
Vous ne parvenez pas à visualiser correctement cet e-mail ? cliquez ici

Lundi 30 mai 2022 numéro 982

La Lettre format PDF La Fondation sur et

L'application de la Fondation disponible sur Appstore et Google Play

L'Europe dans la tempête parfaite

Auteurs : Jean-Dominique Giuliani, Pascale Joannin

En introduction de l'édition 2022 du "Rapport Schuman sur Europe,
l'état de l'Union", qui vient de paraître aux éditions Marie B, les
auteurs rappellent que, dans les crises récentes, de la pandémie à la
guerre en Ukraine, l'Union européenne a plus progressé en quelques
mois qu'en trente ans. Mais elle doit désormais réviser nombre de
ses politiques et se projeter résolument dans un monde global, agité

et plus brutal. 
Lire la suite
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A la une ! : 
Le Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2022

L'édition 2022 du "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union" vient de
paraître aux éditions Marie B. Avec la contribution de hautes personnalités
et des meilleurs experts, des cartes originales et des statistiques
commentées, le Rapport Schuman analyse les défis auxquels l'Europe fait
face, et offre une vue complète de l'Union européenne. Il est disponible en
format papier sur notre site et en librairie en français, ainsi qu'en version

numérique en français et en anglais. Commandez le... Lire la suite

 
Fondation : 

Diminuez votre impôt en soutenant la Fondation
Alors que l'Europe est confrontée à la guerre en Ukraine à ses portes, la
Fondation, acteur du débat européen, a plus que jamais besoin de votre
soutien pour poursuivre sa mission de pédagogie sur l'Europe, être une
force de propositions et un vecteur de l'influence française en Europe.

En soutenant la Fondation, vous pourrez réduire votre impôt... Lire la suite
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Qu'est-ce qui unit l'Europe ?
La Fondation et le Centre pour les politiques publiques Providus
organisent le 2 juin à Riga un débat sur le sentiment d'appartenance à
l'Europe, l'évolution de la signification du terme "Européen" et les

frontières géographiques, historiques et émotionnelles de l'Europe. La conférence, qui
sera également diffusée en ligne, se tient dans le cadre de la présidence française du
Conseil de l'Union européenne... Lire la suite

 
Grand prix franco-allemand des médias 2022

Le Grand prix franco-allemand des Médias 2022 a été décerné le 25 mai
à l'artiste allemand Anselm Kiefer et à l'historienne de l'art française
Bénédicte Savoy. Le prix leur sera remis le 6 juillet à Paris lors de la
cérémonie de remise des prix franco-allemands du journalisme, dont la

Fondation est partenaire... Lire la suite

 
Séminaire sur l'économie de la donnée

La Fondation organise le 1er juin un séminaire sur l'économie de la
donnée en partenariat avec Alphalex Consult et IDFRights. L'événement
se tiendra à Bruxelles et sera diffusé en ligne. Le commissaire européen
au marché intérieur, Thierry Breton, interviendra, et les débats seront

présidés par l'ancien journaliste et député européen, Jean-Marie Cavada... Lire la suite

 
Carte des mesures sanitaires et des conditions de voyage en Europe

La plupart des mesures sanitaires mises en place en réponse à la
pandémie de Covid-19 ont été levées dans l'ensemble des États
membres. Aux Pays-Bas, le port du masque n'est plus obligatoire, ni
dans les transports publics ni dans les aéroports depuis le 21 mai. À

partir du 1er juin et jusqu'à fin août, les voyageurs entrant sur le territoire allemand
ne devront plus prouver qu'ils sont vaccinés, guéris ou testés. Pour connaître la
situation dans les États membres, la Fondation vous propose une carte complète des
mesures en place. Une ressource indispensable, régulièrement actualisée... Lire la suite

 
Ukraine/Russie : 

Augmentation du soutien militaire à l'Ukraine
Le Conseil a adopté le 24 mai deux mesures d'assistance dans le cadre
de la Facilité européenne pour la paix pour venir en aide à l'armée
ukrainienne. Il débloque 500 millions €, dont 490 millions € seront
dédiés à l'achat de matériel militaire à des fins défensives et 10 millions

€ à l'achat de matériel de protection. Depuis le début de l'année, l'aide européenne
apportée aux forces armées ukrainiennes s'élève à 2 milliards €... Lire la suite

 
Libéralisation des échanges commerciaux avec l'Ukraine

Le Conseil a adopté le 24 mai le règlement permettant la libéralisation
des échanges commerciaux avec l'Ukraine afin de soutenir l'économie
ukrainienne fragilisée par l'invasion russe. Les droits sur toutes les
importations ukrainiennes sont suspendus pour une durée d'un an...

