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Chers lecteurs,
Le concert d’ouverture de la Présidence du Conseil de l‘UE à Bratislava mettra à l’honneur
des œuvres qui ont été composées par des artistes des 28 États membres et qui seront
exécutées sous la baguette d’un chef d’orchestre slovaque. Tout un symbole, puisque,
pendant les six mois de sa présidence, la Slovaquie sera le « maître de chapelle » de
l’Union européenne, orchestrant sa composition législative. Comme en musique, un tel
rôle signifie battre la mesure, donner le rythme et mettre en harmonie les intérêts de
tous les membres de l’Union.
L’Union européenne, toutefois, va bien au-delà du projet politique. La culture est ce qui
atteint la compréhension universelle, c’est elle qui rassemble l’Europe. Pour reprendre
les mots du grand homme d’État slovaque Milan Rastislav Štefánik, « la puissance de
l’esprit est infinie et ne connaît aucune frontière ». Par une série de manifestations
culturelles, et pas seulement en Slovaquie, mais aussi dans les pays partenaires de
l’Union européenne et bien d’autres dans le monde, nous voulons mettre en valeur
notre culture aux yeux de tous. C’est à travers notre culture que nous pouvons offrir le
meilleur de la Slovaquie, telle est notre conviction.
Le présent document expose un programme culturel typique pour notre Présidence
du Conseil de l’UE qui commence le 1er juillet 2016. Petite en superficie, la Slovaquie est
grande en esprit, comme elle est riche de ses potentialités. Notre programme culturel
place notre peuple au centre de la scène, la meilleure inspiration étant puisée dans son
talent et dans ses expériences humaines.
Le programme présente des figures remarquables de l’histoire, de la science et de la
technologie slovaques, tout en laissant leur juste place à des artistes contemporains
ainsi qu’à la jeune génération. Des œuvres d’art couronnées par la reconnaissance
internationale y jouxtent des créations d’artistes prometteurs qui ont travaillé dans des
genres musicaux divers, mais aussi dans la danse, les arts visuels et le théâtre.
« La Slovaquie est un beau pays » – tel est le leitmotiv de l’œuvre musicale d’Eugen
Suchoň qui sera jouée lors du concert d’ouverture de la Présidence slovaque. Les
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différentes formes d’esthétique seront mises en spectacle dans le projet interactif « A la
recherche de beauté » monté par de jeunes animateurs slovaques d’« OVE Pictures ».
Mais il y a bien plus, puisque la beauté trouve aussi sa place dans les adaptations de
chansons populaires slovaques dans le jazz moderne par le fameux groupe Triango
de Peter Breiner et dans les jeux de scène de l’ensemble folklorique slovaque, ultrapopulaire, Lúčnica.
Nous voulons faire connaître la Slovaquie par la richesse de son peuple créatif et
talentueux. Nous présenterons des technologies innovantes et des inventions
slovaques qui ont eu un retentissement international : la voiture volante AeroMobil, la
maison écologique portable Ecocapsule, une technologie de forage révolutionnaire,
ainsi que des modèles de canoës et de Kayaks qui ont suscité l’engouement du public.
J’espère que la Présidence slovaque sera un succès partagé entre nous tous. Dans cet
esprit, mobiliser un engagement collectif dans les activités de la présidence est l’une de
nos priorités. Notre plan de soutien et les parrainages d’encouragement par des ONG,
de même que l’implication des écoles et des collectivités locales, aideront à sensibiliser
aux enjeux de la présidence et de l’Union européenne, comme ils encourageront à en
débattre.
A de multiples occasions, le programme de la Présidence slovaque fera retentir l’hymne
de l’Union européenne, l’Hymne à la Joie. Nous espérons que la variété et la richesse du
programme culturel vous apporteront la joie à vous aussi.
Miroslav Lajčák
ministre des Affaires étrangères et européennes
de la République slovaque
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Chers lecteurs,
Je me félicite de voir que dans les six prochains mois notre pays ne se limitera
pas à présider d’importants comités et groupes de travail au niveau européen,
mais qu’il organisera aussi un très grand nombre de manifestations culturelles
en Slovaquie comme à l’étranger.
Le programme culturel préparé à l’occasion de la première présidence du
Conseil de l’Union européenne de notre histoire mettra à l’honneur nos
traditions, nos racines et notre rayonnement dans la région où nous vivons.
C’est dans des occasions comme celle-ci que nous voyons combien notre
culture est apte à communiquer à travers les frontières, apte aussi à rassembler
des nations aux différences au moins apparentes.
Aujourd’hui plus que jamais, nous éprouvons le besoin de prendre en
considération ce qui est divers et d’utiliser nos caractéristiques communes pour
faciliter notre entrée dans le dialogue. De mon point de vue, toute discussion
sur notre avenir commun dans l’Europe requiert une compréhension de son
arrière-plan culturel. Les défis auxquels sont confrontés les hommes politiques
européens, lorsqu’ils sont bien en peine de trouver des solutions appropriées,
révèlent la sous-estimation du rôle de la culture, du dialogue culturel et du
besoin d’une politique culturelle européenne commune.
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Je souhaite donc vous inviter cordialement à toutes les manifestations
culturelles où la Slovaquie aura à cœur de souligner le caractère européen des
œuvres présentées et de souligner l’esthétique de nos traditions nationales,
tout en mettant en exergue les valeurs universelles de l’Europe.
Mon équipe et moi-même avons préparé avec le plus grand soin le programme
qui présente la culture slovaque. Nous adhérons aux valeurs européennes, mais
nous voulons chérir tout également ce qui fait notre caractère unique. Ce ne
fut pas une tâche aisée, car nous voulions montrer le meilleur, le plus beau, le
plus éblouissant et le plus précieux de ce que notre pays peut offrir. Nous nous
sommes rendus compte que si nous voulions offrir tout cela au monde, il eût
fallu que notre présidence durât une année au moins. J’espère donc que notre
offre culturelle pour les six prochains mois de 2016 vous donnera un avant-goût
agréable de l’art et de la culture de notre pays, ainsi qu’une motivation pour
assister à des manifestations culturelles slovaques dans l’avenir.
Marek Maďarič
ministre de la Culture de la République slovaque
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LOGOTYPE DE LA PRÉSIDENCE
SLOVAQUE DU CONSEIL DE L’UE

Le logotype est le symbole le plus
voyant du pays assurant la présidence
tournante du Conseil de l’UE et
l’aspect le plus accrocheur de son
identité visuelle. La présidence
slovaque a sélectionné un logotype
attractif, facile à mémoriser et
entouré de connotations positives.
Le logotype de la présidence intègre
les éléments caractéristiques de la
langue slovaque, qui, le temps de
la présidence, acquerra un surcroît
de visibilité sur le plan international.
Le logo est composé des signes
diacritiques spécifiques tels que
le caron (« mäkčeň »), l’accent aigu
(« dĺžeň »), le tréma (« dve bodky »)
et l’accent circonflexe (« vokáň »).
De plus, la version de base du logo
peut se transformer en différents
« visages », dans la communication
électronique connus sous le nom
d’émoticônes ou de smileys – les
symboles graphiques exprimant
l’humeur, l'attitude ou les émotions.
Cette conceptualisation moderne
dépeint la Slovaquie comme un
pays jeune et dynamique. Le logo
comporte également les trois
couleurs du drapeau slovaque,
typiques du pays.
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La jeunesse et le dynamisme de la
Slovaquie ont été illustrés par le
processus même de la sélection
du logo : il a été choisi parmi
environ 200 propositions, réalisées
par des professionnels et des
amateurs ayant répondu à l’appel
d’offres. Les propositions ont été
évaluées par un comité composé
des représentants du Ministère des
Affaires étrangères et européennes de
la République slovaque ainsi que par
des professionnels de la conception
graphique et de la publicité. Le
logotype sélectionné a été conçu
par un jeune artiste de 23 ans, Jakub
Dušička, étudiant à l’Académie des
Beaux-Arts de Bratislava.
Conformément à la tradition, le
logo figure sur les documents et
supports de communication, ainsi
que sur les objets publicitaires et
promotionnels. Le logo apparaît
également sur les plateformes de
communication officielles, lors des
événements organisés dans le cadre
de la présidence, en Slovaquie comme
à l'étranger, et lors des manifestations
soutenues moralement ou
financièrement par la présidence.

LE DESIGN À LA SLOVAQUE :
LES OBJETS PROMOTIONNELS
Les cravates et les foulards
Beaux exemples du design slovaque
contemporain, les cravates et les foulards
de la Présidence reflètent les riches
traditions de la Slovaquie. Ces deux
accessoires de mode conçus par Juraj
Kotoč et Nataša Bauzová sont de
couleur bleue, qui figure l’eau, l’une des
plus grandes richesses de la Slovaquie.
Les éléments graphiques représentés sur
les cravates comme sur les foulards relient de
manière symbolique le tilleul et l’alphabet glagolitique. Le
majestueux tilleul évoque la ténacité et la convivialité,
deux traits caractéristiques des Slovaques : les feuilles de
cet arbre en forme de cœur symbolisent l’amour et l’amitié,
mais c’est aussi sous des tilleuls que les Slovaques de jadis
se réunissaient, à la fois pour célébrer les événements
importants de leur vie et pour régler leurs différends.
Aujourd’hui encore, les Slovaques plantent des tilleuls
commémoratifs pour garder le souvenir de grands
événements. Quant à l’alphabet glagolitique, il évoque
l’entrée dans la civilisation des lettres et l’avènement des
valeurs chrétiennes, deux événements majeurs dans
l’histoire du pays. La lettre « s » – motif qui orne les
cravates – évoque la Slovaquie. A l’instar de nos ancêtres
qui se rassemblaient sous les tilleuls, l’Europe se réunit
en Slovaquie à l’occasion de sa première présidence du
Conseil de l’UE.

Les timbres-poste
Les timbres-poste commémorent souvent les
événements historiques d’un pays. Les timbres slovaques
nous révèlent la haute qualité de la conception graphique
traditionnelle en Slovaquie. Les meilleurs graphistes
de chez nous se voient décerner régulièrement
de nombreuses distinctions dans les concours
internationaux. Le Grand prix de l’art philatélique
belge et européen pour le plus beau timbre
gravé de l’UE a été attribué à la Slovaquie à
trois reprises sur les cinq dernières années.
Peter Biľak, l’un des plus grands concepteurs
graphiques contemporains, a conçu le timbre
commémoratif de la première présidence slovaque
du Conseil de l’UE. Emballé dans une pochette qui
exhale la fragrance des pins slovaques, le timbre se
caractérise par un « look » moderne et unique. Figurées
sur le timbre, les forêts recouvrent plus de 40 % du territoire
slovaque et font partie intégrante du patrimoine naturel.
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LE DESIGN À LA SLOVAQUE : LES OBJETS PROMOTIONNELS

Les monnaies commémoratives
de deux euros
Associée depuis plus de 700 ans à la frappe de
monnaies, la ville minière de Kremnica, centre
historique pour l’exploitation de l’or, est située
au cœur de la Slovaquie. Dans l’hôtel de
la monnaie, on frappait des monnaies
historiques, des ducats, des thalers
et des gros hongrois. Ces derniers
ont été frappés à partir de 1329,
l’année où Kremnica se vit accorder
le statut de ville royale libre. A l’heure
actuelle, on y fabrique des médailles,
des plaquettes commémoratives et des
pièces d’euros slovaques. La première
présidence slovaque du Conseil de l’UE,
événement sans précédent pour notre
pays, a été immortalisée par des pièces
commémoratives de deux euros. Celles-ci
allient dans leur symbolique la tradition de
la frappe des monnaies, l’image innovatrice et
moderne de la Slovaquie, et l’intégration du pays
dans la famille européenne.

« Bratislavské rožky »,
les petits croissants de Bratislava
Comme l’attestent plusieurs documents historiques, l’on
se régalait déjà au XVIe siècle avec les petits
croissants de Bratislava. Avec le
temps, cette viennoiserie est
devenue populaire dans plusieurs
grandes villes européennes.
Même si la Slovaquie est un
pays dynamique habitué aux
changements, le goût et la recette
originels des petits croissants de
Bratislava restent inaltérés. Les
« Bratislavské rožky » fourrés à la
noix, ou traditionnellement au pavot,
se caractérisent par un arôme intense
inimitable. Alors que le pavot devient de plus
en plus rare dans la gastronomie contemporaine, il ne
faut surtout pas perdre l’occasion de s’en délecter. Produits
uniquement à Bratislava, les petits croissants sont protégés
par un label de l’Union Européenne « spécialité traditionnelle
garantie ».
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LE DESIGN À LA SLOVAQUE : LES OBJETS PROMOTIONNELS

« Bošácka slivovica », l’eau-de-vie de
prunes de la vallée de Bošácka
La vallée de Bošácka dans l’ouest de la Slovaquie est
réputée non seulement pour ses splendeurs naturelles
mais aussi pour la générosité de ses fruits. Ses prunes
savoureuses comptent parmi les fruits les plus goûtés
de la vallée. Depuis des siècles, les habitants les
distillent pour en tirer une eau-de-vie, la « Bošácka
slivovica », dont la saveur exquise est prisée depuis
le XVIIIe siècle. Offerte en guise de présent, elle a
délecté les palais de la Maison Blanche, d’Hollywood
et du Kremlin. Afin de préserver son originalité,
l’Union européenne lui a accordé une « indication
géographique protégée ».

Le paprika de Žitava
Le paprika, épice en poudre, tient une place centrale
dans la cuisine slovaque. Le paprika traditionnel
de Žitava, cultivé dans la plaine fertile du
Danube, symbolise l’étonnante diversité typique
de la Slovaquie. Réputé pour la douceur de
son goût, il prend une teinte rouge-orange
dans la dernière phase de mouture par
une meule à grains, couleur qui est l’un de
ses caractères distinctifs. L’Union européenne
a accordé au paprika de Žitava une « indication
géographique protégée » ainsi qu’un label «
spécialité traditionnelle garantie ».

Les vins de Tokaj
Même si le domaine viticole de Tokaj ne s’étend que
sur une petite partie du territoire slovaque, il recèle
une grande richesse : ses vins. Universellement
connus, ils se caractérisent par leur haute qualité, leur
robe dorée, leur caractère moelleux et leur bouquet
inimitable aux tonalités mielleuses et fruitées. Les trois
cépages (le furmint, le « lipovina » et le muscat blanc
à petits grains), les conditions climatiques favorables,
la qualité du terroir sur lequel la vigne mûrit, sans
compter les méthodes éprouvées multiséculaires et le
savoir-faire ancestral des viticulteurs, sont autant de
raisons qui expliquent le succès remarquable des vins
de Tokaj. Ce n’est pas une surprise si les vins de Tokaj
figurent sur la liste des « indications géographiques
protégées » de l’Union européenne.
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LE DESIGN À LA SLOVAQUE : LES OBJETS PROMOTIONNELS

« CulCharge », câble chargeur et de données
Qualifications et dons à l’appui, la population slovaque investit toute
son énergie et tout son savoir-faire dans la création de produits et
de projets innovants connus à l’échelle internationale. Issu du
projet start-up de Viktor Reviliak et Jozef Žemla, le
« CulCharge » se produit et se distribue grâce
à une campagne de financement participatif.
Le « CulCharge » est un câble chargeur de
données très pratique. Vous pouvez toujours
l’avoir sur vous : ne mesurant que 6 cm, il peut
être intégré dans un porte-clé. Sa maniabilité,
son design indémodable, sa compatibilité avec
tout type de smartphone en font un excellent
compagnon. Ce cadeau, d’une petite taille mais d’une
grande utilité, ne saurait mieux illustrer la modernité et
l’inventivité de la Slovaquie.

La brochure ESET VIP
Pionnière en sécurité informatique, la société slovaque ESET
développe depuis 25 ans un logiciel antivirus et de détection des
menaces informatiques, très demandé aujourd’hui. L’objectif de
la société – assurer l’accès à la technologie pour toute personne
– n’a pas changé depuis sa création. A l’époque où la société
s’installait sur le marché, l’industrie ne réagissait qu’aux menaces
déjà existantes. Au fil des années, la société ESET a investi dans
l’exploration de nouvelles technologies capables d’anticiper les
menaces cybernétiques. Afin
d’assurer une protection
de haut niveau pour ses
clients, la société a fondé
un réseau mondial de
centres de recherche et
de développement. Ces
centres contribuent à la
mise à jour régulière des
logiciels de sécurité. Ils
luttent également contre
les menaces et les risques
informatiques, tant à l’échelle
mondiale qu’à l’échelle locale.
L’entreprise a remporté de nombreuses distinctions, dont onze prix
Virus Bulletin VB100 consécutifs, équivalent d’un « Oscar » dans le
domaine des dispositifs de sécurité informatique. Ces nombreuses
distinctions démontrent que la société joue prioritairement la
qualité. Protégeant les vies numériques de plus de 100 millions
d’utilisateurs dans plus de 180 pays, la société ESET compte parmi
les entreprises slovaques les plus performantes. Dans sa brochure,
l’on peut en apprendre davantage sur l’histoire de la compagnie et
gratter un code d’accès pour la protection antivirus.
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LE DESIGN À LA SLOVAQUE : LES OBJETS PROMOTIONNELS

Les broches et les boutons de manchette
Les broches et les boutons de manchette sont les produits de l’association
entre deux grands créateurs slovaques. Il s’agit d’abord de Boris Hanečka,
créateur de mode réputé qui présente régulièrement ses réalisations en
Europe centrale. Il travaille également comme costumier pour le théâtre
et l’opéra. Il s’agit ensuite de Zuzana Zeman, créatrice de bijoux, lesquels
se caractérisent par un design iconique inspiré par ses voyages à travers le
monde. Grâce à sa riche tradition familiale, grâce
aussi à son expertise approfondie des diamants
et des pierres de couleur, Zuzana Zeman conçoit
des créations originales. Les deux artistes ont
puisé leur inspiration dans le fonds civilisationnel
de la population slovaque, pour en tirer des
symboles de la nation slovaque. La forme de
la broche évoque ainsi une feuille de tilleul,
qui, depuis les temps de la Grande-Moravie, est
associée aux ancêtres des Slovaques. La broche
et les boutons de manchette sont ornés de
lettres glagolitiques symbolisant « Proglas »,
premier poème rédigé en vieux slave. Quant à l’écriture glagolitique, elle
constitue la pierre angulaire de la langue et un instrument nécessaire pour
le développement de la culture. L’éclat doré des graphèmes illustre le savoir
rayonnant, qui est l’atout le plus précieux d’une nation.

La brochure « Did you know?
This is Slovakia »
Cette brochure rédigée en anglais met en lumière
les faits les plus saillants concernant la Slovaquie, elle
présente des Slovaques illustres aux lecteurs, elle leur fait
découvrir des sites remarquables, elle leur fait connaître
des entreprises qui représentent le caractère innovant
et moderne de la Slovaquie. L’une d’elles, ESET, a produit
20 000 cartes à gratter donnant accès à des licences de
logiciel antivirus. La brochure apporte des informations
complémentaires sur les attraits et les singularités que
présente la Slovaquie à tout point de vue.

La publication promotionnelle
« Slovakia »
La publication, rédigée en anglais, rassemble de brèves
données historiques, géographiques et économiques sur
la Slovaquie, des informations sur les Slovaques illustres,
sur la cuisine et la culture. A travers ces nombreux faits,
la brochure décrit la Slovaquie sous le jour d’un pays
moderne et attractif, héritier d’une longue histoire, riche de
ses traditions et d’un patrimoine naturel exceptionnel.
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LE DESIGN À LA SLOVAQUE : LES OBJETS PROMOTIONNELS

Le disque « Slovak Opera Stars »
L’opéra, expression supérieure de l’art,
a toujours été représentatif d’un pays,
comme il fait partie de son image. La
Slovaquie, pays avec une riche
tradition d’opéra, est fière de ses
chanteurs qui se produisent dans les
maisons d’opéra les plus prestigieuses :
le Metropolitan Opera de New York,
la Scala de Milan et l’Opéra d’État
de Vienne. Le disque « Slovak Opera
Stars » est une collection unique de
quatre premiers enregistrements, qui
mettent en vedette les chanteurs
d’opéra slovaques les plus en vue :
la soprano Adriana Kučerová, la
mezzo-soprano Jana Kurucová, le
ténor Pavol Bršlík et le bassiste
Štefan Kocán. Ces quatre chanteurs
perpétuent la tradition des grands
noms de l’opéra slovaque comme Edita
Gruberová, Lucia Popp, Peter Dvorský et
Sergej Kopčák. Les quatre disques nous
font découvrir leur répertoire de chambre
accompagné au piano. Les chansons sont
les œuvres de compositeurs provenant de
Slovaquie ou d’autres pays de Visegrad 4.

Le disque « Slovakia »
La partie principale du disque DVD « La
Slovakia » est consacrée à l’ouvrage
« The Essence of Slovakia » du réalisateur
slovaque Pavol Barabáš. Cet ouvrage
se compose en effet de quatre films
parallèles de six minutes chacun, qui
se complètent mutuellement pour
aboutir à une dernière image de grand
format, dévoilant ainsi une mosaïque
exceptionnelle de notre pays. La vidéo
a pour fond musical une composition
de Slavomír Solovic, facilement
compréhensible pour tous ceux qui
veulent découvrir la Slovaquie, sa nature
sauvage, ses villes historiques, ses
traditions folkloriques, ses sites inscrits
au patrimoine mondial de l’UNESCO,
mais aussi pour tous ceux qui souhaitent
connaître la Slovaquie comme un pays
européen à la pointe de la modernité.
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PRÉSENTATION DANS
LES INSTITUTIONS EUROPÉENNES
Présentation visuelle de la présidence slovaque
Dates : juillet - décembre

✔ Lieu : bâtiment du Conseil de l’UE Justus Lipsius, Bruxelles, Belgique
Le bâtiment Justus Lipsius, siège principal du Conseil de l'UE à Bruxelles,
accueille dans ses locaux une présentation visuelle de la présidence slovaque.
Une telle présentation, qui est d’usage, a une valeur emblématique pour le pays
exerçant la présidence. Elle ne cible pas le grand public, mais les professionnels
qui assistent aux réunions des groupes de travail dans ces mêmes locaux.
La présentation visuelle de la
présidence slovaque du Conseil de l'UE
résulte d’un appel d’offres qui a été
remporté par le projet « Les quatre
éléments de l’innovation », soumis par
l’Association slovaque des designers
d’intérieur, SAID.

« Ecocapsule » est une maisonnette
à basse consommation d'énergie,
approvisionnée en eau chaude,
pourvue d’une douche et de toilettes,
qui peut servir de chambre d’hôtel
pour deux personnes partout dans le
monde.

La présentation repose sur quatre
piliers, et autant de couleurs, qui sont
quatre éléments d'innovation :
• La terre : vert – « Écocapsule », conçue
par l’entreprise Nice Architects ;
• L’eau : bleu – les kayaks et canoës,
conçus par l’entreprise Vajda Group ;
• Le feu : rouge – le système de forage
plasmique, conçu par l’entreprise GA
Drilling ;
• L’air : jaune – « AeroMobil », projet d’une
équipe dirigée par Juraj Vaculík et Štefan
Klein.
Ces différentes technologies et
inventions d’avant-garde ont été
développées par des Slovaques.
Les kayakistes et canoéistes
qui utilisent des technologies
développées par Vajda Group
ont remporté dix-sept médailles
olympiques et des dizaines de
médailles lors de championnats
européens et mondiaux. La
société Vajda Group approvisionne
en embarcations les sportifs
professionnels de 21 pays, allant de
l’Australie jusqu’aux États-Unis.
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Le système révolutionnaire de forage
développé par l’entreprise GA Drilling
permet de réaliser d’importantes
économies en termes de temps et de
coût dans les industries extractives
(pétrole et gaz), ainsi que dans
d'autres industries de l'énergie.

Mais l’attraction principale, c’est
l’automobile volante AeroMobil, à
la fois voiture particulière et avion
privé. Elle a été construite par une
équipe dirigée par Juraj Vaculík et
Štefan Klein. Cette année, l’entreprise
s’apprête à honorer ses premières
commandes : des clients de
nombreux pays ont déjà manifesté
leur intérêt.
Pendant la présidence slovaque,
l’espace principal de la présentation
visuelle, l’atrium du bâtiment Justus
Lipsius, a été orné de quatre murs
en forme de lettre « L » figurant les
quatre éléments. Chaque mur reprend
l’une des quatre inventions ci-dessus
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avec le portrait de son inventeur.
Quant au prototype opérationnel de
l’AeroMobil, il y sera exposé en juillet
2016.
Les autres installations et expositions
sont situées dans le foyer ainsi qu’au
50ème étage du bâtiment. Deux salles
situées au 50ème étage sont équipées
de meubles, de tapisseries, de tapis
et d’accessoires, conçus par des
designers et producteurs slovaques.
Dans le couloir du même étage, deux
canapés rouges et bleus, et différents
articles de marques slovaques ont
été disposés. Toutes les installations
portent les couleurs des quatre
éléments.

PRÉSENTATION DANS LES INSTITUTIONS EUROPÉENNES

Exposition d’une collection représentative de la
Biennale de l’Illustration de Bratislava
Dates : 20/09 – 20/12

✔ Où : Belgique, Bruxelles, bâtiment LEX du Conseil de l’UE, bibliothèque
La Biennale de l’Illustration de Bratislava
(BIB) est la plus grande exposition au
monde d’illustrations de livres pour
enfants. Tout au long de son existence
qui couvre plus de 50 ans, la BIB a vu
passer les plus belles illustrations
pour enfants produites par un
grand nombre de pays à travers le
monde. Les œuvres sont soumises à
l’appréciation d’un jury international,
qui décerne 11 prix aux illustrateurs –
le Grand Prix de la BIB, cinq Pommes d’Or
de la BIB et cinq Plaques d’Or, de même
que des mentions honorifiques pour
les maisons d’édition – en récompense
des excellents livres. Au total, le Grand
Prix a été décerné à 25 reprises dans
toute l’histoire de la BIB.
Depuis sa création, la BIB s’est tenue en
partenariat avec l’Union internationale des
livres de jeunesse ( International Board on
Books for Young People , IBBY), association
internationale de tout premier plan
représentée dans 77 pays. Au fil des
années, les visiteurs de la BIB ont pu
admirer quelque 70 000 originaux
d’illustrations, œuvres de 6 500 illustrateurs
de plus d’une centaine de pays.

seul slovaque lauréat du Grand Prix
de la BIB. Cet illustrateur de renom
international a été distingué en 1983
dans son propre pays. Il a illustré
quelque 300 livres pour enfants, avec
des dessins qui partagent les mêmes
caractéristiques : cadre fantastique,
composition et structure de l’image
très élaborées, atmosphère séduisante.
L’exposition comprendra un certain
nombre des livres rehaussés par des
illustrations primées. Un panneau retracera
l’histoire de la BIB. Seront également
exposées des collections promotionnelles
de Lauréats du Grand Prix et d’illustrateurs
slovaques distingués par la BIB.
La BIB est organisée et se tient sous l’égide
de Bibiana, Maison internationale de l’art pour
enfant à Bratislava.

L’exposition de la collection
représentative de la BIB, qui se tiendra
dans le bâtiment LEX du Conseil
de l’Union européenne pendant
la présidence slovaque du Conseil,
comportera deux volets :
• les lauréats du Grand Prix de la BIB,
• les illustrateurs slovaques qui ont été
distingués par la BIB entre 1967 et 2013.
Parmi les œuvres d’art exposées,
figureront celles de Dušan Kállay, le

Illustration : Dušan Kállay
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Concert du Trio Pacora et du jeune pianiste
virtuose Martin Chudada
Dates : 12/07

✔ Lieu : Belgique, Bruxelles, Parlement européen, auditorium Yehudi Menuhin

Le Trio Pacora a été fondé en 2004.
Sa musique marie jazz et musique
folklorique avec une teinte de musique
classique. Le répertoire du Trio
comprend ses propres compositions
et des classiques de jazz réadaptés.
En 2005, le Trio enregistra son premier
CD, Trio Pacora, qui fut salué par
le prestigieux BBC Music Magazine.
L’année 2008 vit une combinaison
unique entre de la musique vocale
Renaissance interprétée par l’ensemble
tchèque Societas Incognitorum et un fond
instrumental ethno-jazz moderne joué
par le Trio. En 2012, le groupe lança son
deuxième CD, Fugit Hora, et en 2014, il
enregistra un CD intitulé Heroes avec
l’ensemble Societas Incognitorum. Le Trio
Pacora a fait des enregistrements pour
les stations de radio et de télévision
tchèques et slovaques, pour la société
autrichienne de diffusion ORF et pour
un certain nombre de films. Il a été
présent à de nombreux festivals de jazz
et de « musiques du monde », tant en
Slovaquie qu’à l’étranger.
L’autre vedette du concert est le
pianiste Martin Chudada âgé de
15 ans, l’un des grands espoirs de
l’art slovaque interprétatif. Depuis
2009, il est un élève remarquable

18

du professeur Darina Švárna au
Conservatoire de Žilina. Il a remporté
le concours international pour jeunes
pianistes Amadeus à Brno et le 31ème
concours pour jeunes pianistes
Concorso Internazionale Giovani Pianisti
à Agropoli en Italie, cependant qu’au
concours New Europe Talents de 2011 il
s’est vu accorder une subvention pour
le traitement acoustique d’une salle
de piano. En 2013, il a remporté le
premier prix du concours international
de jeunes pianistes Broumovská klávesa
à Mikulov (République tchèque)
mais aussi le Concorso internazionale di
esecuzione pianistica de 2013 à Naples,
en Italie. Au Peter Toperczer International
Piano Competition, à Košice, il fut classé
second et se vit décerner le Prix du
Président de la République slovaque
en tant que meilleur participant
slovaque. Au concours de New Europe
Talents (2013), il a reçu une bourse pour
poursuivre ses études de piano.

PRÉSENTATION DANS LES INSTITUTIONS EUROPÉENNES

Exposition : A la recherche de beauté
Dates : 08/07 – 18/09 (cérémonie d’inauguration le 11 juillet)

✔ Lieu : Belgique, Bruxelles, Parlamentarium
Pour en savoir plus : page 42

Semaine de la cuisine slovaque
Dates : 07 – 10/11

✔ Lieu : Belgique, Bruxelles, bâtiment du Berlaymont, Commission européenne,
différentes cantines de la Commission européenne

Pendant la semaine de la cuisine
slovaque, nous présenterons le menu
de la présidence, préparé avec des
ingrédients traditionnels slovaques,
qui sera servi dans les cantines de la
Commission européenne à Bruxelles.
Le menu a été composé par deux
élèves de l’Académie hôtelière de
Bratislava, Filip Hýl et Samuel Veselský,
avec l’aide de leur professeur Kamil
Foltýn, qui a remporté le concours des
écoles hôtelières. En septembre 2016,
ils organiseront un premier stage de
formation pour les chefs cuisiniers de
la Commission et rédigeront une note
d’information sur les calories et les
allergènes. En novembre, le menu de la
présidence sera proposé dans chaque
cantine de la Commission européenne
successivement.
Le menu sélectionné pour être servi à
Bruxelles se composera comme suit :
Hors-d’œuvre :
• « encián » (fromage de type camembert)
avec roquette sauvage et tomates
cerises ;
Soupe :
• soupe de carottes avec huile de basilic ;
Plats principaux :
• truite avec purée, légumes et sauce
citron ;
• poitrine de poulet farcie aux épinards et
au fromage fumé à effilocher, pommes de
terre et oignons rôtis ;

Dessert :
• gâteau au fromage blanc à la faisselle, aux
pêches, aux fraises et à la crème fouettée.
L’événement sera inauguré
officiellement dans le bâtiment du
Berlaymont par le vice-président de
la Commission européenne Maroš
Šefčovič, qui a accordé son parrainage,
par le Représentant permanent Peter
Javorčík et le président de la région
administrative de Bratislava Pavol Frešo.

