalité de l’europe de la culture, 
qui ne sera jamais soluble dans la froideur 
des normes. « estonie tonique » sera l’oc-
casion de multiplier les rencontres entre 
talents français et estoniens, d’où jailliront 
de nouveaux élans créatifs. (...) ce festival 
aura atteint son but, s’il donne aux artistes, 
aux architectes, aux écrivains estoniens 
qui vont se succéder à paris pendant deux 
mois, l’envie de revenir ici, de travailler et 
de créer avec leurs homologues français, et 
à ceux-ci l’envie d’aller aussi à la rencontre 
des créateurs estoniens chez eux, en esto-
nie. Je ne doute pas qu’il va également don-
ner au public le désir d’aller plus loin dans la 
connaissance de la culture estonienne et de 
découvrir un pays que la france et l’europe 
portent dans leur cœur. » (frédéric mitterrand, 

discours d’ouverture du festival estonie tonique)

FOCUS SUR 
L’OUVERTURE  
ET LA CLÔTURE

usb
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le trio les lumières du nord
les sœurs jumelles Klarika (piano) et 
Kirsti Kuusk (violon), accompagnées par 
le violoncelliste Mark Drobinsky, ont pro-
posé au public parisien un bel aperçu de la 
musique de chambre estonienne avec, au 
programme, les œuvres de compositeurs 
estoniens d’envergure : Jaan rääts, ester 
mägi, heino eller, eduard tubin, erkki-sven 
tüür, arvo pärt et tõnu Kõrvits.
14 octobre  
grand salon des invalides  
musée de l’armée 

hommage à arvo pärt
Le Chœur Philharmonique  
de Chambre d’Estonie
« c’est en plein cœur de paris, au milieu des 
trottoirs bondés et des boulevards embou-
teillés, que la magie a opéré, dans l’ora-
toire du louvre. (…) sous la direction de 
Paul Hillier, grand interprète et spécialiste 
de la musique pärt, auteur d’ailleurs d’un 
livre sur le compositeur, le Chœur Philhar-
monique de Chambre d’Estonie et l’or-
ganiste Christopher Bowers-Broadbent 
nous ont offert une heure et demie de pure 
joie – religieuse pour les uns, esthétique 
pour les autres ». (musicaeterna, 6 novembre 2011)

2 novembre  
oratoire du louvre  
concerts parisiens 
www.epcc.ee 
www.arvopart.ee ›››

le chœur national  
d’hommes d’estonie
après le concert a cappella donné le soir 
de l’ouverture du festival, c’est à l’onde 
(vélizy) que s’est produit le chœur natio-
nal d’hommes d’estonie, accompagné de 
l’Orchestre national d’Île-de-France et 
du ténor Marco Jentzsch. dirigées par 
Paul Mann, les « voix vaillantes et expressives 
du chœur national d’hommes d’estonie » 
(emmanuelle giuliani, la croix, 6 octobre 2011) ont 
célébré l’année du bicentenaire de la nais-
sance de franz liszt en interprétant la faust 
symphonie du compositeur hongrois. 
7 octobre  
église saint eustache,  
festival d’ile-de-france (voir p. 7)

8 octobre 
l’onde – vélizy-villacoublay,  
festival d’ile-de-france  
www.concert.ee/eng-ram

l’orchestre de paris 
dirigé par paavo Järvi
au retour de son concert en estonie,  
l’Orchestre de Paris, dirigé par le chef 
estonien Paavo Järvi, défenseur des 
répertoires méconnus, présentait au public 
de la salle pleyel l’œuvre testamentaire du 
grand compositeur estonien eduard tubin, 
la symphonie n°11 (1982). au programme 
de la soirée figurait également deux autres 
pièces rares : la symphonie en mi majeur 
de hans rott (1880) et le concerto pour vio-
lon de tchaikovski, interprété par Léonidas 
Kavakos.
12-13 octobre  
salle pleyel – orchestre de paris 
www.orchestredeparis.com 
www.paavojarvi.com

musique classique 
et contemporaine

usb usb

usb
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rouge madame et ses invités
durant deux soirées, le groupe franco-esto-
nien indie rock Rouge Madame, composé 
de la chanteuse Lembe Lokk et du multi-
instrumentiste Jean-christophe Onno, a eu 
carte blanche sur la programmation musi-
cale du point éphémère. À leur invitation, 
des artistes estoniens ( usb  Bert On Beats, 
VJ Propaganda (Emer Värk et Iti Mal-
ken), le chanteur-icône usb  Chalice, le rap-
peur Reket et le groupe Furious Fusion) 
ont partagé la scène avec les artistes fran-
çais Thomas de Porquery, We Used 
to have a Band, la Fanfare Yes or No, 
Napoléon Maddox et le DJ Philippe 
Cohen-Solal. 
7 et 14 octobre 
point ephémère 
Yes or no productions 
www.rougemadame.com

phlox
la musique du groupe de jazz-rock pro-
gressif estonien Phlox (Kristo Roots, 
Raivo Prooso, Kalle Klein, Pearu Hele-
nurm, Madis Zilmer, Allan Prooso) se 
compose d’un mélange d’énergie pure et 
de poésie. 
« a l’instar du vent qui balaie la république 
balte, les estoniens de phlox, libérés de toute 
contrainte stylistique, apportent de la fraîcheur 
dans le paysage musical avec une fusion 
inclassable, frénétique, empreinte de jazz et 
de bruitisme. » (chromatique.net, 25 mars 2010)

20 octobre 
le triton 
www.myspace.com/phloxmkdk

Le Chœur Philharmonique de 
Chambre d’Estonie et l’Orchestre de 
chambre de Paris, dirigés par Olari Elts
le 4 novembre sous la nef du cent-
quatre, l’Orchestre de Chambre de 
Paris, le Chœur Philharmonique de 
Chambre d’Estonie et le chef estonien 
Olari Elts ont interprété quatre œuvres 
d’Arvo Pärt dont la création française usb  
adam’s lament. 
« bien que d’inspiration religieuse, [la 
musique d’arvo pärt] peut être comprise 
aussi bien par les personnes de foi que par 
des athés ; ces derniers se contentent d’une 
émotion purement esthétique et musi-
cale, mais susceptible de faire résonner 

en eux un questionnement philosophique, 
alors que chez les autres, l’émotion devient 
sacrée, nourrie par la portée religieuse du 
texte à la base de la musique. » (lemondedes-

religions.fr, le 7 novembre 2011)

en miroir de la musique d’inspiration reli-
gieuse de l’estonien Arvo Pärt se confron-
tait celle de Thierry Escaich, organiste, 
improvisateur et compositeur associé de 
l’orchestre de chambre de paris.
4 novembre 
le centquatre  
orchestre de chambre de paris 
www.orchestredechambredeparis.com

musique classique 
et contemporaine musiques actuelles

usb usb
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villu veski jazz group 
le saxophoniste estonien Villu Veski a réuni 
autour de lui les meilleurs musiciens du jazz 
estonien : la chanteuse Sofia Rubina, Raun 
Juurikas au piano, Tanel Ruben aux per-
cussions et Taavo Remmel à la contrebasse. 
un invité surprise, le guitariste italien Federico 
Casagrande, a rejoint le groupe sur scène. 
« Sofia Rubina, jeune chanteuse aux talents 
multiples, (…) dispose d’une palette complète 
de jeu allant des thèmes folk nordiques au 
blues très classique en passant par la soul. 
(…) le groupe propose un jazz coloré et 
joyeux aux accents de folk nordique. une soi-
rée festive montrant bien la vivacité d’un jazz 
estonien qui n’hésite pas à investir les scènes 
d’europe ». (emmanuelle vial, www.citizenjazz.com, 5 

décembre 2011) 