Lire la suite

 
Proposition de confiscation des avoirs russes visés les sanctions

La Commission a proposé le 25 mai d'ajouter la violation des sanctions
européennes à la liste des infractions pénales de l'Union européenne. La
mesure, qui s'appliquerait en particulier aux Russes soumis à des
sanctions, concerne la dissimulation d'avoirs ou l'importation et
l'exportation de marchandises couvertes par des interdictions

commerciales. La Commission propose de saisir les avoirs des personnes et des entités
qui violent les mesures sanctions... Lire la suite

 
Eurojust pourra conserver des preuves de crimes de guerre

Le Conseil a adopté le 25 mai de nouvelles règles permettant à Eurojust
de conserver, d'analyser et de stocker des preuves relatives aux
principaux crimes internationaux (crimes de guerre, génocides, crimes
contre l'humanité). Ces nouvelles règles permettront de centraliser
"dans un lieu sûr" les preuves de crimes internationaux que l'agence
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Eurojust pourra ensuite partager avec les autorités judiciaires nationales et
internationales compétentes... Lire la suite

 
Visite de la Première ministre finlandaise à Kiev

La Première ministre finlandaise, Sanna Marin, s'est entretenue avec le
président ukrainien, Volodymyr Zelensky, lors d'une visite à Kiev le 26
mai. Elle a exprimé le soutien de son pays concernant les démarches
d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Durant sa visite à Irpin et

Bucha, elle a pu éprouver l'ampleur des dévastations et des atrocités commises lors de
l'invasion russe... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

intervention de Volodymyr Zelensky devant le Parlement letton
Le Président ukrainien, Volodymyr Zelensky, s'est adressé le 26 mai au
Parlement (Saeima) de Lettonie. Il a demandé aux députés lettons de
s'engager en faveur du sixième train de sanctions de l'Union européenne
contre la Russie et de se mettre d'accord entre Européens sur l'embargo
sur le pétrole russe. Il a affirmé l'importance de préparer dès maintenant
un septième paquet de sanctions européennes. Le Président a demandé le

soutien de l'Europe pour traduire en justice les soldats russes ayant commis des
violences à l'égard des civils ukrainiens... Lire la suite

Autre lien

Entretiens de Mario Draghi avec Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine
Le Premier ministre italien, Mario Draghi, s'est entretenu par téléphone
avec le Président russe Vladimir Poutine le 26 mai puis avec le Président
ukrainien Volodymyr Zelensky le 27 mai, pour discuter des moyens de
permettre les exportations de céréales et d'engrais hors d'Ukraine et
éviter une crise alimentaire mondiale... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Entretien téléphonique d'Emmanuel Macron et Olaf Schoz avec Vladimir Poutine
Le 28 mai, le Président français Emmanuel Macron et le Chancelier
allemand Olaf Scholz ont discuté avec le Président russe Vladimir
Poutine d'une résolution du conflit en Ukraine permettant la
préservation de la souveraineté et de l'intégrité du territoire ukrainien.
Ils ont demandé la libération de 2 500 défenseurs d'Azovstal à

Marioupol, et ont insisté sur la nécessité de lever le blocus d'Odessa pour permettre
l'exportation des céréales ukrainiennes par la mer Noire et éviter une crise alimentaire
mondiale... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

100 millions de personnes déplacées
Le Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, Filippo
Grandi, a déclaré le 23 mai que le nombre de personnes contraintes de
fuir les guerres, les violences et les atteintes aux droits de l'Homme a
franchi pour la première fois la barre des 100 millions. Ce chiffre

comprend les réfugiés, les demandeurs d'asile et 53,2 millions de personnes déplacées
à l'intérieur de leur pays. Par ailleurs, l'Ukraine a adhéré le 27 mai à la Convention de
l'ONU sur les effets transfrontaliers des accidents industriels, afin d'atténuer les
conséquences des bombardements russes sur ses installations industrielles... Lire la
suite