Créateurs du menu sélectionné

Menu sélectionné qui sera servi au cours
de la semaine de la cuisine slovaque à Bruxelles
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PRINCIPAUX LIEUX D'ÉVÉNEMENTS
Le bâtiment de la Philharmonie
slovaque, Reduta

Reduta est l’un des édifices culturels les plus
notables de Bratislava. Ancien grainier du
XVIIIe siècle bâti à l’instigation de l’impératrice
Marie-Thérèse, il a été reconstruit au XXe
siècle dans un style néobaroque qui intègre
des éléments rococo et Art nouveau. Ces
locaux emblématiques ont servi, et servent
encore traditionnellement, de cadre à
des bals, à des spectacles et à différentes
manifestations principalement artistiques. La
salle de concert, depuis longtemps siège de
la Philharmonie slovaque, attire des artistes
de grand renom venus du monde entier.
Sous la présidence slovaque, le
bâtiment de Reduta a été transformé
provisoirement en centre de conférences
pour accueillir des réunions informelles et
des conférences ministérielles.
La gageure qui consistait à adapter le
bâtiment de Reduta à sa nouvelle fonction
provisoire a été menée à bien par une équipe
aguerrie, celle de deux frères architectes, Ilja
Skoček et Martin Skoček, l’aîné et le cadet.
Ils sont les concepteurs de nombreux projets
couronnés de succès, dont la reconstruction
de l’hôtel Albrecht, rue Mudroňova, à
Bratislava, qui leur a valu en 2009 le prix
CE.ZA.AR dans la catégorie dessin intérieur. En
2015, ils ont reçu le prix CE.ZA.AR dans deux
catégories.
Tous les motifs qui ornent aussi bien
l’intérieur de Reduta que les pavillons
extérieurs ont en commun l’impression en
bleu, imitant un vieux procédé utilisé partout
en Slovaquie pour teindre les costumes
traditionnels et autres types de vêtements.
Ces motifs allient la couleur bleue, perçue
comme un attribut de l’Union européenne, à
un style ornemental typiquement slovaque,
fréquemment utilisé dans la création
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populaire.
Des retouches architecturales ont été
opérées à Reduta pour reconfigurer
temporairement les espaces intérieurs, mais
elles n’ont introduit aucune modification
dans la structure du bâtiment. Plusieurs
parties ont été ainsi réadaptées pour
aménager, entre autres, le bureau
d'information, le mur servant de fond
photographique, de même que la salle
dédiée aux conférences de presse. Ce dessin
architectural fait contraste avec le décor
intérieur de Reduta.
La conception plus audacieuse des pavillons
extérieurs souligne le rôle temporaire de
Reduta en tant que lieu de conférence (des
portillons de sécurité et des scanners de
bagages y ont été installés). Il s’agit de deux
structures individuelles dont la forme s'inspire
des maisons slovaques traditionnelles avec
une toiture à deux versants.

Le bâtiment historique
du Conseil national de la
République slovaque
Le bâtiment historique du Conseil national de
la République slovaque Župný dom est situé
au centre de la capitale slovaque. Ancien
Monastère des Trinitaires datant de la fin du
XVIIIe siècle, il a été reconstruit selon les plans
d’Ignác Feigler, architecte de grand renom
originaire de Bratislava. C’est en ces lieux
qu’ont été adoptées en 1992 la Déclaration de
souveraineté de la République slovaque et la
Constitution de la République slovaque. Sous
la présidence slovaque, Župný dom accueille
des réunions de hauts fonctionnaires et
d’experts, des réunions informelles de
groupes de travail et de comités, divers
ateliers, des séminaires et des conférences.

PRINCIPAUX LIEUX D'ÉVÉNEMENTS

L’Hôtel Bôrik

Le Château de Bratislava

L’Hôtel Bôrik a été dessiné par l’ingénieurarchitecte Štefan Svetko, qui a également
conçu la fameuse pyramide inversée abritant
la Radio slovaque (Slovenský rozhlas). Cet
établissement, qui relève du Bureau du
gouvernement slovaque, propose différents
services aux délégations étrangères en visite
officielle en Slovaquie. Lors de la présidence
slovaque, l’Hôtel Bôrik accueille des réunions
de hauts fonctionnaires et d’experts, des
réunions informelles de groupes de travail et
de comités, divers ateliers, des séminaires et
des conférences.

Le Château de Bratislava surplombe la
capitale slovaque. La première mention
écrite du Château de Bratislava remonte
à 907. De nos jours, le château abrite des
expositions du Musée national slovaque
– Musée historique, cependant qu’une
partie de ses locaux est utilisée à des fins
de réception officielle. A l’occasion des
réunions et des conférences ministérielles
organisées à Bratislava au titre de la
présidence slovaque, le château sert de
cadre à des soirées de gala.

La salle de congrès du Ministère
des Affaires étrangères et
européennes de la République
slovaque

La salle de congrès du Ministère des
Affaires étrangères est le lieu privilégié des
rencontres politiques et des négociations
internationales. Pendant la présidence
slovaque, cette salle accueille des réunions
de hauts fonctionnaires et d’experts, ainsi
que des réunions informelles de groupes
de travail et de comités, des ateliers, des
séminaires et des conférences.

Le Théâtre national slovaque
(SND) – nouveau bâtiment
Le nouveau bâtiment du Théâtre national
slovaque (SND) a été dessiné par les
architectes Martin Kusý, Pavol Paňák et
Peter Bauer. Il a été ouvert au public en
2007 après 27 années de construction. Ce
bâtiment à sept niveaux comporte plus de
deux mille pièces et trois salles principales.
Pour ajouter au prestige du site, des
œuvres d’art sont installées à l’intérieur
comme à l’extérieur du bâtiment. Sous la
présidence slovaque, deux événements
seront organisés dans le nouveau
bâtiment du Théâtre national slovaque :
le concert d’ouverture de la présidence
slovaque et le Sommet européen des
régions et des villes.
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* La gestion des manifestations culturelles est assurée par le Ministère de la Culture de
la République slovaque avec le concours des organismes placés sous sa tutelle et par le
Ministère des Affaires étrangères et européennes de la République slovaque.

CONCERTS
Concert de gala pour l’ouverture de la Présidence
slovaque, Bratislava (sur invitation seulement)
Dates : 01/07 à 19h00

✔

Lieu : Slovaquie, Bratislava, Théâtre national slovaque (nouveau bâtiment)

Le concert de gala qui doit inaugurer
la Présidence slovaque du Conseil de
l’Union européenne offrira aux invités,
rassemblés au Théâtre national
slovaque, ainsi qu’aux téléspectateurs,
un aperçu de la beauté de la
Slovaquie et de ses richesses. Cette
manifestation mettra en vedette non
seulement ses plus grands artistes,
mais aussi ses beautés naturelles, son
héritage national, ses exploits sportifs,
ses découvertes scientifiques et ses
technologies industrielles.
De courts métrages mettront la
Slovaquie en lumière comme un pays
moderne et dynamique. Certaines de
ses régions seront présentées par de
grands acteurs slovaques qui en sont
les filles et les fils. Ainsi s’adresseront
au public et aux téléspectateurs
Mária Král’ovičová, Zuzana Krónerová,
Zuzana Fialová, Petra Vajdová, Eva
Pavlíková, Dana Košická, František
Kovár, Dušan Jamrich et Maroš Kramár.

Il reviendra au groupe artistique
Gasp d’ouvrir le concert en exécutant
des variations sur des morceaux
de musique slovaque, qui ne
manqueront pas de piquer l’intérêt.
Suivront des interprétations de
bel canto par les grands solistes
slovaques d’opéra Adriana Kučerová,
Jana Kurucová, Miroslav Dvorský et
Štefan Kocán. Ils seront accompagnés
par le chœur et l’orchestre du
Théâtre national lyrique slovaque
sous la baguette de Rastislav Štúr.
L’ensemble musical Fragile entonnera
l’hymne de l’Union européenne, avec
l’accompagnement des remarquables
instrumentistes Martin Valihora,
Lukáš Oravec, Radovan Tariška,
Michal Bugala, Eugen Vizváry et Juraj
Griglák. Dans une rare acrobatie
musicale, l’orchestre de rock IMT
Smile clôturera le concert en
accompagnant une danse exécutée
par l’ensemble folklorique de danse
Lúčnica.
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Concert d’ouverture de la présidence slovaque :
Viva Europa! / Bratislava (ouvert à tous)
Dates : 02/07

✔

Lieu : Slovaquie, Bratislava, place en face du centre commercial Eurovea

Le concert de gala public Viva Europa !
pour l’ouverture de la Présidence
slovaque mettra en vedette un
vaste chœur, très mélangé, où
se retrouveront des artistes des
28 Etats membres. Ils chanteront
accompagnés par l’Orchestre
symphonique sous la baguette
de Jozef Chabroň, chef du Chœur
philharmonique slovaque. Pendant
la semaine précédant le concert, les
artistes seront réunis à Bratislava pour
répéter le programme spécialement
préparé pour cette occasion. Le public
entendra des airs européens, les uns
très connus, les autres moins connus,
ainsi que 24 langues nationales.
L’idée du concert a été inspirée par la
devise « Unie dans la diversité ». Elle
signifie que les Européens se sont
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rassemblés dans l’Union européenne
afin d’œuvrer pour la paix et la
prospérité, s’enrichissant par le fait
même des différentes cultures,
langues et traditions du continent.
Tous les 28 pays de l’UE seront dont
également représentés au concert
de gala par leurs artistes, mais aussi
par une chanson typique de chacun
des pays, qui sera interprétée dans la
langue nationale. L’Hymne à la joie de
Beethoven, qui est l’hymne officiel de
l’UE, clôturera le concert. La Slovaquie
sera représentée par la chanson Aká si
mi krásna (Comme tu es belle) composée
par Eugen Suchoň. Le concert de
gala pour l’ouverture de la Présidence
slovaque inaugurera aussi la 12ème
édition du festival international de
musique Viva musica!.

CONCERTS

Concert de gala pour l’ouverture de la
Présidence slovaque : Opéra-concert de gala de
l’Orchestre philarmonique slovaque, Bruxelles
Dates : 07/07 à 20h00

✔

Lieu : Belgique, Bruxelles, BOZAR, Salle Henry le Bœuf

Le concert donné à Bruxelles par l’Orchestre philarmonique et le Chœur
philarmonique slovaques est l’un de ceux prévus pour l’ouverture de la
présidence de l’UE par la Slovaquie. L’essentiel du programme se compose
d’œuvres étrangères et des trois œuvres slovaques. Le concert sera dirigé
par le chef d’orchestre Rastislav Štúr et par le chef de chœur Jozef Chabroň.
Chanteront en solo Pavol Bršlík, Jolana Fogašová et Štefan Kocán.
Programme :
1. Gioachino Rossini, Ouverture de Tancrède
2. Georges Bizet, Carmen, Habanera, Acte I
(Jolana Fogašová)
3. Pietro Mascagni, Iris, « Hymne au soleil », Acte I
4. Georges Bizet, Les pêcheurs de perle, « Je
crois entendre encore » - Romance de
Nadir, Acte I (Pavol Bršlík)
5. Wolfgang Amadeus Mozart, Don Giovanni,
« Madamina », air de Leporello (Štefan
Kocán)
6. Alexander Porfiryevich Borodin, Prince Igor,
Danses polovtsiennes
7. Eugen Suchoň, « Que tu es belle », chœur a
cappella
8. Jan Cikker, Juro Janošík, Prélude et La Danza,
extraits de l’opéra

9. Giuseppe Verdi, Les vêpres siciliennes,
« O tu, Palermo » - l’air de Procida (Štefan
Kocán)
10.Giacomo Puccini, La Tosca, la Prière de la
Tosca (Jolana Fogašová)
11. Giuseppe Verdi, Luisa Miller, le récitatif et
air de Rodolfo, Acte II (Pavol Bršlík) Giuseppe
Verdi, Luisa Miller, récitatif et air de Rodolfo du
2ème acte de l’opéra « O fede negar potessi…
Quando le sere al placido »'
12. Giuseppe Verdi, La force du destin, « La
vierge des anges » – l’air de Leonora, Acte II
(Jolana Fogašová, Štefan Kocán)
13. Eugen Suchoň, Le Tourbillon : « Que vos
joues sont écarlates » – Scène de mariage
tirée de l’opéra
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Concerts de grands solistes
Pavol Bršlík
Le ténor Pavol Bršlík a étudié à
l’Académie des Arts de Banská Bystrica
sous la férule du professeur Vlasta
Hudecová. En 2000, il a remporté le
concours de chant d’Antonín Dvořák en
République tchèque. Il a suivi des cours
de maître dispensés par Yvonne Minton,
Mady Mesplé et William Matteuzzi.
De 2003 à 2006, il a appartenu à la
troupe de l’Opéra d’État Unter den
Linden de Berlin. Depuis 2006, il est
interprète indépendant ; il s’est produit
au Metropolitan Opera de New York
ainsi que dans d’autres théâtres lyriques
et à l’occasion de festivals. Il a chanté
Lensky, Nemorino et Alfred à l’Opéra
d’État de Vienne, puis il est entré en
scène à l’Opéra d’État de Bavière avec
deux rôles principaux : Gennaro (Lucrèce
Borgia) – aux côtés d’Edita Gruberová –
et Edgardo (Lucia di Lammermoor) avec
Diana Remrau. Au Covent Garden, le
public a salué son interprétation de
Lensky dans une nouvelle mise en
scène d’Eugène Onéguine, tout comme
ses interprétations de Ferrando et de
Tamino. Il y fera son retour comme Don
Ottavio. Il a chanté à l’Opéra de Paris, à

Pavol Bršlík ©Neda Navaee

l’Opéra de Barcelone, au Théâtre royal
de la Monnaie de Bruxelles, à l’Opéra
d’État de Berlin, au Festival de Salzbourg
et au Grand Théâtre de Genève. Il
appartient à la troupe de l’Opéra de
Zurich en Suisse et vient de faire ses
débuts comme Nadir à l’Opéra de
Sydney. Les Slovaques amateurs d’opéra
peuvent admirer M. Bršlík au Théâtre
national slovaque où il interprète les
rôles de Tamino, Nemorino et Don
Ottavio.
Représentations pendant la Présidence
slovaque :
Allemagne (Berlin)
Malte

Edita Gruberová
La soprano slovaque Edita Gruberová
a été acclamée par la critique comme
« la prima donna absolue, la coloraturephénomène, la Reine du bel canto ». Les
ovations enthousiasmées qui suivent
ses passages sur scène confirment ce
jugement. Edita Gruberová a étudié
au conservatoire de Bratislava sous
la supervision du professeur Maria
Medvecká et avec Ruthilde Boesch à
Vienne. Sa carrière internationale a
débuté à l’Opéra d’État de Vienne dans
Ariane à Naxos, où elle interprétait le rôle
de Zerbinetta, avec Karl Boehm comme
chef d’orchestre. Depuis lors, Mme
Gruberová a reçu des applaudissements
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enthousiastes, partout dans le monde,
pour ses interprétations des rôles de
Zerbinetta, Constance, Donna Anna,
Rosina, Gilda, Violetta, et Lucia, dans des
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théâtres lyriques prestigieux comme
la Scala de Milan, le Covent Garden, le
Metropolitan de New York, les opéras
de Munich, Vienne, Hambourg, Genève,
Zurich, Florence, Paris, Berlin, Madrid et
Barcelone. Plusieurs de ces compagnies
d’opéra ont monté des œuvres rares
tout spécialement pour Mme Gruberová,
ainsi Maria Stuarda, I Puritani, Linda di
Chamounix et Roberto Devereux. En 2003,
elle a remporté un succès éclatant lors
de sa première interprétation du rôle
de Norma à Tokyo, en 2004 dans celui
d’Elisabetta dans une nouvelle mise
en scène de Roberto Devereux à l’Opéra
d’État de Munich, et, encore une fois
dans le rôle de Norma à Baden Baden.
Edita Gruberová est une participante
régulière des festivals d’opéra de
Munich et de Salzbourg. Elle a joué
dans plusieurs grandes adaptations
cinématographiques d’opéras : Hänsel
et Gretel, Rigoletto, Arabella, Cosi fan tutte
et Ariane à Naxos. Edita Gruberová
est applaudie à tout rompre comme
chanteuse d’opéra. Depuis le début

de sa carrière, elle a cultivé tout
particulièrement l’art du Lied, donnant
des récitals dans le monde entier. En
Autriche et en Bavière elle porte le titre
honorifique de « Kammersängerin »,
elle est également membre honoraire
de l’Opéra d’État de Vienne. Elle s’est vu
décerner de nombreuses distinctions,
entre autres le Prix Sir Lawrence Olivier,
le prix italien prestigieux Franco Abbiati
pour la meilleure interprétation d’un
rôle d’opéra italien (Lucia), le Bellini
d’Oro, l’Ordre du Mérite de la République
autrichienne et l’Ordre de la Double
Croix Blanche décerné par le Président
de la République slovaque. De surcroît,
elle a reçu le Prix Herbert von Karajan
la consacrant comme l’une des plus
grandes cantatrices de notre temps.
Représentations pendant la Présidence
slovaque :
République tchèque (Prague)
Allemagne (Berlin)
Autriche (Vienne)

Adriana Kučerová
La soprano Adriana Kučerová est
actuellement l’une des chanteuses
d’opéra les plus populaires. Elle
représente la génération montante
qui succède aux sopranos de la grande
tradition slovaque, telles que Lucia
Popp, Edita Gruberová ou Ľubica
Vargicová. A Vienne, en 2005, elle s’est
imposée comme la grande gagnante
du prestigieux concours de chant Gabor
Belvedere dont elle a remporté le premier
prix. Elle a paru comme interprète
invitée sur les scènes renommées de
la Scala de Milan, de l’Opéra d’État
allemand de Berlin et du Théâtre de
Vienne. Elle s’est également produite
lors des festivals d’opéra à Salzbourg,
Glyndebourne et Český Křumlov. Mme
Kučerová est régulièrement invitée par
les opéras de Paris et de Vienne. Elle a
effectué une tournée avec l’Orchestre
symphonique de Pittsburg pendant la
saison 2012-2013. Elle a collaboré avec

Adriana Kučerová

des chefs d’orchestres de grand renom
comme Daniel Barenboïm, Kent Nagano,
Fabio Luisi, Vladimir Jurowski et JeanChristophe Spinosi.
Représentations pendant la Présidence
slovaque :
Grèce (Athènes)
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Róbert Pechanec
Róbert Pechanec a pris des cours
de piano au conservatoire de Žilina
sous la férule des professeurs Anton
Kállay et Darina Švárna. Il a poursuivi
ses études dans la classe de Daniel
Buranovský à l’Académie de la
musique de Bratislava. C’est au cours

Robert Pechanec ©Juraj Novák

de ces études qu’il a commencé
à accompagner des chanteurs,
puis il a suivi des cours magistraux
d’accompagnement de chant au
piano sous la supervision de Brigitte
Fassbaender et de Wolfram Rieger en
1990. Le succès de leur coopération a

été démontré par les nombreux prix
remportés lors de concours nationaux
et internationaux (Concours de
chant de Mikuláš Schneider-Trnavský,
Belvedere Wettbewerb, et deuxième
Concours international Lucia Popp).
Il s’est vu décerner le prix du meilleur
pianiste d’accompagnement à
différentes reprises. M. Pechanec
s’est produit dans plusieurs pays :
Allemagne, Autriche, Belgique,
Danemark, France, Hongrie, Italie,
Pologne, Suisse et République
tchèque. De 2000 à 2004, il a été
principal pianiste d’accompagnement
au Festival d’opéra de Wexford et
a monté un certain nombre de
réalisations. Il a participé à des
spectacles de chant dans divers
récitals aux côtés de grands solistes,
notamment dans ledit festival. Il
s’est produit à l’Opéra de Francfort
dans des mises en scène de Katya
Kabanova, Jenufa, La Dame de pique et
Khovanshchina.
Représentations pendant la Présidence
slovaque :
Malte

Richard Šveda
Le baryton Richard Šveda a étudié le
chant lyrique au Conservatoire d’État
de Bratislava. Il a poursuivi ses études
à l’Université de musique et d’Arts
dramatiques de Graz en Autriche. Il
a affiné son art en s’inscrivant aux
cours de chant internationaux de
Peter Dvorský, Deborah Polaski, Franz
Grundheber, Boris Statsenko, David
Cyrus, Zlatica et Dagmar Livorová. Il a
remporté de nombreux concours dans
son pays comme à l’étranger, ainsi le
Concours de chant international Antonín
Dvořák à Karlovy Vary, le Concours
international de chant de Mikuláš Schneider
Trnavský, Francisco Viñas à Barcelone,
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Hans Gabor Belvedere à Vienne et le
prix d’encouragement Emmerich Smola
dans la ville allemande de Baden
Baden. L’essentiel de son répertoire
comporte des rôles tirés des opéras
de Mozart : Don Juan (Don Giovanni),
Le Comte Almaviva (Les noces de
Figaro), Papageno (La Flûte Enchantée),
Guglielmo (Cosi fan tutte). M. Šveda s’est
produit avec un immense succès sur
de nombreuses scènes : à Shanghai
(Grand Théâtre Chinois), Xiamen,
Guangzou, Dortmund (Deutsche
Oper), Essen, Dresde (Semper Oper)
Munich (Prinzregententheater),
Klagenfurt, Prague (Théâtre national),

Vienne (Muzikvereinsaal et Volksoper).
Depuis la saison 2010-2011, Richard
Šveda est soliste au Deutsche
Oper am Rhein à Dusseldorf. Ses
prochaines entrées en scène auront
lieu notamment au Gran Teatre del
Liceu de Barcelone et au Théâtre
du Châtelet à Paris où il incarnera
Papageno dans une représentation de
La Flûte Enchantée.
Représentations pendant la Présidence
slovaque :
Allemagne (Berlin)
Autriche (Vienne)

Zuzana Šveda
La mezzo-soprano Zuzana Šveda
a étudié le chant à l’Académie de
la Musique de Bratislava. Elle a
cultivé son art en Allemagne au
Landestheater Detmold, dans le cadre
du Projet Socrate, ainsi que grâce à
des cours de chant internationaux
donnés par Peter Dvorský, Zlatica
Livorová et Boris Statsenko. Parmi
les divers concours internationaux
de chant auxquels elle a participé
avec grand succès, le plus notable
a été l’Opera Competition and Festival
en collaboration avec la chaîne de
télévision Mezzo de Szeged où elle
s’est vu attribuer le rôle de Vita.
Elle a été également sélectionnée
pour le prix tchèque Thalia pour
son interprétation du même rôle.
Son répertoire comprend plusieurs
rôles de prima donna, comme
Dorabella (Cosi fan tutte), Isabella de
Rossini (L’Italienne à Alger), Carmen
de Bizet, Charlotte dans Werther de
Massenet et Fedora de Giordano
dans l’opéra éponyme. Elle a joué à
Ostrava, Bratislava, Košice, Klagenfurt,
Regensburg, Düsseldorf et dans
bien d’autres villes. Pendant la
saison prochaine elle interprétera
Adalgata dans l’opéra de Donizetti
Norma aux côtés d’Edita Gruberová,
à la renommée mondiale, dans une

Zuzana Šveda ©Archives De L'artiste

tournée au Japon qui comprendra
Tokyo, Osaka et Nagoya.
Représentations pendant la Présidence
slovaque :
Allemagne (Berlin)
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Peter Valentovič
Avant qu’il n’eût commencé ses études
de chef d’orchestre à l’Université
de musique et d’arts plastiques de
Vienne ainsi qu’au Conservatoire
national supérieur de musique et
de danse à Paris, le chef d’orchestre
slovaque Peter Valentovič avait
été très applaudi comme pianiste
de concert, d’abord à l’Opéra de la
Bastille et au Théâtre du Châtelet à
Paris, puis à l’Opéra d’État de Vienne.
Pendant ses études à Vienne, il a reçu
la bourse Victor Bunzl pour ses talents
exceptionnels d’artiste. Il a été chef
de mise en scène d’opéra au Festival
d’Erl au Tyrol, au théâtre municipal de
Bolzano, chef d’orchestre et maître
de chapelle à l’Opéra du Cap. M.
Valentovič a travaillé avec de célèbres
chefs d’orchestre dont Sir John
Elliot Gardiner, Franz Welser-Möst
et Friedrich Haider. Actuellement
l’un des chefs d’orchestre les plus
sollicités en Slovaquie, il se produit
régulièrement dans les opéras et
les orchestres philarmoniques de
Bratislava et de Košice. Il a également
collaboré avec l’Orchestre radiosymphonique de l’ORF de Vienne,
l’Orchestre de chambre de Vienne,
l’Orchestre philarmonique de Prague,
l’Orchestre de chambre de Zurich,
l’Orchestre symphonique de Munich,
l’Orchestre de l’Opéra allemand de
Berlin, l’Orchestre de l’opéra de Malmö
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et l’Orchestre philarmonique du Cap.
Ses prochaines représentations auront
lieu à l’Opéra allemand de Berlin, à
la Scala de Milan ainsi qu’au Japon à
l’occasion d’une tournée.
Représentations pendant la Présidence
slovaque :
Autriche (Vienne)
République tchèque (Prague)
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L’orchestre philharmonique slovaque

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE SLOVAQUE ©Tomáš Hulík

L’Orchestre philharmonique slovaque
constitue l’ensemble symphonique
le plus ancien et le plus en vue de
Slovaquie. L’Orchestre a été fondé en
1949 par Václav Talich et Ľudovít Rajter,
deux grands musiciens à la renommée
internationale.

La philharmonie slovaque a réalisé
un grand nombre d’enregistrements
pour la radio, la télévision et pour
des maisons éditrices de disques
comme OPUS, Supraphon, Panton,
Hungaroton, JVC Victor, RCA, Pacific
Music, Naxos et Marco Polo.

Les grands chefs d’orchestre Tibor
Frešo, Ladislav Slovák, Libor Pešek,
Vladimir Verbickij, Bystrík Režucha,
Aldo Ceccato mais aussi Ondrej
Lenárd, Jiří Bělohlávek, Vladimír Válek
et Peter Feranec ont contribué à
l’évolution artistique de l’orchestre. A
l’heure actuelle, la fonction de chef
d’orchestre principal est assurée par
le Français Emmanuel Villaume. Leoš
Svárovský et Rastislav Štúr occupent
des postes de chefs d’orchestre invités.

La saison 2015-2016 a été marquée par
un grand nombre de représentations
slovaques de haute qualité ainsi que par
des invitations à l’étranger. En mars 2016,
l’Orchestre philharmonique slovaque s’est
produit pour la quatrième fois à l’Opéra
royal de Mascate en Oman, pour donner
le spectacle Le Corsaire en collaboration
avec « English National Ballet ». La saison se
clôturera par un concert de gala à Bruxelles
à l’occasion de la présidence slovaque du
Conseil de l’Union européenne.

L’orchestre philharmonique slovaque
se produit régulièrement lors des
grands festivals européens. L’orchestre
a effectué des tournées en Europe,
mais aussi en Turquie, au Japon, en
Corée du Sud et aux États-Unis.

Représentations pendant la Présidence
slovaque :
Belgique : Bruxelles
Italie : Rome
Suisse : Lucerne
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L’Orchestre de chambre slovaque

L’Orchestre de chambre slovaque a été
fondé en 1960 par Bohdan Warchal,
violoniste exceptionnel originaire de
Silésie. Depuis sa création, le Chœur est
l’un des ensembles de musique classique
les plus populaires de Slovaquie.
Sous la direction du maestro Warchal,
l’Orchestre a beaucoup contribué à
faire connaître les arts de la scène
slovaques au public étranger. Les
critiques musicaux apprécient le
phrasé méticuleux ainsi que le son
doux et coloré de l’Orchestre. Son
répertoire comprend principalement
de la musique baroque, mais aussi de la
musique des XIXème et XXème siècles. Ils
présentent également en exclusivité un
grand nombre d’œuvres nouvelles de
compositeurs slovaques et étrangers.
L’Orchestre de chambre slovaque
se produit lors de grands festivals
musicaux, parmi lesquels on peut
citer le Festival de Musique de Strasbourg,
le Festival de Salzbourg, le Festival de
Musique Montreux-Vevey, le Festival de
Budapest Zenei Hetek, la Lyre d’Argent de
Saint-Pétersbourg, Printemps de Prague, Mai
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de Janáček (Janáčkův máj), les Fêtes de la
musique de Bratislava, le Printemps musical
de Košice et bien d’autres. L’Orchestre
donne également des concerts en
Europe, en Amérique du Nord, en
Amérique du Sud, en Australie et en
Asie. Avec l’Orchestre de chambre
slovaque ont coopéré de grands
interprètes comme Vladimir Spivakov,
Tabea Zimmermann, Miklós Perényi,
Anne-Sophie Mutter, Cyprien Katsaris
ou Jean-Pierre Rampal. L’Orchestre a
réalisé plus de 100 enregistrements de
musique de différentes époques pour
des maisons slovaques et étrangères
éditrices de disques.
Bohdan Warchal, qui fut à la tête de
l’orchestre pendant 40 ans, a eu pour
successeur Ewald Danel, qui assure
le poste de directeur musical depuis
2001. Le répertoire de l’orchestre
s’est progressivement tourné vers le
romantisme et la musique du XXème
siècle.

Représentations pendant la Présidence slovaque :
Pologne : Varsovie, Wrocław
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Quasars Ensemble
Au programme :
Quasars Ensemble
Eva Šušková, chanteuse
Ivan Buffa, chef
d’orchestre

Quasars ©Jaroslav Ľaš

Quasars Ensemble est un ensemble
de musique professionnel unique
en son genre en Slovaquie. Son
répertoire comprend de la musique
classique contemporaine et de la
musique d’autres époques. Il doit
son renom international à ses
concepts dramaturgiques d’avantgarde qui confrontent les œuvres
contemporaines avec les piliers de la
musique classique.
L’ensemble a présenté les œuvres de
grands compositeurs contemporains
tels que Bent Sørensen, Michael Jarrell,
Kaija Saariaho et Toshio Hosokawa,
qui ont honoré ses concerts de
leur présence. De surcroît, Quasars
Ensemble a coopéré avec les flûtistes
Camilla Hoitenga et Mario Caroli, le
violoniste Dalibor Karvay, les chanteurs
Lionel Peintre, Stephan Loges, Knut
Schoch, Sergej Kopčák, Petra Noskaiová
et Eva Šušková, mais aussi avec le chef
d’orchestre Szymon Bywalec.
Quasars Ensemble s’est produit sur la
plus prestigieuse scène de musique
contemporaine, lors des légendaires
« cours de vacances d’été à Darmstadt »,
mais aussi lors des festivals Automne de
Varsovie, Arcus Temporum à Pannonhalma
et lors des Journées d’Ostrava. L’ensemble
s’est aussi présenté au Flagey à
Bruxelles, au Gasteig de Munich, au
Centre de musique à Budapest et à
l’Orchestre symphonique national de

la radio polonaise (NOSPR) à Katowice.
Quasars Ensemble est régulièrement
invité aux festivals les plus prestigieux,
comme les Fêtes de musique de Bratislava
et Melos-Étos.
Pendant trois ans, le groupe fut
l’ensemble en résidence au centre
culturel Kasárne/Kulturpark à Košice.
L’ensemble a aussi participé au projet
de la Capitale européenne de la culture 2013
et les ISCM World Music Days de Košice.
Quasars Ensemble a un contrat
d’enregistrement exclusif avec la
société éditrice de disques Hevhetia.
Son dernier album intitulé Néoclassicisme traduit la renaissance de
l’idéal classique de la beauté musicale
fondée sur le modèle antique des
années 20 de Paris et de Prague. En
2014, l’ensemble s’est vu décerner le prix
Krištáľové krídlo (Aile de cristal) pour
son disque paru en 2013 contenant
des œuvres d’Arnold Schönberg,
d’Alexander Albrecht et de Paul
Hindemith. Le disque Posledné slová
(Derniers mots), de la production du
Centre de Musique de Bratislava, fut le
produit exceptionnel de l’association
entre Quasars ensemble et le basse
Sergej Kopčák.
Représentations pendant la Présidence
slovaque :
Hongrie : Budapest
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Moyzes Quartet
Membres :
Jozef Horváth, premier violon
František Török, second violon
Alexander Lakatoš, viole
Ján Slávik, violoncelle

Moyzes Quartet ©Martin Marenčin

Depuis sa création en 1975, Moyzes
Quartet s’est affirmé comme l’un des
meilleurs ensembles de musique de
chambre de Slovaquie. Diplômés de
l’Académie de Musique de Bratislava sous
la supervision de T. Gašparek, les membres
de Moyzes quartet ont poursuivi leurs
études à l’Université de la Musique et des
Arts de la scène à Francfort (Hochschule
für Musik und darstellende Kunst) sous la
férule de F. Samohyl et de G. Pichler.
Encore étudiants, les membres du quartet
ont remporté plusieurs distinctions lors
de concours en Slovaquie et à l’étranger
(Evian). En 1998, Moyzes quartet s’est
vu décerner le Prix des compositeurs
brésiliens pour le meilleur album de
musique de chambre brésilienne. De
1986 à 2005, le quartet faisait partie de
l’ensemble de la Philharmonie slovaque.
Moyzes quartet a présenté la musique
slovaque au public de presque tous
les pays européens. Il s’est produit
également au Japon, en Inde, au Maroc,
aux États-Unis, au Canada, aux îles
Féroé et à Cuba. Le quartet a remporté
en 2000 le Prix Frico Kafenda, en 2015 le
prestigieux Prix de la Fondation de Tatra
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banka pour les arts et en 2016 le Prix pour
les Arts décerné par le Ministre de la Culture
de la République slovaque.
Le répertoire de l’ensemble comprend
de la musique de toutes les époques, y
compris des œuvres de compositeurs
contemporains. L’ensemble a réalisé plus
de 40 disques et s’est produit dans de
grandes salles de concert, notamment au
Schauspielhaus de Berlin, au Mozarteum
de Salzbourg, au Gewandhaus de
Leipzig, au Teatro Colón de Madrid, à la
Cathédrale Saint-Louis des Invalides à Paris
ou au Merkin Hall de New York. Moyzes
quartet a également réalisé la musique
de plusieurs films slovaques célèbres.
En 2016, Jozef Horváth a repris le rôle du
premier violon, assuré pendant 40 ans par
Stanislav Mucha.
Représentations pendant la Présidence
slovaque :
Espagne : Madrid
Géorgie : Tbilissi
Luxembourg : Luxembourg
Pays-Bas : Ryswick
Portugal : Lisbonne
Ukraine : Kiev
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Mucha Quartet
Mucha Quartet ©Miroslav Kormoš

Membres :

Fondé en 2003 au Conservatoire de
Bratislava, ce quartet à cordes se
classe parmi les jeunes ensembles
de musique de chambre les plus
prometteurs de Slovaquie. Stanislav
Mucha, père du violoncelliste Pavol
Mucha, fut le premier professeur
du quartet. Il assurait également le
rôle du premier violon. Les membres
du quartet ont suivi leurs études de
musique de chambre à l’Académie
de Musique de Bratislava sous la
supervision de Ján Slávik, ensuite à
l’Académie de musique et des Arts du
spectacle de Vienne sous la férule de
Johannes Meissl et chez Günter Pichler
à l’École supérieure de musique Reine
Sophie de Madrid.
Le quartet s’est vu décerner le
deuxième prix au Concours international
de la Fondation de Bohuslava Martinů à
Prague en 2010, le troisième prix au
concours international Gianni Bergamo
Classic Music Award 2012 à Lugano et le
premier prix au concours Josef Windisch
Preis 2013 à Vienne. Le quartet a
également remporté le deuxième prix
et le prix du public lors du concours
international Premio Paolo Borciani 2014,
ainsi que le premier prix au Concours
international de musique de chambre
d’Antonín Dvořák 2014 à Prague.

