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Pour tout renseignement ou proposition, contactez-nous: perspectives.ukrainiennes@gmail.com  -  www.perspectives-ukrainiennes.org 

"L’Ukraine a toujours aspiré à être libre." Voltaire   
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 Français, d’origine ukrai-
nienne, ses grands-parents 
ont quitté l’Ouest de 
l’Ukraine dans les années 
1930 pour chercher du 
travail en France. Après 
un DEA d’histoire sur 
les dissidents ukrainiens 
et des recherches en Amé-
rique du Nord, Cyril Ho-
riszny est parti travailler 
en Ukraine. Il enseigne 

d’abord le français à l’Université catholique de Lviv, 
puis dirige pendant deux ans le centre français de 
Lviv. En même temps il commence à photographier 
l’Ukraine de long en large et à exposer son travail en 
Europe. A la fin de son contrat pour l’ambassade de 
France, il souhaite rester en Ukraine, où il a vécu 
entre temps la «Révolution orange», Cyril Horiszny 
veut donc continuer de témoigner en tant que photo-
journaliste sur un pays en construction. Quelques an-
nées plus tard, il crée la maison d’édition «Léopol», 
qui en français ancien signifie «Lviv», sa ville d’adop-
tion. En 2014,  Léopol publie un roman graphique 
selon un œuvre du classique de la littérature ukrai-
nienne Ivan Franko – « Héros malgré lui ». Perspec-
tives Ukrainiennes a rencontré Cyril à cette occasion.  
 
Comment l'idée de créer la maison d'édi-
tion est apparue?  
J’ai travaillé pendant cinq ans pour la presse 
internationale. Un jour, le journal 
«Newsweek» a commandé à l’agence française 
qui représente mon travail, des photos 
d’«Ukrainiens tristes». Je ne voulais pas être 
complice de cette mascarade, de cette logique 
malsaine qui consiste à montrer les aspects les 
plus misérabilistes et sensationnels d’un pays, 
pour espérer vendre mes photos. Par ailleurs, 
le photojournalisme ne se porte pas très bien 
depuis quelques temps. Pour montrer des pro-
jets photos plus personnels, j’ai donc mis l’ac-
cent sur les expositions et j’ai crée ma propre 

maison d’édition pour diffuser mon travail au-
trement, mais également celui d’autres auteurs 
issus de différents champs de l’art et du savoir. 
Cette confrontation des regards et des disci-
plines est devenue une source d’inspiration 
importante pour donner une image plus pro-
fonde du pays de mes grands-parents, à l’aide 
d’historiens, d’écrivains, de dessinateurs, de 
photographes. Par ailleurs, je suis revenu a 
mes premiers amours, l’histoire... l’histoire 
d’un pays encore largement méconnue par les 
Ukrainiens eux-mêmes ! Notre but est de 
mettre en valeur et de populariser le patri-
moine historico-culturel de l’Ukraine à travers 
des publications esthétiques, alliant textes et 
images. 
 
Pourquoi publier une BD? 
La BD est un genre quasiment inexistant en 
Ukraine, on l’associe le plus souvent au jour-
nal communiste français «Pif  et Hercules» 
chez ceux qui ont connu l’Union soviétique, 
ou bien aux «comics » américains et à leurs 
super-héros. Les références aux BD avant-
gardistes européennes sont encore rares, faute 
de repères. Personnellement, je suis un lecteur 
de BD, sans être un fanatique. Dans mon op-
tique, elle permet surtout de populariser l’his-
toire et la culture. D’un point de vue commer-
cial, il s’agit d’un genre novateur pour 
l’Ukraine, malgré la présence sur le marché de 
quelques BD ukrainiennes qui se comptent 
sur les doigts de la main. Enfin, ma rencontre 
il y a 10 ans avec l’auteur des dessins de notre 
première BD, Mikhaï Tymochenko, a joué un 
rôle important. Venu de Roumanie, il a termi-
né l’Académie des Beaux Arts de Lviv et son 
talent m’a tout de suite interpellé. 
 
Pourquoi vous avez choisi Franko et 
"Héros malgré lui"? 
Tout d’abord parce qu'en grandissant dans la 