Autre lien

Risques accrus pour la stabilité financière
Dans sa revue de la stabilité financière publiée le 25 mai, la Banque
centrale européenne (BCE) constate que les conditions permettant
d'assurer la stabilité financière de la zone euro se sont "détériorées".
Elle observe plusieurs raisons expliquant cette détérioration dont la

hausse des prix de l'énergie due à la guerre en Ukraine, la grande volatilité des
produits financiers ou encore la confrontation des acteurs économiques à la hausse
des taux d'intérêt. La BCE souligne le rôle important de l'invasion russe en Ukraine
dans la déstabilisation de la zone euro et des marchés financiers européens qui est
venue accentuer des vulnérabilités préexistantes... Lire la suite

 
Le Conseil de l'Europe condamne l'utilisation des minorités par la Russie

Le Comité consultatif de la Convention-cadre du Conseil de l'Europe
pour la protection des minorités nationales a déploré, le 23 mai, que
"les autorités russes aient utilisé la question des droits des minorités
comme prétexte à cette invasion". Il craint que l'attaque ne renforce la
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méfiance entre les personnes s'identifiant comme ethniquement russes et la
population majoritaire en Ukraine. Bien qu'exclue du Conseil de l'Europe, la Russie
reste liée par obligation à cette Convention-cadre car elle est ouverte aux États non
membres... Lire la suite

Autre lien

Conseil européen : 
Charles Michel en Suède et en Finlande

Le Président du Conseil européen, Charles Michel, s'est rendu à
Stockholm puis à Helsinki le 25 mai. Lors de ses rencontres avec les
Premières ministres suédoise, Magdalena Andersson, et finlandaise,
Sanna Marin, il a exprimé son soutien aux candidatures des deux États
à l'OTAN. L'énergie et la sécurité alimentaire ont également été

abordées... Lire la suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien

Commission : 
Programme de travail 2022 du Fonds européen de la défense

La Commission a présenté, le 25 mai, le deuxième programme de
travail annuel du Fonds européen de la défense (FED), ainsi que des
nouveaux outils visant à promouvoir l'innovation dans le domaine de la
défense. Le programme de travail 2022 prévoit 924 millions € dédiés au
financement et au renforcement des capacités de défense européenne.

Un intérêt particulier est donné à l'espace, au combat naval et à la R&D dans les
domaines de la cybersécurité... Lire la suite

 
Entrée en vigueur de la directive Omnibus pour la protection des consommateurs

La directive dite Omnibus pour une meilleure protection des
consommateurs, adoptée en 2019, est entrée en vigueur le 28 mai. Elle
actualise les instruments régulant les démarchages en ligne afin de
mieux protéger les consommateurs, à travers un renforcement des
sanctions et des réparations plus importantes en cas de préjudice. La

directive introduit également des obligations de transparence pour les vendeurs et les
marchés en ligne, notamment en ce qui concerne la personnalisation des prix des
produits et le classement des offres dans les résultats de recherche... Lire la suite

 
Plan d'urgence pour les transports

La Commission a adopté, le 23 mai, un plan d'urgence en 10 points
pour garantir la continuité des transports dans l'Union européenne en
temps de crise. Le plan souligne notamment la nécessité de maintenir

la libre circulation des marchandises, des services et des personnes, d'assurer une
connectivité minimale des transports et la protection des passagers, de réaliser des
tests d'urgence dans le secteur des transports, et de rapatrier les passagers du
secteur des transports bloqués en cas de crise... Lire la suite

 
Conseil : 

réunion des ministres de l'Agriculture et de la Pêche
Les ministres de l'Agriculture ont discuté le 24 mai de la situation des
marchés agricoles fragilisée par la guerre en Ukraine. Ils ont souligné
que l'Union européenne est autosuffisante pour la plupart des produits
agricoles de base. La Commission a fait le point sur les mesures de

solidarité prises par l'Union pour faciliter l'exportation de produits agricoles
ukrainiens... Lire la suite

