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« Le Monde » publie les déclarations du metteur en scène et cinéaste russe, accusé 
de détournement de fonds par le pouvoir, lors de son audition à Moscou, le 18 avril. 
 
Le cinéaste et metteur en scène russe Kirill Serebrennikov a été arrêté le 22 
août 2017, à Saint-Pétersbourg. Quelques jours avant la fin du tournage de son 
film franco-russe Leto, lequel, entre temps, a été sélectionné en compétition 
officielle au Festival de Cannes (du 8 au 19 mai). Depuis, l’artiste ne cesse de 
clamer son innocence, chiffres et documents officiels à l’appui, pour démonter 
ce qu’il considère être un procès totalement absurde intenté contre lui. 
 
Son film traite de l’émergence de la scène rock à Leningrad au début des années 
1980, à l’époque où les gens s’échangeaient sous le manteau des disques de Lou 
Reed et de David Bowie. Kirill Serebrennikov est lui-même un ardent défenseur de la 
liberté de création : il fait partie de cette nouvelle génération d’artistes russes qui 
voyage beaucoup, présente ses pièces à l’étranger – il défend par ailleurs les droits 
des homosexuels. Mais depuis huit mois, Serebrennikov ne peut plus quitter le pays : 
il est assigné à résidence depuis le 23 août 2017. 
 
 
Le Comité d’enquête, le bras judiciaire du Kremlin, l’avait alors accusé de fraude 
« massive » et les investigations portent sur 68 millions de roubles (environ 1 million 
d’euros) de subventions budgétaires que le metteur en scène aurait détournées pour 
la mise en œuvre, par sa troupe de théâtre, 7e studio, du projet « Plate-forme » – 
lancé en 2011, il comprend une série d’évènements artistiques et un festival (Le 
Monde du 22 août 2017). Serebrennikov, directeur du Centre Gogol, théâtre 
contemporain à Moscou, a toujours nié ces accusations. Il a été auditionné à 
plusieurs reprises devant la cour du district Basmanny de Moscou (en août et en 
octobre 2017, puis en janvier 2018) : à chaque fois, les juges ont prolongé son 
assignation à résidence. Celle-ci vient d’être à nouveau prolongée jusqu’au 19 juillet 
2018, à l’issue de la dernière audition, le 18 avril. 
 
Le producteur français du film Leto, Charles Evrard-Tchekhov explique que « l’équipe 
de Serebrennikov est en possession de documents du ministère de la culture de 
l’époque qui avait soutenu le projet de plate-forme et notifié ses retombées 
artistiques et économiques ». Et d’ajouter : « Mais il faut savoir qu’entre temps, le 
gouvernement a changé et de toute évidence, la nouvelle équipe du ministère de la 
culture n’est pas dans le même état d’esprit que la précédente… » 
 
Le Monde publie ci-dessous l’essentiel des déclarations publiques de Kirill 
Serebrennikov, lors de sa dernière audition à Moscou, mercredi 18 avril. 
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« Je suis assigné à résidence depuis 8 mois. Au nom de l’enquête en cours, les 
forces de l’ordre m’interdisent d’exercer mon métier et de mener mes occupations 
courantes. Cette isolation totale est motivée par des soupçons de ma possible fuite, 
d’une supposée volonté de ma part de faire obstruction au libre cours de l’enquête et 
de pressions que j’exercerais sur des témoins de l’enquête. Dans leur intégralité, je 
considère ces arguments comme absurdes (…) Je n’ai jamais tenté de me cacher et 
je n’ai aucune intention de le faire, car je n’ai jamais commis aucun crime. Je 
n’empêche pas non plus l’enquête d’avancer. D’autant plus que dès le début, j’ai 
collaboré avec les enquêteurs et j’ai expliqué en détail tout ce que je savais sur 
l’organisation du projet Plate-forme. 
 
En tant que directeur artistique du projet, je considère comme les autres membres du 
projet, et comme les spectateurs, que le projet a évidemment bien existé, et a connu 
un vrai succès. Je n’ai pas, et n’ai jamais pu exercer la moindre pression sur des 
témoins inexistants d’un crime présumé. Des témoins, il y en a en revanche 
beaucoup pour le projet de Plate-forme. En prenant les chiffres les plus prudents, on 
peut parler de 650 participants : acteurs, peintres, équipe technique et 
administrative… Les évènements mis en place ont attiré plus de 80 000 spectateurs 
pendant 3 ans et 3 mois. Mais aucun de ces faits n’a intéressé les enquêteurs 
pendant ces 8 mois. 
 
A la fin du mois de mars, nous avons commencé à étudier les pièces de l’instruction, 
et aujourd’hui nous n’avons plus de doutes : les enquêteurs sont tout à fait au 
courant que je n’ai commis aucun crime, qu’il n’y a eu aucun groupe criminel, et que 
le projet Plate-forme a bien existé. Les juges d’instruction sont en possession des 
rapports signés par notre structure, 7e studio, ainsi que par notre bailleur, le centre 
de création contemporaine Vinzavod. Ces rapports indiquent le nombre de billets 
vendus pour les évènements du projet Plate-forme (...). 
 
