CYCLE UKRAINIEN
Médiathèque de Limay du 7 février au 7 mars 2015
8 Avenue du Président Wilson, 78520 Limay, Yvelines

Samedi 7 février à 15h, l’inauguration de l’exposition photographique
« Maïdan, le facteur humain », visite d’exposition par Olga Gerasymenko,
limayenne, présidente de l’Association Perspectives Ukrainiennes

Samedi 21 février à 15h – Babylon13 (film documentaire) et présentation
du livre d’Alain Guillemoles, journaliste, spécialiste de l’Europe de l’est

Samedi 7 mars à 10h30 – Séance dédicace du livre des recettes de la
cuisine ukrainienne « A la découverte de la cuisine ukrainienne » par Liana
Panasevytch Benquet

Exposition « Maidan, le facteur humain », 7/02/2015 à 15h. C'est le projet de photographes
ukrainiens consacré aux gens simples qui se sont sentis citoyens responsables et en
même temps qui veulent embrasser les principes fondateurs de la communauté
européenne. C’est l’histoire d’auto-organisation, d’entraide, de réelles amitiés et de
dévouement. En leur soutien, les
photoreporters ont organisé une
exposition
géante
qui
était
installée sur le passage entre les
manifestants
et
les
forces
d'ordres.

L’exposition a déjà été montrée à
Toulouse, Lille, Metz, Paris.

En Ukraine, il y a un an, des
centaines
de
milliers
de
personnes sont sortis sur la place
Maidan pour manifester contre le
pouvoir corrompu du président
Victor Yanoukovitch et son refus
de signer une association avec l’Union Européenne. Pour cette raison, ces protestations
ont pris le nom EuroMaidan (terme à la croisé des deux mots Europe et Maidan).

L’un des devises des manifestants était « c’est interdit d’interdire ». Et, leur motivation
profonde était de défendre les valeurs d’une société libre et démocratique. Ces
protestations portent aussi le nom de la Révolution des Valeurs ou de la Dignité.

Pour marquer l’anniversaire du début de manifestations en Ukraine,
l’association Perspectives Ukrainiennes, avec l’aide du Collectif Euromaidan
Toulouse, organise l’exposition photo « Maidan. Facteur humain ». C'est le
projet de photographes ukrainiens consacré aux gens simples qui se sont sentis
citoyens responsables et en même temps qui veulent embrasser les principes
fondateurs de la communauté européenne. C’est l’histoire d’auto-organisation,
d’entraide, de réelles amitiés et de dévouement. En leur soutien, les
photoreporters ont organisé une exposition géante qui était installée sur le
passage entre les manifestants et les forces d'ordres.

Les photographes n’ont voulu ni montrer l’ordre chronologique de l’EuroMaidan, ni
promouvoir un parti politique, quel qu’il soit. Ils ont voulu raconter à l’Ukraine et au
monde entier comment les ukrainiens sont devenus une nation. Grâce à ces
photographes ukrainiens, nous avons les faits en images.

Organisateur en Ukraine : Maks Levin, Nataliya Kravtchuk ; les rédacteurs : Myhailo
Chernitchkine et Pavlo Podufalov ; l’idée : Alina Malyushkіna

Les photographes participants :
Alexandre Kuzmin, Alexandre Yalovoy, Anatoliy Boiko, Anatolii Stepanov, Andrey Gorb,
Andriy Lomakin, Artem Slipachuk, Dmytro Lipavski, Eugene Kotenko, Hanna Hrabarska,
Ivan Bogdan, Konstantin Chernichkin, Konstantin Samotsvetov, Kostiantyn Strilets,
Maxym Balanduh, Maksym Kudymets, Maks Levin, Maksim Liukov, Maxym Trebukhov,
Max Rokotansky, Mykola Timchenko,
Natalia Kravchuk, Oleg Golovatsky, Oleg
Gerasymenko, Oleg Pereverzev, Oleg Petrasiuk, Oleg Tereshchenko, Oleksandre
Khomenko, Oleksandre Sinitsa, Oleksandre Ratushnyak, Olga Yakimovich, Oskar
Yansons, Pavlo Bagmut , Petro Zadorozhnyy, Sergii Kharchenko, Sergii Nikolaiev, Sergey
Polezhaka, Roman Pilipey, Vadim Gryga, Victor Gurniak, Vitaliy Chumak, Vitalii Lazebnyk,
Viktoriia Pryshutova, Vladyslav Musiienko, Vlad Sodel.