 
Réunion des ministres des Affaires européennes

Les ministres chargés des Affaires européennes ont échangé le 23 mai
sur les conclusions de la Conférence sur l'avenir de l'Europe ainsi que la
méthodologie à appliquer pour le suivi des propositions. Ils ont procédé
à une audition sur l'État de droit en Hongrie, notamment
l'indépendance du pouvoir judiciaire et le fonctionnement du système

électoral, dans le cadre de la procédure lancée par le Parlement en septembre 2018.
Ils ont approuvé des conclusions sur la cyberposture de l'Union européenne en accord
avec les objectifs de la Boussole stratégique... Lire la suite

 
Réunion de l'Eurogroupe
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Le 23 mai, le Président de l'Eurogroupe,, Paschal Donohoe, a rappelé que la guerre en
Ukraine aura des impacts sur la croissance à court terme et sur le coût
de l'énergie. En outre, lors de cette réunion, la Commission a présenté
le train de mesures publié le même jour. Les ministres ont également
assuré qu'ils adopteront une déclaration sur l'orientation budgétaire

pour l'année prochaine lors de leur réunion de juillet. L'achèvement de l'Union bancaire
a également été abordé... Lire la suite

Autre lien

Projet de règlement sur les fonds européens d'investissement à long terme
Le Conseil a adopté le 24 mai sa position concernant l'assouplissement
du règlement relatif aux fonds européens d'investissement à long terme
(ELTIF) contribuant à l'approfondissement de l'Union des marchés des
capitaux (UMC). Le Conseil souhaite que davantage de financements
soient acheminés vers les PME et permettre aux investisseurs de détail

d'investir plus facilement dans des ELTIF, notamment en supprimant les barrières à
l'entrée. Il entend maintenir des normes élevées de protection des investisseurs... Lire
la suite

 
Diplomatie : 

Communiqué sur la sécurité énergétique européenne
La Commission européenne et les États-Unis ont publié, le 24 mai, un
communiqué condamnant le chantage de la Russie en matière
d'approvisionnement énergétique et affirmant leur engagement à

renforcer la sécurité énergétique de l'Europe. Ils rappellent l'existence d'un Groupe de
travail conjoint sur la sécurité énergétique visant à diversifier les sources
d'approvisionnement en gaz, et se félicitent du contrat conclu par la Finlande pour
louer à un fournisseur américain un terminal d'importation de GNL qui sera
opérationnel avant la fin de l'année... Lire la suite

 
Dialogue économique et financier avec les Balkans occidentaux et la Turquie

Des représentants des institutions de l'Union, européenne, des États
membres, des Balkans occidentaux et de la Turquie ont échangé le 24
mai sur leurs politiques économiques et préparer la participation de la
Turquie et des Balkans occidentaux au Semestre européen. Afin de

répondre aux conséquences de la guerre en Ukraine sur l'emploi, la cohésion sociale et
la croissance, les États se sont accordés à mettre en place des mesures budgétaires et
financières ciblées... Lire la suite

 
Forum de Davos

Le Forum économique mondial de Davos s'est déroulé du 22 au 26 mai.
Les thèmes principaux des discussions ont été la guerre en Ukraine et
ses conséquences, avec notamment une intervention du président
ukrainien Volodymyr Zelensky. La transition énergétique et écologique

et d'autres enjeux comme le niveau élevé d'inflation, la pandémie de Covid-19, la
cybersécurité et le metavers ont également été discutés. La Présidente de la
Commission Ursula von der Leyen, la Présidente de la Banque centrale européenne
Christine Lagarde, le chancelier allemand Olaf Scholz et le Premier ministre espagnol
Pedro Sánchez se sont exprimés devant les participants... Lire la suite

 
Agences européennes : 

Nouveaux pouvoirs pour Europol
Le Conseil a définitivement adopté le 24 mai une nouvelle législation
conférant davantage de pouvoirs à l'agence européenne Europol. Le
nouveau texte lui permet notamment de traiter des données complexes
afin de soutenir les États membres dans leur lutte contre la criminalité
et le terrorisme. En outre, le texte prévoit une coopération accrue entre