CYRIL HORISZNY: LES UKRAINIENS SONT EN 
QUÊTE D’AUTORITÉS MORALES, DE HÉROS 
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diaspora ukrainienne, on m’a appris à ai-
mer Franko et Chevchenko, sans même 
que je puisse les lire, à cause de la barrière 
de la langue. Lorsque mon niveau d’ukrai-
nien me l’a permis, je suis parti à la dé-
couverte de leurs textes et de leur pensée, 
à travers des paves soviétiques ou des 
livres postsoviétiques pas très esthétiques. 
L’œuvre de Franko se déroule entre autres 
en Galicie, la région où j’habite et que je con-
nais le mieux en Ukraine. Et puis ses valeurs 
universelles m’ont tout de suite séduit. Les so-
viétiques le considéraient comme chantre de la 
lutte des classes et du communisme, les natio-
nalistes ukrainiens comme le chantre de leur 
idée nationale. Franko deviendra au cours de 
sa vie un ardent défenseur de l’Ukraine libre, 
mais ce qui est au cœur de son 
œuvre, c’est l’homme.  
Enfin, face à l’absence de cul-
ture de la BD en Ukraine, j’ai 
choisi un auteur culte, pour 
attirer l’attention d’un public 
néophyte, de même qu’un 
thème populaire: la ville très 
touristique de Lviv et son my-
thique passé autrichien. L’ac-
tion se déroule pendant la Ré-
volution du «Printemps des 
Peuples» qui a traversé l’Eu-
rope en 1848. Le thème de la 
révolution a également pesé 
dans la balance puisqu’il est 
très visuel. Ce que l’on igno-
rait en débutant ce projet il y a 
3 ans, c’est que l’on vivrait 
nous-même une nouvelle révolution, à 
Maïdan, puis la guerre dans l’Est de l’Ukraine. 
Des parallèles et des valeurs communes s’im-
posent au lecteur, malgré plus de 150 ans qui 
séparent ces évènements... à commencer par la 
lutte pour la liberté, pour l’indépendance d’un 
pays, mais également la solidarité entre révolu-
tionnaires. Le héros principal, Stepan Kalyno-
vych, est plutôt un antihéros à la base, il sort 
de l’ordinaire et du format classique du super 
héros. Enfin, j’ai choisi l’un des romans d’Ivan 

Franko les moins connus, pour surprendre un 
peu plus le public. 
 
Comment le public ukrainien a accueilli le 
livre? Il y a-t-il de l'avenir pour BD en 
Ukraine? 
 
Difficile de prédire l’avenir de la BD en 

Ukraine. Tout dépend de 
ce que l’on montre. Les 
Ukrainiens sont en quête 
d’autorités morales, de hé-
ros, d’autant plus dans un 
période aussi sombre 
pour l’Ukraine. Ils trou-
vent un certain apaise-
ment à travers l’image de 
Tarass Chevchenko, ou 
celle des Cosaques... il 
s’agit la certainement des 
thèmes les plus populaires 
pour le public ukrainien. 
Mais cette culture abrite 
tant de trésors encore 
inexploités, et il y a tant 
d’artistes talentueux, qu’il 
y a fort à parier que la BD 

va se développer, à condition de trouver la 
bonne formule. Une chose est sure, la nou-
velle génération d’Ukrainiens voit dans ce 
genre un produit venu de l’Ouest, synonyme 
de nouveauté et de modernité. 
 
Pour lire l’intégrité de l’entretien, rendez-
vous sur notre blog 
 
Propos recueillis par Olena Codet 

© Mikhaj Tymochenko, éditions Leopol  
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Ils sont Ukrainiens. Ils sont jeunes, 
créatifs, sportifs et ambitieux. Ils lan-
cent un défit sans précédent – par-
courir 40 pays de l’Europe avec un 
message de la Paix pour l’Ukraine, 
notre pays mais aussi de la Paix et de 
l’Unité pour l’Europe.  

Cette initiative ukrainienne RUN 
FOR PEACE UKRAINE 
devient un projet européen. « Nous 
avons souhaité monter un projet qui 
n’a jamais été organisé auparavant » – 
dit Victor Maziarchuk, fondateur du 
projet. 

Le 21 mars, le jour d’anni-
versaire de la signature de l’Ac-
cord d’association entre l’Ukraine 
et l’Union Européenne, une 
équipe de 12 volontaires partira 
de Kyïv pour courir à travers tous 
les pays européens.  
 
Ensemble, ils parcourront des 
distances record, du matin au 
soir, quelles que soient les condi-
tions météorologiques ou les obs-
tacles qu’ils rencontreront.  

Ils relèveront le défi de traverser 42 capitales européennes en 84 jours, parcourant une dis-
tance d’environ 18 000 km. « L’équipe Ukrainienne arrivera à Paris le dimanche 
26 avril et souhaite que la capitale française soit une étape mémorable de cette course. De 
part l’histoire de la France et de l’ensemble de ses valeurs, incarnées par la ville lumières,  

cette étape sera un des moments les 
plus importants du projet » – souli-
gnent les organisateurs de l’étape pari-
sienne : Julia LEV (EvaComInParis) et 
Thomas Didier (TopChrono) – Cet 
événement est soutenu par Son Excel-
lence M Oleg Shamshur, l’Ambassa-
deur d’Ukraine en France.  
 
Source: https://evacommunication.wordpress.com/ 
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L'Association des Cadres Ukrainiens en France organise le 16 avril une rencontre-débat avec Jean-Marc Ger-
main, député des Hauts-de-Seine (www.jeanmarcgermain.fr, @jmgermain sur Twitter), membre de la commis-
sion de l'Assemblée nationale sur les Affaires étrangères et Secrétaire national à l’International du Parti Socia-
liste.  
 M. Germain nous parlera de son livre sur son parcours parlementaire et son expérience de la gauche au pou-
voir depuis 2012, de son avis sur le rôle de la France en Europe, et plus particulièrement, dans la crise ukrai-
nienne.  