12 novembre 
centre culturel de serbie – festival Jazzycolors 
www.sofiarubina.eu 
www.nordicsounds.ee

malcolm lincoln
À l’occasion de la deuxième édition des 
nuits capitales, festival dédié à la musique 
live et au clubbing, le centquatre a 
accueilli le groupe électro-pop Malcolm 
Lincoln, composé de Robin Juhkental, 
Siim Raidma, Johan Petti, Jakob Juh-
kam et Hans Kurvits. le groupe qui, en 
2010, représentait l’estonie au concours de 
l’eurovision, a pu ainsi faire connaissance 
avec le public parisien aux cotés des artistes 
sandra nkake, nouvelle vague ou syd mat-
ters.
14 novembre 
le centquatre 
festival les nuits capitales 
www.myspace.com/malcolmlincoln

shakespeare project 
les sonnets de shakespeare ont été mis 
en musique par six musiciens bretons (Sté-
phane Kérihuel, Xavier Lugue, Xavier 
Maupetit, Bernard Lepallec, Loïc Roi-
gnant, Pierre Stéphan) et ponctués par la 
voix de la chanteuse estonienne Lembe Lokk. 
« nous partons hors des sentiers battus, un 
coup de folie comme il en arrive de temps 
en temps (…) l’improvisation musicale per-
met d’utiliser le répertoire de manière à 
chaque fois différente laissant ainsi une 
chance à l’improbable. » (levaudoue.fr)

20 octobre  
gare au théâtre  
vitry sur seine/ar Jazz

22 octobre  
la tête des trains 
toussons ar Jazz 
www.ar-jaz.org 
www.lembe.net

mari Kalkun group 
Mari Kalkun est musicienne, chanteuse 
et compositrice. elle chante avant tout ses 
propres compositions, inspirées par la 
nature, la poésie estonienne et la musique 
traditionnelle. elle est accompagnée de Triin 
Arak (chant, piano), Karoliina Kreintaal 
(violon, chant), Silver Sepp (percussions, 
clarinette), Siim Soop (contrebasse). dans 
le cadre du mama festival 2011, elle a partagé 
la scène des trois baudets avec nadéah, 
the two et callmeKat.
22 octobre  
les trois baudets  
festival mama 
www.marikalkun.com

musiques actuelles

usb usb
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une rencontre entre Tiit Ojasoo et Ene-
Liis Semper a également été organisée 
à l’odéon. les deux metteurs en scène 
ont pu présenter au public la démarche de 
ce théâtre pas comme les autres, devenu 
un symbole de la création théâtrale esto-
nienne.
avec : rasmus Kaljujärv, eva Klemets,  
risto Kübar, andres mähar, mirtel pohla,  
Jaak prints, gert raudsep, tambet tuisk,  
marika vaarik, sergo vares. 
dramaturgie : eero epner  
choréographie : mart Kangro 
son : hendrik Kaljujärv  
vidéo : eha Komissarov

4-10 novembre 
théâtre de l’odéon 
www.no99.ee

theatrum 
le théâtre de l’atalante a reçu la compa-
gnie Theatrum, dirigée par le metteur en 
scène et acteur, Lembit Peterson, pour 
trois soirées de découverte. les pièces un 
jour en été de Jon fosse, la ville d’evguéni 
grishkovets et une soirée de chansons ins-
pirées de la poésie estonienne créées par 
Eva Eensaar et Maria Peterson ont offert 
au public un aperçu du théâtre estonien, 
riche des influences russe et nordique.
avec : lembit peterson, anneli tuulik, marius peterson, 
tarmo song, Kristo toots, mare peterson, maria  
peterson, ott aardam, andri luup.

9-10-11 novembre 
théâtre de l’atalante 
www.theatrum.ee

la grange de madis Kõiv  
et hando runnel
un lundi par mois, metteurs en scène, 
acteurs professionnels et amateurs aver-
tis sont conviés à passer un après-midi 
pour découvrir ensemble des textes dra-
matiques. dans le cadre du festival estonie 
tonique, c’est à la grange qu’une dizaine de 
comédiens improvisés ainsi que le traducteur 
Jean-Pascal Ollivry ont prêté leur voix. 
« Jugée injouable à sa parution en 1978, por-
tée pour la première fois à la scène vingt 
ans plus tard, [la grange] s’est imposée au 
fil des années comme un repère essentiel 
du théâtre estonien moderne. » (www.france-

estonie.org)

10 octobre 
théâtre de l’aquarium – éditions l’espace d’un instant  
www.sildav.org/editions-lespace-dun-instant/ 
presentation

théâtre no99 comment expliquer 
des tableaux à un lièvre mort  ?
« comment trois lièvres se retrouvent 
plantés, perplexes, devant une installation 
contemporaine, difficile à expliquer. c’est 
l’un des moments les plus réjouissants de 
n099, un spectacle estonien qui brasse les 
problématiques de la culture, de son bud-
get et des aspirations de l’artiste. ils sont dix 
(une ministre et neuf acteurs), d’une éner-
gie époustouflante et d’une invention qui 
semble intarissable. avec, en prime, un 
humour ravageur et une audace insolente. 
ils prennent le malicieux prétexte d’un texte 
de Joseph beuys pour extravaguer dans 
une fantastique liberté de jeu. » 
(www.lejdd.fr, 7 novembre 2011)

théâtre
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le patrimoine immatériel estonien 
cette soirée, qui a réuni de nombreux 
curieux et passionnés, présentait le patri-
moine immatériel de l’estonie, classé 
patrimoine mondial de l’unesco. le public 
enthousiaste a pu découvrir l’espace cultu-
rel de l’île de Kihnu lors d’une projection. 
figuraient également au programme : un 
concert du chœur de femmes seto Kul-
datsäuk, connues pour leur chant particu-
lier : usb  le leelo, une dégustation de mets 
seto ainsi qu’une table ronde avec les pro-
fesseurs Kristin Kuutma et Eva Toulouze 
et Cherif Khaznadar, président de la mai-
son de cultures du monde.

14 octobre 
maison des cultures du monde  
seto instituut 
www.kuldatsauk.ee

Journées fenniques 
sur l’invitation d’Eva Toulouze, maître de 
conférence à l’inalco, de nombreux spé-
cialistes de finlande, d’estonie, de russie et 
de france sont venus présenter les derniers 
résultats de leurs recherches. ces deux 
journées à l’institut finlandais furent ponc-
tuées de moments musicaux et de pro-
jections. parmi les participants, figuraient 
le linguiste et professeur émérite de l’uni-
versité de tartu Tiit-Rein Viitso, ainsi que 
les chercheurs estoniens Taisto Rauda-
lainen, Ergo-Hart Västrik,Liivo Niglas, 
Vahur Laiapea, Madis Arukask, Jaan 
Õispuu.
Autres participants : marc-antoine mahieu,  
dagmãra Ziemele, edroma velde, fedor rozhanski, 
elena markus, ilja nikolaev, tatiana agranat,  
Jean leo léonard, nikolaÏ abramov, sebastien 
cagnoli, Janne saarikivi, Jelena bogdanova.