Europol et les pays tiers notamment concernant les échanges de données à caractère
personnel. Enfin, dans le cadre d'enquêtes pénales, Europol servira de point de contact
au niveau de l'Union européenne pour partager des données relevant de plusieurs
autorités... Lire la suite

 
Allemagne : 

Réunion des ministres de l'énergie et de l'environnement du G7
Ce que montre la guerre en Ukraine et ses conséquences désastreuses, pour l'Ukraine
en premier lieu, mais également pour le reste du monde, c'est la forte corrélation qui
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articule les politiques environnementales aux politiques de sécurité. Il
s'agit là du message principal véhiculé lors de la réunion des ministres
de l'énergie et de l'environnement du G7 les 26 et 27 mai. Les États
membres du G7 se sont engagés à cesser tout financement à l'étranger

de projets d'énergies fossiles sans technique de capture du carbone d'ici "fin 2022" et
à décarboner la majorité de leur secteur électrique "d'ici 2035"... Lire la suite

 
Estonie : 

Rencontre entre les Premières ministres estonienne et suédoise
Les Premières ministres estonienne et suédoise, Kaja Kallas et
Magdalena Andersson, se sont rencontrées le 25 mai à Stockholm pour
échanger sur des sujets allant de la sécurité aux enjeux climatiques et
énergétiques. Kaja Kallas a salué la candidature de la Suède et de la
Finlande à l'OTAN et a souhaité renforcer la coopération en matière de

défense. Les deux dirigeantes ont insisté sur la nécessité d'aider l'Ukraine dans la
guerre et soutenir sa volonté d'adhésion à l'Union européenne. Par ailleurs, le
gouvernement estonien a mis fin le 24 mai aux contrôles mis en place à la frontière
avec la Lettonie depuis le début de la guerre... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Pologne : 
Vote sur la réforme du régime disciplinaire des juges

La chambre basse polonaise a adopté en première lecture, le 26 mai,
une réforme de la chambre disciplinaire de la Cour suprême. Le texte,
proposé par le président Andrzej Duda et qui doit être également adopté
par le Sénat, est censé répondre aux demandes formulées par la
Commission européenne pour débloquer les fonds du plan de relance
européen destinés à la Pologne. Le système disciplinaire des juges a

plusieurs fois été condamné par la Cour de Justice européenne... Lire la suite

Autre lien

Conseil de l'Europe : 
Rapport de l'Assemblée parlementaire sur l'affaire Kavala

À la suite d'une visite à Istanbul et Ankara, les corapporteurs pour le
suivi de la Turquie par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
ont annoncé que la condamnation à perpétuité d'Osman Kavala défiait
de manière flagrante un arrêt rendu en 2019 par la Cour européenne

des droits de l'Homme considérant comme injustifiées les poursuites contre Osman
Kavala. Accusé d'une tentative de renversement du gouvernement de la république de
Turquie, le mécène turc avait été condamné à la prison à perpétuité le 25 avril. Le
Conseil de l'Europe a lancé un appel aux autorités turques pour qu'elles trouvent une
solution qui soit conforme à l'arrêt de la CEDH... Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

rapport sur l'état de l'espace Schengen
La Commission a présenté le 24 mai son premier rapport sur l'état de
l'espace Schengen, qui dresse une liste des mesures prioritaires à
mettre en place en 2022 et 2023. Parmi elles, la mise en œuvre de la
nouvelle architecture informatique et l'application systématique du
contrôle aux frontières extérieures de tous les voyageurs. La
Commission souligne la nécessité que Frontex atteigne le plein potentiel

de son mandat, appelle à l'adoption du Code Schengen révisé et demande au Conseil
d'intégrer la Croatie, la Roumanie et la Bulgarie ainsi que Chypre une fois que l'île aura
validé le processus "d'évaluation Schengen"... Lire la suite

 
Rapport annuel sur l'union de la sécurité

La Commission a publié le 25 mai son 4ème rapport sur les progrès
accomplis dans le cadre de la stratégie de l'Union européenne en
matière de sécurité. Ce rapport se concentre sur l'évolution du contexte
sécuritaire depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il montre que
l'Union européenne a "intensifié sa vigilance" face aux diverses

menaces auxquelles les États membres sont confrontés. Le rapport souligne que
l'Union a su prendre des mesures concrètes pour renforcer le partage d'informations et
d'expertise entre les États membres, notamment en ce qui concerne la cybersécurité,
la sécurité des infrastructures critiques ou encore la lutte contre la désinformation...
Lire la suite