Jozef Tomka, premier violon
Andrej Baran, second violon
Veronika Prokešová, viole
Pavol Mucha, violoncelle

Le quartet se produit lors de festivals
musicaux et d’événements culturels,
en Slovaquie comme à l’étranger :
Fêtes de musique de Bratislava, Printemps
de Prague, Récital au Musikverein de
Vienne, Concours International de Quatuor
à Cordes de Bordeaux et Journées de
chambre de J. N. Hummel. En 2008, le
quartet s’est également produit lors
de la visite officielle de la reine du
Royaume-Uni Élisabeth II en Slovaquie.
En novembre 2011, il a joué à la
Philharmonie de Luxembourg.
Le quartet se produit régulièrement
au musica_litera (la musique classique
et la parole littéraire).
Représentations pendant la Présidence
slovaque :
Allemagne : Munich
Croatie : Zagreb
Danemark : Copenhague
Espagne : Ávila
France : Paris
Slovénie : Ljubljana
Suède : Stockholm

35

CONCERTS

Cellomania

Membres :

Cellomania ©Pavol Kastl

Jozef Lupták
Jozef Podhoranský
Eugen Prochác
Ján Slávik
L’ensemble Cellomania a été fondé en
2000 par Eugen Prochác. Il comprend
des violoncellistes slovaques de
grand renom, Eugen Prochác,
Jozef Podhoranský, Ján Slávik et
Jozef Lupták. Tous ces musiciens se
produisent en tant que solistes et
chambristes, mais ils exercent aussi
comme professeurs de musique et
organisateurs d’événements musicaux.
Cellomania offre un vaste répertoire,
allant du baroque jusqu’à la musique
contemporaine, et interprète
des arrangements musicaux mais
aussi des morceaux composés
exclusivement pour cet ensemble.
Le groupe a également présenté
en exclusivité un certain nombre
d’œuvres de compositeurs slovaques.
En 2003, lors du festival Melos-Étos,
Cellomania a partagé la scène avec
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Sofia Goubaïdoulina, compositrice
de renommée mondiale, pour
présenter une sélection de ses
chants. En octobre 2005, le groupe
a présenté la première mondiale
de Cello Counterpoint composée par
Steve Reiche pour un octette de
violoncelles.
Parmi les nombreuses représentations
à l’étranger, il convient de mentionner
le prestigieux festival de violoncelle
dans ville française de Beauvais,
mais aussi des concerts à Paris, à
Ratisbonne, à Budapest, à Berlin, à
Salzburg, à Ljubljana et à Wrocław.
Représentations pendant la Présidence
slovaque :
Bulgarie : Sofia, Plovdiv
Chypre : Nicosie

CONCERTS

L’ensemble artistique Lúčnica
que des étudiants des universités de
Bratislava. Depuis 1948, deux milliers
d’entre eux s’y sont succédés. Le travail
artistique de l’ensemble puise dans
le folklore traditionnel. Le professeur
Štefan Nosáľ, directeur artistique et
chorégraphe en chef de « Lúčnica »,
assure une mise en scène d’un genre
unique.
L’art, la beauté, la jeunesse et la
vitalité de Lúčnica ont enchanté
le public dans plus de 60 pays en
Europe, en Asie, en Afrique, en
Amérique et jusqu’en Australie. Entrée
dans la légende, Lúčnica est devenue
« l’ambassadeur » de la Slovaquie,
représentant son pays à travers une
« langue universelle », la culture.

lúčnica ©P. Brenkus

La culture slovaque intègre de
multiples influences, celles de
l’Est dynamique, celles de l’Ouest
économiquement et culturellement
développé, celles du Sud ensoleillé,
celles du Nord mystérieux. Les chants
folkloriques, la musique, la danse ainsi
que les costumes traditionnels, cousus
à la main aujourd’hui encore, diffèrent
d’une région à l’autre, sans rien perdre
de leur charme ni de leur génie.
Symbole même de l’art folklorique
traditionnel, Lúčnica s’est vu décerner
de nombreuses distinctions nationales
et internationales. L’ensemble
représente la culture slovaque dans
toute sa spécificité, créant ainsi un
lien artistique et générationnel entre
les traditions ancestrales et le monde
actuel.
Lúčnica est éternellement jeune, et de
fait, parmi ses membres se trouvent
des élèves des écoles secondaires ainsi

Dans le spectacle intitulé Lúčnica –
éternellement jeune, présenté dans
le cadre de la présidence slovaque,
des danseurs, des chanteurs et un
orchestre se partagent la scène. Le
spectacle comprend un large éventail
de danses originales de diverses
parties de la Slovaquie. Elles sont
connues sous leur nom slovaque
comme Šarišská polka, Vyhadzovaná,
Palicový, Vitaj jar, Po valasky od zeme,
Fujarové melódie, Pozdišovskí hrnčiari,
Dúbravskí drábi, Na detvianskych lazoch,
Šarišskí parobci, V kúdeľnej izbe, Širákový,
Čirčianka, Šarišské obmeny et Sviatok
na Zemplíne. La performance met
en vedette 16 couples de danseurs,
4 chanteurs et 11 membres de
l’orchestre. Sont également au
programme des spectacles musicaux
accompagnés au « fujara », instrument
musical traditionnel, et au cymbalum.
www.lucnica.sk
Représentations pendant la Présidence
slovaque :
France : Paris, Strasbourg
Russie : Moscou
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Triango : Danses slovaques
Au programme :
Peter Breiner – piano
Stano Palúch – violon
Boris Lenko – accordéon
Milan Rendoš, artiste
invité (Danses slovaques) –
chalumeau, instruments de
musique populaire slovaque
« fujara » et « gajdica »,
contrebasse, harmonica

Triango

Triango est un projet unique
associant Peter Breiner, pianiste,
compositeur et chef d’orchestre de
grand renom, Stano Palúch, violoniste
de jazz exceptionnel, et Boris Lenko,
accordéoniste universel. Le trio
mélange principalement le tango
avec le jazz improvisé. Il enrichit la
composition classique des frères De
Caro, Villoldo, Gobbi et Piazzolla,
grâce à une recherche approfondie
et à sa contribution créative. Triango
propose un éventail de ses propres
thèmes musicaux, tout en respectant
les traits caractéristiques du tango
tels que la passion, la nostalgie et la
mélancolie. Avec deux albums à son
actif (Triango – 2007, Pavian Records,
Super Triango – 2011, First Impression
Music), le groupe s’est produit lors de
nombreux festivals tels que Pohoda, les
Fêtes de musique de Bratislava, les Journées
de jazz de Bratislava, Jazznica, le Festival
de jazz de Liptovský Mikuláš, et a effectué
une tournée en Europe et aux EtatsUnis.
Le projet musical Les Danses slovaques
est le dernier en date de l’ensemble
musical Triango, qui propose des
adaptations de chansons populaires
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slovaques au jazz moderne. La version
originale de la suite orchestrale les
Danses slovaques composée par Peter
Breiner, qui puise dans les danses
populaires slovaques, comprend
seize danses symphoniques d'une
durée de quatre-vingt-dix minutes.
L’ensemble Triango, avec le multiinstrumentiste invité Milan Rendoš,
présente une version abrégée
adaptée au jazz de chambre. Seize
chansons, les unes très connues, les
autres moins connues, provenant en
grande partie de la Slovaquie de l’Est
sont ainsi enrichies, non seulement
par le son symphonique, mais
aussi par des éléments de musique
contemporaine et par les ressources
de l’improvisation.
Représentations pendant la Présidence
slovaque :
Estonie : Tallinn
Finlande : Helsinki
Lituanie : Vilnius
Lettonie : Riga
Norvège : Oslo
Royaume-Uni : Londres
Etats-Unis : New York, Washington
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DialoguesSK – à propos du design slovaque
L’exposition DialoguesSK – à propos
du design slovaque donne un aperçu
de la scène slovaque du design.
Les commissaires de l’exposition
défendent que le design peut
transmettre des messages,
pas seulement sur les idées du
concepteur, son milieu et ses buts,
mais aussi sur l’environnement, la
société, et l’histoire du pays, car tous
les traits qui s’y rapportent pénètrent
dans les strates les plus profondes de
l’esprit, qu’elles formatent et qu’elles
inspirent.
L’exposition est conçue pour être
ambulante, avec tout ce que cela

Markéta Nováková, Mira Podmanická - Biovázy

implique : elle se compose de tables
noires aisément pliables et pourvues
d’un rétro-éclairage, qui peuvent
être adaptées à différents locaux.
Le rétro-éclairage illumine les objets
présentés sur les tables ainsi que le
texte s’y rapportant : un commentaire
du designer sur un objet donné.
Le dispositif comporte un aspect
interactif : le rétro-éclairage réagit au
passage des visiteurs.
Les objets exposés, qui remontent à
ces dernières années et qui sont les
créations de jeunes concepteurs, ont
soulevé l’intérêt en Slovaquie comme
à l’étranger. Vingt-quatre designers
présentent un vaste assortiment
de produits ou d’objets qui, chacun
selon son style, voyant ou discret,

captent l’attention, racontent des
histoires, servent des objectifs utiles
et procurent un enchantement.
La verrerie Rona dont l’histoire
prestigieuse remonte à 1892 est
de nos jours un fabriquant de tout
premier ordre, à la renommée
mondiale, avec ses verres de table
dessinés par Patrick Illo. La qualité
d’une haute conception éclate dans
les produits de plusieurs grandes
entreprises, ainsi les chaussures
Novesta, les pièces de jeu pour enfants
créées par Tuli, ou encore les meubles
fabriqués par la société Brik et la
compagnie tchèque Ton, laquelle
emploie un designer slovaque. Pour
autant, il existe aussi des petites
marques indépendantes associées
à des designers individuels, comme
l’entreprise textile Puojd ainsi que les
studios Mejd, Allt et Monada Bag, qui
tirent leurs matériaux de leurs propres
ressources locales.
L’exposition est organisée par le
Centre slovaque de design.
Lieux de l’exposition :
Allemagne : Berlin
Autriche : Vienne
Espagne : Madrid
Grèce : Athènes
Pologne : Varsovie
Royaume-Uni : Londres

Michal Riabič - Mojo

Michal Hanula Kľučky (Poignées)
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Exposition Les Trésors gothiques slovaques
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Cette exposition unique en son genre
propose une sélection d'œuvres du
sculpteur Maître Pavol de Levoča. Les
œuvres du principal représentant du
style gothique tardif en Slovaquie
quitteront le pays pour la deuxième
fois depuis leur création. Les objets
exposés ont été mis à disposition par
des paroisses catholiques de la région
de Spiš – dont celles des villes et des
villages de Levoča, Spišská Belá, Spišská
Kapitula et Spišské Vlachy – mais aussi
par le Musée de Šariš à Bardejov.

liturgiques (calices, crucifix, ostensoirs),
mais aussi des ornements liturgiques
de plusieurs paroisses slovaques, aident
à mieux dépeindre le contexte culturel
et social de l’époque. L’exposition
comprend 35 objets d’une haute valeur
historique, culturelle et artistique.

En plus des sculptures du Maître
Pavol de Levoča, l’exposition présente
également des retables provenant
de Rožňava et de Lipany. Les œuvres
exposées datent de la première moitié
du XVIe siècle. Des objets d'orfèvrerie

L’exposition est organisée par le Musée
national slovaque.

Elle sera inaugurée au Palais du
Quirinal à Rome, résidence officielle du
chef de l’État italien, en présence des
présidents des Républiques slovaque
et italienne.

Lieu de l’exposition :
Italie, Rome, Palais du Quirinal
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Exposition Maîtres d’esprit
L’exposition Maîtres d’esprit présente
les grandes figures de la science et
de la technique en Slovaquie. En plus
des scientifiques et des techniciens
slovaques, elle met également à
l’honneur des personnalités d’autres
nationalités, soit originaires de
Slovaquie, soit ayant vécu et travaillé
en Slovaquie. L’exposition veut faire
connaître au grand public les travaux
extraordinaires de ces hommes, et plus
encore les progrès qui en ont résulté,
dont le retentissement à l’époque allait
bien au-delà de l’Europe centrale.

créé son propre système naturel de
classification en botanique, Andrej
Kmeť, botaniste et archéologue qui a
mis au jour et sauvegardé le squelette
du mammouth de Beša, mais aussi
Wolfgang Kempelen, inventeur et
créateur du légendaire automate
joueur d'échecs ainsi que de la
machine parlante.

L’exposition trouve son origine
dans un important projet, issu de la
coopération entre
le Musée national
slovaque, le Musée
technique slovaque et
l’Académie slovaque
des sciences, présenté
en 2010 et 2011 dans
les locaux du Musée
national slovaque.

Lettonie : Daugavpils
Lituanie : Vilnius

L’exposition est réalisée par le Musée
technique de la ville de Košice.
Lieux de l’exposition :

Figurent parmi les
savants présentés dans
cette exposition : Ján
Müller Regiomontanus,
astronome et auteur
du premier ouvrage
moderne sur la
trigonométrie, Andrej
Segner, physicien, qui
a posé les bases de
la construction des
turbines hydrauliques,
Štefan Anián Jedlík,
inventeur du premier
moteur électrique
et de la dynamo,
Filip Lenard, lauréat
du prix Nobel de
physique pour ses
recherches sur les rayons cathodiques,
Štefan Ladislav Endlicher, botaniste
de rénommée européenne, qui a

41

EXPOSITIONS ET PRÉSENTATIONS

Exposition A la recherche de beauté / Searching for Beauty
Le projet intitulé A la recherche de beauté,
qui se compose d’une exposition
multimédia et d’un site Internet, a
été lancé par Michaela Čopíková et
Veronika Obertová, toutes les deux
travaillant pour la marque Ové Pictures, en
coopération avec la commissaire Mária
Rišková et une équipe d’experts.
Ce projet vise à définir notre
perception de la beauté dans le
monde d’aujourd’hui. Il montre que
les images d'un pays entré dans la
modernité, avec par exemple de
nouvelles natures mortes urbaines,
ont pénétré notre culture visuelle. De
telles images ne sont pas l’illustration
d’une ville idéale, mais elles sont en
interaction avec un environnement réel,
dans lequel les gens vivent et auquel
ils sont particulièrement attachés.
Parmi les thèmes abordés, se trouve
le changement d’attitude vis-à-vis des
agglomérations, le changement de la
perception esthétique de celles-ci, ou
encore l’évolution du rapport à l’héritage
industriel. L’objectif est de mettre en
valeur de nouveaux sujets ainsi qu’une
« nouvelle beauté » (aussi bien celle de la
Slovaquie que d’autres pays de l’UE).
Pour exprimer ces idées, les deux
conceptrices du projet ont retenu un
format d’image numérique très répandu
aujourd'hui, connu sous le sigle GIF.
Il permet de créer et de transmettre,
de manière simple, des animations
composées d’images statiques affichées
dans une boucle temporelle.

L’exposition comprend plusieurs
installations interactives autour du
thème de la recherche de la beauté et
utilise le principe de l’animation. Des
techniques anciennes tels que zootropes
ou les praxinoscopes, qui servaient jadis
de jouets optiques, sont également
utilisées, encore que remplacées
aujourd’hui par leurs variantes
contemporaines (gifpop ou giphoscope).
Le projet comprend également une
galerie en ligne (site Internet) ouverte
aux internautes slovaques et étrangers.
Le public international peut participer
au projet en créant et en publiant ses
propres œuvres autour du thème de la
recherche de la beauté dans la galerie
des GIFs sur le site Internet
www.searchingforbeauty.eu.
Les auteurs espèrent que les thèmes
apportés par le public nous aideront
à comprendre ce que les habitants
de la Slovaquie et d’autres pays
considèrent aujourd'hui comme beau.
En même temps elles sont conscientes
que le terme « beauté » est sujet à
discussion, aussi s’attendent-elles à des
controverses, voire à des polémiques.
L’exposition est réalisée par le Centre de
design slovaque.
Liens :
www.searchingforbeauty.eu
www.hladaniekrasy.sk

Lieux de l’exposition :
Belgique : Bruxelles
Pays-Bas : Amsterdam
Autriche : Linz
Slovaquie : Bratislava
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SLOV:motion – Journées de la danse et du théâtre
contemporains
L’événement SLOV:motion veut
transmettre aux visiteurs le message
suivant : « Bougeons ! Unissons
nos énergies créatrices et créons
ensemble un espace pour les activités
culturelles ! ». Des acteurs et des
interprètes slovaques inventent des
histoires et des mouvements avec
un luxe de créativité. Ces histoires et
ces mouvements se multiplient, se
transforment et des impulsions se
projettent dans l’avenir.
Ce projet a mobilisé des artistes
qui connaissent la puissance du
mouvement créatif et qui souhaitent
nous faire entrer dans leur monde.
Une présentation de quatre jours,
qui se déroulera au célèbre centre
culturel bruxellois les Halles
de Schaerbeek, fera découvrir
aux visiteurs des performances
artistiques, des spectacles de
danse, des discussions, des ateliers
d’arts visuels mais aussi des
rencontres informelles. Le projet
comprend plusieurs piliers, tous
liés à l’histoire du théâtre et de
la danse slovaques : SLOV:motion
(programme artistique principal),
SLOV:view (expositions), SLOV:connect
(discussions) et SLOV:talk
(conférences et lectures sur scène) .

L’événement est organisé par l’Institut
de théâtre de Bratislava (Divadelný
ústav) et les Halles de Schaerbeek
à Bruxelles. Les partenaires de
l’événement sont La Bellone – Maison
du Spectacle, l’Institut National
Supérieur des Arts du Spectacle et
des Techniques de Diffusion (INSAS),
le Royal Institute for Theatre, Cinema
and Sound (RITCS) et Wallonie-Bruxelles
Théâtre / Danse (WBT/D).
www.slovmotion.sk
Lieux :
Belgique : Bruxelles, les Halles de
Schaerbeek et La Bellone – Maison du
Spectacle

Seront au programme le multiinstrumentiste et producteur
de cinéma Dalibor Kocián,
connu sous son pseudonyme
d’auteur Stroon, le Théâtre
Štúdio tanca avec sa pièce Roots,
la chorégraphe Martina Hajdyla
Lacová et le danseur Stano
Dobák avec la chorégraphie
SuperNaturals, Jaro Viňarský avec
sa chorégraphie Animalinside
ou bien Les SlovaKs qui se
produiront dans une pièce
intitulée Opening Night.
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Sélection de films slovaques
Pendant sa présidence du Conseil de l’UE, la Slovaquie va présenter une
sélection de films
Les films suivants seront présentés :
à succès, les uns
Le soleil dans le filet ( Slnko v sieti , Štefan Uher, 1962)
anciens, les autres
contemporains.
Le Boxeur et la mort ( Boxer a smrť , Peter Solan, 1962)
Ils seront projetés
Les oiseaux, les orphelins et les fous ( Vtáčkovia, siroty a blázni , Juraj Jakubisko, 1969)
lors de plusieurs
Un chemin à travers le Danube ( Chodník cez Dunaj , Miroslav Luther, 1989)
séances organisées
J’aime, tu aimes ( Ja milujem, ty miluješ , Dušan Hanák, 1988)
par les missions
diplomatiques
Tout ce que j’aime ( Všetko, čo mám rád , Martin Šulík, 1992)
et les instituts
culturels slovaques. La puissance du bien – Nicholas Winton ( Sila ľudskosti – Nicholas Winton , Matej Mináč, 2002)
Têtes de papier ( Papierové hlavy , Dušan Hanák, 1995)
La sélection sera
disponible en
Amours aveugles ( Slepé lásky , Juraj Lehotský, 2008)
anglais, français,
Ame en paix ( Pokoj v duši , Vladimír Balko, 2009)
allemand espagnol,
italien et russe. Elle a
été préparée, de même que l’exposition d’affiches de films l’accompagnant, par
l’Institut du film slovaque.
Synopsis des films

« Le boxeur et la mort » (1962)
Kraft, commandant d’un camp de
concentration, découvre que le déporté
Komínek est un boxeur professionnel.
Du jour au lendemain, le déporté
devient l’entraîneur de Kraft et accède
à un statut de privilégié dans le camp.
Après la mort d’un codétenu avec lequel
Komínek s’était lié d’amitié, la colère
et la révolte le conduisent à organiser
un soulèvement. A travers l’histoire
tragique d’un individu dont la seule
chance de survie réside dans l’acceptation de règles du jeu inégales, le film invite
à jeter un nouveau regard sur l’avilissement de l’être humain sous le fascisme.

« Le soleil dans le filet » (1962)
Dans ce récit lyrique sont mis en scène la
relation entre deux jeunes gens et leur éveil
émotionnel. Ils affectent le cynisme et le
rejet de la société, moyen pour eux de cacher
leur sentiment d’insécurité, leur manque
d’expérience et leur crainte de la vie adulte.
Ce fut le premier film slovaque à puiser dans
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le thème des différences entre milieux
ruraux et urbain du point de vue des
valeurs et de la vie sociale. Le film est
considéré comme le commencement
de la Nouvelle vague dans le cinéma
slovaque et tchèque des années 60.

« Les oiseaux, les orphelins
et les fous » (1969)
Cette parabole construite comme une
mosaïque se déroule en un lieu et à une
époque que nul ne peut déterminer. Pourtant, le monde bizarre qu’elle dépeint,
stérile de tout idéal, mais plein de violence, de cynisme et de désespérance, évoque
à s’y méprendre l’atmosphère de la société tchécoslovaque au lendemain d’août
1968. C’est grâce à leur « folie », qui leur fait traiter la vie à l’instar d’un jeu et qui
leur inspire une philosophie joyeuse,
qu’un trio d’esseulés parvient à survivre
dans ce monde-là. La fin tragique de
leur coexistence est un dénouement
implacable, la réalité ne leur offrant que
deux options, la folie ou la mort.

« J’aime, tu aimes » (1980)
Film tragicomique mettant en scène des
individus vivant en marge de la société,
que le réalisateur Dušan Hanák décrit sans
complaisance, mais au bout du compte
avec la plus grande indulgence. C’est la
raison pour laquelle ce film – comme deux
autres de Hanák tournés précédemment, 322 et Images du vieux monde – fut mis sous
le boisseau jusqu’en 1988. Cette production de Dušan Hanák et de Dušan Dušek met
en vedette l’actrice tchèque Iva Janžurová, l’acteur polonais Roman Kłosowski et
l’acteur serbe Milan Jelic. Il remporta l’Ours
d’argent pour le meilleur metteur en scène
au Festival international du cinéma de
Berlin en 1989.

« Un chemin
sur le Danube » (1989)
Histoire tragique, qui met en scène
deux jeunes amis au moment où l’Etat
slovaque de la guerre et le Protectorat
de Bohême-Moravie viennent d’être
créés. Un employé de la Compagnie
de chemins de fer slovaque, Viktor
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Lesa, de nationalité slovaque, achemine régulièrement du courrier à la station
ferroviaire de Ludendorf (Břeclav). Cédant à l’impulsivité de sa jeunesse, il
détourne intentionnellement un
important courrier. La Gestapo
faisant son apparition dans la ville, il
se trouve obligé de fuir. Il traverse la
frontière avec son collègue tchèque
et employé juif de la poste Franz
Ticháček.

« Tout ce que j’aime » (1992)
Petite histoire poétique d’un homme
d’âge mûr, qui cherche à opérer un
changement fondamental dans sa vie, à quoi son apathie et son irrésolution
ne le préparent guère. Tomáš est enfoncé dans l’ornière. Il est chômeur, il se
dispute constamment avec sa femme, il est confronté à de sérieux problèmes,
notamment ceux de son fils adolescent, cependant que ses parents vieillissants
attendent une aide de lui. Il trouve
une dernière chance d’échapper
à ce cercle vicieux, quand une
jeune anglaise lui offre de partir en
Angleterre avec elle.

« Têtes de papier » (1995)
Ce film est une réflexion sur la
liberté et, en l’absence de celle-ci,
sur la relation entre le citoyen et
la puissance de l’Etat, comme sur
les multiples violations des droits de l’Homme dans la Tchécoslovaquie de
1945 à 1989. Il se déroule dans le cadre d’un théâtre de rue, et les motifs de
« happenings » à la fin du film sont enrichis par les témoignages authentiques
de gens ayant vécu cette époque. Les événements clés de de l’ère communiste
constituent l’épine dorsale du film. Les documents d’archive sont utilisés de
manière succincte, paradoxale et
parfois humoristique.

« La puissance du bien –
Nicolas Winton » (2002)
Documentaire sur le Britannique
Nicholas Winton, qui sauva 669
enfants, la plupart d’ascendance
juive, de la déportation dans les
camps de la mort, entre mars et
août 1939, en leur trouvant un hébergement en Grande Bretagne. Après le
déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, Winton s’engagea dans la
Royal Air Force et ne parla jamais à quiconque de son action exceptionnelle.
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C’est uniquement après que son
épouse eut découvert des documents
s’y rapportant en 1988 que les faits
devinrent publics. Winton eut
finalement l’occasion de rencontrer
certains des enfants qu’il avait sauvés.

« Amours aveugles » (2008)
Film qui raconte l’amour entre personnes
aveugles. L’amour est doux, l’amour est drôle, l’amour est aussi aveugle… Si
même les gens doués de vue doivent lutter pour conquérir leur juste place
dans le monde et pour trouver le bonheur, combien plus acrobatique sera-ce
encore pour les aveugles ? La « vision » du monde des aveugles est souvent
pure et centrée sur l’essentiel. Et souvent aussi, pleine d’esprit. Leur vue perçoit
le sens même du bonheur dont elle
dévoile les « dimensions invisibles ».

« Ames en paix » (2009)
Tono sort tout juste de prison, après
avoir purgé une condamnation de
cinq ans pour avoir volé du bois de
construction. Il retourne dans son
village d’origine Čierny Hron, mais pour
découvrir que rien n’est plus comme il l’imaginait : il est séparé de sa femme, il
connaît à peine son fils de cinq ans, il ne peut trouver aucun travail convenable,
personne ne voulant engager un voleur. Ce film, dont la puissance narratrice
a pour arrière-plan un rude paysage montagnard, porte certains traits de la
Slovaquie centrale : une société dominée par les hommes, le braconnage,
l’intolérance raciale, mais aussi l’amour profond, l’attachement à la famille,
l’amitié et la foi.

Les films seront projetés :
Allemagne : Berlin, Francfort-sur-le-Main
Bulgarie : Sofia
États-Unis : Washington
Lettonie : Riga
Liechtenstein : Schaan
Pologne : Varsovie
Portugal : Lisbonne (plus une exposition)
Royaume-Uni : Londres
Russie : Moscou (plus une exposition)
Serbie : Belgrade, Nich
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Exposition Le saviez-vous ? C’est ça, la Slovaquie
Saviez-vous que l’une des plus grandes
sociétés de sécurité informatique
au monde a été fondée par des
Slovaques ? Avez-vous déjà entendu
parler d’une soucoupe volante qui
plane au-dessus d'un pont sur le
Danube, au cœur de la capitale
slovaque ? Saviez-vous que la
Slovaquie est mondialement en tête
pour le nombre de voitures produites
par habitant ? Et avez-vous déjà
entendu parler d'un gratte-ciel chinois
dessiné par un architecte slovaque ?
L’Exposition Le saviez-vous? C’est ça,
la Slovaquie révèle les spécificités
de la Slovaquie, aussi bien celles
du passé que du présent, toutes
présentées sous forme de récits brefs.
S’y trouvent illustrés notamment la
société de sécurité informatique ESET,
plusieurs Slovaques notoirement
connus à l’étranger, des châteaux et
des manoirs slovaques, des traditions
locales, des
sources
minérales,
l’industrie
automobile et
bien d’autres.
L’exposition décrit
42 faits saillants
concernant
la Slovaquie,
accompagnés de
photographies
et de dessins
d’auteur. Elle
comprend 11
kakémonos,
chacun
contenant
4 histoires
différentes.
L’exposition
est disponible
en anglais, en
allemand et en
français.
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Le concept a vu le jour en 2014 sous
la forme d’un dépliant qui retraçait
douze histoires.

Lieux de l’exposition :
Allemagne : Ratisbonne, Munich
Bulgarie : Sofia
Danemark : Copenhague
Irlande : Cork
Lettonie : Valmiera
Liechtenstein : Schaan
Lituanie : Vilnius
Portugal : Lisbonne
Royaume-Uni : Londres
Serbie : Belgrade
Slovénie : Ljubljana
Suisse : Lucerne
Vatican
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Exposition Flowers for Slovakia: Pass it on
Flowers for Slovakia est un projet unique
pour des étudiants exceptionnels.
Les collections créées dans le cadre
de Flowers for Slovakia puisent dans
la tradition et dans le patrimoine
culturel de la Slovaquie. En cinq ans,
le projet est devenu une plateforme
solide, qui produit et présente les
œuvres de designers slovaques dans
leur pays comme à l’étranger.

Slovakia. La collection intitulée Pass
it on et ses objets emblématiques
transmettent les messages de ces
grandes figures - dont elle raconte
aussi l’histoire - qui ont marqué
leur époque, et par-delà celle-ci,
l’orientation de notre société, notre
culture, la science et la politique.

Offrir des fleurs, c’est partager la
beauté. En 2009, Lars Kemper et
Peter Olah, en coopération avec la
Faculté d’architecture de l’Université
technique slovaque de Bratislava,
ont eu l’idée de relater l’histoire de
la culture slovaque par le bais du
design contemporain. Par ce moyen
atypique, le projet raconte l’histoire
vraie du pays, de ses habitants et de
ses traditions, et ce, d’une manière
accessible au grand public.

Lieux de l’exposition :

www.flowersforslovakia.com

Allemagne : Berlin
Autriche : Vienne
Belgique : Bruxelles
France : Paris
Hongrie : Budapest
Pays-Bas : Eindhoven

Grâce à cette plateforme, deux
collections d’objets de design ont été
mises à disposition pour constituer
plusieurs expositions itinérantes. La
plateforme a réalisé 16 expositions
internationales, a remporté deux
récompenses et a été nominée quatre
fois lors de festivals internationaux du
design. Flowers for Slovakia comprend
deux projets d’exposition sans
équivalent, « Handle with care » et « Lost
and found by Vitra », qui présentent, l’une
des objets design en verre, l’autre, une
collection de meubles et d’accessoires
pour la décoration intérieure.

Petra Debnárová - The Mind Sings ©Adam Sakový

Contrairement à ces deux collections,
la troisième n’a pas de principal
partenaire commercial à l’étranger.
Elle cherche avant tout à mettre en
exergue les qualités de la Slovaquie
à travers l’histoire de grandes figures
slovaques. Après le verre et les
meubles, c’est le bijou contemporain
qui constitue le troisième thème
mis en valeur par le projet Flowers for

František Tóth - The Golden Yarn ©Adam Sakový
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Exposition Magical Slovakia
L’exposition photographique intitulée
Magical Slovakia présente la Slovaquie
à travers une trentaine de photos,
les uns documentaires, les autres
artistiques, toutes d'un caractère
unique. Ces images dont l’auteur est
Laco Struhár offrent, sous des angles
multiples, un regard incomparable sur
la Slovaquie.