18-19 novembre institut finlandais/adefo/inalco 
www.adefo.org  
www.inalco.fr

patrimoine

hommage au studio  
eesti Joonisf ilm
dans le cadre de la 10e fête du cinéma 
d’animation, des films de réalisateurs du 
Studio Eesti Joonisfilm (priit pärn, Kaspar 
Jancis, Ülo pikkov, priit tender, heiki ernits, 
Janno põldma ou encore olga pärn) ont 
été projetés à l’école nationale supérieure 
des arts décoratifs. le réalisateur français 
Raphaël Gianelli-Meriano a présenté un 
portrait documentaire de priit pärn, le fon-
dateur de cette école si caractéristique du 
cinéma d’animation estonien. 
17 octobre 
école nationale supérieure des arts décoratifs 
www.joonisfilm.ee

estonie animée
des films d’animation des studios estoniens 
Joonisfilm et Nukufilm ainsi que quelques 
films du patrimoine du cinéma d’anima-
tion estonien pour les enfants de 3 à 12 ans 
ont été projetés pendant les vacances de 
la toussaint. des poupées-modèles tirées  
des films histoires de miriam et carrottes 
du studio nukufilm ont été exposées dans la 
salle. les enfants ont pu goûter en compa-
gnie de lotte, le personnage favori de tout 
enfant estonien.
26 octobre – 1er novembre  
cinéma le lincoln 
www. nukufilm.ee 
www.joonisfilm.ee

usb
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les 100 ans du cinéma estonien
pour lancer les festivités du usb  centenaire 
du cinéma estonien célébré en 2012, la 
cinémathèque française a fait découvrir 
pour la première fois au public parisien une 
vaste sélection de films patrimoniaux de fic-
tion, d’animation et de documentaires esto-
niens, allant du plus ancien au plus récent. au 
total, une vingtaine de films ont été projetés 
durant deux semaines, dont de nombreux 
classiques et quelques « perles rares ». 
« l’occasion pour l’organisatrice estonienne 
de rappeler non sans humour qu’en cent ans, 
le cinéma estonien avait produit autant de 
longs métrages que la france en une année. » 
(netter.fr, 24 novembre 2011)

en ouverture de cette rétrospective, la pro-
jection du film muet de theodor luts les 
Jeunes aigles (1927), accompagnée par le 
groupe de rock usb  Kosmikud, composé de 
Meelis Hainsoo (chant, violon), Andres 
Vana (guitare), Raivo Rätte (guitare) et 
Kristo Rajasaare (batterie), a été accueil-
lie par une salle comble et enthousiaste.
23 novembre – 5 décembre 
cinémathèque française  
efsa 
www.ef100.ee 
www.kosmikud.ee

hommage au studio nukufilm
Le Festival International du Film d’Amiens 
a choisi de mettre à l’honneur le mythique 
studio estonien Nukufilm (spécialisé dans 
l’animation de poupées en « stop-motion ») 
dont les cinquante quatre années d’existence 
ont été célébrées à travers une rétrospective 
de 47 films. Mait Laas, l’un des réalisateurs, 
était à amiens pour inaugurer ce moment 
festif et pour présenter le studio.
« c’est indéniable : les animateurs de nuku-
films savent en effet tout faire, même avec 
des clous. différencier les hommes des 
femmes d’une pliure suggestive, chorégra-
phier des tangos, dompter des fauves. À 
chaque matériau correspond son univers : 
ils ont, assurément, une infinité des deux. »  
(independencia.fr)

12-20 novembre 
festival international du film d’amiens 
www.nukufilm.ee

avant-première de the Kaplinski 
system de raphaël gianelli-meriano 
(france/estonie, 2011, 52’)

« Raphaël Gianelli-Meriano signe ici un 
très joli documentaire sur le penseur et écri-
vain estonien Jaan Kaplinski. (…) un docu-
mentaire sensible et profond, porté par la 
voix fragile de Kaplinski. la poésie de l’au-
teur est ainsi mise en images et en mouve-
ments… » (bollywoodproductions.fr)

la projection a réuni les producteurs français 
et estoniens, ainsi que les nombreux parte-
naires du film. le réalisateur et l’actrice esto-
nienne Eva Klemets ont également proposé 
une lecture des poèmes de Jaan Kaplinski.
22 novembre 
mK2 bibliothèque/eaux vives productions/allfilm 
http://thekaplinskisystem.blogspot.fr 
www.eauxvivesproductions.com

usb
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regards du cinéma estonien 
sur la sibérie
l’association pour le développement des 
études finno-ougriennes a présenté en par-
tenariat avec le musée du quai branly un 
cycle de projections sur les peuples de la 
sibérie occidentale vus à travers les yeux 
des cinéastes estoniens, qui, depuis tou-
jours font preuve de fascination pour leurs 
parents les plus éloignés. ont été présen-
tés les films de l’ancien président de l’es-
tonie, usb  lennart meri, et de réalisateurs 
contemporains invités à paris pour l’occa-
sion : Mark Soosaar, Valentin Kuik, Liivo 
Niglas, Janno Simm. 

sous la direction d’Eva Toulouze, des 
tables rondes ont permis de replacer ces 
films en contexte et d’élargir le champ de la 
discussion. elles ont rassemblé des spécia-
listes tels Anne-Victor Charrin, Domi-
nique Samson, Olga Kornienko, 
Colette Piault et Jaak Lõhmus.  
25 – 27 novembre  
musée du quai branly – adefo  
www.adefo.org

Workshop d’étudiants  
estoniens et français
en amont du festival estonie tonique, un 
groupe de 6 étudiants estoniens en archi-
tecture s’est rendu à paris pour travail-
ler avec les étudiants de l’école nationale 
supérieure d’architecture de paris-belle-
ville. sous la direction de leurs professeurs 
Toomas Tammis et Jean-Paul Midant, 
ils ont réfléchi ensemble à des projets de 
campus universitaires situés au centre de 
la ville de paris. une belle rencontre des 
cultures et des savoir-faire qui donnera 
sans doute naissance à de nouvelles colla-
borations dans le domaine de l’architecture.
septembre 
ensa paris-belleville – département de l’architecture  
de l’académie des beaux-arts d’estonie 
www.artun.ee

boom/room
l’école nationale supérieure d’architecture 
paris-val de seine a accueilli l’exposition esto-
nienne boom/room, dont le nom fait réfé-
rence à la forte augmentation, au « boom », 
du nombre de constructions dans les 
années 2000 en estonie, alors en pleine 
croissance économique. l’historien de l’ar-
chitecture Mait Väljas y a également tenu 
une conférence à destination d’un public 
étudiant. « près d’une centaine de bâtiments 
contemporains, allant du lieu de culte à la 
maison individuelle, en passant par l’hô-
tel, [ont été] mis à l’honneur, témoignant du 
grand foisonnement et de la richesse du 
travail des architectes en estonie. » (darchitec-

tures.com, 19 octobre 2011)