 

https://www.g7germany.de/resource/blob/974430/2044350/84e380088170c69e6b6ad45dbd133ef8/2022-05-27-1-climate-ministers-communique-data.pdf?download=1
https://www.valitsus.ee/en/news/kallas-meeting-andersson-we-must-give-ukraine-real-hope-becoming-eu-candidate-country
https://www.valitsus.ee/en/news/kallas-meeting-andersson-we-must-give-ukraine-real-hope-becoming-eu-candidate-country
https://www.valitsus.ee/en/news/government-will-end-temporary-border-control-estonian-latvian-border-tomorrow
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-guerre-en-ukraine-affectera-durablement-la-securite-autour-de-la-baltique-affirment-les-etats-riverains-20220525
https://www.rtbf.be/article/les-deputes-polonais-suppriment-le-systeme-disciplinaire-pour-les-juges-objet-de-contentieux-avec-l-ue-11000715
https://www.rtbf.be/article/les-deputes-polonais-suppriment-le-systeme-disciplinaire-pour-les-juges-objet-de-contentieux-avec-l-ue-11000715
http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/2011_u/$file/2011_u.pdf
https://www.coe.int/fr/web/portal/-/solution-to-kavala-case-lies-in-the-hands-of-turkey-s-judges-say-pace-monitors
https://www.coe.int/fr/web/portal/-/solution-to-kavala-case-lies-in-the-hands-of-turkey-s-judges-say-pace-monitors
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_3213
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_3213
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication_fourth_progress_report-eu_security_union_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication_fourth_progress_report-eu_security_union_strategy.pdf


Rapport sur la protection du budget européen
Dans un rapport spécial sur la protection du budget de l'Union
européene publié le 23 mai, la Cour des comptes constate que le
principe de mise sur liste noire visant à empêcher le versement de
fonds publics européens à des "cocontractants non fiables" est un outil
peu efficace. Elle souligne que le système européen de détection rapide

et d'exclusion (EDES) permettant l'inscription de certains cocontractants sur liste noire
reste peu utilisée et recommande d'étendre son utilisation aux fonds gérés par les
États membres... Lire la suite

 
Culture : 

Solidarité européenne pour l'Ukraine dans la domaine de culture
Les événements culturels en soutien à l'Ukraine se poursuivent en
Europe. En France, l'Institut national d'histoire de l'art propose un
forum culturel ukrainien "La mémoire d'Odessa : Philippe Hosiasson" le
8 juin. Au château de Fontaineblau, les 4 et 5 juin, le Festival d'histoire

de l'art propose quatre tables rondes sur l'histoire de l'art et du patrimoine en Ukraine.
En Belgique, le groupe ukrainien Dakha Brakha joue à Zedelgem le 5 juin dans un
concert précédé d'une discussion sur la situation dans le pays. En Allemagne, un
concert caritatif a lieu le 5 juin au Burgtheater de Ratzebourg. En Espagne, un concert
a lieu le 7 juin à Valladolid, organisé par la Croix-Rouge et Fundos. En Pologne, le 4
juin, la journée de la commune de Wieliszew se déroule autour du thème de la
solidarité avec les Ukrainiens. Au Royaume-Uni, le 8 juin, une soirée caritative pour la
ville de Mykolaïv a lieu au Yellow Boat à Londres... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Festival franco-allemand des arts de la scène
Du 2 au 11 juin, la ville de Sarrebruck accueille le festival Perspectives
qui réunit des arts de la scène dans une programmation franco-
allemande, mêlant différents genres du spectacle vivant : théâtre,

danse, cirque et concert. Depuis sa première édition de 1978, l'événement cherche à
engager un échange interculturel entre la France et l'Allemagne, afin de faire vivre les
relations franco-allemandes... Lire la suite