à plusieurs dizaines d’expositions
individuelles en Slovaquie et à
l’étranger. Il a présenté récemment
ses œuvres dans la capitale danoise
Copenhague, en présence de hautes
personnalités slovaques - président
et représentants du gouvernement
- et de la famille royale danoise. Il
est également l’auteur de photos
illustrant des calendriers muraux qui
peuvent être aperçus dans plusieurs
ministères et dans des entreprises de
premier plan en Slovaquie.
A l’heure actuelle, il travaille sur la
publication intitulée La Slovaquie qui
contiendra plusieurs photos exposées
dans le cadre de Magical Slovakia.
www.lacostruhar.sk

Laco Struhár se consacre à des
photos de paysages et à des
instantanés publicitaires, mais il est
aussi connu comme photographe
d’architecture. Il est l’auteur de
quinze publications photographiques
dont la plupart ont remporté des
prix prestigieux. Il a réalisé une
série d’images représentant des
paysages du monde entier pour une
association française de voyagistes,
avec laquelle il a collaboré pendant
huit ans. En mai 2009, il a reçu la
distinction non académique de
photographie professionnelle
QEP (Qualified European
Professional Photographer) dans
deux catégories : paysage et
illustration.
Les prises de vue récompensées
dans la catégorie « paysage »
sont tirées de la publication
Slovaquie - Jardin de rêves.
Celles de la catégorie
« illustration » sont extraites
de la publication Prague - Livre
d’or. Laco Struhár a participé
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Lieux de l’exposition :
Bulgarie : Varna
Danemark : Copenhague
France : Strasbourg
Lituanie : Vilnius
Pologne : Varsovie
Portugal : Lisbonne
Israël : Tel Aviv
Mexique : Mexique
Russie : Moscou
Ouzbékistan : Tachkent

NADPIS KAPITOLY

PROGRAMME

* Pour en savoir plus, cliquez sur les intitulés des événements principaux.
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Concert d’ouverture
de la présidence
slovaque/Bratislava
(sur invitation)

Concert d’ouverture de
la présidence slovaque :
Viva Europa! / Bratislava
(ouvert à tous)

Date : 01/07

Date : 02/07

Lieu : Théâtre national slovaque
(nouveau bâtiment)

Lieu : Place en face du centre commercial
Eurovea

Seront au programme du concert
d’ouverture le groupe Fragile, qui
exécutera l’hymne national slovaque,
ainsi que les grands interprètes
d’opéra slovaques A. Kučerová, J.
Kurucová et M. Dvorský. Le concert
comprendra deux spectacles de ballet
– un extrait des Danses slovaques et un
spectacle interprété par le Théâtre de
danse slovaque. Au programme seront
également l’ensemble artistique
Lúčnica, le groupe de rock IMT Smile,
le groupe exceptionnel Cigánski diabli
et d’autres musiciens slovaques.

Le concert de gala Viva Europa ! pour
l’ouverture de la Présidence slovaque
mettra en vedette un vaste chœur,
très mélangé, où se retrouveront
des artistes des 28 États membres.
Ils chanteront accompagnés par
l’Orchestre symphonique sous la
baguette de Jozef Chabroň, chef du
Chœur philharmonique slovaque.
L’idée du concert a été inspirée par la
devise « Unie dans la diversité ». Tous
les 28 pays de l’UE seront représentés
au concert de gala par leurs artistes,
mais aussi par une chanson typique
de chaque pays interprétée dans
la langue nationale. L’Hymne à la
joie de Beethoven, qui est l’hymne
officiel de l’UE, clôturera le concert.
La Slovaquie sera représentée par la
chanson Aká si mi krásna (Comme tu es
belle) composée par Eugen Suchoň.
Le concert de gala pour l’ouverture
de la Présidence slovaque inaugurera
aussi la 12ème édition du festival
international de musique Viva musica !.

PROGRAMME – SLOVAQUIE

Festival Bažant
Kinematograf

spectateurs. Le film Všetko, čo mám
rád (Tout ce que j’aime) du réalisateur
Martin Šulík sera projeté le 22 juin.

Dates : juillet – août

Festival Pohoda

Lieu : à travers la Slovaquie

Dates : 07/07 – 09/07
Lieu : Ancien aéroport militaire, Trenčín

La présidence slovaque participera
en tant que partenaire média au
Bažant Kinematograf, le plus grand
festival de cinéma d’été. En juillet
et en août, dans environ 30 villes
slovaques, le festival fera découvrir
aux spectateurs de nouveaux films
slovaques et tchèques de réalisateurs
professionnels et d’étudiants. Les films
seront projetés à partir de deux bus
de type « rétro » marqués du logo de
la Présidence slovaque. Le festival se
déroule également sur la plage Magio
à Bratislava où plusieurs films portant
sur des questions européennes
seront projetés. Cette année, il s’agit
de la 14ème édition du Festival Bažant
Kinematograf. L’an dernier, plus de 45
000 spectateurs avaient profité du
festival.

Festival Art Film Fest
Dates : 17/06 – 25/06
Lieu : Košice
Le festival international Art Film Fest se
donne pour objectif de promouvoir
l’art cinématographique, mais aussi
de former et de cultiver l’esprit des

Au festival Pohoda, la musique
alternative, le rock indé, la musique
électronique, les musiques du
monde et le punk se partagent la
scène avec la musique classique, la
littérature, la danse, les arts visuels,
la cinématographie et le théâtre. Ce
festival où se croisent différentes
cultures et opinions se veut un hymne

à la liberté et à la tolérance. Fondé
par Michal Kaščák et Mário Michna,
Pohoda fête cette année son 20ème
anniversaire. L’an dernier, il a attiré
environ 30 mille visiteurs.
La présidence slovaque participera
au festival d’art le plus prestigieux en
Slovaquie à travers deux discussions
avec modérateur de 60 minutes
chacune. L’une portera sur les valeurs
fondamentales et les priorités qui
sont celles de l’UE et de la présidence
slovaque, l’autre sur le logotype de la
présidence slovaque, sur la manière
dont il a été conçu et sur la façon de
le présenter à l’étranger.
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Festival : Viva Musica!
Dates : 02/07 – 26/08
Lieu : Bratislava
Fondé en 2005, le
festival d’été Viva Musica!
est réputé pour son
ambiance artistique
sans pareille. Depuis
sa première édition,
le festival présente
aux visiteurs ce que
la musique classique
offre de mieux, et qui
plus est, de la manière
la plus attrayante : les
spectacles se déroulent
dans des locaux et
dans des cadres non
conventionnels, avec
entrée gratuite pour
certains concerts.
Pour l’édition de cette année, l’un
des partenaires n’est autre que la
présidence slovaque du Conseil
de l’UE, à travers le Ministère des
Affaires étrangères et européennes
de la République slovaque. Le concert
inaugural intitulé Viva Europa! se
confondra avec le concert d’ouverture
de la présidence slovaque.
Le festival, qui présente chaque
année des concerts donnés par des
artistes slovaques et étrangers de
grand renom, offre aux spectateurs
un riche divertissement, avec un code
vestimentaire décontracté, loin du
« noble ennui » que d’aucuns associent
à la musique classique. La formule du
plus grand festival d’été de Bratislava
étant couronnée de succès, sa
popularité ne cesse de grandir.
Se produiront cette année la diva
Edita Grúberová, le violoncelliste
virtuose Mischa Maisky, le grand
claveciniste Jean Rondeau, le quartet à
cordes PaGAGnini avec ses prestations
pleines de fougue, le sextuor du
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célèbre accordéoniste Richard
Galliano, le quartet à cordes américain
de renommée mondiale Kronos
Quartet et la vedette de musique
pop Richard Müller, accompagné par
l’orchestre symphonique.

Passage de témoin
de la présidence
néerlandaise de l’UE à
la présidence slovaque
Dates : 29/06 – 30/06
Lieu : Bratislava – Espace faisant face au
Théâtre national slovaque, Château
de Bratislava, Musée d’art moderne
Danubiana
La coopération entre les Pays-Bas et
la Slovaquie au sein de la « Troïka »
culminera par une passation de
témoin symbolique. Celle-ci sera
marquée par le dévoilement du logo
floral de la présidence slovaque (29
juin), par un spectacle de lumière sur
les murs du Château de Bratislava
(30 juin) et par l’inauguration d’une
exposition de tableaux de Joan Miro
et du groupe d’artistes CoBrA au
musée d’art Danubiana (30 juin).
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Le logo floral de la présidence
slovaque est un don de la mission
diplomatique néerlandaise en
Slovaquie. Un parterre de fleurs
représentant le logo de la présidence
slovaque sera planté devant le
Théâtre national slovaque, bâtiment
historique. Les fleurs ont été fournies
par un donateur néerlandais.
Le spectacle de lumière illuminera
les murs du château de Bratislava.
Différents éléments et thèmes
slovaques et néerlandais seront
projetés : personnages illustres,
paysages typiques, monuments
historiques. Le spectacle se déroulera
à la veille du début de la présidence
slovaque du Conseil de l’UE, soit dans
la nuit du 30 juin au 1er juillet 2016.
La projection débutera à la tombée
de la nuit (vers 21h00) pour illuminer
le château pendant six heures. Les
thèmes néerlandais et slovaques
seront projetés simultanément sur
deux côtés du château.
L’exposition de tableaux de Joan Miró
et du groupe d’artistes CoBrA est
l’une des plus grandes expositions
ayant jamais eu lieu en Slovaquie.
Les visiteurs pourront admirer les

œuvres peintes par le célèbre artiste
espagnol du XXème siècle, dont huit
n’ont jamais été exposées, ainsi
qu’une sélection d’œuvres du groupe
expérimental d’artistes de l’aprèsguerre CoBrA. L’inauguration aura
lieu le 30 juin sous les auspices du
président de la République slovaque,
en présence de plusieurs hauts
représentants de la République
slovaque et des Pays-Bas. La Princesse
Béatrice des Pays-Bas a également
annoncé sa présence. L’exposition
sera ensuite ouverte au public.

Exposition de tableaux
de Joan Miró et du
groupe d’artistes
CoBrA (ouverte au
public)
Dates : 02/07 – 13/11
Lieu : Musée d’art moderne Danubiana,
Bratislava
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Allemagne
Splendeur et gloire des rois –
Couronnements à Bratislava
(Presbourg) de 1563 à 1830
Dates : 27/05 – 14/08
Lieu : Centre Charlemagne – Neues
Stadtmuseum, Aachen
L’exposition présente l’un des chapitres
les plus remarquables dans l’histoire
de Bratislava : les cérémonies de
couronnement des rois de Hongrie. Sur
trois siècles (de 1563 à 1830), 18 rois et
reines de Hongrie ont été couronnés
à Bratislava, autant d’événements
politiques qui ont favorisé son
épanouissement économique et
culturel. Cette période, qui est l’une
des plus marquantes dans l’histoire
de la ville, sera présentée à travers
l’exposition d’une centaine d’objets
rares dont l’essentiel est constitué
d’œuvres d’art : gravures, tableaux et
cibles très finement travaillés avec
des portraits de monarques et des
représentations individuelles extraites
des scènes de couronnement. Des
médailles commémoratives, des

Johann Hieronymus Löschenkohl Couronnement du
Léopold II, taille-douce coloriée, 1790
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insignes et des articles de la presse
d’époque seront offerts également à
l’attention des visiteurs. L’exposition
a été organisée sous les auspices
de Musée de la ville de Bratislava,
du Musée de peinture de la ville de
Bratislava et du Centre Charlemagne –
Neues Museum d’Aix-la-Chapelle.

Arts verriers slovaques –
Installations de Palo Macho et
de Jana Hojstričová, design de
Patrik Illo et d’Aleksandra Stencel
Dates : 28/05 – 31/08
Lieu : Glasmuseum Hentrich, Kunstpalast,
Düsseldorf
L’industrie du verre revêt pour la
Slovaquie une importance à la fois
économique et artistique. La preuve
en est la place occupée dans le
monde – l’une des premières – par
l’entreprise slovaque de verrerie Rona,
fondée en 1892. L’atelier de verre au

Patrik Illo et Aleksandra Stencel, « Secret
Garden », © archives des artistes
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sein de l’Académie des Beaux-Arts et
du design de Bratislava a également
contribué au renom artistique de
la capitale slovaque. L’artiste Palo
Macho, spécialisé dans le verre, et
la photographe Jana Hojstričová
travaillent dans un projet commun
« Invisible skin » (La peau invisible),
dans lequel ils combinent le verre
fondu et des diapositives. Dans cette
technique, des images partiellement
translucides de peau humaine et des
vêtements qui semblent radiographiés
sont incrustés dans du verre diaphane.
Patrick Illo et Aleksandra Stencel
travaillent comme designers chez Rona.
Leur série ironique de design rétro,
particulièrement rafraichissante, rend
hommage à l’architecte Adolf Loos.
Elle réutilise des procédés tombées
depuis longtemps en désuétude
pour obtenir des garnitures dorées
et graver des motifs dans le verre. La
reproduction d’anciennes illustrations
en sérigraphie forme de remarquables
dessins sur le verre. Illo évoque l’époque
du socialisme en Tchécoslovaquie en
récupérant des bocaux de conserves
par séries entières. Ces bocaux sont
transformés en vases ornés de chiffres
et de liserés d’or. Ainsi se rejoignent une
tradition, celle consistant à exposer des
objets en verre taillé dans des armoires
vitrines, et un usage populaire, qui est
la préparation des conserves faites
maison. L’exposition a reçu le concours
de l’Institut polonais de Dusseldorf.

© Archives du Centre de design slovaque

Exposition de bijoux : Flowers
for Slovakia – Pass it on au
Festival international du
design DMY
Dates : 02/06 – 05/06
Lieu : Kraftwerk, Berlin

Filip Horní © Adam Sakový

Exposition DialoguesSK – à
propos du design slovaque
Dates : 01/06 – 22/06
Lieu : Ambassade de Slovaquie, Berlin

Soirée Paroles et musique avec
des artistes slovaques
Dates : 10/06
Lieu : Steinwayhaus, Rubinsteinsaal, Munich
L’événement se déroulera en présence
des professeurs Daniela Varinská (piano),
Mikuláš Jelínek (violon) Ján Slávik
(violoncelle) et Dalibor Karvay.
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Exposition de bijoux Flowers
for Slovakia – Pass it on
Dates : 01/07 – 26/08
Lieu : Ambassade de Slovaquie, Berlin

Delicanto – Hier isst die
Welt, Königliche PorzellanManufaktur
Dates : 01/07 – 03/07
Lieu : Berlin

Événement de gala à
l’occasion de la présidence
slovaque, concert de Mucha
Quartet et exposition Did
you know? This is Slovakia
Dates : 01/07
Lieu : Münchner Kulturhaus, Munich

Exposition Did you know?
This is Slovakia
Dates : 07/07
Lieu : Centre culturel tchèque, Munich

Présentation de la « fujara »,
instrument de musique populaire
slovaque, lors du symposium sur
la présidence slovaque
Dates : 09/07

Des ambassades présenteront leur
culture et leur cuisine nationales au
Festival Delicanto, qui est organisé
par la fondation City Stiftung et par
le bureau du député au Bundestag
Johannes Selle. Quarante ambassades
ont participé à la première saison dudit
festival, qui s’est déroulée en 2014.

Concert d’ouverture de la
présidence slovaque : duo de
piano Nora et Miki Skuta
Dates : 12/07
Lieu : Rotes Rathaus (Hôtel de ville), Berlin
Nora et Miki Skuta ont formé leur duo
de piano en 1996. Ils se sont produits
en Slovaquie mais aussi dans des
festivals internationaux organisés
dans plusieurs pays européens. Leur
répertoire comprend des œuvres de
la période classique-romantique et
des compositions du XXème siècle. Miki
Stuka, compositeur et pianiste, figure
parmi les premiers artistes de musique

Lieu : Centre d’Information européen, Darmstadt

Exposition de photographies :
Premeny Slovenska (Transformations
de la Slovaquie)
Dates : 10/07
Lieu : Parlement de Hesse, Wiesbaden

58

Duo de piano Norika et Miki Skuta

PROGRAMME – PAYS MEMBRES DE L'UE

classique, de jazz et de musique
pop. Ses enregistrements d’arias de
Bach ont été plébiscités par les taux
d’écoutes les plus élevés du BBC Music
Magazine. Il s’est produit au Kings Place,
il a été invité au festival The Piano de
Budapest, qui accueille les meilleurs
pianistes. Ayant donné pas moins
de 150 concerts à travers le monde,
il s’est vu décerner le prix Krištáľové
krídlo (Aile de cristal) et le prix Frico
Kafenda pour ses interprétations
tant en Slovaquie qu’à l’étranger. Il a
enregistré au demeurant 40 disques.
Quant à Nora Skuta, elle est l’une
des musiciennes slovaques les plus
actives d’aujourd’hui. Pianiste de
chambre et de solo, elle est aussi une
interprète passionnée de musique
contemporaine. Elle est depuis 2009
une pianiste de tout premier plan
au sein de l’Ensemble autrichien de
nouvelle musique de Salzbourg. Son
album de solo John Cage – Sonatas and
Interludes for Prepared Piano (Hevhetia,
2005) a été chaleureusement salué
par les experts. Le concert mettra à
l’affiche des œuvres de J.S. Bach, J.
Beneš et I. Stravinsky.

© archives des artistes

les faux semblants de l’être humain.
L’exposition dévoile des formes et des
silhouettes féminines déconcertantes,
des sphinges graciles, des animaux
insolites et des motifs végétaux, qui
reflètent l’entrelacs indémêlable des
relations humaines. Sur cette toile de
fond s’affichent érotisme et sensualité.

Exposition du graphiste
slovaque de renom Vladimír
Gažovič et concert de
Saxophone Syncopators
Dates : 07/09 – 14/10
Lieu : Ambassade de Slovaquie, Berlin
Cette exposition sera consacrée aux
œuvres de l’un des artistes slovaques
les plus remarquables, Vladimír Gažovič.
Le thème central de ses créations,
gravures, dessins ou tableaux, est la
figuration de l’Homme dans l’intérieur
ou l’extérieur de son être. L’artiste
explore la profondeur et l’essence
même de l’âme pour mettre en
lumière la vulnérabilité, les artifices et

© archives des artistes

59

PROGRAMME – PAYS MEMBRES DE L'UE

Vladimír Gažovič est un observateur
introverti et pénétrant qui fait éclater
au grand jour l’éclat et la misère de
notre vie symbiotique. Ses récits
artistiques sont faits de métaphores
et de métamorphoses. Humains bien
réels et figures du bestiaire revêtent
des apparences à la fois monstrueuses
et singulières, qui brossent le portrait
de nos vices, de nos passions et de
nos émotions exacerbées. Saxophone
Syncopators est un quartette de
saxophonistes unique en son genre,
qui interprète des chansons classiques.
Ainsi le quartette s’est-il investi dans
l’interprétation authentique de la
musique ragtime par des arrangements
pour quatre saxophones. Ces
arrangements remontent au début du
XXème siècle, l’âge d’or du saxophone
comme instrument de musique.
Saxophone Syncopators utilise des
saxophones fabriqués dans la première
moitié du XXème siècle et restaurés,
afin de rendre une sonorité aussi
authentique que possible.

Concert de Solamente naturali
et conférence de Viera
Polakovičová sur la musique
ancienne slovaque
Dates : 18/09 à 11h00
Lieu : Musikinstrumenten-Museum (Musée des
instruments de musique), Berlin

L’ensemble de musique ancienne
Solamente naturali a été fondé en
1995. Il regroupe un certain nombre
de musiciens polyvalents qui se
consacrent à l’interprétation de la
musique des XVIIème et XVIIIème siècles.
Le fondateur de l’ensemble, qui en
est aussi le directeur artistique, est
le violoniste virtuose Miloš Valent.
Le répertoire est d’une première
importance pour déterminer la
distribution précise des rôles au
sein de ce groupe. L’éclectisme de
ce répertoire permet à Solamente
naturali de se produire en trio, en
septuor ou en oratorio baroque avec
orchestre complet et chœur. Les
musiciens qui composent l’ensemble
ont des qualités d’instrumentistes
solo, qui allient les atouts de leur
expérience et l’audace de leurs
projets. Le Recueil de chants et
danses d’Anna Szirmay-Keczerova, qui
figure entre autres au programme
du concert, est l’une des plus
anciennes compositions musicales
qui divertissait jadis la noblesse
hongroise. Il est considéré comme
l’un des plus importants vestiges
de la musique baroque, légué par
un territoire devenu aujourd’hui un
pays, la Slovaquie. La représentation
aura lieu à l’occasion de l’Année de la
musique slovaque.

Journées de la culture slovaque 2016 :
La Slovaquie, au cœur de l’Europe
Dates : 18/09
Lieu : Deutsches Filmmuseum (Musée du
cinéma allemand), Francfort-sur-le-Main

Solamente Naturali © Peter Vrbinčík

60

Le Consulat honoraire de la République
slovaque à Bad Homburg organisera les
Journées de la culture slovaque 2016,
sous les auspices de la Commission
slovaque pour l’UNESCO. Un festival du
cinéma slovaque fera partie de cette
manifestation culturelle.
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Exposition sur le Soulèvement
national slovaque
Dates : 19/09/2016 – 15/01/2017
Lieu : G
 edenkstätte Deutscher Widerstand
(Mémorial de la Résistance
allemande), Berlin
Le Soulèvement national slovaque
d’octobre 1944 fut l’un des
soulèvements antifascistes les plus
notables en Europe. Ce fut une
insurrection armée contre le régime
qui avait collaboré avec l’occupant nazi
en Slovaquie. Ce soulèvement, qui fut
l’aboutissement des efforts déployés
par le mouvement de résistance
unifié et par le gouvernement
tchécoslovaque en exil, parvint
à rallier le soutien de la coalition
antihitlérienne : URSS, États-Unis et
Grande-Bretagne. Des volontaires de
30 autres pays combattirent lors du
soulèvement, aussi bien dans l’armée

et la démocratie, contre l’occupation
et le gouvernement local autoritaire.
Le but de l’exposition est de présenter
au public allemand et international
cet événement historique marquant,
en le situant dans le vaste contexte
de l’histoire européenne. L’exposition
est organisée conjointement par le
Centre commémoratif allemand de
la Résistance, l’Institut d’Histoire de
l’Académie slovaque des sciences et
le Musée du Soulèvement national
slovaque de Banská Bystrica.

Der geschlossene Garten (der
Sprache) / Jardin (du langage) clos
Dates et lieux : Haus der Donau, Ulm
(19/09 ou 21/09) et Stadtbibliothek,
Stuttgart (20/09)
Déclamation de poèmes slovaques
et présentation de l’anthologie
Éloge des animaux sauvages en
hiver (Wunderhorn 2015) avec la
participation de l’auteur Mila Haugová.
Daniela Humajová animera cette
manifestation, les textes en allemand
seront lus par Cornelia Sykora.

Transfert de l’armée insurrectionnelle, début
septembre 1944 © Archives militaires historiques de
Bratislava

slovaque insurgée que dans les unités
de partisans. L’insurrection fut écrasée
après deux mois de combats, mais elle
changea du tout au tout la perception
que les Alliés avaient de la Slovaquie :
le vassal docile d’Hitler était devenu
un membre respecté de la coalition
antinazie. Le Soulèvement national
slovaque avait démontré que des
milliers de Slovaques étaient prêts à
combattre et à mourir pour la liberté

Le Soleil Dans Le Filet © Institut Du Film Slovaque
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Cinéma slovaque des années 60 :
Nouvelle Vague tchécoslovaque
Dates : 20/09 – 30/09
Lieu : Zeughauskino – Deutsches
historisches Museum (Musée
historique allemand), Berlin
La Nouvelle Vague tchécoslovaque
est considérée par beaucoup comme
l’un des mouvements les plus
importants dans l’histoire mondiale
du cinéma s’inscrivant dans le courant
de la Nouvelle Vague. Les artistes
slovaques qui ont contribué à lancer le
mouvement ont laissé leur empreinte
sur les aspects esthétiques de ce
genre cinématographique, à la fois
grave et léger. Par exemple, Le soleil
dans le filet (Slnko v sieti) de Štefan
Uher est considéré comme le premier
film tchécoslovaque de la Nouvelle
Vague. Ce courant cinématographique
se caractérise par une technique
méticuleuse de la prise de vues et
par une utilisation révolutionnaire du
son. La sélection des films effectuée
par le cinéma Zeughaus du Musée
historique allemand est représentative
de l’âge d’or du cinéma slovaque. L’on
trouve parmi ces films Le boxeur et la
mort (Boxer a smrť) et Jusqu’à ce que la
nuit s’achève (Kým sa skončí táto noc)
de Peter Solan, conteur au regard
pénétrant et à la fine compréhension
de la nature humaine ; Orgue (Organ)
de Štefan Uher ; une adaptation,
saisissante sur le plan visuel et auditif,
du court roman Le dragon revient (Drak
sa vracia) écrit par Dobroslav Chrobák
et mis en scène par Eduard Grečner ;
Images du vieux monde (Obrazy starého
sveta), bel hommage de Dušan Hanák
à la vie humaine ; mais aussi les films
excentriques de Juraj Jakubisko Les
oiseaux, les orphelins et les fous (Vtáčkovia,
siroty a blázni) et d’Elo Havetta Lys
sauvages (Ľalie poľné). Cet événement
a été co-organisé par l’Institut du film
slovaque.
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Europakultur – Europa in
Bewegung (Culture européenne
– L’Europe en mouvement),
présentation d’ouvrages par
l’écrivain Jarmila Očkayová
Dates : 22/09
Lieu : Représentation de la Commission
européenne, Berlin
Le projet EUNIC (Instituts culturels
nationaux de l’Union européenne)
mettra en vedette de grands écrivains
slovaques et la Slovaquie elle-même, en
tant que pays exerçant la présidence
du Conseil de l’UE. La manifestation
se déroulera dans un contexte où
des écrivains italiens et d’autres pays
européens écrivent dans une langue
qui n’est pas la leur. Jarmila Očkayová,
écrivain et traductrice qui vit et travaille
en Italie, sera parmi les présentateurs.

Janka Dekánková + Ladislav Fanzowitz © Archives
Des Artistes

Elle s’intéresse à des sujets tels que la
migration, l’amitié entre jeunes femmes
et les relations entre mère et fille. Sa
traduction en italien des écrits de Pavol
Dobšinský Le roi du temps et autres
contes slovaques (Kráľ času a ďalšie
slovenské rozprávky) a été publiée
en 1988. Elle a été récompensée par
le prestigieux prix littéraire Popoli in
cammino pour son roman Attention à
Pinocchio (Occhio a Pinocchio, 2006).
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Le Centre d’information littéraire et
l’Institut italien à Berlin participent à la
mise sur pied de l’événement.

Concert de Ladislav Fanzowitz
et de Jana Dekánková
Dates : 27/09
Lieu : Casimirschloss, Kaiserslautern
Ladislav Franzowitz, pianiste virtuose
de renommée internationale, est
l’interprète de différents styles de jazz
qui remontent à la première moitié
du siècle passé : ragtime, hot jazz,
boogie-woogie. Jana Dekanková est une
chanteuse de jazz qui s’est spécialisée
dans le vieux hot jazz et dans la
musique swing des années 20 et 40.

Exposition Ce qui il y a de
mieux chez nous de l’atelier
Laboratoire photographique
Dates : 18/10 – 14/11
Lieu : Ambassade de Slovaquie, Berlin

Organisateurs : Atelier de Ľubo Stacho
de l’Académie des Beaux-Arts et du
design de Bratislava, Mois européen
de la Photographie à Berlin, Bureau de
représentation de la Slovaquie / Institut
slovaque à Berlin
L’exposition Ce qu’il y a de mieux chez
nous présente les travaux effectués
par les étudiants et les professeurs de
l’atelier Laboratoire photographique
au Département de la photographie
et des nouveaux médias à l’Académie
des Beaux-Arts de Bratislava. Cet atelier
dirigé par le professeur Ľubo Stacho
a connu plusieurs étapes dans son
développement, au cours desquelles il a
organisé des ateliers et des expositions
d’un haut niveau d’exigence, en
Slovaquie comme à l’étranger. L’esprit et
la raison d’être de cet atelier consistent
à relier les photos aux autres média.
L’exposition met en valeur des projets
documentaires ainsi que des stades
expérimentaux dans la recherche des
médias photographiques elles-mêmes.
Cette tendance reflète dans une
certaine mesure l’impact de la culture
Internet globale, mais il s’agit aussi d’un
archétype de recherche régionale et
du résultat de l’audace des étudiants à
franchir les frontières de l’interprétation
photographique commune.

Exposition Alexander Dubček
– personnage emblématique
de l’Histoire moderne slovaque
et de la politique européenne
et Alexander Dubček – homme
politique à visage humain
Dates : novembre
Lieu : Université Humboldt, Berlin
Exposition Ce qui il y a de mieux chez nous ©
Académie des Beaux-Arts de Bratislava

Organisateurs : Ministère des Affaires
étrangères et européennes de la
République slovaque, Institut d’études
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Affaires étrangères et européennes de la
République slovaque, avec le concours du
village d’Uhrovec et d’autres partenaires.

Exposition de photographies
Pop meets Pop – Andy Warhol
meets Beatles
Dates : novembre
Lieu : Deutsche Börse, Eschborn

Alexander Dubček © Vladimír Benko

slaves de l’Université Humboldt de Berlin,
Ambassade de la République slovaque/
Institut slovaque à Berlin

Alexander Dubček, homme politique
slovaque communiste, est une figure
de tout premier plan dont le nom reste
associé aux événements du Printemps
de Prague de 1968. Son programme
politique Socialisme à visage humain visait à
démocratiser et à libéraliser la direction
politique de la Tchécoslovaquie. Dans
la nuit du 20 au 21 août 1968, les forces
du Pacte de Varsovie déferlèrent sur
République socialiste tchécoslovaque et
mirent fin brutalement aux tentatives
de réforme de Dubček. Le photographe
slovaque Vladimír Benko, auteur de
l’exposition Alexander Dubček – homme
politique à visage humain, présente Dubček
sous un jour différent de celui connu
du grand public. Benko a eu l’occasion
de prendre des photos de Dubček, alors
qu’il travaillait pour l’agence de presse
de 1990 à 1992. Ses instantanés font
ressortir avec talent la forte dimension
humaine du célèbre homme politique.
Benko et Dubček travaillaient ensemble
sur un reportage photographique, qui
fut interrompu brutalement par la mort
tragique de Dubček. Les deux expositions,
qui commémorent le 95ème anniversaire
de la naissance d’Alexander Dubček,
sont organisées par le ministère des
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Présentation complexe de la
Slovaquie So klingt die Slowakei
(La Slovaquie se révèle ainsi)
Dates : 16/11
Lieu : Ministère fédéral des Finances, Berlin
La 7ème présentation du pays exerçant
la présidence du Conseil de l’UE se
déroulera dans le bâtiment historique
du ministère fédéral des Finances à
Berlin, à l’invitation du ministre fédéral
des Finances Wolfang Schäuble. La
première partie sera consacrée à
un entretien avec les ministres des
finances de Slovaquie et d’Allemagne,
la seconde à un spectacle donné par de
grands artistes slovaques. Se produiront
ainsi : CreDance, troupe internationale
de danseurs professionnels ; le
musicien Michal Paľko, qui fera une

CreDance © Richard Bača
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démonstration de la manière dont
on joue de la flûte fujara, instrument
slovaque typique ; Cellomania, quatuor
célèbre de violoncelle ; Katarzia alias
Katarína Kubošiová, jeune musicienne
primée et compositrice ; Ľudmila
Štefániková, jeune vibraphoniste,
chanteuse et compositrice de jazz ;
grande soprano Edita Grúberová
et Peter Valentovič, pianiste et chef
d’orchestre renommé. Les remarquables
femmes peintres Saša Makarová et
Xénia Bergerová créeront des œuvres
qui seront la propriété du ministère
fédéral tout au long de l’événement.
Chacune d’entre elles inaugurera une
exposition individuelle. La manifestation
sera animée par Adela Banášová.

de son premier roman intitulé Palais
de marbre, qui, à travers l’histoire
d’un homme dur à la peine, Ľudovít
Winter, raconte les péripéties d’une
entreprise familiale judéo-hongroise.
La manifestation est organisée par le
consulat honoraire de la République
slovaque en Saxe et Thuringe.

Exposition des lauréats
internationaux du Grand Prix
BIB – Olympe des illustrations
Dates : 23/11/2016 – 31/01/2017
Lieu : Japanisch-Deutsches Zentrum (Centre
nippon-allemand), Berlin

Lecture d’auteur : Kay Zaysberg
lit des extraits de son roman
Palais de marbre, qui a pour
cadre la ville de Piešťany
Dates : 16/11 – 21/11
Lieu : Leipzig
Kay Zeisberg, écrivain de Leipzig,
est étroitement lié au passé et au
présent de la Slovaquie depuis 2011.
Son principal intérêt s’est porté
sur un établissement historique
d’hydrothérapie dans la ville slovaque
de Piešťany. L’année 2012 vit la sortie

Kay Zeysbegr © archives du Consulat honoraire de
la République slovaque, Leipzig

Iku Dekune - Illustration Du Livre Amefurashi (Das
Meerhäschen, Frères Grimm), © BIB

Cette exposition présente des
œuvres dont les auteurs se sont vu
décerner les plus hautes récompenses
par la Biennale des illustrations
de Bratislava (BIB) tout au long
des 50 années d’existence de cet
événement international. La BIB
est une exposition internationale
d’illustrations de livres pour enfants,
assortie d’un concours. Elle se déroule
sous les auspices de l’UNESCO et de
l’IBBY (Union internationale pour
les livres de jeunesse), avec, depuis
1967, le soutien du ministère de la
Culture de la République slovaque. Le
principal organisateur de l’événement
est BIBIANA, Maison internationale
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du dessin à Bratislava. Il s’agit d’un
événement unique, non commercial,
dans le domaine des illustrations
pour enfants. Au cours des 25 saisons
précédentes de la Biennale, pas moins
de 7 574 illustrateurs en provenance
de 105 pays ont présenté leurs œuvres.
Les visiteurs peuvent feuilleter une
collection d’environ 150 livres pour
enfants et adolescents richement
illustrés, publiés dans 36 pays de
différents continents, qui proviennent
de la bibliothèque de BIBIANA à
Bratislava. La collection de livres
est accompagnée d’une série de 25
illustrations, pour lesquelles les auteurs
se sont vu décerner le prestigieux
Grand Prix. Il s’agit d’une exposition
itinérante, unique et sans précédent par
son échelle

Exposition Les formes
familières d’Andrej Rudavský
Dates : 01/12/ 2016 – 31/01/2017

pensée créatrice concernant la surface
de l’image, qui l’a systématiquement
guidé au long sa carrière. L’événement
est organisé par la galerie de peinture
Turčianska galéria à Martin.