18 octobre – 10 novembre 
ensa paris-val de seine – centre d’architecture d’estonie  
www.arhitektuurikeskus.ee

architecturecinéma
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50 maisons
une partie de l’exposition 50 maisons (qui 
représentait l’estonie à la biennale d’archi-
tecture de venise en 2010) a été présentée 
à l’école nationale supérieure d’architec-
ture de paris-belleville. cinquante projets 
de maisons individuelles, signés par des 
architectes estoniens, ont ainsi été pré-
sentés au public parisien. l’objectif de 
l’exposition était de souligner l’une des par-
ticularités de l’architecture estonienne sur la 
scène européenne : la préférence accordée 
à la création originale dans le domaine de 
la construction individuelle. 

des représentants du centre d’architec-
ture d’estonie (Ülar Mark, Kristiina 
Sipelgas, Carl-Dag Lige, Maris Kerger 
et Joris Froment) ainsi que l’historien de 
l’architecture Karen Jagodin ont inau-
guré l’exposition. 
26 novembre – 17 décembre  
ensa paris-belleville 
centre d’architecture d’estonie 
www.arhitektuurikeskus.ee

colloque : regards croisés  
sur l’architecture
proposé par l’école nationale supérieure 
d’architecture de paris-belleville sous la 
direction d’Alain Dervieux et en partena-
riat avec le centre d’architecture d’esto-
nie, ce colloque a réuni des spécialistes des 
deux pays avec pour objectif de partager 
pratiques et réflexions sur les champs de 
la recherche en architecture. les thèmes 
suivants ont notamment été abordés : les 
friches industrielles, la construction sur un 
site historique protégé et les jeunes archi-
tectes face à la compétition.

intervenants français : Jean-paul midant, 
daniel duché, Yves steff, Jean-bernard cremnitzer, 
emmanuelle réal, serge clavé, hervé dubois,  
mathieu bertheloot, heleen hart.  
intervenants estoniens : Karen Jagodin,  
andres alver, oliver orro, andrus Kõresaar,  
epp lankots, triin ojari, siiri vallner, indrek peil.

25 -26 novembre 
ensa paris-belleville 
www.arhitektuurikeskus.ee

architecture
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labyrinthes du réel
écrivains estoniens contemporains
premier événement public organisé à la 
bibliothèque universitaire des langues et 
civilisations (bulac) de l’institut national 
des langues et civilisations orientales, cette 
rencontre a permis au public de découvrir 
labyrinthes du réel, un recueil de littérature 
estonienne paru chez maison des cultures 
du monde et babel/actes sud. les auteurs 
estoniens ici rassemblés se consacrent 
tous « à l’exploration des labyrinthes de la 
mémoire, tant individuelle que collective, 
ou à l’invention d’univers imaginaires qui 
infiltrent ou travestissent le réel, que ce soit 
sur le mode mystique, inquiétant, humoris-
tique ou surréaliste » (www.actes-sud.fr). 

la rencontre entre les écrivains estoniens 
Mehis Heinsaar et Indrek Hargla et l’au-
teur français Georges-Olivier Château-
reynaud leur a permis d’évoquer ensemble 
leur thème de prédilection : l’imaginaire.
rencontre animée par Martin Carayol, 
lectures par Antoine Chalvin.
29 novembre 
bulac – inalco  
maison des cultures du monde 
babel – actes sud 
www.mcm.asso.fr 
www.actes-sud.fr 
www.litterature-estonienne.com

Kristiina ehin  
matin de jeune lune
ce recueil constitue la première publication 
des poèmes de Kristiina Ehin en français, 
pourtant la poétesse estonienne actuelle-
ment la plus traduite à l’étranger. À cette 
occasion, l’auteure est venue à la rencontre 
de son public. elle a prêté sa voix à la lecture 
de ses poèmes en estonien et ses traduc-
teurs, Eva Toulouze et Martin Carayol, 
l’ont accompagnée en français. les inter-
mèdes musicaux de Mari Kalkun et Anna 
Hints, inspirés de la musique populaire 
estonienne, ont ponctué la soirée. 
19 octobre  
institut finlandais  
éditions rafael de surtis 
http://lehtpere.blogspot.co.uk

l’esprit de la forêt 
contes estoniens et seto
À l’occasion de la publication de l’esprit 
de la forêt, Risto Järv, responsable des 
archives estoniennes de folklore et spé-
cialiste des contes populaires, et Eva Tou-
louze, la traductrice, ont présenté cette 
tradition vivante que constituent les contes 
estoniens. au cours de la lecture, des musi-
ciens ont reproduit en live les sons de 
la forêt, transportant le public dans cette 
atmosphère si particulière.
20 octobre  
institut finlandais 
éditions José corti 
www.jose-corti.fr/titresmerveilleux/ 
Esprit_de_la_foret.html 
www.folklore.ee

littérature
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horizons de Kaia Kiik
dans son exposition horizons, présentée à 
la galerie ecart, Kaia Kiik a su mettre en 
forme ses passions dans une expression 
particulière, particulièrement attachante. 
le travail de cette plasticienne estonienne 
vivant à paris s’inspire de l’exploration et 
du passé et propose au spectateur une 
réflexion entre philosophie et archéologie.
8 septembre - 19 novembre  
galerie ecart 
www.kaiakiik.com 

prosthetic brain  
de tencu et taavi Kerikmäe
le centre d’art numérique le cube d’issy 
les moulineaux a consacré une soirée à 
l’art numérique estonien. au programme, 
prosthetic brain, une performance impro-
visée à partir des échantillons sonores du 
musicien Taavi Kerikmäe et des anima-
tions vidéos erratiques de l’artiste Tencu, 
composées de pixellisation, de cutout et 
d’effets rotoscopiques.
3 novembre 
le cube 
http://tencu.vjestonia.com/

le château éthéré,  
bijoux contemporains
la some/things secret gallery a accueilli 
les œuvres du collectif d’artistes joailliers 
estoniens Le Château éthéré, représenté 
par Kadri Mälk, Tanel Veenre, Piret 
Hirv, Eve Margus-Villems, Kristiina 
Laurits et Villu Plink. 
« les murs du château éthéré sont trans-
parents, et son contenu fugitif. il appa-
raît comme une projection et se produit à 
un instant magique, comme un objet qui 
semble à portée de main dans le soleil du 
matin, alors qu’il se trouve à des kilomètres. 
l’art abolit la distance, le désir est plus fort 
que la réalité. et qu’est-ce que la réalité, de 
toute manière, vue du point de vue de la 
fantaisie ? » (rüdiger Joppien, historien de l’art)

20 octobre – 11 novembre  
some/things secret gallery 
www.klimt02.net/jewellers/ohuloss 

postcards from paris  
de marko mäetamm
au cours de ses trois mois de résidence 
aux récollets à paris au printemps 2011, 
l’artiste estonien Marko Mäetamm a réa-
lisé une série de 24 cartes postales. éditées 
par le centre national d’estampe et de l’art 
imprimé (cneai), les postcards from paris 
ont été présentées au salon light #8, qui se 
tenait au point éphémère durant la fiac. 
« prenant comme point de départ le stéréo-
type de paris comme mecque de l’amour 
et de la séduction, j’ai cherché au cours de 
mes longues flâneries des scènes caracté-
ristiques qui, selon moi, exprimaient cette 
image ». le salon light fut également l’oc-
casion pour l’artiste très controversé de pré-
senter au public la partie la plus importante 
de son œuvre : ses vidéos.
21-23 octobre  – point éphémère – salon light #8 
www.maetamm.net

arts visuels
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pendant le vernissage, le Chœur d’enfant 
du Conservatoire d’Asnières a inter-
prété trois chants en estonien sur le thème 
de la liberté. 

