
HISTOIRE CULTURELLE DE SAINT-PÉTERSBOURG 

Une conférence en lien avec ce cours vous est proposée le mardi 28 mars « Des grands musées nationaux aux 
fondations privées : voyage muséologique, au cœur des institutions culturelles russes ». 
 
Le cours explore les trois siècles d’histoire de la Venise du nord.  
Construite sous Pierre Le Grand comme une fenêtre sur l’Europe, devant illustrer une Russie moderne et 
ouverte (présence des architectes baroques italiens, des classiques allemands, des Lumières françaises), Saint-
Pétersbourg, devenue Petrograd, puis Leningrad, vit de grands bouleversements jusque dans le XXIe siècle.  
 
Presque aussi vieux que la ville dans laquelle il se trouve, le musée de l’Ermitage est l’un des plus importants au 
monde. Sa vocation est universelle. Son architecture est prestigieuse. Sa façade iconique, de couleurs et 
dorures, sur les rives de la Neva a été cent fois peinte, photographiée, écrite. Son histoire, de Catherine II à sa « 
prise » par les révolutionnaires, porte mille fantasmes.  
 
Le cours retrace en huit séances l’histoire de la ville, de son architecture, de ses institutions culturelles. L’objectif 
est de donner les repères historiques liés à ville de l’Empire des Romanov à l’union soviétique et la Russie 
contemporaine. En prenant le point de vue du XXe siècle, le cours propose de très nombreux visuels pour 
aborder les évocations littéraires, picturales, cinématographiques, musicales de l’atmosphère pétersbourgeoise. 

 

 

Avril  4  - 11  - lundi 17 (14h-16h) 

Mai 9 - 16  - 23  - 30 

Juin  6 

Université Inter-Âges  

de Créteil et du Val-de-Marne 

6 place de l'Abbaye BP 41 

94002 CRETEIL Cedex 

Téléphone : 01 45 13 24 45 

Messagerie : contact@uia94.fr 

Internet : https://uia94.fr 

10 participants minimum - 30 personnes maximum 

Ouverture du cours sous condition de regrouper  

un minimum de participants. 

 2022 - 2023 HISTOIRE 

Tarifs :  70 € - 80 € 

14/04/2023 

8 séances de 2 heures  soit 16 heures 

Les mardis de 14h15 à 16h15 

Visio 

Juliette MILBACH  

Docteure en histoire de l’art, associée à l’École 
des Hautes Études en Sciences Sociales au 

centre d’étude des mondes russe, caucasien et 
centre européen et chercheuse invitée à 

l’Institut Warburg  


