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UKRAINE

Cosmopolis 
18 rue Scribe - Nantes

cosmopolis.nantes.fr

6 avril 
> 7 mai
2 0 2 3

Expositions
Films 

Conférences
Spectacles
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L’autre silence
Duo de la poétesse et activiste ukrainienne  
Kateryna Voloshyna et du compositeur,  
musicien ukrainien Sergii Radzetskyi.



Depuis le 24 février 2022, l’Ukraine fait face aux assauts de l’armée russe. Il s’agit du pire conflit armé que  
l’Europe ait connu depuis 1945 ; une guerre d’ampleur aux lourdes conséquences humaines, matérielles,  
économiques, environnementales et géopolitiques qui dépassent largement les frontières de l’Ukraine et 
marquent un tournant pour l’Europe et le monde.

Un peu plus d’un an après le début du conflit, et alors qu’il semble s’installer dans la durée, l’espace Cosmopolis 
et ses partenaires : Géopolis-Brussels, les associations Tryzub et Volya, le Centre d’Excellence Jean Monnet 
UNIPAIX et la librairie La Géothèque proposent des expositions, conférences, films, spectacles pour mieux 
comprendre l’Ukraine à travers son actualité, son histoire et sa culture.

PROGRAMME

Archives audiovisuelLEsVEN 7-04 
14h30

Ukraine, Terre désirée. 2001-2022
Photographies de Guillaume Herbaut. 
Une soixantaine de photos retracent l’histoire 
contemporaine de l’Ukraine. Révolution orange, 
Euromaïdan, Donbass, Crimée, et aujourd’hui  
invasion russe, Guillaume Herbaut dresse  
le portrait d’un peuple qui se bat pour sa liberté.

Les Roues de l’espoir
Photographies de Thomas Girondel.
Sur les 8 millions d’Ukrainiens qui ont fui  
la guerre, 1 million ont été accueillis en Allemagne.
À Hanovre, le photojournaliste Thomas Girondel 
suit Yurii Korotun, skateur professionnel ukrainien, 
qui enseigne son sport aux enfants réfugiés.

Exil(s) 
Photographies d’Evelyne Jousset.
Quel regard posent les réfugiés sur le monde, 
après avoir dû fuir leur pays en guerre, l’effondrement 
de leur vie sous les bombardements, leur famille 
souvent en danger, la disparition de leurs proches ?

Mon Ukraine / La vie continue
Carte blanche aux associations Tryzub et Volya. 
Photos, vidéos, sons, objets, vêtements : 
l’Ukraine avant la guerre et aujourd’hui,  
scènes de la vie quotidienne, patrimoine  
architectural et culturel, paysages.

Ukraine – 12 siècles d’histoire
Exposition pédagogique conçue par  
Géopolis-Brussels et Cosmopolis.

Exposition photos de l’Institut culturel  
ukrainien avec le soutien de l’USAID.

Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par  
la Russie, les troupes russes ont détruit des  

centaines de monuments historiques, architecturaux  
et archéologiques du pays. Le projet Cartes  

postales d’Ukraine vise à inventorier et montrer  
au public les dommages causés au patrimoine 

 culturel ukrainien depuis le 24 février 2022.

Retour sur 20 ans  
de reportages en Ukraine 
Entretien avec Guillaume Herbaut, photographe, 
mené par Ulrich Huygevelde, Géopolis-Brussels.

Sur les grilles du jardin du  
Muséum d’Histoire Naturelle

De la Rus de Kiyv à aujourdhui :  
12 siècles d’histoire 
L’histoire de l’Ukraine à partir d’extraits  
de films et d’images d’archives, commentés  
par Thierry Piel, historien, maître de conférences 
à Nantes Université, et Ulrich Huygevelde,  
Géopolis-Brussels.

inaugurationJEU 6-04 
18h30 
19h00 RENCONTRE 

Cartes postales d’Ukraine

‘

expositions



Retour sur 20 ans  
de reportages en Ukraine 
Entretien avec Guillaume Herbaut, photographe, 
mené par Ulrich Huygevelde, Géopolis-Brussels.

Sur les grilles du jardin du  
Muséum d’Histoire Naturelle

L’Ukraine chante sa résilience
Par Alona Sliusarenko, artiste réfugiée à Nantes.
L’indépendance, la liberté, l’âme de l’Ukraine  
sont les thèmes des chansons choisies par  
Alona Sliusarenko.Elle puise dans son répertoire 
et interprète des chansons d’artistes ukrainiens 
écrites depuis 2014.

concertVEN 7-04 
19h00

La broderie ukrainienne, de l’art 
traditionnel au design textile
Avec Olesya Telizhenko, artiste designer.
La maison de couture Telizhenko, célèbre en 
Ukraine, perpétue l’art traditionnel de la broderie 
sur des créations contemporaines. Réfugiée 
depuis un an, Olesya Telizhenko poursuit  
son travail de designer et présente ses  
dernières créations.