artistes exposés : Kirke Kangro, flo Kasearu,
Jass Kaselaan, Kaia Kiik, Kiwa et terje toomistu, 
ly lestberg, einike leppik, elo liiv, Kristiina saks, 
maYumi, marko mäetamm, Jüri et terje ojaver,  
villu plink, silja saarepuu, Jevgeni Zolotko,  
Jaanika peerna, aili vahtrapuu, louis dandrel  
et viivian Jõemets, veronika valk,  
stefan nikolaev et cZeKa  
scénographie : liina Keevallik
commissaire : Kaia Kiik

19 novembre – 4 décembre  
château d’asnières  
mairie d’asnières  
aacfe 
www.aacfe.odexpo.com

bruissements  
de aire goutt-allikmets
la célestine, galerie spécialisée en céra-
mique contemporaine, a accueilli l’exposi-
tion bruissements, présentant les œuvres 
de la céramiste estonienne, Aire Goutt-
Allikmets. ses œuvres où les grès et les 
porcelaines se mêlent et se joignent, fortes 
et fragiles à la fois, grandes et esthétiques, 
nous ont invités à pénétrer la forêt balte. 
c’est probablement un peu d’estonie, de 
paysages d’enfance que ces céramiques 
nous ont donné à voir au cœur de paris.
3-27 novembre 
galerie la célestine 

liberté/vabadus 2011 
l’exposition liberté/vabadus 2011, réunis-
sant une vingtaine d’artistes contemporains 
de renommée internationale sélectionnés 
par la commissaire Kaia Kiik, a investi et 
ranimé le château d’asnières pendant trois 
semaines pleines de surprises, ponctuées 
de concerts et de performances. 
l’exposition a posé « les points de conver-
gence d’une identité commune en même 
temps que l’éclectisme de pratiques et de 
pensées singulières, tissant enfin des liens 
avec d’autres discours et d’autres terri-
toires. (…) la liberté est celle des individus, 
mais surtout de leur pensée. » (nicolas giraud, 

www.lacritique.org, 30 novembre 2011)

arts visuels
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le bateau viking  
et ses animations jeunesse
pendant dix jours, diverses activités ont été 
proposées aux petits comme aux grands 
autour du bateau viking Turm (« tem-
pête ») , amarré pour l’occasion devant le 
point éphémère, sur le canal saint mar-
tin. en parallèle de la programmation musi-
cale estonienne du club (voir p.13), les visiteurs 
venus spécialement pour l’événement, les 
classes enthousiastes et les simples curieux 
ont pu apprécier le savoir-faire des estoniens 
en matière de sauvegarde du patrimoine : 
les spectateurs ont ainsi à loisir écouté les 
concerts du groupe usb  Svjata Vatra, du 
chœur des femmes seto Kuldatsäuk, 
admiré sur la voile du bateau des spectacles 
de théâtre d’ombres ou des films estoniens, 
participé à des ateliers de fabrication de 
bateaux en bois, de tissage de nœuds. 

l’équipe de cinébus (Kinobuss) a accom-
pagné les enfants dans la réalisation de 
leur premier film d’animation, projeté le 
soir même sur la voile du bateau viking. 
enfin, les visiteurs du festival ont pu décou-
vrir la relation que les vikings d’autrefois ont 
entretenu avec l’estonie grâce à une exposi-
tion documentaire. les plus courageux ont 
même pu effectuer un tour en bateau viking 
sur le canal.
7-16 octobre  
quai de valmy – lodjakoda  
Kinobuss – svjata vatra 
www.lodi.ee 
www.kinobuss.ee 
www.svjatavatra.com 
www.setomaa.ee

plein air
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LE RETOUR 
DU BATEAU VIKING 
EN ESTONIE
9 mai 2012 place de la mairie de l’aigle 
12 mai 2012 marche de l’europe, saint-germain-en-laye 
27 mai 2012 port’ouvert, nancy
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décorations estoniennes
le commissaire francais du festival estonie tonique,  
M. Benoît Paumier, a été décoré de l’ordre  
de la iv classe de la croix de la terra mariana.
décoration du président d’estonie.
(le 18 avril 2012, par l’ambassadeur d’estonie en france, à paris)

visites officielles
le 7 octobre 2011 : visite de M. Andrus Ansip,  
premier ministre estonien. rencontre avec m fillon.
les 7 et 8 octobre 2011 : visite de M. Rein Lang, 
ministre de la culture d’estonie. rencontre avec m. mitterrand.
les 18 et 19 octobre 2011 : visite du groupe d’amitié 
Estonie – France de Riigikogu, le Parlement estonien.  
rencontre avec les parlementaires français du groupe  
d’amitié pays baltes.
les 2-3 novembre et 20 décembre 2011: visite de  
M. Urmas Paet, ministre des affaires étrangères d’estonie.

décorations franÇaises
• La Légion d’Honneur a été remise au compositeur  
M. Arvo Pärt le 2 novembre 2011 au ministère de la culture 
et de la communication par M. Frédéric Mitterrand.
• Le chef d’orchestre M. Paavo Järvi (directeur musical  
de l’orchestre de paris) a été fait commandeur des arts  
et des lettres le 8 novembre 2012 au ministère de la culture  
et de la communication par Mme Aurélie Filipetti.

ont été faits chevalier des arts et des lettres
la compositrice Mme Helena Tulve
le chef de chœur M. Jaan-Eik Tulve
le commissaire estonien  
du festival estonie tonique, M. Ragnar Siil
(le 18 janvier 2012 à l’ambassade de france à tallinn)

le réalisateur M. Ilmar Raag
le metteur en scène et acteur M. Lembit Peterson
(le 7 mars 2012 à l’ambassade de france à tallinn)

la conseillère culturelle de l’ambassade d’estonie,  
Mme Kersti Kirs
(le 23 octobre 2012 par m. benoît paumier à l’ambassade d’estonie à paris)

COOPéRATION 
DIPLOMATIQUE  
ET POLITIQUE 
DURANT LE 
FESTIVAL
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L’Esprit de la forêt. Contes estoniens 
et seto, aux éditions José corti
textes sélectionnés et commentés par 
Risto Järv, responsable des archives esto-
niennes de folklore. préface et traduction 
par Eva Toulouze, spécialiste des contes 
populaires.
collection « merveilleux » n°46, corti, 
octobre 2011
www.jose-corti.fr 
> voir p.26

il existe de nombreux recueils de contes en 
estonie. celui-ci est recueil original de textes 
issus des archives estoniennes de folklore, 
certains remontant au XiXe siècle, d’autres 
recueillis au début du XXie dans les régions 
les plus diverses d’estonie.
ce recueil tourne autour du thème de la 
forêt, qui est omniprésent dans l’imaginaire 
estonien. contrairement aux traditions occi-
dentales, la forêt, pour les estoniens, est 

certes un endroit où les chemins peuvent 
se confondre – la plupart du temps du fait 
de l’intervention d’un esprit malin – mais 
c’est aussi un univers familier, celui où l’on 
va chercher fortune quand on est dans le 
besoin, et où souvent la chance vous sourit.

