
Russie/Ukraine : le Musée d’histoire locale de la ville d’Ivankiv incendié par

les forces russes

Maria Primachenko, « Two-headed chicken » (1977) - ©  Ministère des Affaires étrangères ukrainien

Le Musée d’histoire locale de la ville d’Ivankiv (Ukraine), situé à 80 kilomètres au nord-ouest de la capi‐

tale du pays, a été incendié par les forces russes le 27/02/2022, annonce le ministère des Affaires étran‐

gères ukrainien le 28/02/2022. La destruction du musée intervient après le lancement d’une

offensive par le président russe, Vladimir Poutine, le 24/02/2022. Elle a été confirmée par des images sa‐

tellites du Musée d’histoire naturelle de Virginie (États-Unis) qui possède, en partenariat avec la Smithso‐

nian, un laboratoire en charge de « surveiller les sites du patrimoine culturel en danger », a indiqué le

New York Times le 28/02/2022. 

 

« Environ 25 œuvres de l’artiste ukrainienne Maria Primachenko, conservées au sein du musée, ont été

brûlées », déclare le ministère des Affaires étrangères ukrainien. Maria Primachenko (1908-1997) était

une représentante de l’art naïf. Artiste autodidacte, elle a travaillé sur différents supports (toile, céra‐

miques, broderies). 

 

Le ministre de la Culture ukrainien, Oleksandr Tkachenko a appelé l’Unesco (Organisation des Nations

unies pour l'éducation, la science et la culture) à retirer à la Russie son statut de membre et à changer le

pays hôte de la 45  session du Comité du patrimoine mondial le 27/02/2022. Le 24/02/2022, le Conseil

international des musées avait condamné « la violation de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de

l’Ukraine par la Russie » et formulé des recommandations pour la protection du patrimoine. 

 

Fondé en 1981, le Musée d’histoire locale de la ville d’Ivankiv est situé sur un site archéologique. Il pro‐

posait des expositions historiques thématiques, comme des œuvres picturales.
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