RencontreSAM 8-04 
16h00

De quoi la guerre en Ukraine 
est-elle le nom ?
Avec Aude Merlin, chargée de cours en science 
politique à l’Université libre de Bruxelles.
À travers une remise en perspective historique 
sur les relations russo-ukrainiennes et les 
enjeux liés à l’effondrement de l’URSS,  
Aude Merlin analyse les ressorts du conflit 
en cours tout en questionnant l’évolution des 
sociétés aux prises avec la guerre.

conférenceMER 12-04 
18h30

Le bilinguisme à l’ukrainienne.  
L’ukrainien et le russe : langues en contact  
ou langues en conflit ?
Avec Victoriya Nikolenko, docteure en sciences du langage.  
Raisons historiques et spécificités du bilinguisme en Ukraine,  
fonctionnement au quotidien, politique linguistique actuelle :  
quelles perspectives pour une coexistence des deux langues en Ukraine ?

conférenceMAR 18-04 
18h30

Je travaille dans un cimetière
Comédie dramatique d’Oleksii Taranenko,  
2022, 101’.  
Sasha décide de prendre un travail dans  
un cimetière avec l’espoir d’y trouver un peu  
de repos. Mais les rencontres et événements  
incongrus liés à son nouveau métier vont le faire 
revenir du côté des vivants.

JEU 20-04 
18h30

MER 26-04 
16h00

FILM

Marioupol : l’espoir n’est pas perdu
De Maksym Lytvynov, 2022, 63’. 
Documentaire basé sur les notes de la journaliste  
de Marioupol, Nadiya Sukhorukova, restée sur place  
les premières semaines de l’invasion russe, et des témoi-
gnages d’habitants. Projection suivie d’un échange.

documentaireVEN 21-04 
18h30

Prénom : Inna
Avec Simon Rochepeau, scénariste 
de Prénom : Inna, éditions Futuropolis, 2020.
La bande dessinée raconte en 2 tomes l’enfance 
et l’adolescence d’Inna Shevchenko, activiste 
féministe ukrainienne, l’une des figures majeures  
du mouvement Femen.
Animée par Faustine Benoit, La Géothèque.

RencontreVEN 28-04 
18h30



Espace Cosmopolis
18 rue Scribe - passage Graslin 

cosmopolis.nantes.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 18h
Samedis et dimanches de 14h à 18h

Horaires élargis en fonction du programme.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Nous contacter

Par courrier postal  Hôtel de Ville de Nantes 
2 rue de l’Hôtel de Ville - 44094 Nantes Cedex 1

Accueil du public 29 rue de Strasbourg - 44000 Nantes
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L’autre silence
Duo de la poétesse et activiste ukrainienne 
Kateryna Voloshyna et du compositeur,  
musicien ukrainien Sergii Radzetskyi.

Poésie / MusiqueSAM 6-05 
20h00

Renaissance culturelle 
ukrainienne
Avec Natalia Chernenko, organisatrice de festivals 
en Ukraine, réfugiée en Loire Atlantique.
Plongée au cœur du mouvement de renaissance 
culturelle ukrainienne issu de la Révolution de 
la Dignité de 2014, à partir d’extraits vidéos 
de grands festivals artistiques de Marioupol, 
Kherson, Sloviansk et Dnipro.

RencontreSAM 6-05 
16h00

Quelles mobilisations locales 
en soutien à l’Ukraine ?
Avec des représentants des Villes de Nantes,  
Saint-Jean-de-Boiseau et Sainte-Luce-sur-Loire,  
et des témoignages de réfugiées.

Rencontre / ÉchangeJEU 4-05 
18h30

Guerre en Ukraine : comment 
réagit l’Europe ?
Avec Valérie Drezet-Humez, cheffe de la représentation  
de la Commission européenne en France et  
Albrecht Sonntag, sociologue à l’ESSCA (Angers),  
membre d’UNIPAIX, Centre d’Excellence Jean Monnet.
Modération : Michel Catala, historien à Nantes  
Université, directeur d’UNIPAIX.
La guerre en Ukraine a profondément bouleversé  
le continent européen et révélé la capacité d’agir  
de l’Union européenne. Comment la politique de l’UE 
et celle de l’Allemagne ont-elles évolué, de la solidarité 
avec le peuple ukrainien jusqu’au transfert d’armes ?

Table rondeMER 3-05 
18h30

Programme détaillé :


