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Rencontrez 10 artistes - Visitez 100 lieux - Découvrez une ville différemment
Conscients que la création contemporaine provoque des échanges sans frontières, les ateliers henry dougier
mettent en scène les villes et leur effervescence créative dans une nouvelle collection appelée 10+100. Cette
collection de livres-guides illustrés propose une rencontre intime avec 10 artistes et la découverte, cartes à l’appui,
de 100 lieux dédiés à la création contemporaine tous azimuts (arts visuels, arts vivants, architecture, design,
cinéma, street art...).
Cette collection s’inscrit dans le projet global des ateliers henry dougier, qui ont toujours eu pour ambition de faire
connaître les peuples et leur singularité – cultures, mémoires, sensibilités – afin de favoriser le dialogue et briser les
murs et les clichés.
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Préfaces : Irina Prokhorova, éditrice - Olga Sviblova, conservatrice
10 interviews : Dmitri Kourliandski, compositeur - Iouri Grigorian, architecte - Tchoulpan Khamatova, comédienne - Igor
Moukhine, photographe - Ilya Demoutski, compositeur - Irina Korina, plasticienne - Pavel Pepperstein, plasticien, écrivain Maria Stepanova, poète - Maxim Didenko, metteur en scène - Vladimir Moukhine, chef gastronomie
100 lieux / 5 parcours : Électrothéâtre Stanislavski – Centre Gogol – Garage – Nouvelle Galerie Tretiakov – Vinzavod…
L’auteur : Né en 1988, Étienne Bouche est diplômé de l’École supérieure de journalisme de Lille et titulaire d’une licence de russe.
Installé à Moscou depuis 2013, il travaille comme journaliste indépendant pour différents médias francophones. Il est l’auteur de
nombreux reportages pour Radio France internationale (RFI) et Libération. Il fut Lauréat 2015 de la bourse “Journaliste de presse écrite“
de la Fondation Jean-Luc Lagardère.
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Les ateliers henry dougier - Créée en 2014, la maison d’édition raconte la société contemporaine dans le monde, en donnant la parole à des témoins souvent
invisibles pour briser les murs et les clichés. http://ateliershenrydougier.com et sur Facebook, Twitter et Instagram