« un recueil fort étonnant de contes popu-
laires estoniens centrés autour de la forêt 
qui définissent l’identité même d’un peuple 
et d’un territoire minuscule. sur les franges 
de la littérature se donne à voir la beauté 
d’une culture orale et vivante.
(…) l’esprit de la forêt nous plonge dans une 
manière d’obscurité primitive, dans un lieu 
où tous les possibles peuvent advenir, au 
centre duquel le mystère du monde et de 
la vie se loge, empruntant toutes les formes 
que l’imagination rend possible, contrecar-
rant l’irrémédiabilité de l’existence. » 
(hugo pradelle, la quinzaine littéraire, n° 1051, 

décembre 2011)

Matin de jeune lune/Noorkuuhommik, 
un recueil de poèmes de Kristiina ehin  
aux éditions raphaël de surtis 
edition bilingue, traduction de l’estonien par 
Martin Carayol et Eva Toulouze
collection « pour une rivière de vitrail », 
dirigé par pierre grouix, raphaël  
de surtis, 2011
> voir p.26

Kristiina ehin (née 1977) a publié six recueils 
de poésie et a remporté de nombreux 
prix, dont le prix de poésie le plus presti-
gieux d’estonie. elle a également publié 
trois recueils de nouvelles et deux pièces de 
théâtre. sa poésie est aujourd’hui publiée 
dans 20 langues, ce qui en fait l’une des 
auteures estoniennes les plus traduites. 

« la poésie de Kristiina ehin tire sa force 
d’une grande limpidité. l’esprit immé-
diat du haïku règne sur ses longs poèmes 
par lesquels la banalité du quotidien révèle 
une profondeur insoupçonnée. des fêlures 
discrètes laissent passer la lumière. les 
émotions sont libres. elles se déploient 
sans forçage et retournent à leur source, 
indemnes. parfois la poésie se fait conte. 
l’imaginaire, parfois le fantasme, sont 
convoqués. le lecteur perçoit la prégnance 
discrète des traditions natives. toujours 
avec une même élégance. » 
(http://incoherism.owni.fr, le 21 novembre 12)

certains poèmes sont à paraitre en version 
bilingue dans le n°4 de la revue littéraire 
mange monde en janvier 2013.

contact : paul.sanda8234@yahoo.com

PARUTIONS
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La Grange (1976), pièce de madis Kõiv  
et hando runnel aux éditions l’espace  
d’un instant 
traduit de l’estonien  
par Jean Pascal Ollivry, préface de gilles 
boulan, avec le concours du centre national 
du livre et de la maison antoine-vitez (2010).
www.sildav.org/editions-lespace-dun-instant/presentation 
> voir p.16

enfermés dans une grange, treize ouvriers 
agricoles déchargent des voitures de foin. 
au cœur de ce huis clos se greffent des 
questions – pourquoi nous a-t-on enfermés 
ici ? le foin va-t-il fermenter et faire exploser 
la grange ? comment sortir ? faut-il conti-
nuer à travailler ? –, des figures et des dis-
cours – le désir, la jalousie, le père, la fin, le 
meurtre, le salut. mais de bout en bout, c’est 
la mort qui est présente dans cette pièce, 
dans les paroles comme dans les actes, 
dans la forme même du texte comme 
dans l’ambiance absurde sur laquelle une 
atmosphère soviétique jamais explicitée 
appose sa tonalité particulière. cette pièce  
s’est imposée comme un repère essentiel 
du théâtre estonien moderne.

Madis Kõiv est né en 1929. philosophe, 
explorateur infatigable de la mémoire, son 
œuvre est l’une des plus originales de toute 
la littérature estonienne. 
Hando Runnel est né en 1938. connu 
avant tout pour son œuvre poétique, dans 
laquelle il exalte l’identité estonienne et cri-
tique le régime soviétique, il participe à la 
« renaissance » de son pays, à la fin des 
années 1980. 

« l’impossibilité qu’a l’homme de s’échap-
per dans ce récit prend aux tripes de 
manière lente, précise et efficace ; le récit 
n’en est que plus effroyable et pourtant, 
on se surprend à sourire face à ces per-
sonnages truculents qui se balancent des 
vannes. Jusqu’au moment où la peur a tout 
envahi et qu’on se rend compte qu’il est trop 
tard. implacablement bien mené.
la subtilité du jeu, les non-dits, l’humanité 
des personnages, leur naïveté tout comme 
leur clairvoyance… autant d’éléments qui 
séduisent le lecteur, embarqué dans ce huis 
clos étouffant. » (www.critiqueslibres.com)

PARUTIONS

Labyrinthes du réel, recueil de textes 
d’écrivains estoniens contemporains,  
coédition maison des cultures du monde
babel (actes sud)
textes réunis et présentés  
par Antoine Chalvin 
collection « internationale de l’imaginaire » 
n°1083, octobre 2011, mcm/babel (actes sud)
www.actes-sud.fr 
www.mcm.asso.fr 
> voir p.27

l’estonie, petit pays baltique de moins d’un 
million et demi d’habitants, est riche d’une 
littérature étonnamment variée et originale. 
elle se distingue notamment par l’impor-
tance et la qualité des œuvres consacrées à 
l’exploration des labyrinthes de la mémoire, 
tant individuelle que collective, ou à l’inven-

tion d’univers imaginaires qui infi ltrent ou 
travestissent le réel, que ce soit sur le mode 
mystique, inquiétant, humoristique ou sur-
réaliste. on retrouvera dans ce volume la 
prose magistrale de Jaan Kross, dont plu-
sieurs ouvrages ont déjà ététraduits en fran-
çais (le fou du tzar, laffont, 1989), ainsi que 
l’écriture poétique de tõnu Õnnepalu, plus 
connu hors d’estonie sous le nom d’emil 
tode (pays frontière, gallimard, 1997). on 
lira un extrait du premier roman de l’im-
mense poète et essayiste Jaan Kaplinski. 

et l’on découvrira dix autres romanciers 
ou nouvellistes de talent encore incon-
nus en france, parmi lesquels l’écrivain 
aujourd’hui le plus populaire en estonie, 
andrus Kivirähk.
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LIEUX OPéRATEURS
BIBLIOTHèQUE UNIVERSITAIRE 
DES LANGUES ET CIVILISATIONS
65, rue des grands moulins
75013 paris
www.bulac.fr

CENTQUATRE
5, rue curial
75019 paris
01 53 35 50 00
www.104.fr

CENTRE CULTUREL DE SERBIE
23, rue saint martin
75004 paris
01 42 72 50 50
www.ccserbie.com

CINéMATHèQUE FRANçAISE
51, rue de bercy
75012 paris
www.cinematheque.fr

CHâTEAU D’ASNIèRES
89, rue du château
92602 asnières-sur-seine
01 41 11 16 09

LE CUBE
20, cours st vincent
92130 issy-les-moulineaux
01 58 88 30 00
www.lecube.com

