
ORGANISATEURS 
Alliance Française Astana
25, rue Tashenov, 4e étage, 010000 
Astana
+7 (7172) 57 46 20
contact@af-almaty.kz
www.culturefrance.kz

Ambassade de France au Kazakhstan
62, rue Kosmonavtov, 4ème étage
Tchoubary micro district, 010000 Astana
+7 (7172) 795 100
presse.astana-amba@diplomatie.gouv.fr
www.kz.ambafrance.org

Art space “TSE art destination”
33A, av. Respublika, 010000 Astana
+7 (7172) 49 71 61 
info@artios.kz
www.tseartdestination.com 

Centre français de l'Université 
Nazarbaïev
53, 25.039, rue Kabanbay batyr, 
010000 Astana
+7 747 842 83 97
french_club@nu.edu.kz

PARTENAIRES
LE POUVOIR DE L’IMAGINATION 

ЕЛЕС ЕНШІСІНДЕ
ВО ВЛАСТИ ВООБРАЖЕНИЯ

Entrée libre

25.01.2018

18h00-21h00
ART SPACE “TSE ART DESTINATION” 
33A, av. Respublika, Astana

ACTIONS COMPLEMENTAIRES

21h00-00h00

PROJECTION DE FILMS 

« FRENCH WAVES » 
Réalisateur : Julian Starke

Année : 2017

Durée : 1h05

Genre : Documentaire 

Sous-titrage : anglais

« RELÈVE : HISTOIRE D’UNE CRÉATION » 

Réalisateur : Thierry Demaizière, Alban Teurlai

Année : 2016

Durée : 2h00

Genre : Documentaire

PARCOURS ARTISTIQUE PROPOSE  
PAR TSE ART DESTINATION

COLLECTION D’ART CONTEMPORAIN  
DE L’ASIE CENTRALE

www.culturefrance.kz
#lanuitdesidees 



LA NUIT DES IDEES,  
UNE INITIATIVE MONDIALE
Grand rendez-vous dédié à la pensée contemporaine 
et au partage international des idées, la Nuit des idées, 
initiée et coordonnée par l’Institut français partout 
dans le monde réunira - pour sa 3ème édition - le jeudi 
25 janvier 2018, intellectuels, chercheurs, artistes ou 
encore responsables internationaux. Ce sont plus d’une 
centaine de lieux de savoir et de culture qui participeront 
simultanément à ce temps fort du débat d’idées mondial. 

« Le pouvoir de l’imagination, l’imagination au 
pouvoir. Transformer le monde et faire l'Europe à 
travers les arts, les lettres et les sciences» sera le 
thème de la Nuit des Idées en 2018. Prenant prétexte du 
cinquantenaire de 1968, cette entrée se veut l’occasion 
de sonder le rôle de l’imagination dans tous les domaines, 
non seulement la politique et la citoyenneté, mais aussi 
la technologie, l’urbanisme, la vie quotidienne, les 
systèmes d’information… Les débats s’efforceront de 
mettre en valeur l’apport des pratiques artistiques et 
culturelles dans la compréhension des enjeux de notre 
temps, ou d’interroger la place de l’image et de la fiction 
dans le monde d’aujourd’hui.

PROGRAMME
Langues : français et russe, avec traduction simultanée

17h30  ACCUEIL DU PUBLIC

18h00-19h00  L’ECOLE DU DEBAT 
Cible : 6 participants présélectionnés

Modérateurs : Alexandra Thircuir-Mens, attachée 
de coopération à l'Ambassade de France et Merey 
Zhakanova, Centre français de l'Université Nazarbaïev.

A la manière d’un concours d’éloquence, le public sera 
invité à voter par WhatsApp (+7 771 020 01 23) 
pour récompenser le meilleur participant. Les votes 
auront autant de poids que l'avis du jury. Le jury présidé 
par le conseiller d’action et coopération culturelle à 
l’Ambassade de France sera composé des participants de 
la séance plénière.

Prix pour le vainqueur : un billet d’avion aller-retour 
Astana - Paris (Air Astana).

19h00  MOT D’INTRODUCTION
Michel van Hecke, représentant de la Délégation de 
l'Union européenne
Guillaume Kasperski, conseiller de coopération et 
d’action culturelle à l'Ambassade de France au Kazakhstan 
Amangul Syzdykova, coordinatrice des projets culturels 
à l’Alliance Française Astana

19h10  PRELUDE MUSICAL 
par Gauthier Herrmann et Hugues Borsarello *

19h30-21h00  SEANCE PLENIERE 
Public : ouvert (sur inscription), possibilité de regarder 
en flux vidéo web
Modération : Grégory Galman, professeur de lettres, 
l’Ecole française d’Astana

Au fur et à mesure des débats, les participants pourront 
poser des questions aux modérateurs via l’application 
WhatsApp  +7 771 020 01 23

INTERVENANTS

•  DINA BAITASSOVA 
directrice de l’agence Artios

•  HELENE THIBAULT 
politiste, enseignante et chercheuse  
à l'Université Nazarbaïevт

•  DANA ALINA 
chercheuse en astrophysique  
à l'Université Nazarbaïev

•  LAMYNE M 
artiste

•  DJAMILYA NURKALIEVA 
directrice de l'Astana Contemporary Art Center 
(ACAC)

•  YEVGENIYA MYAGKOVA 
journaliste, maître de conférences  
à l'Université d'État de Moscou

•  GAUKHAR TASBERGUENOVA 
pianiste à l’Opéra d'Astana

•  GAUTHIER HERRMANN 
violoncelliste

•  AIKA ALEMI 
styliste 

•  LAULA KHASSENOVA 
membre du Conseil d’administration de 
l'Alliance Française Astana

*  Gauthier Herrmann et Hugues Borsarello se 
produiront le 26 janvier à l’Opéra d’Astana avec 
plusieurs concertistes kazkahstanais dans le cadre 
d’un programme rendant conjointement hommage 
à Zhubanova et à Debussy, dont on célèbre en 2018 
le centenaire de la mort.


