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La Russie ne s'est convertie à la religion chrétienne qu'assez tardivement, à 

savoir, à la fin du Xème siècle sous le Prince Vladimir régnant à Kiev-capitale 

russe de l'époque . Ce Prince choisit le Rite Orthodoxe et commence à faire venir 

des artistes de Byzance : architectes, peintres et maîtres de mosaïque qui 

apportent en Russie un système artistique parfaitement mûr, élaboré depuis des 

siècles. Au cours du Moyen Age, la Russie, comme tous les pays, connaîtra des 

épreuves très dures avec des guerres, des invasions, des conflits intérieurs, 

notamment entre les descendants du Prince Vladimir, un morcellement féodal et 

chaque région créera sa propre école de l'Art religieux. Lorsque les Mongols 

envahissent la Russie, l'unique ville épargnée sera la ville de Novgorod qui vivra 

une grande époque de prospérité économique et artistique au XIIIème et 

XIVème siècles et fera venir des artistes de Byzance, dont Théophane dit « Le 

Grec ». Pourtant, dès le début du XVème siècle, une autre ville, Moscou, se 

mettra en tête de la lutte contre les Mongols et de la reconquête des territoires 

russes. Avec les grandes victoires remportées sur cet ennemi qui avait dominé 

une grande partie de la Russie pendant des siècles, c'est Moscou qui deviendra le 

centre politique et spirituel du pays. Et c'est à Moscou que vont oeuvrer les 

peintres russes les plus célèbres comme André Roublev et Dionissiï ; mais c'est 

aussi à Moscou que l'art commencera à perdre petit à petit sa portée théologique 

dès le XVIème siècle pour arriver, au XVIIème, à l'oubli total de la symbolique 

religieuse ; c'est à Moscou que les arts finiront par répondre aux exigences 

politiques du moment au lieu de rechercher les valeurs éternelles et d'essayer 

d'ouvrir aux croyants « les portes du ciel ». La conférence explique le 

développement des arts en Russie entre le Xième et le XVIIème siècles en se 

basant sur les monuments les plus célèbres provenant de différents centres tels 

que Kiev, Vladimir, Novgorod et Moscou. 

 

 

Jeudi 16 octobre 2018 à 14h30, à la Maison du Temps libre de Saint-Jean de 

Thouars. 

 