éGLISE SAINT-EUSTACHE
forum des halles
75001 paris
www.saint-eustache.org

éCOLE NATIONALE SUPéRIEURE 
DES ARTS DéCORATIFS
31 rue d’ulm,
75005 paris
01 42 34 97 00
www.ensad.fr

ENSA PARIS – BELLEVILLE
60, boulevard
de la villette
75019 paris
01 53 58 50 00
www.paris-belleville.archi.fr

ENSA PARIS -VAL DE SEINE
3/15, quai panhard et levassor
75013 paris
01 72 69 63 00
www.paris-valdeseine.archi.fr

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU FILM D’AMIENS
c/o m.c.a.
place léon gontier
80000 amiens
03 22 71 35 70
www.filmfestamiens.org

GALERIE LA CéLESTINE
5, bis rue saint-paul
75004 paris
01 42 72 10 12
www.lacelestine.fr

GALERIE ECART
12, rue chapon
75003 paris
01 73 74 78 01
www.galerie-ecart.com

GARE AU THéâTRE
13, rue pierre sémard
94 400 vitry sur seine
01 55 53 22 26
www.gareautheatre.com

GRAND SALON DES INVALIDES 
HÔTEL NATIONAL DES INVALIDES
129, rue de grenelle
75007 paris
01 44 42 35 07
www.invalides.org

INSTITUT FINLANDAIS
60, rue des écoles
75005 paris
01 40 51 89 09
www.institut-finlandais.asso.fr

LE LINCOLN
14 rue lincoln
75008 paris
01 42 25 45 80
www.lelincoln.fr

MAISON DES CULTURES
du monde
101, boulevard raspail
75006 paris
01 45 44 72 30
www.maisondesculturesdumonde.org

MK2 BIBLIOTHèQUE
128, avenue de france
75013 paris
08 92 69 84 84
www.mk2.com/salle/bibliotheque

MUSéE DU QUAI BRANLY
37, quai branly
75007 paris
01 56 61 70 00
www.quaibranly.fr

L’ONDE
8, bis av louis breguet
78140 vélizy villacoublay
01 34 58 03 35
www.londe.fr

ORATOIRE DU LOUVRE
145, rue saint-honoré
75001 paris
01 42 60 04 32
www.oratoiredulouvre.fr

LE POINT EPHéMèRE
200, quai de valmy
75010 paris
01 40 34 02 48
www.pointephemere.org

SALLE PLEYEL
252, rue du faubourg saint-honoré
75008 paris
01 42 56 13 13
www.sallepleyel.fr

SOME/THINGS SECRET GALLERY
16, villa gaudelet
75011 paris
01 47 00 91 90
www.someslashthings.com

LA TêTE DES TRAINS
place de l’église
77 123 tousson
01 64 24 76 37
www.latetedestrains.com

THéâTRE DE L’ATALANTE
10, place charles dullin
75018 paris
01 46 06 11 90
theatre-latalante.com

THéâTRE DE L’AQUARIUM
la cartoucherie
route du champ de manoeuvre
75012 paris
01 43 74 99 61
www.theatredelaquarium.net

THéâTRE DE L’ODéON 
ODéON -THéâTRE DE L’EUROPE
2, rue corneille
75006 paris
01 44 85 40 00
www.theatre-odeon.fr

LE TRITON
11, bis rue du coq français
93260 les lilas
01 49 72 83 13
www.letriton.com

LES TROIS BAUDETS
64, bd de clichy
75018 paris
01 42 62 33 33
www.lestroisbaudets.com

l’institut franÇais

l’institut français est l’opérateur de l’action culturelle 
extérieure de la france. il a été créé par la loi du 27 juil-
let 2010 relative à l’action extérieure de l’état et par son 
décret d’application du 30 décembre 2010.
placé sous la tutelle du ministère des affaires étran-
gères, il est chargé, dans le cadre de la politique et des 
orientations arrêtées par l’état, de porter une ambition 
renouvelée pour la diplomatie d’influence. il doit contri-
buer au rayonnement de la france à l’étranger dans 
un dialogue renforcé avec les cultures étrangères et 
répondre à la demande de france dans une démarche 
d’écoute, de partenariat et d’ouverture. présidé par 
Xavier darcos, l’institut français se substitue à l’associa-
tion culturesfrance sous la forme d’un épic (établisse-
ment public à caractère industriel et commercial).
aux activités développées par culturesfrance en 
matière d’échanges artistiques et d’accueil en france 
des cultures étrangères, s’ajoutent de nouvelles mis-
sions transférées par le ministère des affaires étran-
gères comme la promotion de la langue française, des 
savoirs et des idées mais aussi la formation des agents 
du réseau culturel français. l’institut français revendique 
la liberté d’expression et la diversité dans un contexte de 
mondialisation, tout en affirmant sa compétence et son 
expertise en matière de promotion de la culture fran-
çaise dans le monde. il est un outil d’influence et de coo-
pération, et un pôle d’expertise et de conseil. 
en outre, l’institut français est au cœur des enjeux 
actuels du numérique. internet et les réseaux sociaux 
ayant bouleversé la diffusion de la culture, l’institut fran-
çais entend s’approprier ces technologies et en faire un 
vecteur de l’influence française.
en travaillant en étroite relation avec le réseau cultu-
rel français à l’étranger, constitué des instituts fran-
çais et des alliances françaises, l’institut français veille 
à répondre aux besoins exprimés par les postes diplo-
matiques, tout en favorisant les initiatives qui per-
mettent une plus grande mutualisation des projets et 
des économies d’échelle. localement, son action est 
mise en œuvre sous l’autorité des ambassadeurs.
pour la france, la saison  estonie tonique a été mise en 
oeuvre par l’institut français avec le soutien du minis-
tère de la culture et de la communication.

LES SAISONS
le concept des « saisons », « années » ou « festivals » 
est un modèle qui, en un quart de siècle, a remarqua-
blement évolué. la mise en place d’une « saison » tra-
duit la volonté forte de deux gouvernements de mettre 
en avant et de renforcer des échanges dans de mul-
tiples domaines : culture au sens large, innovation, 
science et technologie, économie, tourisme, sport, édu-
cation, enseignement supérieur, etc. montées conjoin-
tement par des équipes des deux pays, dirigées par 
des commissaires, les « saisons » sont rendues pos-
sibles grâce au concours de partenaires publics et 
privés du monde institutionnel, de l’entreprise et des 
médias. elle sont mises en œuvre et coordonnées par 
l’institut français.