 
Festival du théâtre antique à Epidaure et Athènes

Du 1er juin au 20 août, le festival d'Epidaure et d'Athènes redonne voix
et vie aux classiques du théâtre antique. Fondé en 1955, le festival

propose des représentations de théâtre, de musique, d'opéra et de danse, données
dans le décor impressionnant des théâtres romains d'Epidaure et d'Hérode Atticus à
Athènes... Lire la suite

 
Marcelle Cahn à Strasbourg

Jusqu'au 31 juillet, le musée d'art moderne et contemporain de
Strasbourg propose une rétrospective de l'œuvre de Marcelle Cahn.
L'évolution de l'artiste à travers les décennies est mise à l'honneur à
travers plus de 400 œuvres issues de collections publiques et privées du

monde entier... Lire la suite

 
Oskar Zwintscher à Dresde

Jusqu'au 15 janvier 2023, le musée d'art moderne Albertinum de Dresde
rend hommage au peintre allemand Oskar Zwintscher (1870-1916). Son
œuvre, où se mêlent les influences de Ludwig Richter, Moritz Schwind et
Arnold Böcklin, est au croisement du Jugendstil et du Symbolisme.
L'exposition cherche à rendre l'étendue et l'originalité de ce qui fait le
style du peintre, qui tout au long de sa vie fut autant reconnu que

critiqué... Lire la suite

 
Rétrospective Luis Paret à Madrid

Le musée du Prado présente jusqu'au 21 août une exposition consacrée
à Luis Paret, artiste au style dérivé du Rococo français. Cette
rétrospective réunit ses peintures et ses dessins qui témoignent de sa
maîtrise technique et compositionnelle ainsi que de son regard parfois

critique sur la société mondaine du XVIIIe siècle... Lire la suite

Autre lien

Peinture, photo et voyage à Lodz
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Le musée Sztuki de Lodz présente deux expositions : l'une intitulée "Un champ de
vision plus large" jusqu'au 8 janvier 2023. présente des œuvres allant
du XVIIe au XXe siècles explorant les relations entre la photographie, la
peinture et l'art graphique. L'autre appelée Rajzefiber et présentée

jusqu'au 28 août propose une réflexion sur l'expérience du voyage et sur la circulation
des choses et des personnes... Lire la suite

Autre lien

Salon du livre à Bucarest
Le salon international du livre de Bucarest se tient du 1er au 5 juin. Des
lancements de livres, des discussions, des événements pour les enfants
et des projections de films sont au programme... Lire la suite

 
Rencontres littéraires de Listowel

Comme chaque année à Listowel, la Writers' Week, le plus ancien
festival de littérature d'Irlande, est le lieu de rencontres littéraires et
artistiques. Fondé en 1970, le festival attire des écrivains reconnus, des
jeunes talents et des passionnés de littérature du monde entier... Lire la
suite

 
Printemps des comédiens à Montpellier

Le festival de théâtre du Printemps des Comédiens se déroule à
Montpellier jusqu'au 25 juin. Les thèmes de cette 36ème édition sont
les 400 ans de la naissance de Molière et l'amitié franco-allemande. La
Comédie-Française, la Schaubühne et la Volksbühne de Berlin

présenteront ainsi leurs pièces. Le festival met aussi en avant de nouvelles créations,
ainsi que d'autres genres du spectacle vivant tels que la danse, la musique et le
cirque... Lire la suite

 
Festival de la vieille ville de Tallinn

Du 3 au 5 juin, le festival de la vieille ville de Tallinn fête sa 40ème
édition. Il met à l'honneur l'héritage médiéval de la capitale estonienne
à travers des représentations théâtrales, des concerts et des ateliers
d'initiation à l'artisanat traditionnel... Lire la suite

 
Palmarès du 75e festival de Cannes

Lors du 75ème festival de Cannes, le jury présidé par l'acteur français
Vincent Lindon a décerné la Palme d'or au réalisateur suédois Ruben
Östlund pour son long métrage, "Sans filtre "(Triangle of Sadness). Le

Grand prix du festival a été remis au Belge Lukas Dhont pour son film "Close" et à la
Française Claire Denis pour "Des étoiles à midi". Le prix spécial 75e a été décerné aux
Belges Jean-Pierre et Luc Dardenne pour "Tori et Lokita"... Lire la suite
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