Exposition du patrimoine mondial
de l’UNESCO en Slovaquie
Dates : 01/12/2016 – 31/01/2017
Lieu : Foyer, Institut slovaque, Berlin
Cette exposition présente les sites
de Slovaquie inscrits par l’UNESCO
au patrimoine de l’humanité. Riche
de ses beautés naturelles et de
son héritage culturel diversifié, la
Slovaquie figure en bonne place
depuis plus de vingt ans dans
la liste du patrimoine mondial.
Depuis l’adoption de la Convention
pour la protection du patrimoine
mondial culturel et naturel, la
République slovaque est parvenue

Lieu : Ambassade de Slovaquie, Berlin

Andrej Rudavský : Tête d’un homme dans le paysage
(Hlava muža v krajine) / 2001-2002 / 83 x 111cm / fibre
acrylique © Galerie Turčianska galéria à Martin

L’exposition Les Formes familières d’Andrej
Rudavský offre l’occasion unique de voir
non seulement un paysage traditionnel
de chapelles de pierre et de bronze,
ainsi que des bustes réalisés par l’un des
membres du groupe artistique de Mikuláš
Galanda, mais aussi, principalement, sa
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Eglise Saint-François d'Assise, Hervartov© Bureau des
monuments historiques de la République slovaque
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à faire inscrire cinq sites culturels
et trois sites naturels, améliorant
ainsi leur statut du point de vue
protection et conservation. Depuis
lors, beaucoup plus active désormais
dans le domaine de la coopération
régionale et internationale, elle s’est
profondément impliquée dans la
résolution de nombreux problèmes
généraux et mondiaux.

Concert de gala à l’occasion de
la Présidence slovaque
Dates : 12/12 à 9h00
Lieu : Dôme, Berlin
Au programme : Edita Gruberová
(soprano), Zuzana Šveda (mezzosoprano), Pavol Bršlík (ténor), Richard
Šveda (baryton) et Peter Valentovič
(piano)
Les spectateurs auront l’occasion
d’admirer les œuvres d’Alexander
Moyzes, de Mikuláš SchneiderTrnavský, d’Antonín Dvořák, de Richard
Strauss, Richard Wagner et de Serge
Rachmaninoff.

Edita Gruberová © Lukás Beck
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Autriche
Concert d’ouverture de la
présidence slovaque avec
Bratislava Hot Serenaders

de la 10ème édition du festival de design
Vienna Design Week, festival bien établi sur
la scène viennoise, en coopération avec
le Centre slovaque de design.

Date : 01/07
Lieu : Berio-Saal, Wiener Konzerthaus, Vienne

L’orchestre Bratislava Hot Serenaders est
un ensemble de classe internationale
qui s’est spécialisé dans l’interprétation
authentique de la musique jazz des
années 20 et 30. L’orchestre a remporté
le prestigieux prix Sydney d’Or au festival
international de Saint-Raphaël. La
direction artistique de l’ensemble est
assurée par le trompettiste Juraj Bartoš,
interprète de musique classique et de jazz
de renommée européenne. Il collabore
entre autres avec la Philharmonie
slovaque, l’Orchestre symphonique de la
Radio slovaque ou encore avec le Big Band
Vienna Art Orchestra.

Exposition Dialogues SK – à
propos du design slovaque dans le
cadre de Vienna Design Week 2016
Dates : 30/09 – 17/10
Lieu : Institut slovaque, Vienne
Les travaux de vingt-cinq designers
slovaques seront présentés dans le cadre
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Concert de Peter Lipa
accompagné de son groupe
Date : 05/10 à 20h30
Lieu : club Porgy&Bess, Vienne
Légende vivante du jazz slovaque,
Peter Lipa se produira avec son
groupe dans un club viennois
mondialement connu. Peter Lipa
est chanteur, compositeur et depuis
longtemps organisateur des Journées
de jazz de Bratislava. Chaque année,
l’Institut slovaque de Vienne met
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en valeur ce festival international
consacré à la musique jazz Bratislavské
džezové dni (Journées de jazz de
Bratislava), qui ouvre cette année sa
42ème édition. Au fil des années, les
Journées de jazz de Bratislava ont
évolué en un festival de grand format
européen, qui propose chaque année
des concerts de grandes vedettes de
jazz venues du monde entier, mais
aussi de nouveaux talents de la scène
du jazz slovaque.

Concert de Noël avec Edita
Gruberová à l’occasion de la
présidence slovaque
Date : 17/12
Lieu : Stephansdom, Vienne
La célèbre soprano Edita Gruberová,
le bassiste Richard Šveda et
leur orchestre se produiront
à la Cathédrale Saint-Etienne
(Stephansdom) de Vienne pour

l’enchantement des membres du
corps diplomatique et du grand
public. Le concert clôturera les
manifestations culturelles de la
présidence slovaque du Conseil
de l’UE. Par-delà cette occasion, le
concert sera organisé à l’occasion
des 70 ans d’Edita Gruberová que la
soprano fêtera le 23 décembre.

Belgique
Concert d’ouverture de la présidence
slovaque du Conseil de l’UE

Exposition « A la recherche de la
beauté / Searching for Beauty »

Date : 07/07 à 20h00

Dates : 08/07 – 18/09, vernissage 11/07

Lieu : BOZAR, Salle Henry le Bœuf, Bruxelles

Lieu : Parlamentarium, Bruxelles

Présentation visuelle de la
présidence slovaque

Concert du Trio Pacora et du jeune
pianiste virtuose Martin Chudada

Date : juillet – décembre

Date : 12/07

Lieu : B âtiment du Conseil de l’UE Justus
Lipsius, Bruxelles

Lieu : Parlement européen, auditorium
Yehudi Menuhin, Bruxelles
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Concert d’orgue du grand
organiste slovaque Stanislav Šurin

contribution exceptionnelle à l’héritage
de Jean-Sébastien Bach.

Dates : 19/07 à 20h00

Exposition de collages
artistiques de Maja Poláčková

Lieu : Cathédrale des Saints Michel et
Gudul, Bruxelles
Stanislav Šurin a fait ses études d’orgue
et de musique sacrée au Conservatoire
de Bratislava, au Conservatoire
diocésain de Vienne et à l’Académie
de Musique de Bratislava sous la
supervision du professeur Ivan Sokol.
Il a également suivi des cours privés
chez le professeur Johann Trummer à
Graz. Il a participé en tant qu’organiste
à de nombreux services liturgiques,
ainsi lors de cérémonies d’investiture
de présidents slovaques et lors des
visites du pape Jean-Paul II. Stanislav
Šurin a également coopéré avec la
Philharmonie slovaque. En 2000, il a
donné un concert avec l’Orchestre
symphonique national de Taiwan : ce
fut la première de la Messe glagolitique
de Janáček dans ce pays. Il a donné des
récitals d’orgue dans de nombreux pays
européens, mais aussi aux États-Unis, au
Mexique et au Canada. Au demeurant,
il a publié un disque solo enregistré
dans la Cathédrale de Graz, à l’Église
de Schubert Lichtental de Vienne, dans
la Cathédrale Saint Jean Baptiste de
Trnava et dans la Basilique de Saint
Nicolas de la même ville. Il a fondé et
organisé les festivals d’orgue à Trnava, à
Piešťany, à Skalica et dans la Cathédrale
Saint Martin de Bratislava. En 2009, il
a remporté le Prix Sebastian pour sa

70

Dates : 07/09 – 07/10, vernissage le
07/09 à 19h00
Lieu : Waterloo
Née en Slovaquie et diplômée de
sociologie, l’artiste Maja Poláčková vit
actuellement en Belgique. Pour réaliser
ses collages, elle utilise une technique
classique et travaille principalement
avec du papier journal : elle en découpe
des personnages minuscules. Chacune
de ces personnages représente les

Photo © Maja Polackova

expériences d’un individu. Maja
Poláčková a traduit en français, en
coopération avec Paul Emondo, l’œuvre
de Dominik Tatarka intitulée Une Saison
à Paris (Prútené kreslá). L’ouvrage Partir
– Arriver de Maja Poláčková fait partie
de l’anthologie de 80 auteurs qui
représentent l’art contemporain belge.
L’exposition permanente de ses œuvres
se trouve dans la nouvelle section de
l’aéroport national de Bruxelles et fait
partie du projet Art at the Airport lancé
en 2004.
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Exposition Flowers for Slovakia:
Pass it on (dans le cadre du festival
Brussels Design September)
Dates : 08/09 – 23/09
Lieu : BOZAR, Bruxelles

Exposition d’une collection
représentative de la Biennale de
l’Illustration de Bratislava

L’Orchestre de chambre d’État à Žilina,
le seul orchestre de type « mozartien »,
a été fondé en 1974. Désigné orchestre
officiel du Festival de Salzbourg en 1977, il
acquiert une renommée internationale.
Son apparition à ce prestigieux festival fut
suivie par des invitations au Printemps de
Prague et à d’autres grands festivals en
Europe comme à l’étranger. L’Orchestre a
donné presque 3000 concerts en Slovaquie
et dans 35 autres pays. Il a enregistré 70
disques pour plusieurs maisons éditrices
de disques, allant de la musique baroque
jusqu’à la musique contemporaine.

Dates : 20/09 – 20/12
Lieu : bâtiment du Conseil de l’UE,
bâtiment LEX (bibliothèque), Bruxelles

SLOV:motion – Journées de la
danse et du théâtre contemporains
Dates : 29/09 – 02/10

Semaine de la cuisine slovaque

Lieux : H
 alles de Schaerbeek et Maison du
Spectacle, Bruxelles, Belgique

Dates : 07/11 – 10/11

Concert de l’Orchestre de chambre
national de la ville de Žilina

Lieu : Bâtiment du Berlaymont, Commission
européenne, différentes cantines de
la Commission européenne

Date : 05/10
Lieu : Flagey, Bruxelles

Bulgarie
Exposition Did you know?
This is Slovakia
Dates : septembre et 08/12

L’exposition se tiendra à l’occasion de
la Journée de la Constitution de la
République slovaque et du concert de
clôture de la Présidence.

Lieu : Club militaire, Sofia
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Le film slovaque à Sofia
Dates : octobre
Lieux : cinémas Eurocinema et G8, Sofia
La projection non-commerciale des
films slovaques sélectionnés aura
lieu dans les locaux du Bureau de
représentation de la Slovaquie. Le
public aura aussi la possibilité de visiter
l’exposition Affiche de film.

Journée européenne des
langues – stand d’information
Dates : 26/09
Lieu : Sofia
La journée européenne des langues
mettra au centre de l’attention la langue
slovaque et ses signes diacritiques qui
constituent le motif emblématique du
logotype de la Présidence slovaque.

Exposition de photographies
Magical Slovakia
Dates : octobre
Lieu : Varna

Concert de clôture à l’occasion
de la Présidence slovaque –
Cellomania
Date : 08/12
Lieu : Club militaire, Sofia

Concert de clôture de la
Présidence slovaque –
Cellomania
Date : 09/12
Lieu : Plovdiv

Croatie
Concert de Mucha Quartet
à l’occasion de la Présidence
slovaque

Chypre
Concert de « Cellomania » à l’occasion
de la Présidence slovaque
Date : 01/07
Lieu : Nicosie
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Date : 26/09
Lieu : Maison de musique, Zagreb
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Danemark
Exposition Did you know?
This is Slovakia

autour du Danemark, ce qu’il fera pour la
deuxième fois. L’exposition sera présentée au
grand public, mais surtout aux enfants dans
plusieurs villes portuaires.

Date : 07/07
Lieu : D
 élégation de l’UE, Copenhague et
Aarhus

Exposition de dessins d’élèves
autour des contes de Hans Christian
Andersen et exposition Les droits de
l’homme vus par les enfants
Dates : août
Lieu : Navire, plusieurs villes portuaires danoises
Les deux événements, l’exposition de dessins
d’élèves des écoles primaires de Bratislava
autour des contes de Hans Christian Andersen,
à l’occasion du 175ème anniversaire de la
visite de cet écrivain danois de renommée
mondiale à Bratislava, et l’exposition des
dessins Les droits de l’homme vus par les
enfants, sont organisés en coopération avec
l’association civile Bibiana Danmark dans le
cadre du projet « M/S BIBIANA – Sailing tales ».
Cette année, un trois-mâts, navire historique,
avec des dessins exposés à bord, naviguera

Concert de Mucha Quartet
à l’occasion de la Présidence
slovaque
Date : 08/09
Lieu : Copenhague

Exposition Magical Slovakia
Dates : septembre
Lieu : Délégation de l’UE, Copenhague et
Aarhus

Festival des films slovaques
Dates : octobre – novembre
Lieu : Copenhague et Aarhus
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Espagne
Exposition DialoguesSK
– à propos du design slovaque
Dates : 30/06 – 27/07
Lieu : CentroCentro, Madrid

Noches y Almenas – concert de
l’ensemble Mucha Quartet
Date : deuxième semaine de juillet
Lieu : Ávila

Concert du Quatuor Moyzes à
l’occasion de la présidence slovaque
Date : troisième semaine de septembre
Lieu : Casino de Madrid, Madrid

Vivencias – exposition de
la photographe slovaque
Lea Tyrralová et du peintre
slovaque Alexander Godány
Dates : 29/09 – 29/10
Lieu : Matadero Madrid, Casa de Reloj, Madrid

Cette exposition unique en son genre
réunit les œuvres d’un peintre plein
de maestria, bien établi sur la scène
artistique, Alexander Godány, et les
photos d’une jeune artiste slovaque
talentueuse qui vit actuellement
en Espagne, Lea Tyrallová. L’œuvre
d’Alexander Godány a connu plusieurs
étapes dans son évolution, allant du
réalisme au surréalisme, voire au superréalisme, en passant par l’expressionnisme
et par l’impressionnisme. Ses œuvres
empreintes d’un génie novateur et
respirant la fraîcheur sont le produit de
ses approches artistiques. Godány puise
son inspiration dans des scènes de la
nature, auxquelles il donne des formes
artistiques qui font ressortir avec éclat
une poésie des couleurs. Les tableaux
de l’artiste Godány au sommet de sa
maturité contrastent avec l’œuvre de
la jeune photographe slovaque Lea
Tyrallová, qui vit et travaille à Barcelone.
En 2012, elle est sortie première au
concours Concurso de Fotoperiodismo CLIC.
Pour développer son propre langage
photographique, l’artiste trouve son
inspiration dans la recherche visuelle et
dans l’exploration des archives.

Journées du film slovaque
organisées dans le cadre du festival
du cinéma européen MUCES
Dates : troisième semaine de novembre
Lieu : Ségovie
Dans le cadre du célèbre
festival de cinéma MUCES
qui se déroule à Ségovie, le
cinéma slovaque sera mis à
l’honneur lors des Journées
du film slovaque. Ce
festival, qui place très haut
les critères de la qualité
dans la sélection des films,
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cherche à attirer un grand nombre de
spectateurs exigeants. Cette année, la
Slovaquie sera l’invitée d’honneur du
festival. Les spectateurs pourront admirer
les grands chefs-d’œuvre de la nouvelle
vague slovaque ainsi que les meilleurs
films d’animation pour adultes. Ils auront
aussi l’occasion d’assister à des discussions
et à des ateliers, auxquels participeront
des cinéastes et des artistes slovaques.

Cœur caché sous l’écriture –
exposition des manuscrits de
la collection Bašagić
Dates : 01/12 – 31/12
Lieu : Fundación Euroárabe, Grenade
L’exposition Le cœur caché sous
l’écriture veut faire connaître
aux Espagnols une collection
unique de manuscrits arabes,
persans et turcs, de même
que de livres imprimés par le
célèbre homme de lettres,
orientaliste, conservateur de
musée et homme politique
bosniaque Safvet bega Bašagić.
Cette exposition rassemble
principalement des ouvrages qui
traitent de sciences et de religion : Coran,
commentaires, traditions, droit religieux,
théologie, mysticisme et prières.
La collection comporte des œuvres
philosophiques et d’autres touchant
à la métaphysique, à la logique et à la
psychologie. Appartenant au patrimoine
culturel de la Bosnie-Herzégovine, elle a
été par la suite intégrée au patrimoine
culturel de la Slovaquie, puis inscrite au
Registre Mémoire du monde de l’UNESCO.
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Estonie
Exposition Les droits de l’homme
vus par les enfants
Dates : 30/09 – 20/10, vernissage 29/09
Lieu : Bibliothèque nationale d’Estonie, Tallinn
L’exposition des œuvres des lauréats de
la deuxième et de la troisième édition du
concours de dessin et d’écriture Les droits
de l’homme vus par les enfants fera découvrir
aux visiteurs la manière dont les petits
perçoivent les droits de l’homme et le
droit à la liberté d’opinion chez les enfants.
L’année dernière, lors de la première édition
du concours, les œuvres des élèves des
écoles primaires et secondaires slovaques
avaient été exposées dans deux pays, au
Danemark et en Slovaquie. La première
édition du concours avait été lancée en
2013 par le ministre slovaque des Affaires
étrangères et européennes Miroslav Lajčák.
Le concours a pour objectif d’initier les
enfants au débat sur les droits de l’homme,
la tolérance et la dignité humaine, et ce, dès
les premières années de la scolarité.

Balázs Szalay : « J’ai le droit d’exprimer mon opinion
d’une manière créative » (3ème année – équivalent du
CM1, École primaire avec le hongrois comme langue
d’enseignement, Ul. Práce, Komárno), 3ème place

Concert Triango – Danses
slovaques à l’occasion de la
Présidence slovaque
Date : 29/09
Lieu : Bibliothèque nationale d’Estonie, Tallinn

Finlande
Spectacle musical et de danse
Carmen à la Gypsy Devils
Dates : 08/09 et 09/09
Lieu : Théâtre Savoy, Helsinki
Il s’agit d’un drame chorégraphique
d’amour et de passion, qui raconte
l’histoire d’une jeune bohémienne dont
la beauté n’a d’égale que la pétulance. Ce
récit de toutes les époques, où la jalousie
conduit à un dénouement tragique, prend
vie sur scène à travers des danses qui nous
transportent dans le monde de l’Espagne
et du tempérament bohémien. Les
mélodies romantiques de Georges Bizet
ont été adaptées par Ernest Šarközi, joueur
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charismatique de cymbalum et chef
artistique du célèbre orchestre ethnique
Gypsy Devils (Cigánski diabli). Cette
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adaptation musicale unique combine dans
une prouesse orchestrale des éléments
de musique populaire et d’autres genres :
musique classique, jazz, ethno, flamenco.

Expositions conjointes
Equilibrium – arts graphiques,
sculpture et peinture slovaques
& Telling Lines – dessin slovaque
contemporain

précaire. Palo Macho travaille sur du verre
plat. Il le chauffe, puis il le forme et le
déforme, ce qui lui permet de créer des
reliefs à deux faces. L’exposition Telling Lines
rassemble les réalisations de huit jeunes
artistes remarquables : B. Sirka, D. Krajčová,
I. Šateková, J. Mitríková, D. Demjanovič,
M. Pascoe Mikyšková, R. Podhorský et S.
Fialová. Le dessin sous diverses formes,
débordant souvent sur d’autres supports,
joue un rôle important dans leur travail.

Dates : 10/09 – 13/11, vernissage 09/09
Lieu : S outh Karelia Art Museum,
Lappeenranta
L’exposition conjointe Equilibrium – arts
graphiques, sculpture et peinture slovaques &
Telling Lines – dessin slovaque contemporain
donne un aperçu général des œuvres
modernes slovaques, qui sont des travaux
de peintres et de verriers de la génération
intermédiaire, mais qui comprennent
aussi des dessins d’artistes slovaques
appartenant à la jeune génération.
L’exposition Equilibrium présentera
des œuvres réalisées par des artistes
slovaques de la génération intermédiaire
à la notoriété établie. Les œuvres de
Marián Komáček sont caractérisées
par des représentations du monde
contemporain, par la peinture ou le dessin,
à la puissance d’expression inimitable.
Karol Felix présentera un monde aux
émotions humaines exacerbées où les
acteurs survivent dans un équilibre mental

Equilibrium 2 – auteur : Palo Macho ; titre : Kruhy
(Circles) ; photographe : Jana Hojstričová

Telling Lines 1 – auteur : Svetlana Fialová

Concert Triango – Danses
slovaques à l’occasion de la
Présidence slovaque
Date : 27/09
Lieu : Hôtel de ville, Helsinki

Exposition Slovakia, say cheese!
Dates : 28/09 – 20/11, vernissage 27/09
Lieu : Virka Gallery située dans les locaux
de l’Hôtel de ville, Helsinki
Dans un petit pays comme la Slovaquie,
l’urbain se mêle au rural, le religieux
au profane, et le global au régional.
Depuis ces dix dernières années,
plusieurs artistes slovaques se sont
intéressés à fixer sur des images les
spécificités qui résultent de cette
diversité. L’exposition Slovakia, say cheese!
présente des instantanés réalisés par
des photographes slovaques de la
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Exposition des œuvres des
lauréats de la deuxième
et de la troisième édition
du concours de dessin et
d’écriture Les droits de
l’homme vus par les enfants
Slovakia say cheese 1 – auteur : Martin Kleibl ;
titre : Dražovce (2013)

jeune génération, qui montrent la
Slovaquie et la vie de ses habitants sous
différentes perspectives. Dans leurs
approches, les auteurs marchent sur
une ligne étroite qui sépare l’artistique
et le social. Martin Kleibl cherche
des singularités dans des situations
et des configurations apparemment
banales. Associés dans le projet
Premeny Slovenska (Transformations de
la Slovaquie), Jan Viazanička et Boris
Németh s’emploient depuis longtemps
à retracer les changements survenus
dans la Slovaquie post-communiste. Ils
prennent des photos de manifestations
et de festivals, mais aussi de centres
commerciaux et d’autoroutes. Le projet
de Šymon Kliman consiste à dresser le
portrait de Slovaques issus de milieux
culturels et sociaux différents. L’étude
de la nature humaine est également
un trait caractéristique de la collection
présentée par Peter Ančic. Dans leur
projet Budovanie Slovenska (Construction
de la Slovaquie), Juraj Fifik et Tomáš
Manina déploient des archives
visuelles de la Slovaquie en prenant
en photo les édifices industriels qui
ont contribué à la construction de la
(Tchéco)Slovaquie dans la deuxième
moitié du XXème siècle. Jan Kekeli invite
les visiteurs à entrer dans des paysages
photographiques de grand format qui
représentent la campagne slovaque et
dont l’échelle monumentale évoque
des tableaux de maître de la période
classique.

Dates : 22/10 – 15/11
Lieu : Bibliothèque Pasila (Bibliothèque
municipale d’Helsinki), Helsinki
L’exposition des œuvres des lauréats de
la deuxième et de la troisième édition
du concours de dessin et d’écriture
Les droits de l’homme vus par les enfants
fera découvrir aux visiteurs la manière
dont les petits perçoivent les droits
de l’homme et le droit à la liberté
d’opinion chez les enfants. L’année
dernière, lors de la première édition
du concours, les œuvres des élèves
des écoles primaires et secondaires
slovaques avaient été exposées
dans deux pays, au Danemark et en
Slovaquie. La première édition du
concours a été annoncée en 2013
par le ministre slovaque des Affaires
étrangères et européennes Miroslav
Lajčák. Le concours a pour objectif
d’initier les enfants au débat sur les
droits de l’homme, la tolérance et
la dignité humaine, et ce, dès les
premières années de la scolarité.

René Zrubec : « Un monde à moi » (4ème année – équivalent
du CM2, École primaire Spojená škola, Pod Kalváriou 914,
Topoľčany), 1ère place
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France
Exposition Magical Slovakia
Dates : 04/07 – 08/07
Lieu : Parlement européen, Strasbourg

Concert de Peter Lipa

Vernissage de l’exposition
de l’artiste slovaque Alexej
Vojtášek
Dates : novembre (vernissage de
l’exposition le 10 novembre)
Lieu : Lille

Dates : début juillet
Lieu : b
 ureau de représentation de la
République slovaque, Paris
Concert organisé à l’occasion de
l'ouverture de la présidence slovaque

Spectacle de l’ensemble
artistique Lúčnica à l’occasion
de la présidence slovaque
Dates et lieux : 23/11, Palais de la Musique
et des Congrès, Strasbourg

Exposition Flowers for Slovakia:
Pass it on dans le cadre du
Concert de jazz dans le cadre
festival Paris Design Week
du festival Jazzycolors : Martin
Valihora avec son groupe
Dates : 03/09 – 10/09
Lieu : Paris

Dates : novembre
Lieu : Paris

Concert de chambre de
l’ensemble Mucha Quartet
Dates : seconde moitié de septembre
Lieu : s alle de concert des Archives
nationales, Paris

Concert de Beáta Dreisigová
et soirée littéraire avec Jana
Beňová
Dates : novembre
Lieu : Cognac

Exposition des artistes
slovaques contemporains
Dates : o ctobre, (vernissage le 6 octobre à
18h00)
Lieu : Cité Internationale des Arts, Paris
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Concert de Noël slovaque
à Paris, chœur de garçons
Bratislavský chlapčenský zbor
Date : 10/12

Récital d’orgue : Monika Melcová
Date : 12/12
Lieu : Auditorium, Maison de la Radio, Paris

Lieu : Eglise de la Madeleine, Paris

Grèce
Récital donné par la soprano
slovaque de renommée mondiale
Adriana Kučerová à l’occasion de
la présidence slovaque
Date : 15/07
Lieu : Salle de concert Parnassos, Athènes
Un récital sera donné par la soprano
slovaque de renommée mondiale Adriana
Kučerová à l’occasion de la présidence
slovaque. La diva de l’opéra slovaque,
accompagnée par le grand pianiste
slovaque Róbert Pechanec, interprètera

des aria tirés d’œuvres de compositeurs
slovaques et étrangers. Le concert,
intitulé « Diva de l’opéra slovaque », aura
lieu dans l’un
des bâtiments
historiques et
culturels les
plus connus
du centre de
la capitale
grecque. Il
sera organisé
par la célèbre
société
culturelle
et littéraire
Parnassos.

Adriana Kučerová

Hongrie
Exposition : Lajos Szalay –
Koloman Sokol – Pablo Picasso
Dates : 18/08 – 13/11
Lieu : Várkert Bazár, Budapest
Ce que les œuvres de Lajos Szalay (Hongrie)
et de Koloman Sokol (Slovaquie) ont en
commun, c’est leur réaction émotionnelle
face à la situation sociale de leur époque.
Tous deux, confrontés à la condition des
pauvres et des opprimés, éprouvèrent de la
compassion. Tous deux furent de brillants
dessinateurs et d’excellents peintres du
corps humain. Leurs sujets d’inspiration
étaient très proches : la famille, les nus
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Koloman Sokol : Sans titre (Taureaux), vers 1952,
gouache, encre, stylo à pointe feutre, carton, 45 x 52 cm,
collection privée

féminins, les chevaux, les taureaux et les
sujets érotiques. Ils étaient fortement
inspirés par l’Antiquité. Les œuvres des
deux artistes explorent des scènes
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bibliques, mais aussi des thèmes de Don
Quichotte pour ce qu’ils symbolisent, ainsi
le vain combat contre les moulins. Ils ont
influencé plusieurs générations d’artistes
dans les pays où ils avaient vécu et travaillé.
Leurs œuvres sont connues au-delà des
frontières de leurs pays respectifs. Koloman
Sokol émigra aux États-Unis en 1948 pour
ne jamais revenir en Slovaquie. Lajos Szalay
partit en Argentine, mais il retourna en
Hongrie avec sa femme en 1988. Leurs
œuvres et celles du célèbre Picasso ont en
commun les thèmes de la vie et de la mort,
de l’aliénation et de l’amour. Lajos Szalay
fit avec Picasso une exposition commune,
cependant que Koloman Sokol était, à ce
que l’on dit, le seul artiste slovaque connu
de Picasso. Une exposition des œuvres des
trois artistes aura lieu à Budapest, après un
vernissage à Bratislava.

Concert officiel de Quasars
Ensemble à l’occasion de la
présidence slovaque
Date : 14/09 à 20h00
Lieu : Basilique Saint-Étienne, Budapestt
Groupe musical unique, qui joue
de la musique aussi bien classique
contemporaine que d’époques
anciennes, Quasars Ensemble se
produira à Budapest avec une soprano
Eva Šušková. Cette cantatrice a suivi
des cours de maître en Autriche, en
Hongrie et en République tchèque.
Ayant collaboré avec plusieurs
compositeurs slovaques, elle s’est
spécialisée dans l’interprétation
de la musique contemporaine et

du XXème siècle. Elle a participé aux
premières de six opéras slovaques
originaux. Elle a donné des dizaines
de représentations en Europe et aux
États-Unis. Le chef d’orchestre sera
Ivan Buffa, membre clé de Quasars
Ensemble. Les œuvres d’Ivan Buffa ont
été présentées lors de grands festivals
comme Wien Modern, Aspekte
Salzburg, Takefu International Music
Festival, ISCM World Music Days ou
Melos-Etos. En 2007, il a remporté
le prix de Ján Levoslav Bella pour
son œuvre Rituel. En 2013, lui et les
membres de Quasars Ensemble se
sont vu décerner le prix Krištáľové
krídlo (Aile de Cristal), le plus
prestigieux de Slovaquie.

Concert de chambre Chants d’Europe
Date : 08/12 à 18h00
Lieu : résidence de l’Ambassadeur de la
République slovaque, Budapest
Le concert mettra en vedette un
solo de l’Opéra du Théâtre national
slovaque, Pavol Remenár, ainsi que la
guitariste Miriam Rodriguez Brüllová,
qui a étudié en Slovaquie puis au
Canada sous la supervision du grand
guitariste Álvaro Pierri. Participante à
des cours de maître, elle a travaillé avec
des guitaristes de renommée mondiale
comme Abel Carlevaro, Álvaro Pierri,
Luise Walker, Oscar Ghiglia, Pavel Steidl
et John Duarte. Elle a reçu les plus
hautes distinctions dans des concours
de guitare en
Slovaquie, mais
aussi à Vienne
(Autriche),
Kutná Hora
(République
tchèque),
Torroella
de Montgri
(Espagne) et
Weikersheim
(Allemagne).
Avant de se
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produire en Slovaquie, elle avait joué
dans de nombreux pays, en Europe
et bien au-delà. Elle se consacre
aussi, intensément, à la musique de
chambre. Le baryton slovaque Pavol
Remenár a fait ses débuts comme solo
à l’Opéra du Théâtre national slovaque
de Bratislava, tenant le premier rôle
dans le Don Giovanni de Mozart. Il a
coopéré avec plusieurs directeurs

d’opéra européens de tout premier
plan, par exemple Mariusz Trelinski,
Peter Konwitschny, Gintaras Varnas
et Nikola Raab. Il a chanté dans de
nombreux pays européens, de même
qu’en Israël et au Japon. Se produire
dans des concerts et interpréter des
chants constituent l’essentiel de ses
activités.