Projection des films du projet Babylon13, cinéma
de la société civile, 21/02/2015 à 15h. Le projet "Babylon13 cinema of civil society" est réalisé par
des étudiants et des professeurs de L'université nationale Karpenko-Karyy de théâtre, cinéma et
télévision. Il est composé de plus de 186 épisodes documentaires et le travail sur des nouveaux
épisodes continue. Le projet montre l'évolution des réalités ukrainiennes à partir de la tentative de la

prise de l'administration du Président le 1 décembre 2013, en passant par l’annexion de la Crimée et
jusqu'aux batailles sanglantes qui se déroulent actuellement dans l'aéroport de Donetsk. Le projet
permet de revivre l'inspiration comme l'abattement pendant les évènements de Maidan et la guerre
à l'est de l'Ukraine. Pour en savoir davantage http://babylon13.com/.
Les épisodes que Perspectives Ukrainiennes ont choisi de montrer sont une brève historique de
Maidan - les évènements de l'hiver 2013-2014 en Ukraine.

Rencontre avec Alain Guillemoles qui présentera son livre « Ukraine : le réveil d'une nation »,
21/02/2015 à 15h30. Alain Guillemoles est chef-adjoint du service étranger au
quotidien La Croix, il est journaliste spécialisé sur l’Europe centrale et l’ex-URSS. Il
enseigne également à l’université Mohyla de Kiev. Il est auteur des livres :
« Même la neige était orange, la révolution ukrainienne » , « Sur les traces du
Yiddishland : un pays sans frontières », « Gazprom, le nouvel empire » et
dernièrement « Ukraine : le réveil d'une nation » aux éditions Les petits matins.
Le livre sortira le 19 février 2015 et sera dédicacé par l’auteur.
Le livre
Qui sont donc ces Ukrainiens qui ont dit non à Poutine et veulent maintenant poser leur candidature
à l’Union européenne ? La protestation de l’automne 2013 à Kiev est devenue une révolution, puis
une guerre. Le pays est désormais au centre d’une crise profonde entre Moscou et les pays
occidentaux. Formellement indépendante depuis 1991, l’Ukraine tente de trancher les derniers liens
qui la maintiennent dans l’orbite de la Russie.
Où cette révolution puise-t-elle ses racines ? Qui en sont les acteurs ? Comment se sont enchaînés les
événements à Kiev, en Crimée ou dans les villes industrielles du Donbass ? Quels en sont les ressorts
cachés ?
Entre enquête et reportage, ce récit dessine le visage de la nouvelle Ukraine en train de naître, une
vieille nation au destin longtemps contrarié qui entend aujourd’hui prendre son avenir en main.

Rencontre avec Liana Panasevytch Benquet, auteure du livre de cuisine « A la
découverte de la cuisine ukrainienne » , 7/03/2015 à 10h30. Liana Panasevytch
Benquet, yvelinoise originaire de Lviv (capitale culturelle et gastronomique
d’Ukraine), a publié un livre de recettes
ukrainiennes, qui ne sont pas si inconnues que ça au
public français – le borstch, fameux soupe à la
betterave, les varenyki (raviolis ukrainiens), les
holoubtsi (choux farcis à la viande) – la cuisine ukrainienne est riche,
saine et variée.
La cuisine ukrainienne s’est formée pendant les longues et difficiles
époques de son histoire. Elle reflète dans sa gastronomie sa culture, son
développement politique, ses conditions sociales, ses particularités
climatiques et géographiques (voisinage avec la Pologne, la Slovaquie, la
Hongrie, la Roumanie, la Moldavie, la Russie et la Biélorussie), ses goûts

et son calendrier religieux…
Une dégustation des mets ukrainiens est prévue.
Présentation du livre http://www.perspectives-ukrainiennes.org/article-a-la-decouverte-de-lacuisine-ukrainienne-un-livre-de-liana-panasevych-benquet-112078082.html

L’association française de loi 1901 Perspectives Ukrainiennes a pour but la promotion de l'Ukraine
dans toute sa diversité et ses multiples aspirations. Parmi ses actions dans le mantois : décembre
2013, l’organisation de l’ exposition de peinture « Douce nuit » à l’Agence de Renault de Limay du
peintre Andriy Naboka ; novembre 2014 - la projection-débat du documentaire de Benedicte Banet
« Holodomor : le génocide oublié » à la médiathèque de Limay ; en janvier 2015 - un débat « l’Ukraine
– l’histoire en marche » au Rotary Club de Mantes-la-Jolie. L’association fait une trade-union entre les
initiatives culturelles en France et en Ukraine et collabore avec des services culturels de deux
ambassades. Perspectives Ukrainiennes œuvre pour la meilleure connaissance de l’Ukraine en France.
Les évènements 2014 en Ukraine ont montré que la méconnaissance peut être instrumentalisée et
seule la connaissance permet de s’armer face à la guerre d’information. Ceci a fait redoubler les
efforts de l’association dans la diffusion d’informations auprès des publics francophones.

Contacts :
Olga Gerasymenko
persukr@gmail.com
+33 6 16 41 63 79
www.perspectives-ukrainiennes.org

