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Adieu les écorces de bois, les tablettes, les
bandes de lin, de cuir et le papyrus de l’antiquité,
la peau animale « parchemin » apparaît dans
une époque souvent dite « obscure » le moyen-
âge, mais s’éclaire de peintures, d’enluminures
pendant plus de 10 siècles.

Certes, des métaux plus ou moins précieux,
et même l’ivoire ont servi de supports, mais le
papyrus, la fine et légère feuille d’écriture en
papyrus naît il y a plus de 5 000 ans en Egypte
et gagne progressivement le bassin méditerra-
néen, il est adopté et diffusé dans tout l’empire
romain où il domine jusqu’au IVe siècle. Cepen-
dant il reste le monopole de l’Egypte, met les
autres pays utilisateurs sous dépendance tant
pour l’approvisionnement que pour les prix.
S’impose alors un nouveau matériau dont la
fabrication demande des animaux, des veaux,
des moutons, des chèvres, ainsi naît le par-
chemin déjà deux siècles avant le début de l’ère
chrétienne et certains auteurs le trouvent pra-
tique parce qu’il est effaçable « derme d’une
peau animale, imperméabilisée afin de le
rendre propre à l’écriture ». Il est utilisé pour les
actes officiels après la généralisation du papier
et atteste seul l’authenticité des titres de
noblesse jusqu’en 1577. Le terme enluminure
insiste sur la lumière, le terme plus tardif de
miniature renvoie à la couleur rouge (minium,
pigment rouge très tôt utilisé). Il est aujourd’hui
en usage pour la reliure. 

Notons que le livre médiéval issu de l’arti-
sanat demeure un exemplaire unique, même si
les tâches sont extrêmement séparées : les
copistes copient, commentent, annotent et illu-
minent des textes existants, même parfois sans
les comprendre. Artisans, les copistes inventent
de nouvelles formes graphiques, artistes, ils
créent par leurs enluminures qui ne sont pas
simplement des illustrations, mais l’histoire de
la littérature, de la peinture et de l’Histoire. Le
parchemin facilite la naissance d’une forme
nouvelle, le codex, qui mettra plusieurs siècles à
s’imposer. D’abord réservé au IVe siècle à la copie
des œuvres littéraires, dès le Ve siècle il monopo-
lise tous les écrits, imposant un texte sur une ou
deux colonnes, seules les couleurs et les fantai-
sies des enlumineurs rompent la monotonie des
pages. A la fin du moyen-âge, l’imprimerie
détache la peinture du texte et multiple les
codex.

Ignorés de la population ne parlant plus le
latin, quelques lettrés parmi les moines réfugiés
dans les monastères tentent de préserver les
textes anciens. Ils copient ainsi pendant des
siècles des textes chrétiens mais aussi païens et
les enluminent – l’art d’enluminer trouve son
plein développement à partir du VIe siècle dans
l’aire byzantine : Constantinople, Antioche,
Alexandrie. Entre 842 et 1050 l’Empire byzantin
a un immense rayonnement culturel sur une
grande partie des pays d’orient et d’occident. Si
à partir du XIe siècle, le style devient plus ascé-
tique, la reconquête de Constantinople par les
Byzantins en 1261 permet une renaissance des

lettres et des arts. La miniature byzantine révèle
ses origines orientales par des couleurs écla-
tantes et des fonds d’or somptueux, de multi-
ples feuillages et rosaces. Elle marque fortement
l’enluminure orientale dont l’enluminure armé-
nienne et l’enluminure occidentale.

Les invasions normandes du IXe siècle détrui-
sent nombre d’abbayes, les moines se réfugient
dans l’Empire germanique et l’Angleterre
saxonne : leurs dessins ignorent la perspective
et l’arrière-plan, les personnages sont figés. L’en-
luminure romane joue des variations géomé-
triques autour d’initiales, et mêle végétaux et
animaux, voire des silhouettes humaines tortu-
rées selon les formes des lettres. La France méri-
dionale bénéficie pour sa part, des apports de
l’Espagne et de l’Italie.

Le début du XIIe siècle voit de grands mou-
vements qui unifient l’enluminure en choisis-
sant des formes plus pleines et plus rondes.
L’enluminure s’affranchit peu à peu de l’in-
fluence byzantine et se caractérise à la fin du
XIIe siècle par la vigueur des formes, les plis glis-

sants des vêtements, des couleurs vives sur
fonds d’or plus fréquents ainsi que par des per-
sonnages plus équilibrés.

Avec l’essor démographique et les progrès
de l’alphabétisation se créent des écoles ecclé-
siastiques et d’universités, de monastique l’édi-
tion devient laïque. Le mécénat laïque, princier
puis royal favorise la production de livres pré-
cieux avec un format diminué, une multitude
de scènes quotidiennes sont dans ces livres
laïques.

À part l’encre naturelle de seiche ou sépia,
connue dès l’antiquité, les encres elles-mêmes
sont fabriquées très tôt à partir du minium pour
l’encre rouge et de produits de calcination pour
l’encre noire.