Irlande
Exposition: Le saviez-vous?
C’est ça, la Slovaquie
Dates : juin
Lieu : Hôtel de Ville (City Hall), Cork

Concert de gala à l’occasion de
la Présidence slovaque donné
par le virtuose V. Jablokov avec
son frère A. Jablokov, projet
Dvaja bratia – Deux frères
Dates : juin
Lieu : Hôtel de Ville (City Hall), Cork
Il s’agit d’un concert donné par le
violoniste virtuose Vladimír Jablokov
pour marquer l’ouverture de la
Présidence slovaque. Vladimír Jablokov
se produira avec son frère cadet
Anton, lui aussi excellent violoniste.
Ils seront accompagnés au piano par
A. Kuruc. Le public assistera à une
première mondiale : l’interprétation
de l’hymne européen Hymne à la
joie dans une nouvelle version qui
intègre des éléments de la musique
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populaire slovaque. Vladimír Jablokov
est issu d’une famille de musiciens.
Il a commencé à jouer du violon dès
l’âge de cinq ans. Voici une dizaine
d’années, il décida de se rendre en
Irlande pour quelques mois, en quête
de travail. Comme sa recherche d’emploi
n’aboutissait pas et que ses projets s’en
trouvaient contrariés, il se mit à jouer
en plein air dans Grafton Street, célèbre
rue marchande de Dublin. Peu de temps
après, toute une série de concerts
s’ensuivit. En 2006, Vladimír et ses amis
fondèrent le quatuor Festival slovaque.
En 2011, il publia son premier album
Twist classique, qui alliait de manière
très heureuse musique classique, jazz
et musique pop, de Bach à Bowie. La
musique de Vladimír est rafraîchissante,
dynamique et revigorante. Ces dernières
années, il est devenu en Irlande l’une
des jeunes étoiles les plus brillantes de
la scène musicale classique.
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Italie
Les Celtes de Bratislava –
Exposition sur la base d’un
échange entre Bratislava et
Pérouse, villes jumelées
Dates : 01/10 – 31/10
Lieu : Museo Nazionale Archeologico
dell’Ombria – MANU (Musée national
d’archéologie d’Ombrie), Pérouse
Cette exposition, qui dévoile au public
les objets les plus remarquables de
l’art celte en Slovaquie, va de pair
avec une présentation du pays luimême et de sa capitale. Les Celtes
de Bratislava est une exposition
organisée sur la base d’un échange
entre les villes jumelées de Bratislava
et de Pérouse dans le cadre de leurs
relations amicales. Elle fait suite à une
exposition archéologique très réussie,
Les Etrusques de Pérouse, qui avait été
organisée au Château de Bratislava
pendant la présidence italienne du
Conseil de l’UE. Le partenariat de
Bratislava avec Pérouse remonte à
1962. Voici plus de 2000 ans s’élevait
sur le site de Bratislava l’oppidum le
plus imposant de la région du Danube
central, édifié à la fin du deuxième
siècle avant Jésus Christ. Depuis cette
place forte, les Celtes contrôlaient le
franchissement du Danube et les voies
commerciales transcontinentales : la
Route de l’Ambre et la voie fluviale du

Danube. Les vestiges de monuments
romains et d’objets importés de Rome
- mis au jour dans les soubassements
du Château de Bratislava, là où se
dressait la pointe de l’oppidum celte
- témoigne du rôle exceptionnel,
encore que sous-évalué jusqu’à nos
jours, joué par la région de Bratislava à
la fin de l’époque de La Tène (second
âge du fer). L’exposition Les Celtes de
Bratislava offre l’occasion au public de
se familiariser avec la civilisation celte
à travers des objets archéologiques,
classés par catégories pour le plus
vif intérêt des visiteurs. Grâce à cette
présentation thématique, ceux-ci
auront une image complète de ce
qu’était la vie dans un oppidum celte.
L’exposition a été organisée par la Ville
de Bratislava, la Région autonome
de Bratislava, la Ville de Pérouse,
la Soprintendenza Archeologica
dell’Umbria (Bureau de l’héritage
archéologique) et l’Institut municipal
de Bratislava pour la protection
des monuments culturels, avec la
coopération du Musée d’Histoire et
du Musée d’Archéologie du Musée
national slovaque, du Musée municipal
de Bratislava et d’autres institutions.

Récital du pianiste slovaque
Martin Chudada au
festival d’été de l’Académie
philarmonique de Rome
Date : 14/07
Lieu : Sala Casella, Jardins de l’Académie
philarmonique de Rome
Le jeune pianiste slovaque Martin
Chudada joue de la musique depuis
sa petite enfance. A l’âge de dix ans, il
avait déjà donné son premier concert
avec l’Orchestre étatique de chambre
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de Žilina. Pianiste solo, il avait exécuté
le Concerto de Mozart pour piano sous
l’accompagnement de l’Orchestre
précité et de l’Orchestre étatique
philarmonique de Košice. Chudada a
reçu plusieurs prix : première place
au concours international de piano à
Agropoli, première place au concours
international de piano AMADEUS
de Brno pour jeunes pianistes,
première place encore au concours
international de piano à Naples. Alors
qu’il fréquentait le conservatoire de
Žilina, il a remporté le concours des
élèves des conservatoires slovaques
en mars 2015 à Košice. Le concert est
organisé avec le soutien de l’Académie
philarmonique de Rome.

Concert en hommage aux
vedettes d’opéra Peter Dvorský
et Mirella Freni
Date : 14/07
Lieu : Jardins de l’Académie
philarmonique de Rome
Le concert donné en hommage aux
deux vedettes d’opéra de renommée
mondiale, Peter Dvorský (ténor) et
Mirella Freni (soprano), est l’occasion
de présenter de jeunes chanteurs
talentueux, slovaques et italiens,
au festival d’été de l’Académie
philarmonique de Rome. Tout au long
de sa carrière, le chanteur d’opéra
Peter Dvorský a reçu de nombreuses
distinctions, dont « l’Aile de cristal »
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dans la catégorie musicale, à la fois
pour son rôle d’Ondrej dans l’opéra de
Suchoň Krútňava (Le tourbillon), pour ses
autres succès et pour avoir représenté
la Slovaquie à l’étranger. En 2010, il est
devenu directeur de l’Opéra du Théâtre
national slovaque et, en 2013, il a reçu
une distinction du Président de la
République slovaque, la Croix Pribina
première classe. Depuis 2013, il est le
directeur de l’Institut slovaque de Rome.
La soprano italienne Mirella Freni a
commencé à se produire en public à l’âge
de dix ans à peine, lors d’un concours
organisé par la chaîne de télévision
publique RAI. Une fois ses études
achevées, elle a fait ses débuts dans le
rôle de Michaela, dans l’Opéra Carmen, au
théâtre municipal de Modène, puis en
1962 elle a joué pour la première fois à
La Scala de Milan dans l’Opéra de Verdi
Falstaff. Un an plus tard, elle jouait pour la
première fois à l’Opéra d’Etat de Vienne
comme Mimi dans La Bohème, rôle qu’elle
a repris maintes fois jusqu’en 1992. En
1993, elle s’est vu décerner la plus haute
distinction française, l’Ordre national
de la Légion d’honneur, et en 2010 elle
a reçu l’Oscar della Lirica. Le concert est
organisé avec le concours de l’Académie
philarmonique de Rome.

A travers Hogarth – exposition
du graphiste slovaque Rudolf Fila
Dates : 08/09/2016 – 08/01/2017
Lieu : Salon de réception du bureau de
représentation/Institut culturel de la
Slovaquie, Rome
Rudolf Fila est un peintre slovaque
de tout premier plan. L’exposition
A travers Hogarth présente des
œuvres dont le principe consiste
dans la reproduction d’illustrations de
William Hogarth, repeintes par Fila.
Intervenant dans leur composition
initiale, il modifie leur sens et leur
signification d’origine. Il transforme
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le sérieux en comique, et le sens
littéral en sens figuré. Chaque tableau
de Hogarth est complété par une
retouche, si bien que chaque original
appelle une interprétation nouvelle.
Réinterpréter les œuvres d’autres
peintres est un trait caractéristique du
style pictural de Rudolf Fila.

Exposition : Le modernisme
slovaque dans la collection
de Zoya Gallery – « Chez soi
comme à l’étranger »
Dates : 15/09 – 30/11
Lieu : Musei di San Domenico, Forli
L’exposition Le modernisme slovaque,
sous-titrée Chez soi comme à l’étranger,
présente une sélection de chefsd’œuvre tirés de la collection privée
de la remarquable galerie d’art
Zoya Gallery de Slovaquie. Ces
tableaux seront exposés à l’étranger
pour la première fois. Le terme
« modernisme slovaque » désigne
des œuvres d’art qui, au tournant
du XXème siècle, firent écho aux
mouvements avant-gardistes et
modernistes ouest-européens, et

cherchèrent à intégrer ces nouveaux
styles en s’efforçant de les adapter.
D’un côté, le modernisme slovaque
fut un phénomène multiculturel
d’une certaine ampleur, de l’autre,
il devint une voie dans la quête de
l’identité nationale comme il en fut
l’expression. Les œuvres exposées
sont pour l’essentiel des peintures
sur toile et d’autres sur papier dont
les auteurs sont les figures les plus
remarquables de l’art slovaque de
la fin du XIXème siècle jusqu’aux
années 40 : les prédécesseurs du
modernisme (Ladislav Mednyánszky,
Dominik Skutecký, Konštantín
Kövari-Kačmarik), les représentants
du modernisme de Košice (Anton
Jaszusch, Konštantín Bauer, Július
Jakoby), ceux qui ont peint « la vie
et le mythe du pays natal » (Martin
Benka, Miloš Alexander Bazovský,
Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda, Imro
Weiner-Kraľ), et tous ceux qui furent
intrigués par l’impact des cataclysmes
du siècle passé sur l’être humain
(Koloman Sokol, Cyprián Majerník).

Exposition : Trésors gothiques slovaques
Dates : 29/09 – 30/11
Lieu : Palais du Quirinal, Rome
Cette exposition présentera au public
des objets parmi les plus remarquables
de l’art gothique en Slovaquie, avec
la participation du Président de la
République slovaque Andrej Kiska
et du Président de la République
italienne Sergio Mattarella.
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Cérémonie commémorative face au
buste de l’éminent homme d’Etat
slovaque Alexander Dubček, place
de Bratislava à Rome, en lien avec
l’inauguration de l’exposition
Date : 24/11
Lieu : Salon de réception du bureau
de représentation/Institut culturel de
Slovaquie, Rome
Cette manifestation est organisée pour
célébrer le 95ème anniversaire de la naissance
de l’homme d’Etat slovaque qui fut la figure
emblématique du Printemps de Prague
en 1968. Le nom de Dubček est associé au
processus de réforme en Tchécoslovaquie
qui dura de janvier à août 1968. En 1988, il
fut nommé Doctor honoris causa de sciences
politiques par l’Université de Bologne. Après
novembre 1989, il revint dans la carrière
politique, pour devenir député, président
de l’assemblée fédérale et président des
Socio-démocrates slovaques.

Concert à l’occasion du
110ème anniversaire de la
naissance d’Alexander Moyzes,
également dédié aux autres
grands musiciens slovaques
Date : 24/11
Lieu : Salon de réception du bureau de
représentation/Institut slovaque, Rome
Ce concert de chant, qui célébrera
le 110ème anniversaire de la naissance
d’Alexander Moyzes, aura lieu à
l’occasion de l’Année de la musique
slovaque. L’immense talent de
Moyzes, la perfection de son art
comme compositeur et son activité
intense comme pédagogue font
de lui l’un des pères fondateurs
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de la culture musicale slovaque
moderne, aux côtés d’Eugen Suchoň
et de Ján Cikker. Sa maturation
artistique se fit sous l’influence
déterminante du néoromantisme,
mais aussi du modernisme tchèque,
qui se situait lui-même dans la
mouvance impressionniste. Les
sources d’inspiration qui ont présidé
à ses compositions magistrales
caractérisent son style musical
particulier, lequel, tout au long
de son existence, a empreint
tout spécialement ses œuvres
symphoniques et ses morceaux de
musique de chambre. La structuration
téléologique de ses surfaces musicales
est toujours diversifiée, sans rien
perdre de sa cohérence ni de son
attrait. Ses œuvres folkloriques
nombreuses vont de la simple
adaptation de chants populaires à
des compositions pour ensembles
folkloriques et pour orchestre. Le
concert sera donné par la soprano
Katarína Kurucová et par la pianiste
Xénia Maskalíková.

Cinéma slovaque et tchèque
pour les communautés
slovaque et tchèque d’Italie
Date : 08/12
Lieu : Salon de réception du bureau de
représentation/Institut slovaque, Rome
La rencontre traditionnelle des
communautés slovaque et tchèque
avant Noël, qui donnera lieu à
la projection d’un film produit
en commun par les Slovaques
et les Tchèques, accueillera les
représentants de groupes culturels
venus de Slovaquie et de République
tchèque.
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Concert donné par l’Orchestre
philarmonique slovaque à
l’occasion de la présidence
slovaque, sous la baguette de
Rastislav Štúr – violon solo
Dalibor Karvay
Date : 11/12
Lieu : S alle Sainte Cécile, Auditorium – Parc
de la Musique, Rome

Lettonie
Concert de l’ensemble Triango
Exposition Magical Slovakia
(P. Breiner) Danses slovaques à
l’occasion de la présidence slovaque Dates : 04/08 – 30/08
Date : 01/07 à 19h00
Lieu : Great Guild, Riga

Exposition AKURÁT/verrerie
Rona – design du verre slovaque
contemporain
Dates : 14/09 – 07/10
Lieu : Galerie Latvijas Mākslinieku
savienības (galerie de l'Association des
artistes lettons), Riga

Lieu : Hôtel de ville, Vilnius

Exposition VyKROJenô organisée
en collaboration avec le Centre
de fabrication artisanale
populaire (ÚĽUV)
Dates : 06/10 – 30/10
Lieu : Latvijas Kara Muzejs (Musée de la
guerre), Riga
Le Centre de fabrication artisanale
populaire (ÚĽUV) s’emploie depuis
longtemps à retracer l’histoire des
costumes traditionnels en Slovaquie.
Au fil des 70 ans de son existence,
le centre a joué un rôle important
pour retrouver plusieurs étapes dans
l’évolution de ces habits traditionnels.
L’exposition vyKROJenô présente de
manière ludique des images tirées de
l’Histoire slovaque, grâce auxquelles
les visiteurs peuvent avoir un aperçu
sur le riche patrimoine culturel de nos
ancêtres. L’exposition présente des
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costumes traditionnels, qui illustrent
notre culture ancestrale de la manière
la plus éclatante. Elle dévoile aussi
certains secrets de leur fabrication.

Présentation de la
cinématographie slovaque
Dates : 01/12 et 08/12
Lieu : cinéma, rue K. Suns Elizabetes 83/85,
Riga

BRODERIE – DÉTAIL © R. Rehák

Exposition: Did you know?
This is Slovakia
Dates : 08/11 – 24/11
Lieu : Lycée national, Paegles 40, Valmiera

Lituanie
Concert Danses slovaques de
Triango (P. Breiner) à l’occasion
de la présidence slovaque
Date : 04/07 à 19h00

Dates : 04/08 – 30/08
Lieu : Hôtel de ville, Vilnius

Lieu : Hôtel de ville, Vilnius

Exposition Magical Slovakia

Exhibition: Did you know? This
is Slovakia

Dates : 04/08 – 30/08

Dates : 04/08 – 30/08
Lieu : Hôtel de ville, Vilnius
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Exposition Maîtres d’esprit

Lieu : Hôtel de ville, Vilnius
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Luxembourg
Concert de Moyzes Quartet
à l’occasion de la Présidence
slovaque
Date : 04/07 à 19h30
Lieu : Abbaye de Neumünster, Luxembourg
A l’occasion de la Présidence slovaque
du Conseil de l’UE, Moyzes quarter
présentera des œuvres d’Alexander
Moyzes, l’un des plus grands
compositeurs slovaques du XXème
siècle, ainsi que des auteurs tchèques
Antonín Dvořák et Bedřich Smetana.

l’école d’illustration slovaque, fondée
par Albín Brunovský, grâce aussi aux
efforts créatifs de Vincent Hložník,
continue d’inspirer les illustrateurs
slovaques. Les illustrations slovaques
se caractérisent par leur grande
qualité, à preuve les 28 prix remportés
par les illustrateurs slovaques tout
au long des 25 éditions de la BIB. Pas
moins de 17 illustrateurs de différentes
générations ont reçu des prix, certains
à plusieurs reprises. Ladite exposition
met en valeur les illustrateurs
slovaques qui ont été distingués par la
BIB entre 1967 et 2015.

Exposition d’illustrateurs
slovaques primés à la Biennale
de l’illustration de Bratislava
(BIB) 1967 – 2016
Dates : 25/10 – 05/12
Lieu : Abbaye de Neumünster, Luxembourg
La Biennale de l’Illustration de
Bratislava (BIB) est la plus grande
exposition au monde d’illustrations de
livres pour enfants. Tout au long de
son existence qui couvre plus de 50
ans, la BIB a vu passer les plus belles
illustrations pour enfants produites
dans un grand nombre de pays à
travers le monde. Aujourd’hui encore,
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Malte
Concert des musiciens
slovaques Pavol Bršlík (ténor)
et Róbert Pechanec (piano)
à l’occasion de la Présidence
slovaque lors des Journées
slovaques à Malte
Dates : 07/10 – 08/10

Róbert Pechanec

Lieu : Palais présidentiel et salle de concert
du Casino de Malte, Malte
Depuis 2006, il est d’usage que les
concerts des grands interprètes
slovaques à Malte se déroulent au
Palais présidentiel et dans la salle
de concert du Casino de Malte, en
présence de personnalités maltaises
et des expatriés slovaques à Malte.
Pavol Bršlík

Pays-Bas
Concert de Moyzes Quartet
à l’occasion de la Présidence
slovaque
Date : 06/07
Lieu : De Rijswijkse Schouwburg, Ryswick

Exposition conjointe des
artistes Kristína Šubjaková
(SK) et de Walther SmeitinkMühlbacher (NL)
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Date : 15/10
Lieu : Galerie, Hoogeveen

Exposition Flowers for Slovakia:
Pass it on dans le cadre du
festival Dutch Design Week
Dates : 22/10 – 30/10
Lieu : Eindhoven
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Pologne
Festival international Jardins
musicaux

Lancement du livre en langue
polonaise L’histoire de Spiš

Dates : 15/07 – 11/08

Dates : juillet

Lieu : cour du Château royal, Varsovie

Lieu : Cracovie

La République slovaque est l’invitée
d’honneur de la 16ème édition du
festival Jardins musicaux. Quatre soirées
slovaques, réparties sur quatre
semaines, seront organisées pour
présenter la culture, l'histoire et les
sites touristiques de la Slovaquie.
Depuis 2011, l’invité d’honneur du
festival est le pays qui exerce au
même moment la présidence du
Conseil de l’Union européenne.

Exposition Bardejov –
patrimoine mondial de l’UNESCO
Lieu et dates : Tarnów (juillet – août),
Krosno (septembre), Rzeszów (octobre)
Cette exposition présente la ville de
Bardejov, son passé et son présent,
de même que ses monuments
historiques et culturels. L’exposition
a été réalisée par le musée de Šariš
(Šarišské múzeum) de Bardejov, de
concert avec la municipalité de cette
ville. Grâce à la coopération entre le
Consulat général de la République
slovaque à Cracovie, l’Institut slovaque
de Varsovie et différents partenaires
polonais, cette exposition se tiendra
dans neuf villes à travers la Pologne.

Journée slovaque à Cracovie
Date : 19/08
Lieu : Place principale, Cracovie
Dans le cadre de la 40ème édition du
Festival international d’art populaire, qui
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fait partie des trois manifestations les plus
importantes du genre en Pologne, une
journée sera consacrée à la présentation
de la Slovaquie, de sa culture, de ses
arts, de sa gastronomie et de ses sites
touristiques. Le festival d'une durée d’une
semaine attire chaque jour des milliers de
visiteurs venus de Pologne et de l’étranger.

Exposition Magical Slovakia
Dates : août
Lieu : Institut slovaque, Varsovie

ville de Košice (Košická moderna), qui s’inscrit
dans le mouvement artistique de cette ville
dans les années 20. Ce style ne concerne pas
que les beaux-arts mais aussi l’architecture
et le théâtre. Les années 20 ont ouvert un
nouveau chapitre, d’une très grande vitalité,
dans l’histoire de la ville de Košice. Dans la
Tchécoslovaquie récemment créée, la ville
était devenue un centre culturel important
dont le rayonnement s’étendait à toute
l’Europe centrale. Ville multiethnique et
multiculturelle, Košice a attiré un grand
nombre d’artistes venus de la partie
tchèque du pays, mais aussi de Hongrie,
de Roumanie et d’autres pays européens.
La plupart d’entre eux étaient diplômés
d’écoles prestigieuses de Budapest, de
Munich et de Paris. Située au carrefour de
nombreuses cultures, la ville de Košice était
devenue le lieu privilégié des rencontres
et d’échanges entre artistes de différentes
générations. L’exposition se déroulera sous
les auspices des présidents de la République
slovaque et de la République polonaise.

Concert de gala de l’Orchestre de
chambre slovaque à l'occasion de
la présidence slovaque
Date : 06/09
Lieu : Château royal, Cracovie
Le concert de gala de l’Orchestre de
chambre slovaque, qui se tiendra au
Château royal de Cracovie, mettra
au programme des compositeurs de
musique classique slovaques, polonais et
quelques grandes figures européennes.

Exposition Modernisme de Košice
Dates : 15/09 – 27/11
Lieu : Centre culturel international, Cracovie
L’exposition présente le phénomène culturel
slovaque connu comme le Modernisme de la
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Concert de gala de l’Orchestre
de chambre slovaque
Date : 29/09
Lieu : Forum national de musique, Wroclaw
Le concert de gala de l’Orchestre de
chambre slovaque qui se tiendra à
Wroclaw (Capitale européenne de la
culture en 2016) mettra à l’affiche des
compositeurs de la musique classique
slovaques, polonais et quelques
grandes figures européennes.
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Exposition Cimetières
militaires de l’architecte Dušan
Jurkovič en Galicie occidentale
Dates : octobre

Exposition d’Andrej Rudavský
Dates : septembre
Lieu : Institut slovaque, Varsovie
Cette exposition est consacrée à cet
artiste slovaque de grand renom,
dont le nom est souvent associé au
groupe formé autour de Mikuláš
Galanda. Andrej Rudavský est l’une des
plus grandes figures de la sculpture
moderne slovaque.

Lieu : Musée des soulèvements silésiens,
Świętochłowice

Journée slovaque à Gliwice
Dates : octobre
Lieu : Gliwice
Journée consacrée à la présentation
de la Slovaquie, de sa culture, de ses
arts, de sa gastronomie et de ses sites
touristiques dans une ville de presque
200 000 habitants située dans la
voïvodie de Silésie. La ville de Glivice
est le siège d'un des sept consulats
honoraires de la République slovaque
en Pologne.

Exposition DialoguesSK – à
propos du design slovaque
Manifestation consacrée
au 270ème anniversaire de la
naissance de Móric Beňovský
Dates : septembre
Lieu : Institut slovaque, Varsovie
La manifestation est consacrée
à ce grand explorateur et figure
marquante de l’histoire, dont l’œuvre
a bénéficié à plusieurs pays dont la
Pologne, la France et Madagascar.

Dates : octobre
Lieu : Institut slovaque, Varsovie

Conférence polono-slovaque
Bratislava – ville située au
carrefour des cultures
Dates : octobre
Lieu : Institut slovaque, Varsovie
Cette conférence en deux journées,
qui réunit des scientifiques des
universités et des académies des
sciences des deux pays, est organisée
autour de trois thèmes : l’Histoire
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de Bratislava, l’image de Bratislava
dans la culture (littérature, théâtre,
cinématographie, musique),
l’urbanisme et l’architecture

Exposition Château de Ľubovňa
dans les tumultes de l’Histoire
polono-hongroise
Dates : novembre
Lieu : Musée historique de la ville de
Cracovie, Cracovie

Manifestation consacrée
au 95ème anniversaire de la
naissance d’Alexander Dubček
Dates : novembre
Lieu : Institut slovaque, Varsovie

Le château de Ľubovňa était situé à
la frontière des royaumes de Hongrie
et de Pologne. Aussi le château
était-il souvent le lieu de rencontres
importantes, de négociations
diplomatiques et de visites royales.
Cette exposition lève le voile sur
l’histoire riche et passionnante du
château de Ľubovňa.

Cette manifestation est consacrée
à l’une des plus grandes figures de
l’histoire moderne de la Slovaquie, qui
est aussi l’un des hommes politiques
slovaques les plus célèbres à l’étranger.

Présentation de l’ouvrage
scientifique slovaco-polonais
Histoire de Spiš (Dejiny Spiša)
Dates : novembre

Exposition des oeuvres de
Peter Pollág
Dates : novembre
Lieu : Institut slovaque, Varsovie
Peter Pollág est l’une des figures
centrales des arts plastiques
contemporains en Slovaquie. Il a
accédé à la notoriété en Slovaquie
comme à l’étranger.
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Lieu : Institut slovaque, Varsovie
Présentation de l’ouvrage
scientifique slovaco-polonais préparé
conjointement par la Commission
slovaco-polonaise des sciences
humaines auprès du Ministère
de l’Education de la République
slovaque et par le Ministère de
la science et de l’enseignement
supérieur de la République polonaise.
Les concepteurs de l’ouvrage
sont deux historiens éminents :
le professeur Martin Homza de
l’Université Comenius de Bratislava et
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le professeur Stanislaw Sroka de
l’Université Jagellonne de Cracovie. Cet
ouvrage de plus de 600 pages retrace
l’histoire de la région de Spiš, située
à la frontière de la Slovaquie et de la
Pologne, qui a été pendant des siècles
le carrefour de nombreuses influences
politiques, culturelles et ethniques.

Salon international du livre

Concert de piano de Lenka
Polláková
Dates : décembre
Lieu : Institut slovaque, Varsovie
Le concert donné par la lauréate du
Forum international de piano de la ville
de Sanok mettra à l’affiche de grands
compositeurs slovaques et polonais.

Dates : décembre
Lieu : Wrocław
La présentation de livres écrits par
des auteurs slovaques et publiés
récemment en polonais figure au
programme de ce salon du livre en
Pologne, l’un des plus importants en
Pologne.

Festival du cinéma slovaque
Dates : décembre
Lieu : Institut slovaque, Varsovie

Portugal
Expositions Magical Slovakia
et Le saviez-vous ? C’est ça, la
Slovaquie

Concert du Moyzes Quartet à
l’occasion de la Présidence slovaque
Date : 20/09
Lieu : Centro Cultural de Belém, Lisbonne

Dates : 05/09 – 16/09
Lieu : Torreão Poente do Terreiro do Paço,
Hôtel de ville, Lisbonne

Semaine du film slovaque et
exposition d’affiches de cinéma
Dates : octobre
Lieu : Cinemateca Portuguesa, Lisbonne
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République tchèque
Concert organisé à l’occasion de
l’Année de la musique slovaque
et du 100ème anniversaire de
la naissance du compositeur
slovaque Alexander Moyzes
Date : 13/10
Lieu : Hradec Králové
Ce concert organisé sous le parrainage
de Peter Weiss, Ambassadeur de
Slovaquie en République tchèque,
fait partie de la présentation de la
République slovaque dans la ville
tchèque de Hradec Králové, en
coopération avec la Philharmonie
de cette ville. Son grand talent, ses
études de composition et ses activités
pédagogiques font d’Alexander
Moyzes, aux côtés d’Eugen Suchoň et
de Ján Cikker, le fondateur de la culture
musicale moderne de la Slovaquie. Son
développement artistique a influencé
le néoromantisme et le modernisme
tchèque orienté vers l’impressionnisme.

Journées des cultures tchèque
et slovaque à Brno
Dates : octobre
Lieu : Brno
Dans le cadre des Journées des cultures
tchèque et slovaque à Brno auront lieu un
concert de gala au Théâtre Janáček, une
comédie musicale au Théâtre municipal,
un concert de jazz et une exposition.

Concert de gala à l’occasion de
la Présidence slovaque
Date : 30/11
Lieu : Maison municipale (Obecní dům),
Prague
Le concert mettra en vedette Edita
Grúberová, le chef d’orchestre Peter
Valentovič et l’Orchestre Symphonique
national de Prague.

Roumanie
Exposition consacrée à Andy
Warhol organisée à l’occasion
de la Présidence slovaque
Dates : seconde moitié de septembre
Lieu : Bucarest
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Pièce jouée par la troupe des acteurs
du Théâtre national slovaque
Dates : seconde moitié d’octobre
Lieu : Théâtre national de Bucarest
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Royaume-Uni
Vernissage de l’exposition
et spectacle musical Danses
slovaques de Peter Breiner et
de Triango à l’occasion de la
présidence slovaque
Date : 07/07
Lieu : Europe House et St John's Smith
Square, Londres
Le vernissage de l’exposition qui se
tiendra dans le bâtiment de Europe
House marquera officiellement
l’ouverture de la présidence slovaque.
L’exposition sera ouverte au public
jusqu’au 15 juillet. Le vernissage sera suivi
du concert d’ouverture Danses slovaques de
Peter Breiner et de l’ensemble Triango.

Exposition DialoguesSK – à propos
du design slovaque

East European Studies – SSEES) organiseront
la projection d’un film exceptionnel La
Puissance du bien – Nicholas Winton
(The Power of Good – Nicholas Winton). La
projection aura lieu dans les locaux de
University College London. A l’issue du
film, Lady Milena Grenfell-Baines, l’un des
enfants sauvés par Winton présentera
la vie de cet homme courageux aux
personnes invitées.

Exposition Le saviez-vous ?
C’est ça, la Slovaquie
Dates : septembre
Lieu : The Bloomsbury Theatre Studio, Londres

Exposition du sculpteur
slovaque Ján Ťapák
Date : octobre (vernissage 13/10)

Dates : septembre

Lieu : Ambassade de Slovaquie, Londres

Lieu : Ambassade de Slovaquie, Londres

Le célèbre sculpteur slovaque Ján Ťapák
présentera ses sculptures dont Le rois et la
reine, Toro Querencia et Esprit clair de même
que ses dessins grand format. La plupart

Film La puissance du bien
– Nicholas Winton suivi
d’une présentation de la vie
de Nicholas Winton
Dates : septembre
Lieu : T he Bloomsbury Theatre Studio,
Londres
A l’occasion de la journée consacrée à la
mémoire des victimes de l’holocauste
et de la violence raciste en Slovaquie,
l’Ambassade de Slovaquie à Londres
et l’Ecole d’études slaves et d’Europe
orientale à Londres (School of Slavonic and

Photo : archives de Ján Ťapák
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des œuvres de Ján Ťapák sont en bronze.
Ján Ťapák a étudié la sculpture sur bois
à l’école secondaire des arts décoratifs
de Bratislava, puis a poursuivi ses études
de sculpture à l’Ecole supérieure des
arts plastiques de Bratislava. Ses œuvres,
qui sont présentes dans des collections
privées, en Slovaquie comme à l’étranger,
classent l’artiste parmi les meilleurs
sculpteurs contemporains slovaques.
Depuis 1990, l’artiste expose ses oeuvres
à travers le monde. Les chefs-d’œuvre
de l’auteur de ces dernières années
comprennent une sculpture en bronze
pour l’ONU à Nairobi au Kenya et une
sculpture haute de cinq mètres en
bronze soudé, Le Prince Laborec, réalisée
pour le village Habura, situé dans la
partie orientale de la Slovaquie.

Exposition Alexander Dubček à
l’occasion du 95ème anniversaire
de sa naissance
Dates : novembre
Lieu : The UCL School of Slavonic and East
European Studies, Londres
Alexander Dubček est une figure
emblématique de l’Histoire moderne
slovaque et de la politique européenne
dont le nom reste associé aux
événements du Printemps de Prague de
1968. A l’occasion du 95ème anniversaire de
sa naissance, l’Ambassade de Slovaquie
à Londres, en collaboration avec l’Ecole
d’études slaves et d’Europe orientale
à Londres (School of Slavonic and East
European Studies – SSEES), organisera une
exposition de photos de Vladimír Benka
intitulée Hommes politiques à visage humain.
L’exposition se tiendra au University College
London.

Exposition Les droits de
l’homme vus par les enfants
Dates : décembre
Lieu : Ambassade de Slovaquie, Londres
A l’occasion de la Journée internationale des
droits de l’Homme, l’Ambassade de Slovaquie
à Londres inaugurera l’exposition des
œuvres des lauréats de la deuxième et de
la troisième édition du concours de dessin
et d’écriture Les droits de l'homme vus par les
enfants. Des élèves des écoles primaires, des
collèges et des lycées (scolarité de huit ans)
ont participé au concours. Les thèmes de la
deuxième (J’ai le droit d’exprimer mon opinion) et
de la troisième édition (Mon vrai moi – Moi, c’est
moi !) ont encouragé les élèves à exprimer
leurs points de vue et à s’interroger sur leur
place dans la société. Les gagnants ont été
désignés par un jury de spécialistes présidé
par le peintre académique Miroslav Cipár.

Concert de Noël
Date : 20/12
Lieu : centre culturel St. Martin-in-theFields, Trafalgar Square, Londres
L’Ambassade de Slovaquie à Londres en
collaboration avec le centre culturel St
Martin-in-the-Fields, en partenariat avec
la communauté des instituts culturels
nationaux de l’Union européenne EUNIC
organisent
un concert de
Noël qui fera
connaître aux
spectateurs les
cantiques et les
chansons de
Noël slovaques.
Le concert se
tiendra dans
l’après-midi
dans le centre
de Londres.
Photo : archives de St Martin-In-The-Fields
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Slovénie
Exposition Le saviez-vous ?
C’est ça, la Slovaquie
Dates : 01/07 – 10/08
Lieu : Ljubljana

Concert de l’ensemble Mucha
Quartet à l’occasion de la
Présidence slovaquev
Date : 28/09
Lieu : Musée municipal, Ljubljana

Exposition TABULA RASA de la
photographe slovaque Marta
Főldéšová
Dates : 22/08 – 11/09
Lieu : Galerie DLUL, Ljubljana
Une table rase, une page blanche. Un
monde sans les problèmes des adultes.
Un univers dans lequel l’âme, exonérée
de toute pesanteur, connaît l’harmonie
avec le monde réel, qu’elle appréhende
avec aisance. L’enfant naît « tabula
rasa », vierge de toute connaissance,
de toute idée, de toute impression et
de toute expérience. Il ne juge pas, il
ne distingue pas entre le bien le mal.
Aucun sens n’est attribué aux notions
de jugement dans son monde. Son
âme est libre et pleine d'imagination.
Les idées d’une âme enfantine circulent
librement, de manière naturelle. Le
monde des enfants n’est limité ni par le
temps ni par l’espace. Telle est aussi son
imagination : illimitée. L’enfant vit dans
son monde, jusqu’au moment où il
commence à prendre en considération
les opinions des adultes. Page blanche,
l’âme de l’enfant commence à se couvrir
d’écriture, d’expérience. La blanche
pureté commence à s’imprégner de
couleurs. Un nouveau chapitre de la vie
commence. Mais jusqu’à ce momentlà, l’enfant reste une âme qui allie la
sainteté à la légèreté de l’être. TABULA
RASA a remporté la première place au
concours Slovak Press Photo (catégorie
Art et show-business).

