
Programme



Exposition :

La vie est une légende e.cité – Almaty / Kazakhstan
Du 6 décembre 2014 au 8 mars 2015
Du mardi au dimanche de 10h à 18h

Vernissage le vendredi 5 décembre à 18h30
Musée d’Art Moderne et Contemporain

Almaty, là où les pommeraies et les hommes se croisent, dans la steppe lointaine de l’Asie Centrale. 
Cité emblématique, première capitale du pays, où les artistes se nourrissent d’une histoire nomade, composite 
et riche de nombreuses ethnies, langues, confessions... 
Cité bouleversée également par les soubresauts d’une histoire récente agitée et extraordinaire, qui a vu naitre 
le Kazakhstan indépendant, après une courte période de Perestroïka et la dislocation de l’ex-URSS. C’est dans 
ce contexte qu’apparaissent d’atypiques formes artistiques, que se fondent des attitudes et s’animent des actions 
inédites, irriguées, façonnées et modelées inlassablement par une irrépressible quête d’identité. 
Identité individuelle, collective mais aussi identité du pays, de son statut économique et social. 
Les artistes témoignent de cette évolution, de cette transition complexe et relatent les tergiversations d’un sys-
tème qui n’arrive pas de se débarrasser de ses vieux démons, mais ils constatent aussi la situation d’une société 
d’hyper consommation qui ne valorise que la richesse apparente. 
Cette exposition, proposée par Apollonia, dans le cadre du projet e.cité – Almaty, avec la complicité active 
et enthousiaste du Musée d’art moderne et contemporain, nous dévoile ces aspects significatifs de la création 
contemporaine du Kazakhstan. 
Plusieurs générations d’artistes animés par un même esprit narratif, nous invitent à découvrir une réalité sans 
concessions en s’appuyant parfois sur des légendes, non sans ironie ni humour noir. C’est un monde authen-
tique et attachant qui nous est encore inconnu, que les cimaises du MAMCS révèlent pour la première fois au 
public français. 

Avec les œuvres de Saïd Atabekov, Smaïl Bayaliev, Syrlybek Bekbotayev, Bakhyt Bubikanova, Zoya Falkova, 
Galim Madanov et Zauresh Terekbay, Yerbossyn Meldibekov, Almagul Menlibayeva, Ekaterina Nikonorova, 
Arystanbek Shalbayev, Oksana Shatalova, Georgy Tryakhin-Bukharov, Alexander Ugay, Elena Vorobyeva et 
Viktor Vorobyev, ZITABL.

Commissariat : Dimitri Konstantinidis, directeur d’Apollonia, Daria Evdokimova, chargée de projets artis-
tiques, Apollonia et Estelle Pietrzyk, directrice du MAMCS.

Musée d’Art Moderne et Contemporain
1, place Hans Jean Arp
67000 Strasbourg



Cinéma :

Programmation de films kazakhstanais
The Owners de Adilkhan Yerzhanov, 2014, samedi 6 décembre à 20h30 en avant-première

Leçons d’Harmonie de Emir Baigazin, 2013, dimanche 7 décembre à 18h
Cinéma Odyssée

Vous pourrez découvrir le cinéma kazakhstanais à travers deux films récents lors de deux séances au cinéma 
d’art et d’essai l’Odyssée

The Owners de Adilkhan Yerzhanov, 2014
Date de sortie : prochainement (1h33min) 
Avec Yerbolat Yerzhan, Aidyn Sakhaman, Aliya Zainalova
Genre Drame
Nationalité Kazakh
John, 25 ans, son frère adolescent Erbol et sa jeune soeur Aliya sont forcés de quitter leur maison, à Almaty. 
Heureusement, leur mère leur a laissé un maison dans un petit village reculé, d’où ils veulent préparer leur 
retour à la ville. Mais la demeure semble être la cible du frère alcoolique du gouverneur régional qui y a illé-
galement vécu pendant des années. La police fera tout pour rendre la vie impossible à la petite fratrie au sein 
du village.

Leçons d’Harmonie, de Emir Baigazin, 2013
Date de sortie : 26 mars 2014 (1h44min) 
Avec Timur Aidarbekov, Aslan Anarbayev, Mukhtar Andassov
Genre Drame
Nationalité kazakh, russe, allemand
Aslan, 13 ans, vit avec sa grand-mère dans un village au Kazakhstan. Il fréquente un collège où la corruption 
et la violence tranchent avec son obsession du perfectionnisme. Le jeune Bolat, chef du gang des mauvais 
garçons, humilie Aslan devant ses camarades de classe et extorque de l’argent à tous les adolescents. Aslan 
prépare une vengeance féroce et implacable.

