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Pascale BASTIANELLI

SAINT-PÉTERSBOURG

À travers son exposition, Pascale Bastianelli, de la Galerie Pouchkine de Strasbourg,
invite les visiteurs à une promenade dans Saint-Pétersbourg, une promenade
historique, culturelle, humaine.
Y défileront trois siècles d'histoire qui feront se côtoyer de très grands noms, des
évènements magnifiques et créateurs, d'autres plus lourds et destructeurs...
De Pétrograd à Léningrad jusqu'à Saint-Pétersbourg, elle porte en elle toute
l'histoire de la Russie, sa grandeur, sa beauté, sa culture, son intelligence, son
courage et sa folie.
Ceux qui l'ont faite « Capitale culturelle de la Russie »... bien au-delà des frontières
russes se sont servis d'écrits étonnants et émouvants, de morceaux de musique et de
pas de danse restés dans les mémoires, de tableaux classiques, romantiques, osés et
exposés aujourd'hui dans les plus grands musées russes...

Pierre Le Grand

Cette ville que Pierre le Grand voulut « Fenêtre sur l'Europe » est russe dans l'âme,
même si elle fut pensée, dessinée, construite, décorée, sculptée par les meilleurs
européens de l'époque qui l'ont rendue « Ville éternelle », patrimoine de l'Unesco,
patrimoine de l'humanité.

L'EXPOSITION
Saint-Pétersbourg c'est aussi la « Capitale des Stars ». Pascale Bastianelli vous
donnera un laisser-passer à la Cour de Russie, dans certains des fabuleux palais qui
émaillent la ville.
Vous pourrez y découvrir la magnifique porcelaine de la Manufacture Impériale dans
différentes scénettes. Etroitement liée à l'histoire de la Ville, cette porcelaine fut le
témoin silencieux de grands évènements historiques, de rencontres capitales pour
l'histoire de la Russie, mais aussi de nombreux rendez-vous intimes.

Vous y admirerez des robes du 18ème savamment reconstituées.
Vous y lirez les lignes de grands écrivains, poètes ou romanciers, du « siècle d'argent
russe », le 19ème siècle.
Vous rencontrerez également une femme d'exception, Elisabeth Boëhm, native de
Saint-Pétersbourg, qu'elle n'a jamais quittée, qui voua sa vie à l'illustration, à la
peinture et à la lithographie consacrées notamment aux enfants à travers lesquels elle
parle, à sa manière, de sa ville.

Enfin, cette exposition sera présentée durant la période des fêtes de fin d'année.
Aussi, Pascale Bastianelli vous proposera également d'y fêter Noël en vous plongeant
dans les frimas de l'hiver russe : la neige, la Néva gelée. Elle vous fera visiter un
autre monde ! Vous cheminerez à travers une forêt de sapins enneigés et
rencontrerez des personnages qui vous feront retrouver votre âme d'enfants :
l'incontournable Père Noël accompagné de poupées en tissus et de jouets en bois....

Que le rêve russe commence à la Maison de l'Artisanat et des Métiers d'Art !!!