ACTUALITéS
– festival croatie, la voici (septembre-décembre 2012)  
– saisons france – afrique du sud 2012 & 2013   
– année france – vietnam, nam vietnam phap 2013-2014
– semaines croisées entre le Kazakhstan  
et la france (2013-2014) ;
– singapour (printemps 2015) ;
– saisons croisées entre la france et la corée du sud 
la france en corée du sud (automne 2015)  
et la corée du sud en france (premier semestre 2016)

l’ambassade d’estonie  
en france

les relations bilatérales entre l’estonie et la france 
sont bonnes et traditionnellement intenses. le dia-
logue entre les deux pays est régulier et empreint de 
confiance, les échanges politiques, économiques et 
culturels entre les deux pays sont en développement 
constant. l’ambassade d’estonie, en tant qu’opérateur 
du festival  estonie tonique, souhaite œuvrer à une meil-
leure connaissance de l’estonie en france. les événe-
ments présentés à paris et en Île de france dans le 
cadre du festival permettront de mieux connaître l’es-
tonie, de découvrir la richesse, l’originalité et la diversité 
de sa culture et la création contemporaine estonienne.
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PARTENAIRES

LE FESTIVAL ESTONIE TONIQUE REMERCIE  
TOUS SES PARTENAIRES EN FRANCE

l’association ar-Jaz
la bibliothèque universitaire des langues et civilisations
le centquatre
le centre culturel de serbie
centre national de l’estampe et de l’art imprimé
la cinémathèque française
la cité de l’architecture et du patrimoine
concerts parisiens
le cube
eau vives productions
éditions babel/actes sud
édition José corti
édition raphael de surtis
l’église saint-eustache
l’école nationale supérieure d’architecture paris-belleville
l’école nationale supérieure d’architecture
paris-val de seine
l’école nationale supérieure d’arts décoratifs
l’ensemble orchestral de paris
le festival d’ile de france
le festival international du film d’amiens
le festival Jazzycolors
le festival mama
le festival les nuits capitales
la galerie la célestine
la galerie ecart
gare au théâtre
l’institut finlandais
les invalides
le lincoln
la mairie d’asnières
la maison des cultures du monde
la maison d’europe et d’orient
le mK2 bibliothèque
le monde

le musée du quai branly
music concept
odéon théâtre de l’europe
l’onde
l’oratoire du louvre
l’orchestre de paris
le point ephémère
la salle pleyel
some/things gallery
la tête des trains
le théâtre de l’atalante
le théâtre de l’aquarium
le triton
les trois baudets
tv5monde
Yes or no productions
ville de paris, direction de la communication

et aussi
la caserne landon, quai valmy
la direction des transports et de
la protection du public - dtpp
la direction de la voirie et des
déplacements
le pôle voie publique
les pompiers de paris
la préfecture de police de paris
m. hannes pikkat
mlle maarja saue
m eva toulouze
m. antoine chalvin
m. Jean-pascal ollivry
m. martin carayol
mlle mari tepp

POUR L’ESTONIE

Ambassade d’Estonie en France
s.e. sven JÜrgenson, ambassadeur d’estonie en france
Kersti Kirs, conseillère culturelle
inge eller, chargée de mission
sigrid Kristenprun, déléguée à l’information

Ministère de la Culture
ragnar siil, secrétaire général adjoint, chargé
des beaux-arts, commissaire général du festival estonietonique
eike eller, chef de département des relations internationales
ave toots-erelt, chef de département, 
service des relations internationales
nele meiKar, conseillère, service des relations publiques
reet palis, spécialiste en chef, chargée des relations bilatérales 
franco-estoniennes, département des relations internationales

Ministère des Affaires étrangères
Kaire JÜrgenson, chef de bureau de la culture,  
département de la diplomatie publique
Jane sÕnaJalg, spécialiste en chef, de la culture,
département de la diplomatie publique

mais aussi piret lindpere , Katrin arvisto,
sten schwede et monika rentel et liina reinart qui ont 
participé à la préparation du festival estonien.

POUR LA FRANCE

Ministère de la Culture et de la Communication
benoit paumier, commissaire général du festival
estonie tonique, inspecteur général des affaires culturelles
Jean-philippe mochon, chef du service des affaires
juridiques et internationales
brigitte favarel, sous-directrice des affaires européennes  
et internationales

Institut français
Xavier darcos, président
sylviane tarsot-gillerY, directrice générale déléguée
laurence auer, secrétaire générale
département du développement et partenariats
Jean-françois guéganno, directeur 
bénédicte alliot, responsable du pôle des saisons
nicolas ruYssen, coordinateur général pôle des saisons
louis presset, coordinateur arts de la scène pôle des saisons
sabrina calonne -daniel, coordinatrice pour les arts  
visuels - pôle des saisons
catherine vinaY, coordinatrice education,
recherche, livre et sport – pôle des saisons
département cinéma
pierre triapKine, responsable adjoint
département échanges et coopérations artistiques
monica lebrao sendra, responsable architecture
département communication et nouveaux media
catherine briat, directrice
marie-ange munoZ, attachée de presse
sigrid hueber, chargée de communication des saisons
assistée de christine rosas
edgar dodero, chargé de mission pôle internet  
et nouveaux média

Ambassade de France en Estonie
s.e. frédéric billet, ambassadeur de france en estonie
bernard paqueteau, conseiller de coopération  
et d’action culturelle
lydie billet, attachée de coopération pour le français
Jekaterina babichenKo, assistante du conseiller
de coopération et d’action culturelle

éQUIPES
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CONTACTS

p.4 ragnar siil et benoit paumier, commissaires généraux  
du festival estonie tonique © ambassade d’estonie
p.6-7 a.rein lang, ministre de la culure d’estonie  
accompagné d’une délégation estonienne  
b. lancement du festival au ministère de la culture et  
de la communication © p. morel/dr mcc/erik peinar
p.8-9 bert on beats © vinciane verguethen 
p.10 le chœur national d’hommes d’estonie © Juliette robert  
p.10 l’orchestre de paris © ambassade d’estonie
p.11 le trio les lumières du nord © ambassade d’estonie 
p.11 © vinciane verguethen
p.12 l’orchestre de chambre de paris © vinciane verguethen
p.13 rouge madame © vinciane verguethen 
p.13 phlox © phlox
p.14 shakespeare project © dr 
p.14 mari Kalkun group © vinciane verguethen
p.15 villu veski jazz group © centre culturel de serbie 
p.15 malcolm lincoln © vinciane verguethen
p.16 la grange © ambassade d’estonie 
p.16-17 théâtre no99 © dr
p.17 marius peterson dans la ville, par la cie theatrum © dr
p.18 le patrimoine immatériel estonien © ambassade d’estonie 

p.19 © dr
p.20 hommage au studio eesti Joonisfilm © Joonisfilm 
p.20 hommage au studio nukufilm © ambassade d’estonie
p.21 the Kaplinski system © raphaël gianelli-meriano
p.21 les 100 ans du cinéma estonien © vinciane verguethen
p.22 regards du cinéma estonien sur la sibérie © amb. d’estonie
p.23 boom/room © vinciane verguethen
p.24-25 50 maisons © vinciane verguethen
p.26 Kristiina ehin © vinciane verguethen
p.26 l’esprit de la forêt © raphaël gianelli-meriano
p.27 labyrinthes du réel © vinciane verguethen
p.28 le château éthéré © ambassade d’estonie 
p.28 postcards from paris © marko mäetamm
p.29 horizons © ambassade d’estonie
p.30 bruissements © ambassade d’estonie 
p.30-31 liberté/vabadus 2011 © vinciane verguethen
p.32 le bateau viking © p. morel 
p.33 © ambassade d’estonie
p.34-35 décorations © annika haas, eesti ekspress/delfi/dr
p.40 © vinciane verguethen
p.49 © vinciane verguethen
p.52-53 © vinciane verguethen

PHOTOS CRéDITS

INSTITUT FRANçAIS
01 53 69 83 00 
pôle des saisons
saisons@institutfrancais.com

AMBASSADE D’ESTONIE  
EN FRANCE
01 56 62 22 00 
estonie@mfa.ee
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