 La conférence aura lieu jeudi 16 avril au centre culturel ukrainien au 22 avenue de Messine Paris 8ème. 
L'accueil des participants se fera entre 18h45 et 19h, la séance débutera à 19h précise. 
  
19h - 19h30: présentation par M. Jean-Marc Germain 
19h30 - 20h30: questions-réponses avec la salle 
20h30 - 21h30: cocktail 
 
Inscription obligatoire sur cadresukrainiens@yahoo.fr avant le 13 avril. Participation aux frais: 5 euros. 

Cerise a 14 ans, mais elle en paraît 20. Cerise a grandi à côté du périphérique, 
mais la voilà exilée en Ukraine. Cerise se maquille outrageusement, mais elle a 
encore des rêves de petite fille. Cerise ne connaît pas son père, pourtant elle doit 
vivre avec. Cerise ne s’est jamais intéressée qu’à sa petite personne, et la voilà 
plongée dans une révolution ! Cerise ou les pérégrinations d’une adolescente à la 
recherche de l’amour absolu… à la recherche d’elle même.  

Actuellement dans les salles! 
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dimanche 19 avril 
à 11:00 - 14:00 

 
Le 20 rue Alsace Lorraine 

20 rue Alsace Lorraine, 76000 Rouen 
 
Projection de deux films produits par les étudiants de 
l'école de cinéma et télévision à Kiev : « Rester vi-
vant » et « Plus fort que les armes » au cinéma Omnia 
République , qui sera suivi par un débat autour de la 
situation en Ukraine, en coopération avec l'Associa-
tion Perspectives Ukrainiennes. 
 
 
 
 
Attention, certaines images peuvent choquer. Âge conseillé : 16 
ans minimum  

La Xème édition du festival À l’Est, du Nouveau se 
déroulera du 17 au 24 avril 2015 à Rouen et dans 
son agglomération. Auréolé du succès de sa précé-
dente édition, le festival poursuivra son œuvre nova-
trice en alliant le meilleur de la production actuelle 
aux grands films du patrimoine cinématographique, 
tout en passant par les chemins de l’expérimentation. 
 
La plupart des œuvres sont inédites ou diffusées en 
avant-première lors du festival, elles sont porteuses 
de sens et offrent l’opportunité au public haut-
normand d’aller à la rencontre de cet autre langage 
cinématographique et d’explorer des thématiques qui 
questionnent ces sociétés assez méconnues en 
France.  
 
 

http://www.alest.org/fr/ 
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LES ÉGARÉES DE L'EST ;  
RÉCIT À DEUX VOIX 

 
ELENA IOURACH 

 
 
 
 
 
 
 C'est presque passé ina-

perçu. Janvier 2014, en 

Russie, les hauts fonc-

tionnaires, les gouverneurs 

des régions, les cadres du 

parti Russie unie reçoivent 

un singulier cadeau de 

Nouvel An de la part de 

l'administration présiden-

tielle : des ouvrages de phi-

losophie ! Des oeuvres de penseurs russes du XIXe et 

du XXe siècle. Si Gogol revenait, il décrirait ces im-

posants personnages, habitués aux restaurants chics et 

aux belles voitures, en train de peiner sur la lecture de 

pages emplies de spéculations sibyllines. Car il faut s'y 

mettre, et passer des soirées à s'arracher les cheveux. 

Le président lui-même a récemment cité ces auteurs 

dans des discours décisifs, et il faut essayer de com-

prendre ce qu'il a voulu dire.  

 
LES ÉGARÉES DE L'EST ; RÉCIT À DEUX VOIX 

 
ELENA IOURACH 

 
 

Editeur : Le Manuscrit 
 

EAN13 : 9782304044584 
161 pages 

 
DANS LA TÊTE DE VLADIMIR POUTINE 

 
MICHEL ELTCHANINOFF  

 
 

Editeur : Coédition Actes Sud  
 

ISBN: 2330039727  
171 pages 

DANS LA TÊTE DE VLADIMIR POUTINE 
 

MICHEL ELTCHANINOFF  

Svetlana grandit en 

Ukraine entre le rouge 

et le blanc pendant 

l'ère Soviètique, entre 

sa famille maternelle, 

communiste et patriote, 

et sa famille paternelle, 

issue de l'aristocratie rui-

née et nostalgique du 

tsarisme. Lors d'un concours d'entrée au conserva-

toire elle rencontre la brillante Vika, fille de musicien. 

 

Devenues amies, leurs vies ne cessent de se croiser 

dans leur quête de liberté. La musique pour Vika, 

l'amour pour Svetlana, leur offriront les portes de 

l'exil vers l'Ouest, où les attendent les défis et les dé-

ceptions de l'immigration et, peut-être, le bonheur.  

  