Spectacle de danse Solo 2016
interprété par Milan Tomášik
Dates : 19/10 (autres représentations à
Ljubljana dans différentes salles,
20/10 et 21/10, 05/12 et 06/12)
Lieu : Cankarjev dom, Ljubljana
Dans Solo 2016, la créativité est
conditionnée par l’attitude envers
la musique. Tout commence par
la confrontation avec la musique
ancienne. Plusieurs questions émergent
au centre des préoccupations. Ainsi,
comment la musique influence-t-elle
le danseur selon qu’il l’aime ou qu’elle
lui est indifférente ? Le conflit, toujours
possible, peut être résolu grâce à
une superposition de sons, et ce par
la médiation du compositeur et du
musicologue. Le spectacle Solo 2016
démontre comment de telles relations,
entre danse et musique, peuvent
s’approfondir. Il donne l’occasion
d’entendre un témoignage raconté à
la première personne - quasiment une
confession - celui du créateur soliste
Milan Tomášik. Danseur et chorégraphe
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slovaque, il est co-fondateur du
collectif de danseurs Les SlovaKs Dance
Collective, présent dans plusieurs villes
européennes. Il danse en solo dans le
spectacle Solo 2016 dont il est aussi le
chorégraphe.

Vernissage de l’exposition du
photographe slovaque Martin Iman
Date : 06/11
Lieu : Galerie Janez Boljke, Ljubljana
Martin Iman est un photographe
slovaque de grande notoriété spécialisé
dans la photographie de nus féminins.
Selon l’artiste, la photo de nus est
l’un des genres les plus difficiles en
photographie. Le photographe doit
tracer une ligne imaginaire entre
l’esthétique et la vulgarité, tâche
souvent fort délicate. Martin Iman

aborde la photographie avec un sens de
l’humilité. Son œuvre se caractérise par
une composition figurative du nu où
s’expriment la tension et l’émotion. Son
style de prédilection est le pictorialisme.
Il se partage entre la Slovaquie, la
République tchèque et la France. Il a
participé à de nombreuses expositions à
Paris, à Lisbonne et à Prague.

Présentation des livres
traduits vers le slovène
Dates : 21/11 – 25/11 et 05/12 – 08/12
Lieu : Salon du livre Ljubljana, PEN klub, Librairie
Mladinska knjiga à Ljubljana et à Maribor
Présentation de deux ouvrages
traduits vers la langue slovène –
V. Staviarský (Kivader, Záchytka, Kalé
topánky), J. Šebesta (Keď sa pes smeje)
– coopération entre les maisons
d’édition Litera et Cankarjeva založba.

Exposition de la céramiste
slovaque Mária Banášová
Dates : 06/12/2016 – 06/01/2017
Lieu : Galerie Janez Boljke, Ljubljana

Suède
Concert de l’ensemble Mucha
Quartet
Date : 06/09
Lieu : Maison des concerts, salle
Grünewaldsalen, Stockholm

Les meilleurs films d’animation
slovaques de ces dernières
années au programme du
Festival du film d’animation REX
Dates : 13/10 – 16/10
Lieu : Maison de la culture, Stockholm
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Ancienne République Yougoslave de Macédoine
Soirée de gala à l’occasion de la
Présidence slovaque
Dates : juin / juillet
Lieu : Théâtre national macédonien, Skopje
Une soirée de gala slovaquenéerlandaise se déroulera à l’occasion
du lancement de la Présidence du
Conseil de l’UE. Seront au programme
le groupe de danse « The Skopje
Dance Theater » avec sa chorégraphie
composée par J. van der Mast, et le
pianiste virtuose R. Rikkon.

Festival des films slovaques
Dates : septembre
Lieu : Cinémathèque MK, Skopje

Exposition Alexander Dubček
– homme politique à visage
humain
Dates : novembre
Lieu : EU Info Centrum, Skopje
L’exposition de photographies
commémorant le 95ème anniversaire
de la naissance d’Alexander Dubček
veut faire connaître au grand public
cet homme politique slovaque,
symbole du Printemps de Prague
(1968), en le montrant dans
différentes situations : lors de visites
officielles et de réunions de travail,
avec des amis et en famille, mais aussi
sur des photos officielles. L’exposition
présentera le travail photographique
de Vladimír Benko.

États-Unis
Concert de musique de chambre
par des musiciens slovaques à
New York

vivant à New York. Jozef Lupták est
l’un des musiciens slovaques les plus
en vue à l’heure actuelle. Il se produit
partout dans le monde en tant que
soliste et violoncelliste de concert.

Date : 13/06
Lieu : R ésidence du Représentant
permanent de la République
slovaque auprès de l’ONU,
New York
Le Consulat général de
Slovaquie à New York mettra
à l'honneur les grands
artistes slovaques Jozef
Lupták et Peter Breiner.
Peter Breiner est pianiste
virtuose, compositeur, chef
d’orchestre, arrangeur et
écrivain d’origine slovaque
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Vernissage de l’exposition
Amazing Planet du photographe
slovaque Filip Kulisev

Concert Requiem : Oratio spei –
Prière d’espoir du compositeur
Juraj Filas

Date : 11/07

Lieu et date : septembre (Musée du
11 septembre, New York) et 11/09
(Westchester, New York – cérémonie
commémorative à l’occasion du 15ème
anniversaire du 11 septembre 2001)

Lieu : locaux de l’ONU, New York
Le photographe et voyageur Filip
Kulisev recherche sur la Terre des
lieux uniques pour leur beauté,
qu’il présente ensuite en images
à tous les amoureux de la nature,
en Slovaquie comme à l’étranger.
Il poursuit avant toute chose deux
objectifs : contribuer à la protection
de la biodiversité et préserver les
trésors naturels de notre planète.
Il a monté plus de 200 expositions
individuelles en Slovaquie et à
l’étranger. Ses œuvres sont entrées
dans les collections privées de
personnalités éminentes comme le
Prince Charles, le Prince de Monaco
Albert II, le Président russe Vladimir
Poutine, le Président slovaque Andrej
Kiska, l’ancien président slovaque Ivan
Gašparovič, et l’ancienne secrétaire
d’État et première dame Hillary
Clinton. Elles figurent également
dans les collections du Vatican (du
Pape François). En 2010, il a reçu
la plus haute distinction accordée
aux photographes, le Master QEP
(Qualified European Professional
Photographer).

Concert Danses slovaques de
Peter Breiner à l’occasion de la
présidence slovaque
Date et lieu : septembre (Library of
Congress, Washington, DC), décembre
(New York)

Le compositeur contemporain Juraj
Filas a commencé à composer cette
œuvre exceptionnelle en 2000.
Après 2001, il a dédié cette œuvre
monumentale aux victimes des
attaques terroristes du World Trade
Center à New York. L’an dernier,
son Requiem a résonné dans la
prestigieuse salle de concert Carnegie
Hall. Originaire de Košice, Juraj Filas vit
et travaille à Prague.

Exposition de Jaroslav Horečný
Maisons du village de Čičmany
Dates : septembre
Lieu : bureau de représentation de la
République slovaque, Washington
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avant-garde. Plusieurs événements
de son temps, à commencer par ceux
de la Seconde guerre mondiale, ont
profondément marqué ses œuvres.
L’exposition organisée par le Consulat
général de Slovaquie à New York, en
collaboration avec Derfner Judaica
Museum and the Art Collection,
présentera une collection de vingt
linogravures de Vincent Hložník
inspirées par le surréalisme.

Exposition de Vincent Hložník :
Entre la guerre et le rêve
Dates : septembre
Lieu : Galerie BBLA, New York
Vincent Hložník fut peintre, graphiste,
illustrateur, sculpteur et pédagogue.
Se situant dans le courant de
l’expressionisme, il figure parmi les
plus grands noms des arts plastiques
en Slovaquie. Il appartient à une
génération d’artistes de la Seconde
Guerre mondiale, qui furent une jeune

Slovak Press Photo à New York
Dates : septembre
Lieu : Musée d’Ukraine, New York
L’exposition est organisée par le
Consulat général de Slovaquie à
New York, Slovak Press Photo, en
collaboration avec la prestigieuse
association des photographes newyorkais New York Press Photographers
Association.
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Slovak Fashion Night 2016
Date : 09/09
Lieu : New York
A l’occasion de la semaine de la
mode, les jeunes designers slovaques
présenteront leurs créations à New
York lors de la manifestation Slovak
Fashion Night.
LIKE

A

DROP

OF

INK

IN

A

GLASS OF

MILK

(2015)

Projection du film de Štefan
Uher Soleil dans le filet

by

DUŠAN

KOCHOL

A series of male portraits depict a specific
age and stage of mental evolvement, which
the artist personally identifies with through the

Dates : octobre

project. Ink stains freely referring to the ones
from the Rorschach test can be distinguished
in each artwork. These abstract shapes were
produced during individual photographic
sessions. While interpreting the scenes

observed on the paper,
Lieu : bureau de représentation
de theladialog became
focused on the perception of selfRépublique slovaque,
Washington
transformation
that occurs during the internal
maturing of a man. The act of photography
has slipped in to the level of psychological
study. The blank page that acquires its
content by bleeding ink has become the

Projection du film de
Miroslav Luther Trottoir à
travers le Danube

analogy for the portrayed face as a
projection of personality traits and thought
processes.

Dates : novembre
Lieu : bureau de représentation de la
République slovaque, Washington

Exposition de photographies de
Dušan Kochol Like a drop of ink
in a glass of milk
Dates : octobre
Lieu : bureau de représentation de la
République slovaque, Washington
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Exposition de photographies
Sereins dans l’inquiétude de
Timotej Križka
Dates : novembre
Lieu : Bohemian National Hall, New York
Portraits de personnes qui ont sacrifié
leur vie au nom de la vérité à l’époque
communiste.
(www.pokojnivnepokoji.sk).
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elle enchante les spectateurs par sa
voix grave et son chant qui allie le jazz
et le soul.

Conférence d’Edward Toran
Développement des villes
européennes
Dates : automne 2016
Lieu : N
 ew York School of Interior Design,
New York
Conférence sur la vie dans les villes
européennes, sur leur fonction,
leur urbanisme et leur architecture.
Le Slovaque Edward Toran s’est
spécialisé dans les arts plastiques,
l’architecture et le design intérieur. Il
vit actuellement à New York.

Concert de la chanteuse de jazz
Hana Gregušová avec le quatuor
Dates : décembre

Inauguration de l’exposition
Collection Bašagic de
manuscrits islamiques à
l’occasion de la présidence
slovaque
Dates : décembre
Lieu : locaux de l’ONU, New York
Evénement organisé en collaboration
avec la Bibliothèque universitaire de
Bratislava

Lieu : b
 ureau de représentation de la
République slovaque, Washington
Hana Gregušová est l’une des
meilleures chanteuses de jazz
slovaques, qui a accédé à la notoriété
en Slovaquie comme à l’étranger. Se
produisant depuis plus de dix ans sur
les scènes slovaques et étrangères,
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Canada
Exposition d’œuvres d’un célèbre
photographe slovaque Filip Kulisev
Date : 09/06
Lieu : Foyer, Ministère des Affaires
étrangères, Ottawa
Le photographe et voyageur Filip
Kulisev recherche sur la Terre des
lieux uniques pour leur beauté, qu’il
présente ensuite en images à tous les
amoureux de la nature, en Slovaquie
comme à l’étranger. Il poursuit avant
toute chose deux objectifs, contribuer
à la protection de la biodiversité
et préserver les trésors naturels de
notre planète. Il a monté plus de
200 expositions individuelles en
Slovaquie et à l’étranger. Ses œuvres
sont entrées dans les collections
privées de personnalités éminentes
comme le Pape François, le Prince
Charles, le Prince de Monaco Albert

II, le Président russe Vladimir Poutine,
le Président slovaque Andrej Kiska,
l’ancien président slovaque Ivan
Gašparovič, et l’ancienne secrétaire
d’État et première dame Hillary
Clinton. En 2010, il a reçu la plus
haute distinction accordée aux
photographes, le Master QEP
(Qualified European Professional
Photographer).

Trio Michal Bugala - Festival
d’Ottawa
Date : 30/06
Lieu : Centre national des arts, Ottawa
Concert donné par le trio de jazz
slovaque au festival de jazz d’Ottawa.
Interprètes : Michal Bugala (guitare),
Juraj Griglák (guitare), et Martin
Valihora (percussion).

Géorgie
V4 Culinary and Fashion Week
Dates : octobre
Lieu : Tbilissi
Le festival V4 Culinary and Fashion
Week présentera les cuisines
nationales des quatre pays du
Groupe de Visegrad (V4). Quatre
équipes de chefs renommés se
rendront à Tbilissi pour présenter
les gastronomies slovaque,
tchèque, polonaise et hongroise.
Cette fête gastronomique sera
accompagnée d’une présentation
de mode organisée par de jeunes
stylistes provenant des pays du
Groupe de Visegrad, dans le cadre
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du Tbilisi Fashion Week. La Slovaquie
sera représentée par les chefs du
restaurant « Ako doma » (« Comme
chez soi ») (http://www.akodoma.eu)
et par le créateur de mode Richard
Rozbora (http://rozbora.com).

Concert du Quartet Moyzes
accompagné de la guitariste
Miriam Rodriguez Brüllová
Dates : décembre
Lieu : Tbilissi
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Islande
Concert d’orgue de Stanislav Šurin
Dates : novembre
Lieu : Reykjavik
Stanislav Šurin a fait ses études d’orgue
et de musique sacrée à Bratislava
et à Vienne. Il a participé en tant
qu’organiste à de nombreux services
liturgiques, ainsi lors de cérémonies
d’investiture de présidents slovaques
et lors des visites du pape Jean-Paul II.
Stanislav Šurin a également coopéré
avec la Philharmonie slovaque. En 2000,
il a donné un concert avec l’Orchestre
symphonique national de Taiwan : ce

fut la première de la Messe glagolitique
de Janáček dans ce pays. Il a donné
des récitals d’orgue dans de nombreux
pays européens, mais aussi aux ÉtatsUnis, au Mexique et au Canada. Au
demeurant, il a publié un disque solo
enregistré dans la Cathédrale de Graz,
à l’Église de Schubert Lichtental de
Vienne, dans la Cathédrale Saint Jean
Baptiste de Trnava et dans la Basilique
de Saint Nicolas de la même ville. Il a
fondé et organisé les festivals d’orgue
à Trnava, à Piešťany, à Skalica et dans la
Cathédrale Saint Martin de Bratislava.
En 2009, il a remporté le Prix Sebastian
pour sa contribution exceptionnelle à
l’héritage de de Jean-Sébastien Bach.

Israël
Exposition de photographies
de SlovakAid et de MASHAV
Dates : seconde moitié de juin
Lieu : M
 inistère des Affaires étrangères de
l’État d’Israël, Jérusalem
L’exposition rassemble, sous
les auspices de SlovakAid et de
MASHAV (Agence israélienne pour
la coopération internationale au
développement), des photographies
illustrant des projets de coopération au
développement en Afrique, slovaques
et israéliens. La Slovaquie présentera

PHOTOGRAPHY EXHIBIT

July 1st - August 15th 2016
Israel Ministry of Foreign Affairs

ses quatre projets mis en place au
Kenya et au Soudan du Sud.

Événement multimédia Last Folio
Date : 12/09
Lieu : Van Leer Jerusalem Institute, Jérusalem
L’événement multimédia organisé
par le photographe Yuri Dojč et par
la productrice Katarína Krausová
comprend une exposition de
photographies à grand format,
des portraits en noir et blanc et la
projection d’un film documentaire sur
la culture de la communauté juive en
Slovaquie.

JUMBO! SHALOM! AHOJ!
Israel Ministry of Foreign Affairs, 9 Yitzhak Rabin Blvd.,
Kiryat Ben-Gurion, Jerusalem
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Vernissage de l’exposition de
Exposition de photographies
Martin Benko et de Jaroslav August Karol Kállay – CONNECTIONS
Date : 29/09

Date : 09/11

Lieu : House of Quality, Jerusalem

Lieu : Beit Shagal, Haïfa

L’exposition présentera des costumes
folkloriques à travers les yeux de
deux artistes slovaques, Martin
Benko (1888–1971) et Jaroslav Augusta
(1878–1970). Les visiteurs apprendront
beaucoup sur les costumes slovaques
du XXème siècle, mais aussi sur les
points de vue et les techniques de
peinture de deux artistes.

L’exposition fera découvrir aux
visiteurs l’art photographique
slovaque à travers les ouvrages du
photographe Karol Kállay.

Vernissage de l’exposition Aron
Grünhut – Sauveur slovaque des Juifs
Date : 24/11
Lieu : House of Quality, Jerusalem

Exposition de photographies
Magical Slovakia
Dates : octobre
Lieu : Ambassade de la République
slovaque à Tel Aviv
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L’exposition est consacrée à Aron
Grünhut, défenseur des droits de
l’homme et sauveur de Juifs pendant
la Seconde Guerre mondiale.

Japon
Concert Jakub Čizmarovič
Date : 20/09
Lieu : Tokyo
Jakub Čižmarovič, né dans une famille de
mélomanes bien connue à Bratislava, a
vécu à Cologne, en Allemagne, depuis
son enfance. Il commença le piano à
l’âge de 9 ans et, dès 13 ans, il pouvait
jouer des morceaux de Beethoven dans
des concerts avec orchestre. A peine
trois ans plus tard, il faisait ses débuts
à la Philarmonique de Cologne, avec
l’Orchestre Gürzenich de Cologne sous la
baguette de James Conlon. Il a remporté
bon nombre de distinctions dans des
concours de piano en Allemagne et
dans des concours internationaux. Jakub
Čižmarovič a étudié sous la férule de
professeurs de piano réputés : Karl-Heinz
Kämmerling, Pavel Gililov et Jacques
Rouvier. Il se produit régulièrement en

solo en Allemagne, aux Pays-Bas, en
République de Corée et en Slovaquie.
En 2006, il a fait ses débuts aux ÉtatsUnis auprès de l’Orchestre Symphonique
de Chicago. Il a effectué au demeurant
plusieurs tournées en Asie. Son premier
album, contenant des œuvres de Robert
Schumann et de Franz Liszt, a été
acclamé par la critique. Si l’on en croit
les critiques musicaux, il se situe parmi
les plus grands talents de la génération
montante.

Kirghizstan
Exposition de documents et
de photographies à l’occasion
du 95ème anniversaire de la
naissance d’Alexander Dubček
Dates: septembre
Lieu : Bichkek
Alexander Dubček, homme politique
slovaque communiste, est une figure
de tout premier plan dont le nom
reste associé aux événements du
Printemps de Prague de 1968. Son
programme politique Socialisme à
visage humain visait à démocratiser et
à libéraliser la direction politique de
la Tchécoslovaquie. Dans la nuit du 20
au 21 août 1968, les forces du Pacte de

Varsovie déferlèrent sur République
socialiste tchécoslovaque et mirent
fin brutalement aux tentatives de
réforme de Dubček. Le photographe
slovaque Vladimír Benko, auteur de
l’exposition Alexander Dubček - homme
politique à visage humain présente
Dubček sous un jour différent de
celui connu du grand public. Benko a
eu l’occasion de prendre des photos
de Dubček, alors qu’il travaillait pour
l’agence de presse de 1990 à 1992.
Ses instantanés font ressortir avec
talent la grande dimension humaine
du célèbre homme politique. Benko
et Dubček travaillaient ensemble sur
un reportage photographique, qui
fut interrompu brutalement par la
mort tragique de Dubček. Alexander
Dubček a passé une partie de son
enfance à Bichkek.
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Liechtenstein
Production cinématographique
slovaque : projection du film La
puissance du bien – Nicholas Winton
Date : 20/10

Exposition Le saviez-vous ?
C’est ça, la Slovaquie
Date : 20/10
Lieu : ciné-club Takino, Schaan

Lieu : ciné-club Takino, Schaan

Mexique
Exposition : Magical Slovakia
Dates : 06/07 – 14/08
Lieu : Musée Franz Meyer, Mexique

Projection des films slovaques à
l’occasion de la Présidence slovaque
Dates : octobre
Lieu : Université nationale autonome du
Mexique, Mexique

Moldavie
Spectacle de l’ensemble
folklorique slovaque lors
du festival international de
folklore Masterul Manole
Dates : 25/08 – 30/08
Lieu : Criuleni

Exposition Alexander Dubček –
homme politique à visage humain
Dates et lieux : Parlement de la République de
Moldavie, Chisinau (12/09 – 30/09), Assemblée
populaire de Gagaouzie, Komrat (04/10 – 21/10)
Alexander Dubček, homme politique
slovaque communiste, est une figure de
tout premier plan dont le nom reste associé
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aux événements du Printemps de Prague
de 1968. Son programme politique Socialisme
à visage humain visait à démocratiser et
à libéraliser la direction politique de la
Tchécoslovaquie. Dans la nuit du 20 au 21
août 1968, les forces du Pacte de Varsovie
déferlèrent sur République socialiste
tchécoslovaque et mirent fin brutalement
aux tentatives de réforme de Dubček.
Le photographe slovaque Vladimír
Benko, auteur de l’exposition Alexander
Dubček - homme politique à visage humain
présente Dubček sous un jour différent
de celui connu du grand public. Benko a
eu l’occasion de prendre des photos de
Dubček, alors qu’il travaillait pour l’agence
de presse de 1990 à 1992. Ses instantanés
font ressortir avec talent la forte dimension
humaine du célèbre homme politique.
Benko et Dubček travaillaient ensemble
sur un reportage photographique, qui
fut interrompu brutalement par la mort
tragique de Dubček.
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Norvège
Concert Danses slovaques
(P. Breiner) à l’occasion de la
Présidence slovaque
Date : 05/10
Lieu : Maison des concerts, Oslo

Ouzbékistan
Exposition de photographies
Magical Slovakia
Dates : seconde moitié de septembre
Lieu : Tachkent

Russie
Spectacle de l’ensemble
artistique Lúčnica à l’occasion
de la présidence slovaque et
vernissage de l’exposition
d’Albín Brunovský, maître du
graphisme slovaque
Dates et lieux : Institut slovaque de Moscou
(06/07) et Maison centrale de la culture
des cheminots, Moscou (07/07 – sans
exposition)
Après de longues années d’absence,
le spectacle artistique Lúčnica se
produira à nouveau dans la capitale
de la Fédération de Russie. A l’issue du
premier spectacle, le vernissage de
l’exposition d’Albín Brunovský, maître
du graphisme slovaque, se déroulera
dans la Galerie de l’Institut slovaque.
Une trentaine de membres de Lúčnica

proposeront un riche programme
alliant la musique et la danse.

Concert du duo de blues Ľuboš
Beňo et Bonzo Radványi
Date : 10/07
Lieu : Moscou
Le duo de blues slovaque Ľuboš Beňo
et Bonzo Radványi se produira au
festival international Jazz sur la rivière
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Moskova. Cette année verra la 18ème
édition de ce festival qui fait partie
des moments forts de l’été culturel
dans la capitale russe.

Exposition Ferveur du désir
d’Andrej Smolák, peintre
académique et galeriste
Date : 17/08
Lieu : Institut slovaque, Moscou
Les toiles du peintre et galeriste
Andrej Smolák sont présentes dans de
nombreuses collections publiques et
privées en Europe comme aux ÉtatsUnis, au Japon et en Australie.

Exposition du jeune peintre
slovaque Peter Cvik
Date : 28/07
Lieu : Institut slovaque, Moscou
Le jeune peintre Peter Cvik sera
mis à l’honneur dans la Galerie de
l’Institut slovaque qui accueillera son
exposition intitulée « Architektony ».
L’exposition sera organisée dans le
cadre de la Biennale des jeunes artistes.

Inauguration de l’exposition
Design textile slovaque
Date : 22/09
Lieu : Institut slovaque, Moscou
L’exposition
Design textile
slovaque ira
de pair avec
un défilé
de mode
organisé de
jeunes artistes,
étudiants du
Département
du dessin
industriel de
l’Université
Alexander
Dubček de
la ville de
Trenčín.
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Exposition Magical Slovakia
Date : 10/11
Lieu : Institut slovaque, Moscou

Ouverture du festival du
cinéma slovaque et vernissage
de l’exposition Affiches de film
Date : 10/11
Lieu : Institut slovaque, Moscou

Inauguration de l’exposition de
photographies documentaires
Alexander Dubček parmi nous
Date : 24/11

Vernissage de l’exposition
de tableaux de l’artiste naïf
slovaque Miro Potoma et
concert du Duo Cordefiato
Date : 15/12
Lieu : Institut slovaque, Moscou
L’inauguration de l’exposition de
l’artiste naïf Miroslov Potoma, souvent
comparé à l’artiste tchèque Josef
Lada, marquera la fin de la présidence
slovaque du Conseil de l’UE. Avant le
vernissage, les visiteurs de l’Institut
slovaque pourront apprécier le concert
du duo Cordefiato – Ivica Gabrišová
Encingerová & Miriam Rodriguez
Brüllová (flûte & guitare) – qui se
déroulera dans la salle de cinéma. Ce
concert clôturera l’Année de la musique
slovaque.

Lieu : Institut slovaque, Moscou
Alexander Dubček, homme
politique slovaque communiste,
est une figure de tout premier
plan dont le nom reste associé
aux événements du Printemps de
Prague de 1968. Son programme
politique Socialisme à visage
humain visait à démocratiser et à
libéraliser la direction politique de
la Tchécoslovaquie. L’exposition
est organisée à l’occasion du 95ème
anniversaire de sa naissance.
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République de Saint-Marin
Concert de Noël donné par
Dalibor Karvay (violon) et
Daniel Buranovský (piano)
Date : 13/12
Lieu : Teatro Titano, République de SaintMarin
Initié par son père, le violoniste
virtuose Dalibor Karvay a fait ses
débuts au violon dès l’âge de trois
ans. Au cours de ses études de
musique, commencées en 2000, il a
notamment étudié au conservatoire
de Vienne sous la supervision de Boris

République de Corée
Exposition Affiches de théâtre
slovaques (après 1989)
Dates : novembre
Lieu : The Korea Foundation, Séoul
L’Ambassade de la République slovaque
en République de Corée, l’Institut du
Théâtre et le Centre du design slovaque
ont organisé une exposition ouverte
au public comportant 60 affiches de
théâtre slovaques. Ces affiches ont été
sélectionnées principalement sur les
critères de l’humour, des émotions, de
la complexité, de la technicité, tout
en prenant en compte la variété des
thèmes et les procédés graphiques. Les
auteurs de ces affiches appartiennent à
différents groupes d’âge et pratiquent
différents métiers : graphistes,
scénographes, employés de théâtre et
artistes amateurs.

114

Kuschnír, à l’Université de musique
de Graz (Universität für Musik und
darstellende Kunst) ainsi qu’au
Conservatoire de Žilina. Il est diplômé
de l’Académie des arts de la Faculté
des arts musicaux de Banská Bystrica.
Parmi ses plus brillants succès, il
s’est illustré lors de la rencontre des
jeunes musiciens à Cordoue (1996), il
a remporté le prix Eurovision - Grand
Prix des jeunes musiciens de l’année
(2002), mais aussi la première place au
concours international de violon Tibor
Varga (2003) et le prix de la Tribune
internationale des jeunes interprètes
New Talent (2005), il a triomphé enfin
au concours David Oistrakh de
Moscou (2008).
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Serbie
Concert d’Adriena Bartošová
à l’occasion de la Présidence
slovaque
Date : 01/07
Lieu : Kolarceva zaduzbina, Belgrade
Adriena Bartošová compte parmi les
compositeurs et les chanteurs de
jazz les plus sollicités de Slovaquie.
Elle a travaillé avec des musiciens et
des groupes réputés, tant slovaques
qu’étrangers. En 1987, elle a fondé
avec le grand
guitariste
Juraj Burian le
groupe de jazz
« SCAT », qui
l’accompagne
lors de ses
concerts et
lors de festivals
internationaux.
Adriena
Bartošová,
qui compose
également
des musiques de film, se produit
occasionnellement comme actrice au
Théâtre national slovaque.

Concert de la guitariste Miriam
Rodriguez Brüllová
Dates : octobre
Lieu : Belgrade
Miriam Rodriguez Brüllová a fait ses
études en Slovaquie et au Canada
sous la supervision du guitariste
renommé Álvaro Pierri. Participant
à des cours de maître, elle a
coopéré avec les grands guitaristes
Abel Carlevaro, Álvaro Pierri, Luise
Walkerová, Oscar Ghiglia, Pavel Steidl
et John Duarte. Elle a remporté de
nombreuses distinctions lors de
concours de guitare en Slovaquie,
mais aussi à Vienne en Autriche, à
Kutná Hora en République tchèque, à
Toroella de Montgrí en Espagne et à
Weikersheim en Allemagne. Elle s’est
produite lors de concerts en Slovaquie
comme dans de nombreux autres
pays. Miriam Rodriguez Brüllová
poursuit parallèlement une carrière de
chambriste.

Festival des films slovaques
Dates : septembre
Lieu : Nich et Belgrade

Exposition Did you know? This is
Slovakia
Dates : septembre
Lieu : Belgrade

115

PROGRAMME – AUTRES PAYS

Suisse
Concert de l’Orchestre
philharmonique slovaque à
l’occasion de la présidence
slovaque
Date : 26/06
Lieu : KKL, Lucerne

Exposition Le saviez-vous ? C’est
ça, la Slovaquie
Date : 26/06
Lieu : KKL, Lucerne

Spectacle de l’Ensemble
slovaque d’art folklorique
(SĽUK)
Date : 03/10
Lieu : siège de l’OMPI, Genève Organisation
(WIPO), Geneva

Exposition Exoplanètes de
l’artiste verrier Ján Zoričák
Dates : 03/10 – 11/10
Lieu : siège de l’OMPI, Genève

Exposition Le saviez-vous ? C’est
ça, la Slovaquie
Dates : 19/09 – 23/09
Lieu : Berne

Exposition Aeromobil
Dates : 03/10 – 05/10
Lieu : siège de l’OMPI, Genève

Ukraine
Concert de Moyzes Quartet
à l’occasion de la Présidence
slovaque
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Date : 27/10
Lieu : Kiev
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Vatican
Concert de la musique religieuse
originale consacré aux œuvres
des apôtres des Slaves saints
Cyrille et Méthode à l’occasion
de la présidence slovaque
Date : 21/06
Lieu : Basilique Sainte-Praxède, Rome
Lors du concert Deux frères consacré
aux œuvres des apôtres des
Slaves saints Cyrille et Méthode se
produiront, sous la baguette d’Adrian
Kokoš, des solistes Sisa Lelkes Sklovska,
Otokar Klein, Dušan Jarjabek et le
choeur d’enfants de la radio slovaque.
Les spectateurs pourront admirer les
oeuvres de Daniel Hevier, de Milan
Rúfus et de Marián Brezáni mises en
musique.

Exposition: Did you know? This
is Slovakia
Dates : septembre
Lieu : Vatican
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PATRONAGE – PRÉSIDENCE SLOVAQUE
Cantus Choralis
Slovaca 2016

Voyage à travers le temps

Dates : 19/10 – 22/10

Lieu : centre historique de la Vieille Ville

Lieu : B ibliothèque scientifique d’Etat,
Banská Bystrica

La raison d’être de ce festival est de
faire découvrir l’histoire de Bratislava
de manière interactive. Dix stands
seront dressés dans les rues de la
Vieille Ville, dans lesquels les visiteurs
auront la possibilité de s’instruire sur
les étapes importantes de l’Histoire,
depuis la période celte (oppidum
celte sous la Porte Saint-Michel)
jusqu’à l’époque actuelle avec une
projection dans le futur (sur les bords
du Danube). Chaque stand offrira une
petite manifestation : une scène tirée
de l’histoire, l’exposé d’un expert, un
spectacle de musique ou de danse
se rapportant à une période précise,
par exemple de la musique celte. Les
exposés des experts sur les grandes
étapes historiques se dérouleront
de manière attractive grâce à des
présentations orales appuyées par
des outils concrets. Par exemple,
seront exposés dans le stand consacré
à l’oppidum celte des pièces de
monnaie, le plan des fortifications
de l’oppidum, des croquis, l’on y
montrera comment les pièces de
monnaie étaient frappées et quel
aspect elles avaient. Des troubadours
parcourront les rues invitant les
visiteurs à affluer vers les stands. Cette
manifestation sera aussi l’occasion
de présenter l’artisanat traditionnel
(grâce au Centre de production de

Le Symposium international de chant
choral (13ème édition) aura pour thème
le chant choral slovaque, avec ses
compositeurs, ses chefs de chœur
et ses maîtrises. Il présentera les
personnalités marquantes qui sont les
organisateurs de cet événement, ainsi
que les institutions qui encouragent
le développement du chant choral
en Slovaquie. Il mettra l’accent
sur l’importance du chant comme
culture musicale sur le plan régional
et national, sur les tendances qui se
font jour en Europe dans le chant
choral, sur les activités enfin qui se
développent dans les pays étrangers
dans ce même domaine. Plusieurs
concerts de chant, interprétés par
des chœurs slovaques et étrangers,
seront organisés dans le cadre de ce
symposium, où seront également
présentées en exclusivité des œuvres
de compositeurs slovaques. En 2016, le
symposium commémore le centenaire
du compositeur slovaque Zdenko
Mikula (conférences, interprétation de
ses œuvres musicales, expositions).