Le projet de Plate-forme a généré la vente de 30 845 billets pour une somme totale 
de 10 607 232 roubles (139 956 euros). Et il ne s’agit pas de nos propres calculs, 
mais des chiffres officiels que les enquêteurs ont pu obtenir via la société MBK 
ESTAIT, structure en charge de la billetterie des évènements du projet Plate-forme. 
Sans compter les quelque 50 000 spectateurs qui ont participé aux évènements en 
accès libre. 
 
Le ministère de la culture s’est considéré comme victime et dépose une demande en 
justice pour le remboursement de 131 millions de roubles. Cependant, le ministère 
n’a pas expliqué la nature du dommage subi. Et quel est ce dommage du point de 
vue du développement de l’art contemporain ? Les 80 000 spectateurs en 3 ans ne 
sont-ils pas satisfaisants ? Les 650 participants dédiés au sein du projet ne sont-ils 
pas un nombre suffisant ? La quantité gigantesque de critiques et d’avis positifs 
saluant notre projet ne convient-elle pas non plus ? Et les prix et nominations 
obtenus ? Deux prix nationaux des « Masques d’Or », ce n’est pas assez ? 
 
Qu’est-ce qu’il manquait entre 2011 et 2014 au ministère et aux juges d’instruction ? 
Pourquoi ont-ils attendu jusqu’en 2017 pour ouvrir ce procès et m’assigner à 
résidence pour 8 mois consécutifs ? J’insiste pour que le ministère m’expose 
clairement ses véritables griefs, tout d’abord envers moi, directeur artistique du projet 



Plate-forme, et ensuite, envers ce projet lui-même. J’ai constaté que, parmi les 
nombreuses pièces de l’instruction, se trouve une lettre signée par le vice-ministre de 
la culture, Vladimir Aristarkhov, datant du 19 mai 2014. Il s’adresse à l’organisme 
d’Etat de la Fédération de Russie, au nom de l’actuel plaignant dans cette affaire, à 
savoir le nouveau ministère de la culture [Vladimir Medinski] : « Conformément à la 
convention de subvention, 19 séries d’évènements ont eu lieu en 2012. En 2013, 27 
séries d’évènements ont eu lieu. En 2014, la mise en œuvre de 21 autres séries 
d’événements est prévue. » 
 
Il n’y a aucune interprétation possible de la réalité des propos du vice-ministre de la 
culture, M. Vladimir Aristarkhov. Ou alors, le parquet prévoit de le considérer aussi 
comme un membre du supposé groupe criminel, puisqu’il informait le gouvernement 
de la bonne exécution du projet Plate-forme et de ses obligations, et de la mise en 
œuvre d’un grand nombre d’événements, ainsi que de leur succès. Aristarkhov 
mentait-il lui aussi à l’Etat russe, supposément comme nous ? 
 
Pour moi, la réponse à cette question rhétorique est évidente : en menant notre 
projet, nous n’avons pas trompé le ministère de la culture. M. Aristarkhov non plus 
n’a pas trompé pas le gouvernement. Nous avons bel et bien mené ce projet, et 
dépensé les subventions exclusivement dans ce but. Et en tout état de cause, en 
tant que directeur artistique du projet, je confirme que toutes les déclarations de M. 
Aristarkhov sont exactes. Les évènements ont vu le jour et le projet a rencontré du 
succès aussi bien en Russie qu’à l’étranger (…) Nous avons aussi eu accès au 
document que le ministère de la culture a produit concernant le financement du 
projet et la répartition de toutes les dépenses. Ce document, intitulé “Base 
économico-financière”, a été présenté au gouvernement (...). 
 
Je demande à la cour de m’accorder le retour à ma vie normale qui ne consiste qu’en 
mon travail, et n’a rien à voir avec les angoisses fantômatiques des enquêteurs 
concernant ma fuite ou de quelconques pressions sur des témoins. Je voudrais 
remercier tous ceux, ils sont vraiment très, très, très nombreux, dans le monde 
entier, qui nous ont témoigné leur solidarité au cours de ces longs mois. Je suis très 
reconnaissant envers la communauté du théâtre, envers mes collègues. Ceux qui 
lors de la cérémonie du “Masque d’or” ont manifesté leur soutien à notre combat pour 
la justice, au combat contre les accusations qui me sont faites à moi et à mes 
camarades d’infortune. 
 
Je suis très fier de mon collectif, du théâtre Gogol Center, du 7e studio, qui ont si 
brillamment mené la tournée à Berlin. Un tel succès public et critique, c’est un 
progrès important pour le théâtre russe dans son ensemble. Je suis incroyablement 
reconnaissant envers mes équipes de cinéma qui, dans ces conditions 
inimaginables, m’ont aidé à terminer le film Leto qui va maintenant représenter la 
Russie au Festival de Cannes. 
 
Je remercie de tout cœur mes proches et mes amis d’avoir pris part à mon destin. Je 
vous aime fort. Mais les mots les plus chers, je les adresse à mon père qui a 84 ans : 
“Papa, je suis fier de toi, de ton courage ! Je t’en prie, attends-moi !” ». 
 