Cinéma Odyssée
3, rue des Francs-Bourgeois
67000 Strasbourg
Tarifs : 7,5 € / 6 €



Vidéo : 

La vidéo du Kazakhstan
Le mardi 9 décembre 2014 à 19h

Auditorium des Musées de Strasbourg

«L’art vidéo au Kazakhstan est une pratique extrêmement confidentielle. C’est d’avantage un éventail de pra-
tiques, chacune d’entre elles utilisant les images en mouvement pour mettre en œuvre différentes stratégies, 
différents désirs. Ceux-ci sont ambigus, se querellent entre eux, se réfutent, s’écoulent l’un de l’autre pour 
générer de nouvelles formes. Ce courant incessant de réflexion par l’emploi de la vidéo permet à l’art contem-
porain kazakh d’exister dans le régime d’une analyse sensitive constante de toutes les facettes de la vie.» extrait  
du texte L’Objet du Désir dans l’art vidéo kazakh de Sorokina.
Qu’elle soit un support d’enregistrement d’actions et de performances ou un medium permettant des croise-
ments avec l’illustration, on voit bien dans les travaux de Almagul Menlibayeva, Yerbossyn Meldibekov, Katya 
Nikonorova, Arystanbek Shalbayev, Alexander Ugay, Zoya Falkova, Smaïl Bayaliyev, Syrlybek Bekbotayev 
toute la diversité de la vidéo pour une scène donnée.

Auditorium des Musées de Strasbourg
Musée d’Art Moderne et Contemporain (MAMC)
1, place Hans Jean Arp
67000 Strasbourg
Tarifs : 6 €/4,5 €

Fragment de vidéo d’Ekaterina Nikonorova



Exposition :

Exposition photographique
Du 23 janvier au 29 mars 2015

Du mercredi au dimanche de 14h à 18h30
STIMULTANIA

Dans le cadre du projet « e.cité – Almaty / Kazakhstan », Stimultania accueillera une exposition constituée 
d’oeuvres photographiques de jeune artiste kazakh Syrlybek Bekbotayev.

STIMULTANIA Pôle de photographie
33 rue Kageneck 
67000 Strasbourg

Syrlybek Bekbotayev, photographie de la série «Musique de steppe»



Exposition :

Exposition-restitution
Du 11 au 17 avril 2015

Vernissage le 10 avril à 18h30
Espace d’exposition d’Apollonia

Dans le cadre du partenariat entre Apollonia et la Faculté des Arts de l’Université de Strasbourg, les étudiants 
de Master présenteront une exposition-restitution du workshop d’Alexander Ugay.

Espace d’exposition d’Apollonia
23 rue Boecklin
67000 Strasbourg

Nouvel espace Apollonia
23, rue Boecklin
67000 Strasbourg

Fragment de vidéo d’Alexander Ugay «Earth and Shape»



Exposition « La vie est une légende »
Du 6 décembre 2014 au 8 mars 2015
Du mardi au dimanche de 10h à 18h
Musée d’Art Moderne et Contemporain de Strasbourg (MAMCS)
1, place Hans Jean Arp, 67000 Strasbourg
tél. +33 (0)3 88 23 31 31
Tram B et F station Musée d’Art Moderne

Cinéma 
The Owners, le 6 décembre 2014  à 20h30 en avant-première
Leçons d’Harmonie, le 7 décembre 2014 à 18h
Cinéma Odyssée
3, rue des Francs-Bourgeois, 67000 Strasbourg
tél. +33(0) 3 88 75 10 47 
Tram A et D station Langstross Grand’rue
Tram A, B, C, D et F station Homme de Fer

La vidéo du Kazakhstan
Le 9 décembre 2014 à 19h
Auditorium des Musées de Strasbourg
Musée d’Art Moderne et Contemporain de Strasbourg (MAMCS)
1, place Hans Jean Arp, 67000 Strasbourg
tél. +33 (0)3 88 23 31 31
Tram B et F station Musée d’Art Moderne

Exposition photographique
Du 23 janvier au 29 mars 2015
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h30
STIMULTANIA Pôle de photographie
33 rue Kageneck, 67000 Strasbourg 
tél : +33 (0)3 88 23 63 11
Tram C, D station Gare Centrale
Tram C station Faubourg de Saverne

Exposition–restitution
Du 11 au 17 avril 2015 
Espace Apollonia
23 rue Boecklin, 67000 Strasbourg
Tram E station Robertsau Boecklin



Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Apollonia :

Apollonia,
échanges artistiques européens
4 rue des Pompiers
67300 Schiltigheim
+33 (0)9 53 40 37 34
apollonia@apollonia-art-exchanges.com
www.apollonia-art-exchanges.com