Dates : 09/09 – 10/09 de 14h00 à 19h00
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l’art populaire) : la manipulation d’un
tour de potier, la technique du filage,
le tokárstvo (art de sculpter le bois à
l’aide de couteaux spéciaux et d’un
ciseau par un mouvement symétrique
à l’axe de rotation), le travail du
cuir et le métier de forgeron. Les
enfants pourront revêtir des tenues
d’autrefois, tirer à l’arbalète, croiser le
fer, jongler ou se grimer. Le scénario
de cet événement a été écrit par
Daniel Hevier. Parmi les exécutants
se trouveront des représentants du
Théâtre de la Nouvelle Scène, de
l’Ecole élémentaire des beaux-arts
Ľudovít Rajter, du Conservatoire de
Bratislava et d’autres institutions. Le
festival est organisé par la Vieille Ville
de Bratislava.

Le Festival
folklorique Východná
Dates : 30/06 – 03/07
Lieu : Východná

Le festival le plus ancien de
Slovaquie, et le plus important de
par la fréquentation nationale et
internationale, va célébrer sa 62ème
édition. Apportant une remarquable
contribution à la conservation, au
renouveau et au développement créatif
du folklore traditionnel en Slovaquie, le
festival présente des spectacles sur 11
scènes pour plus de 30 000 visiteurs par
an. Parmi les exécutants, se retrouvent
des lauréats de concours folkloriques
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prestigieux, les ensembles folkloriques
slovaques les plus populaires, des
ensembles internationaux du plus
haut niveau, ainsi que des groupes
non-traditionnels, mais inspirés par
la culture folklorique traditionnelle.
L’événement est organisé par le Centre
national de l’Education populaire
(Národné osvetové centrum).

Gypsy Fest World
Roma Festival
Dates : 21/07 – 23/07
Lieu : Bratislava
De par son importance, Gypsy Fest
est le troisième festival Rom mondial.
Depuis ses huit années d’existence, il
propose non seulement de la musique
mais aussi des spectacles artistiques
de tous les coins du monde. Seront
au programme cette année des
concerts, des expositions, des défilés
ainsi que la présentation de célèbres
personnalités Roms de tous les pays
européens. Des artistes de l’Inde, du
Brésil, de l’Argentine, de l’Ukraine et
de nombreux pays de l’UE se sont
déjà produits au festival. Gypsy Fest
poursuit un objectif, améliorer la
perception des Roms dans l’opinion
publique et contribuer à l’élimination
des stéréotypes et préjugés les
concernant. Le festival reçoit des
concours financiers du Bureau du
Gouvernement de la République
slovaque, du programme Culture
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des minorités nationales 2016 et du
Fonds international de Visegrad. Les
visiteurs auront également l’occasion
de participer à des présentations
intitulées Les Roms comme on ne les
connaît pas, qui mettront en valeur
le travail des Roms comme policiers,
pompiers, médecins, infirmières
et sculpteurs, sans compter un
défilé haut en couleurs d’artistes
Roms dans les rues de Bratislava. Le
programme de gala comprend aussi
des concerts donnés par des groupes
Roms étrangers de grand renom.
L’événement est organisé par OZ
Roma Production et ses partenaires :
O. S. Imperio (République tchèque),
Romano Karavano, Roma Kultúralis
Egyesület (Hongrie), Marlena Sawicka
(Pologne) et Isvanas Kvik (Lituanie).

Musique d’Europe
Concert inaugural à l’occasion du 7ème
Sommet européen des régions et des villes
Lieu : Château de Devín – cour centrale,
Bratislava
Date : 07/07 à 19h00
Organisé à l’occasion du Sommet
du Comité des régions, ce concert
permettra de réunir les délégués,
leurs accompagnateurs et le public
pour une soirée musicale de haute
qualité. Cette rencontre montrera que
les affaires européennes, trop souvent
perçues comme incompréhensibles
ou inaccessibles au grand public, ne
se discutent pas dans des huis clos.
L’eau, au sens le plus large du terme,
sera à l’ordre du jour du sommet 2016.
C’est pourquoi les manifestations
organisées dans le cadre du sommet

Photo : © Abby Art s.r.o.

se dérouleront dans des sites liés
géographiquement et historiquement
au bassin du Danube. Ainsi le principal
concert d’ouverture se tiendra-t-il
dans la cour du Château de Devín.
Ce haut lieu, situé dans la région de
Bratislava au confluent du Danube
et de la Morava, est éminemment lié
à la problématique de l’eau, autour
de laquelle l’histoire s’écrit depuis
des temps immémoriaux. Pendant le
concert, dont la conception revient à
Anton Popovič et Ladislav Snopko, se
produiront des vedettes de musique
pop, accompagnées par l’Orchestre
symphonique de la Radio slovaque et
par la chorale de Lúčnica. Le concert
présentera aux spectateurs ce que la
musique européenne offre de mieux :
une combinaison unique entre la
« Musique pour feux d’artifice royaux »
(de G. F. Haendel) et la chanson
« Atom Heart Mother » du groupe rock
contemporain Pink Floyd arrangée
pour orchestre de chambre. Il créera
une ambiance toute particulière,
ayant valeur de symbole pour un tel
sommet, tout comme il retracera
l’évolution de la musique classique sur
le continent européen. Les visiteurs
pourront également regarder une
projection vidéo, spécialement
conçue pour l’événement, qui expose
les défis auxquels l’UE est confrontée
à l’heure actuelle. Le concert est
organisé par la région administrative
de Bratislava.
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Les Celtes de Bratislava
Dates et lieux : Musée archéologique
national d’Ombrie, Pérouse, 30/07 – 30/10
Musée national slovaque – Musée
d’histoire, Bratislava, vestiges de
constructions celtes et romaines mises au
jour dans les fondations du Château de
Bratislava 24/11/2016 – 03/09/2017

d’histoire du Musée national slovaque en
avait assuré la réalisation en coopération
avec le Musée archéologique national
d’Ombrie. L’exposition Les Celtes de Bratislava
est organisée par l’Institut municipal pour
la protection des monuments culturels à
Bratislava, en coopération avec le Musée
d’histoire et le Musée d’archéologie
du Musée national slovaque, le Musée
municipal de Bratislava, le Musée
archéologique national d’Ombrie et la
municipalité de Bratislava.

Été culturel et festivités
au Château de Bratislava
Dates : 13/06 – 20/09
L’exposition Les Celtes de Bratislava présente
le premier groupe ethnique connu dans
l’histoire pour avoir vécu sur le territoire
de la Slovaquie actuelle. Y sont exposés
des objets qui proviennent de la Porte de
Devín et de ses environs. Cette zone était
dominée par l’oppidum d’une tribu celte
appelée les Boii, dont le centre était situé
sur la colline du Château de Devín. A partir
de la deuxième moitié du 20ème siècle, la
recherche archéologique a mis au jour un
certain nombre d’éléments concernant
le vaste centre urbain qui s’étendait sur le
site de l’actuelle Bratislava. Toutefois, son
haut degré de civilisation ainsi que ses
relations spécifiques avec l’Empire romain
n’ont été mis en évidence que grâce
aux découvertes archéologiques d’après
2009. Au premier siècle avant notre ère,
des artisans romains construisirent de
luxueuses résidences pour l’élite Boii sur
la pointe de l’oppidum. C’était la première
fois que les techniques de construction
romaines parvenaient aussi loin au nord
des frontières de l’Empire. Les visiteurs
pourront voir des vestiges de construction
telles qu’ils se présentent sur leur site,
mais avec la reconstitution virtuelle de
structures sélectionnées. Les Celtes de
Bratislava fait suite à une autre exposition,
Les Etrusques de Pérouse, qui avait eu lieu au
Château de Bratislava en 2015. Le Musée
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Lieu : Bratislava, différents endroits
« L’été culturel et les festivités
au château de Bratislava » est un
festival organisé par la municipalité,
qui propose des spectacles très
variés dans les rues de la capitale :
musique, danse, théâtre, beauxarts et autres manifestations
artistiques. Il est à ce jour l’un
des plus grands festivals d’été en
Slovaquie, comportant plus de 300
programmes, 13 cycles et 17 festivals
répartis sur 43 scènes. En 2015, des
artistes de 37 pays se sont produits
à Bratislava lors de ce festival, pour
une fréquentation d’environ 100
000 spectateurs venus assister aux
manifestations organisées dans le
cadre de ce festival. Le nombre des
coorganisateurs augmente chaque
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année. En 2015, 350 programmes
ont été réalisés en coopération avec
70 partenaires. La participation de
37 pays appartenant à 4 continents
souligne la dimension internationale
de cet événement. Le festival « l’été
culturel et les festivités au Château
de Bratislava » propose aux habitants
de la capitale slovaque, à ses visiteurs
et à ses touristes des manifestations
culturelles pour toutes les tranches
d’âge, alliant différents genres
et réparties sur différents sites.
Son cadre est également conçu
comme un environnement propice
à la création, pour encourager la
conception de projets artistiques
et leur concrétisation dans la
ville de Bratislava. La plupart des
manifestations sont gratuites. Le
festival est organisé par Le Centre
culturel et d’information de la ville de
Bratislava (BKIS).

Festival international
de théâtre de Nitra 2016
Dates : 23/09 – 28/09
Lieux : Théâtre Andrej Bagar, Théâtre Staré
divadlo Karola Spišáka, place Svätoplukovo
námestie et zone piétonne, Nitra
Depuis 25 ans, le Festival international
de Théâtre de Nitra fait rayonner la
joie que procurent la rencontre

Apocalypse © Ctibor Bachratý

des cultures européennes, leurs
influences réciproques, l’intelligence
de leur nature profonde et diverse.
Toutefois, beaucoup a changé en
Europe tout au long de ces 25 années.
Le thème de l’édition de cette année
tient dans la question « Hymme à
la joie ? ». A travers des créations
artistiques et une multiplicité
d’activités, les visiteurs du festival – et
pas seulement eux, mais aussi des
artistes de plusieurs pays, ainsi que
des spécialistes en science politique,
droit, économie, écologie, sociologie,
philosophie, théologie et théorie des
arts – auront loisir de poser toute une
série de questions du type : Combien
de motifs de joie l’Europe procure-t-elle
aujourd’hui ? A ses citoyens, au monde… ?
Quelles valeurs l’Europe a-t-elle apportées
dans le passé ? Quels sont les plus grands
défis d’aujourd’hui ? Quel avenir se profile
pour l’Europe ? La 25ème édition du
festival se déroulera sous l’égide du
Président de la République slovaque
Andrej Kiska, du ministre des Affaires
étrangères et européennes Miroslav
Lajčák et du ministre de la Culture
Marek Maďarič. Le Festival international
de Théâtre de Nitra est le plus grand
festival de théâtre de Slovaquie et
l’un de ses premiers événements
culturels internationaux. Il est
organisé par l’Association Divadelná
Nitra. Le programme fait la part belle
à une sélection de drames européens,
mais il laisse une bonne place à la
danse, au mouvement, au théâtre de
marionnettes et aux arts visuels. Le
festival met en valeur l’art insolite,
novateur et propice à l’inspiration, il
présente toutes les formes d’arts de la
scène qui transcendent les frontières
des styles et des formes artistiques.
Il comprend toute une palette de
spectacles annexes, il ouvre un espace
aux projets régionaux comme il
s’occupe d’activités extra-scolaires. Le
Festival international de théâtre de Nitra
s’est vu décerner le label EFFE 20152016 (l’Europe pour les Festivals, les
festivals pour l’Europe).
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Scénická Žatva
(« Moisson théâtrale »)
Dates : 26/08 – 31/08
Lieu : Martin
Il s’agit de la 92ème édition du plus
ancien festival de théâtre amateur en
Europe. Offrant une scène de haut
niveau à ceux qui ont remporté les
concours nationaux préliminaires des
troupes théâtrales, il constitue une
excellente occasion pour promouvoir
l’image du théâtre amateur en
Slovaquie comme à l’étranger. Le
festival est organisé par le Centre
national de l’Education populaire
(Národné osvetové centrum).

Zbor Sliezskej filharmónie Katovice
© Archív Sliezskej filharmónie

Concerts de gala
à l’occasion de la
présidence slovaque du
Conseil de l’UE
Dates et lieux : 29/09 à 19h00, Žilina, Dom
odborov, grande salle 30/09 à 19h00, Katowice
(Pologne), Salle de concert de la Philharmonie
silésienne 05/10 à 19h00, Bruxelles (Belgique)
Salle de concert Flagey (Studio 4)
Programme : Ludwig van Beethoven :
Symphonie n° 9 en ré mineur, op. 125 avec
l’Hymne à la joie

124

Orchestre de chambre d’État à Žilina,
Photo : Roderik Kučavík

La célèbre symphonie n° 9 avec l’Hymne
à la joie de Beethoven retentira à
l’occasion de la présidence slovaque
du Conseil de l’UE à Bruxelles, à
Katowice et à Žilina. La mélodie de la
dernière partie de la symphonie n°
9 a été adoptée comme hymne de
l’Union européenne. Une formation
orchestrale unique composée de deux
orchestres européens – Orchestre de
chambre d’État à Žilina et Philharmonie
silésienne de Katowice – interprètera
cet hymne. Les deux orchestres
font partie du réseau unique ONE®
(Orchestra Network for Europe) soutenu
par le projet Europe créative de l’Union
européenne. Ils seront accompagnés
du chœur de la Philharmonie silésienne
de Katowice et par des artistes de
renom qui se produiront en solo :
Mária Porubčinová (soprano), Terézia
Kružliaková (mezzo-soprano), Ľudovít
Ludha (ténor) et Peter Mikuláš (basse).
Le concert sera donné sous la baguette
d’Oliver Dohnányi, chef d’orchestre de
renommée internationale. L’Orchestre
de chambre d’État à Žilina, seul
orchestre de type « mozartien », a
été fondé en 1974. Désigné orchestre
officiel du Festival de Salzbourg en 1977,
il a acquis une notoriété internationale.
Sa participation à ce prestigieux
festival fut suivie par des invitations au
Printemps de Prague et à d’autres grands
festivals, en Europe comme à l’étranger.
L’Orchestre a donné presque 3000
concerts en Slovaquie et dans 35 autres
pays. Il a enregistré 70 disques pour
plusieurs maisons de disques, allant
de la musique baroque à la musique
contemporaine.
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Ensemble folklorique
Stano Filko : Poésie sur
slovaque (SĽUK) –
l’espace cosmique
plusieurs représentations Dates : 24/06 – 18/09
Dates : septembre – novembre
Lieu : Bratislava, Hontianske Nemce, Genève
L’Ensemble folklorique slovaque est
une troupe artistique professionnelle,
qui, depuis 1949, donne des spectacles
tirés du folklore slovaque traditionnel.
Son art consiste à interpréter les
formes authentiques de la danse et
de la musique folkloriques slovaques,
lesquelles sont réadaptées dans
des programmes de haute qualité
qui rencontrent la faveur de tous
les publics. Pendant la présidence
slovaque, l’ensemble se produira dans
un programme de gala pour marquer
le 10ème anniversaire de la ratification
par la Slovaquie de la Convention
pour la protection du patrimoine
mondial, culturel et naturel. A cette
occasion, l’ensemble présentera en
exclusivité son programme de danse
et de musique Genesis ainsi que
deux autres spectacles : Entrecroisé et
Ornements.

Krížom krážom © Ctibor Bachratý

Lieu : Galerie nationale slovaque – Palais
Esterházy, Bratislava
Cette
exposition
consacrée
à un seul
peintre,
Stano Filko
(1937 –
2015), qui
est l’un
des chefs
de file du
mouvement
néo-avantgardiste
en Europe
centrale,
présentera
une
sélection
des œuvres
précoces
de l’artiste,
peintes
dans les
Stanislav Filko : WORLD MAP II.
1967. SNG, Bratislava
années 60
et 70. L’exposition mettra en exergue
le contraste entre les deux modes
d’expression de l’artiste, la démesure
et l’échelle humaine. Ses créations
artistiques sont assorties d’un certain
nombre d’esquisses, de concepts,
de croquis, de diapositives, de
gravures et de documents d’archive,
qui sont exposés à l’instar d’un livre
ouvert pour la lecture et la réflexion.
L’exposition, qui sera suivie d’une
rétrospective des œuvres de l’artiste
à la Galerie nationale slovaque, sera
accompagnée d’une introduction à la
première partie d’une monographie,
qui en comptera trois, consacrée à
Stano Filko.
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Veduta de Bratislava
du Palazzo Vecchio de
Florence
Dates : 23/11 – 24/11
Lieu : Palais primatial, Salle des glaces,
Bratislava
Cet événement est organisé pour faire
connaître au public le plus large une
fresque unique qui remonte à 1565.
La Veduta est un cadeau de mariage
pour Jeanne d’Autriche, qui, sœur de
l’Empereur du Saint Empire Romain
germanique et premier roi de Hongrie
couronné à Bratislava, Maximilien II,
épousa François Ier de Médicis. Connue
sous le nom de Possonia, cette fresque
a célébré son 450ème anniversaire en
2015. C’est la fresque la plus ancienne
d’Europe représentant Bratislava,
capitale de la Slovaquie, en Europe.
Unique, elle est restée inconnue du
public jusqu’à aujourd’hui. Le paysage
représenté n’était d’ailleurs ni visible ni
interprétable jusqu’à sa restauration.
La fresque a été peinte pour célébrer
l’union entre deux cours et deux
familles prestigieuses : la maison
des Habsbourg et celle des Médicis,
qui régnaient sur Florence. L’Institut
slovaque de Rome et l’Ambassade
de Slovaquie à Rome, en partenariat
avec le Consulat honoraire de la
République slovaque en Italie, ont
entrepris de faire restaurer cette
fresque unique en 2005, travail qui
a été achevé par la ville de Florence
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l’an dernier. Les monuments de
Bratislava, qui étaient inconnus du
public dans leur aspect du XVIème
siècle, sont à présent mieux visibles.
Des historiens, des restaurateurs,
des conservateurs et beaucoup
d’autres spécialistes participeront à
la conférence d’experts sur l’histoire
qui s’est déroulée autour de la veduta
Possonia. Leurs interventions seront
publiées dans un ouvrage exclusif.
Une photo numérique monumentale
de la fresque, de grandeur nature,
sera exposée au public dans le Palais
primatial. L’événement est organisé
par l’Institut de la conservation des
monuments de la ville de Bratislava,
la ville de Bratislava, l’Ambassade de la
République slovaque à Rome, l’Institut
historique slovaque de Rome, la
municipalité de Florence, le consulat
honoraire de la République slovaque à
Florence et l’Institut culturel italien de
Bratislava.

Exposition François Kollar
Dates : 10/06 – 11/09
Lieu : Galerie nationale slovaque - Palais
Esterházy, Bratislava
L’exposition monographique
consacrée à la vie et à l’œuvre de
photographe français originaire
de Slovaquie François Kollar a été
réalisée par la prestigieuse Galerie
nationale du Jeu de Paume. Cette
exposition est constituée d’environ
130 tirages d’époque dont certains
inédits, issues pour l’essentiel des
collections de musée et de la
donation de la famille de François
Kollar à l'État. Représentant de la
mouvance « Nouvelle objectivité »
(Neue Sachlichkeit, New Objectivity),
François Kollar (1904 – 1979) s’est
consacré aussi à la photo de mode
et à l’image publicitaire. La première
partie de l’exposition dévoile les
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Exposition : La protection
de la nature et de la
biodiversité en Slovaquie
Dates : 19/09 – 07/10
Lieu : Bâtiment du Berlaymont, Commission
européenne, Bruxelles

François Kollar
ModÈle Favori De FranÇois Kollar. 1947. SNG,
Bratislava

premières œuvres de François Kollar :
photographies de publicité, de mode
et d’industries. La partie centrale
de l’exposition présente la plus
grande commande photographique
la France travaille, articulée autour
du thème du travail que François
Kollar réalisa entre 1931-1934. Dans la
dernière partie de l’exposition sont
présentées des œuvres de Kollar
réalisées après la Seconde guerre
mondiale. Reconnu pour ses talents,
le photographe est alors sollicité pour
réaliser de nombreux portraits et il
poursuit sa carrière de photographe
industriel, avant tout en Afrique de
l’Ouest. L’exposition François Kollar
est organisée par le Jeu de Paume en
partenariat avec la Médiathèque de
l'architecture et du patrimoine.

Cette exposition présentera des coins
de Slovaquie sélectionnés parmi les
plus intéressants, les plus précieux et
les plus beaux, qu’il s’agisse de parcs
nationaux, de grottes, ou de sites
inscrits au Réseau Natura 2000 comme
au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
L’événement sera placé sous le
patronage du Commissaire européen
à l’environnement, aux affaires
maritimes et à la pêche Karmenu Vella
et du vice-président de la Commission
européenne Maroš Šefčovič.
L’exposition montera au public toute
une série de photos artistiques
dont le thème est la protection de
la nature, de la biodiversité et des
grottes en Slovaquie, des panneaux
d’information sur les sites classés
par l’UNESCO et les parcs nationaux
de Slovaquie, les meilleures affiches
environnementalistes sélectionnées
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les années précédentes au concours
du ministère de l’Environnement, des
pièces de monnaie commémoratives
frappées avec des représentations
en lien avec la protection de la
nature et des paysages. L’événement
donnera lieu à la projection de films
sur la protection de la nature en
Slovaquie ainsi qu’à des colloques
animés par des experts du ministère
slovaque de l’Environnement. Après
la clôture de la principale exposition
dans le bâtiment du Berlaymont, des
parties de celle-ci seront transférée
au Parlement européen et dans
certaines directions générales de la
Commission européenne. L’exposition
est organisée par le ministère de
l’Environnement avec le concours de
plusieurs organismes sous sa tutelle
(l’Agence étatique de protection
de la nature, le Musée slovaque
de la protection de la nature et de
la spéléologie, l’Agence slovaque
de l’Environnement), et par la
Représentation permanente de la
République slovaque auprès de l’UE.

Ateliers organisés par
la région administrative
de Bratislava
Atelier d’impression à l’indigo
(teinture et impression sur étoffes)
Dates : 15/09 – 17/09
Lieu : Bureau de la région administrative
de Bratislava, Bruxelles
L’impression à l’indigo est un procédé
traditionnel pour embellir les étoffes
par des motifs et des ornements, et
pour teindre les tissus. Les ornements
sont imprimés sur des pièces de coton
à l’aide d’une sorte de couvercle. Les
tissus sont ensuite teints en indigo.
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Travaux d’étudiants, École d’arts appliqués de J. Vydra

L’intensité du bleu indigo se forme
par le contact avec l’oxygène, lors
du séchage des tissus au grand air.
Ce procédé de teinture, analogue à
celui employé pour les batiks, permet
d’obtenir des motifs traditionnels
ou modernes. Les participants se
familiariseront avec la technique
d’impression à l’indigo, pour
imprimer, grâce à cette technique
ancestrale, leurs propres ornements
sur des textiles et des vêtements
contemporains. L’atelier est organisé
par la région administrative de
Bratislava, en coopération avec l’École
d’arts appliqués de J. Vydra.

Ateliers de sculpture sur bois,
de feutrage et de fabrication de
décorations de Noël en papier
Dates : 08/12 – 10/12
Lieu : Bureau de la région administrative
de Bratislava, Bruxelles

Sculpture sur bois
Depuis les temps anciens, l’on représente
sur le bois des motifs folkloriques,
des scènes pastorales et rurales, ou
des scènes de la vie quotidienne des
gens ordinaires. Dans les régions
montagneuses de la Slovaquie centrale,
l’on utilise souvent le sifflet du berger,
qui est taillé dans des branches de
sureau, de frêne, d’érable ou de ronce,
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puis séché et enfin percé à l’aide d’une
tarière forgée. Les participants pourront
fabriquer des bouchons, des sifflets et
des « fujara », instrument de musique
populaire slovaque.

Feutrage
Bien que la laine de mouton soit un
matériau traditionnel, elle n’en tient
pas moins une place essentielle parmi
les textiles modernes. Douce, agréable
au toucher et facile à travailler, la laine
de mouton possède d’excellentes
propriétés thermiques : elle tient
chaud en hiver et rafraîchit en été.
Les participants en apprendront
davantage sur les techniques du
feutrage humide ou sec.

archives MOS Modra.

Fabrication de décorations de
Noël en papier, en carton et en
papier mâché
L’atelier sert à redonner vie aux vieux
magazines et aux boîtes en carton en
les réutilisant, sans avoir à les recycler,
pour fabriquer de nouveaux objets.
Au cours de l’atelier, les participants
utiliseront différentes techniques
de travail : découpage et autres
techniques de morcellement, pliage,
collage et autres types d’assemblage,
contrecollage. Le travail à partir de ces
matériaux faciles à traiter développe
la créativité. Sera également au

programme une exposition, ouverte
au public, de décorations fabriquées
par des enfants, montrant aux
visiteurs les différentes façons dont
on peut travailler le papier. L’atelier est
organisé par la région administrative
de Bratislava en coopération avec
le Centre d’éducation populaire des
Petites Carpates (MOS) à Modra et avec
l’École d’arts appliqués de J. Vydra.

Atelier de danse folklorique
Dates : 11/10 – 13/10
Lieu : Bureau de la région administrative
de Bratislava, Bruxelles
La danse folklorique, qui est par
excellence l’art du mouvement parmi
les populations rurales, allie des
éléments empruntés à différents
milieux culturels et ethniques,
réadaptés aux conditions locales.
Les danses folkloriques sont pour
la plupart les créations d’auteurs
anonymes, qui les ont imaginées,
reprises, retravaillées, conservées, puis
qui les ont transmises de génération
en génération. En Slovaquie, les
danses sont exécutées avec des
chants sur fond instrumental et
vocal. Au cours de l’atelier, les
participants pourront apprendre
des danses folkloriques de la région
de Bratislava et d’autres régions de
Slovaquie. L’atelier est organisé par
la région administrative de Bratislava
en coopération avec le Centre
d’éducation populaire des Petites
Carpates (MOS) à Modra.

Archives Mos Modra
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Art interdit
Dates : 07/09 – 30/09
Lieu : salles d’exposition du Musée du
Soulèvement national slovaque
Il s’agit d’une exposition itinérante
de dessins et de documents, qui
dévoile au public des œuvres créées
en secret par des déportés du camp
de concentration d’AuschwitzBirkenau. Elle marquera la Journée
de Commémoration des victimes de
l’Holocauste et de la violence raciale
(9 septembre 2016). L’exposition est
co-organisée avec le Musée d’Etat
d’Auschwitz-Birkenau à Auschwitz.

Festival « Istropolitana
Project’16 »
Dates : 10/06 – 15/06
Lieu : Bratislava
Le festival international du théâtre
organisé par l’Académie de la Musique
de Bratislava remonte à 1977. La
marraine de sa 21ème édition est
l’actrice Emília Vašáryová. Le festival,
qui se déroulera dans cinq théâtres
de Bratislava, comprendra des
représentations données par 18 jeunes
troupes professionnelles de théâtre
en provenance du monde entier. Les
habitants de Bratislava et les amateurs
de théâtre verront se produire dans
les rues de la Vieille Ville certains des
meilleurs interprètes du monde. Chaque
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représentation, montée par des troupes
venues d’Italie, de Grande-Bretagne ou
d’Allemagne, attirera chaque jour un
demi-millier de spectateurs. Le festival
« Istropolitana Project » de cette année
offrira un cadre approprié pour mettre
en présence de jeunes réalisateurs,
pour encourager la coopération au-delà
des frontières et développer l’amitié.
A cet égard, promouvant la dimension
multinationale de la culture, il donnera
lieu à des ateliers et à des débats
réunissant des personnalités du théâtre
à la renommée internationale. Entre
autres, se tiendront des ateliers créatifs
FabrikArt ainsi que des représentations
théâtrales et musicales, des réunions
informelles et des débats organisés par
« EU Stage » de l’Académie des arts du
spectacle de Bratislava.

Festival Lumen 2016
Dates : 03/06 – 04/06
Lieu : centre-ville de Trnava (Trojičné
námestie – Place de la Trinité,
Hall des sports de la ville, Cinéma
Hviezda et zone piétonne)
Le festival de musique de l’Europe
centrale Lumen donne aux meilleurs
groupes de gospel slovaques et
étrangers l’occasion de se produire.
Cette année, seront mis à l’honneur
les groupes Twelve24 (Royaume-Uni),
Good Weather Forecast (Allemagne),
Warum Lila (Allemagne), Daniel Levi
(Estonie), groupe slovaque originaire
de la ville de Trnava Hudba z Marsu
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(« Musique de mars ») et bien d’autres.
Au total cinq groupes étrangers et
douze groupes slovaques se produiront
sur quatre podiums lors de ce festival
qui se tient sur deux jours. En dehors
des concerts, un riche programme
d’accompagnement est prévu (talkshow, discussions, théâtre, programme
pour les enfants). Les visiteurs pourront
également participer à une vingtaine
d’ateliers. Chaque année, de sept à
dix mille jeunes, en provenance de
Slovaquie et de l’étranger, prennent
part au festival. En vingt-quatre ans
de son existence, des dizaines de
groupes étrangers s’y sont produits
dont plusieurs venus des États-Unis,
de Grande Bretagne, d’Allemagne,
d’Italie, des Pays-Bas, de Norvège, de
la République d’Afrique du Sud, du
Canada, d’Ukraine mais aussi des pays du
groupe de Visegrad. Il s’agit d’un festival
à caractère non commercial : plus de
trois cent bénévoles contribuent à son
organisation. Le festival est organisé
par Domka – Association de la jeunesse
salésienne.

problèmes et les défis majeurs auxquels
sont confrontés l’Europe centrale et
d’autres pays ailleurs dans le monde.
Il offre un cadre dans lequel peuvent
s’exprimer des écrivains, des sociologues
et des intellectuels, qui présentent
une grande diversité d’opinions et
d’expériences personnelles. Cette
conférence se tient depuis 2009 –
toujours à la date anniversaire du 17
novembre – dans l’un des théâtres de
Bratislava, mais aussi, depuis 2013, dans
des théâtres de Banská Bystrica. C’est
notre manière de célébrer l’anniversaire
de la Révolution de Velours, qui a
débuté par des débats publics dans
des théâtres. Le Forum de l’Europe
centrale se caractérise par la très haute
qualité des débats, qui sont ouverts
au public slovaque et international
(toutes les discussions sont interprétées
simultanément en anglais et en
slovaque). Les échanges de Banská
Bystrica seront importants en termes
de « décentralisation » de la Présidence
de l’UE par la Slovaquie. Celle-ci en effet
n’est pas seulement l’affaire des élites, le
public doit se l’approprier et l’exercer à
sa manière. Le Forum présentera donc,
de manière interactive, des questions
européennes d’actualité urgente,
lesquelles revêtent une importance
particulière eu égard aux idées antieuropéennes qui gagnent du terrain
dans la région. L’événement est organisé
par l’association civile « Projekt Forum ».

Forum de l’Europe centrale
2016 – Banská Bystrica
Date : 17/11
Lieu : T héâtre de marionnettes du
Carrefour, Banská Bystrica
Le Forum de l’Europe centrale est un
forum international dont la vocation
est de favoriser des débats sur les
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Europe à Žilina
Dates : mai – décembre
Lieu : Stanica Žilina-Záriečie, Nouvelle
Synagogue et place Mariánske
námestie, Žilina
Le projet Europe à Žilina, qui comprend
plusieurs événements, se donne pour
objectif de sensibiliser un vaste public,
tant les amateurs que les experts,
aux questions européennes. Le projet
rassemble des représentants du secteur
tertiaire, les autorités
municipales, des
personnalités
slovaques et
étrangères du monde
de la politique, de
l’art, de la culture et
du tourisme. Dans
le cadre du projet
se dérouleront des
débats publics avec
modérateur portant
sur des questions
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européennes, politiques et historiques.
Le projet comprend également des
pièces de théâtre, des concerts, des récits
de voyages de tous les coins de l’Europe.
Un autre événement, prévu pour se
dérouler sur la place principale, est
inspiré par la culture et la gastronomie
des villes européennes jumelées avec
Žilina. L’événement est organisé par
l’association civile « Truc sphérique », en
coopération avec le Département de la
culture, des sports et du tourisme de la
ville de Žilina.

PARTENAIRES ET SPONSORS
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