Au moyen-âge le tannin le plus courant pro-
vient des galles du chêne, le lapis-lazuli et la
malachite pour le bleu et le vert auxquels s’ajou-
tent les encres d’or et d’argent. Un liant est
indispensable pour permettre à l’encre
d’adhérer (colles de poisson, de blanc d’œuf,
résines et gommes des arbres, surtout la
gomme arabique). Notons cependant que les
plus anciennes couleurs proviennent des terres,
fleurs de safran et racine de garance alors que
cochenilles, coquillages et foies d’animaux four-
nissent pigments et adjuvants.

On ne peut évidemment parler de l’enlumi-
nure sans évoquer les Arméniens, très féconds
dans cet art et chacun connaît les magnifiques
enluminures du Cilicien Toros Roslin. Dans ce
nouvel état du XIIe au XIVe siècle l’enluminure se
développe et prospère. Entre 1256 et 1268 Toros
Roslin signe sept œuvres commandées par les
membres de la famille royale ou la haute
noblesse. Une monnaie commémorative en or
célébrant le 800e anniversaire de Toros Roslin a
été émise par la banque centrale d’Arménie en
1 000 exemplaires.

Imprimerie et Renaissance effaceront
bientôt parchemin et moyen-âge.

� A. T. M.

Sources : Brève histoire du parchemin et de l’en-
luminure par Sylvie Fournier, Editions Fragile

Le parchemin  
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Voici un éditeur dont le parcours
est singulier. De formation uni-
versitaire, une maîtrise en

sciences économiques en poche, Jean-
Jacques Avédissian se tourne vers le jour-
nalisme dans le domaine qui prolonge ses
études. La relative prospérité économique
des années 1980-1990 favorise le dévelop-
pement d’une presse à l’écoute du monde
de l’économie et des finances comme en
témoigne la multiplication des journaux
tels que Le Journal des finances, Investir, La
Vie financière, auxquels collabore Jean-
Jacques Avédissian. Mais la crise au tour-
nant du XXe siècle emporte la plupart de ces
titres, laissant notre journaliste dans un
profond désarroi. À 50 ans, que faire ? se
demande-t-il. L’amoureux des livres s’en-
gage dans l’aventure de l’édition avec la
volonté de mener hardiment le combat. Il
crée sa maison qu’il baptise Thaddée pour la beauté
sonore de ce nom symbolique qui est celui du patron des

causes difficiles et en
référence à l’un des
deux apôtres qui ont
évangélisé l’Arménie.
Depuis 2010, la ligne édi-
toriale s’est imposée
d’elle-même, centrée sur
la thématique armé-
nienne, les biographies,
les récits et les témoi-
gnages. 

La maison prend
naissance avec Du
gamin d’Istanbul au
fédaï d’Ourmia qui ras-
semble les mémoires du
grand-père de l’éditeur.

Cette première livraison sera suivie par Samuel de Raffi,
l’un des grands classiques du roman arménien. La valori-
sation du patrimoine littéraire se poursuit avec notam-
ment Chaos d’Alexandre Chivanzadé (1858-1935), Le Bateau
sur la montagne de Kostan Zarian (1885-1969), des chefs-
d’œuvre salués par la critique française à leur parution que
les éditions Thaddée ont rendu disponibles. 

Le registre des témoignages et des questions d’actua-
lité occupent une place importante dans les choix édito-
riaux. Il faut signaler la publication remarquable du récit
Les Restes de l’épée qui réunit le texte de Laurence Ritter
et des photos de Max Sivaslian, longue enquête dans les
territoires de l’Est de la Turquie, à la recherche et à la ren-
contre des descendants des Arméniens survivants du
génocide. L’actualité qui interroge notre monde est pré-

sente par différents titres. Les Irradiés
de Béryl concerne le thème inquié-
tant des victimes des essais
nucléaires, alors que Sept leçons de
sortie de crise est un petit essai d’éco-
nomie politique. 

Jean-Jacques Avédissian mène
avec intelligence et perspicacité sa
maison en ces temps difficiles pour
l’édition. Il aime ouvrir son catalogue
à toutes les propositions qui éveille sa
vive curiosité. Ainsi, Maria Callas par
Nadia Stancioff est la dernière paru-
tion en novembre. L’ouvrage a été
publié à l’occasion du 90e anniversaire
de la grande cantatrice, véritable
icône de l’art lyrique dont la figure
continue à fasciner les amateurs
d’opéra et tous ceux que son destin
extraordinaire interpelle. En effet,

comment cette jeune fille d’origine grecque, née aux Etats-
Unis, grosse et laide, non désirée par sa mère, mais donnant
dès son jeune âge des preuves de ses dons vocaux excep-
tionnels, est-elle devenue une star du chant, une femme
raffinée et convoitée par les grands de ce monde ? Nadia
Stancioff, qui fut chargée des relations extérieures de la
diva et devint son amie et sa confidente durant les huit der-
nières années de son existence, évoque ses souvenirs et les
témoignages qu’elle a recueillis auprès des proches de la
chanteuse. Elle fait revivre aux côtés de La Callas le monde

artistique qui lui fut contem-
porain et les personnalités
tels que Pasolini, Rossellini,
Fellini, Onassis, Jackie
Kennedy, Joséphine Chaplin,
Michel de Grèce ou l’amie
arménienne Arda Mandikian
qui gravitèrent autour d’elle.
Un livre foisonnant d’anec-
dotes, de récits colorés de ses
rencontres, du travail mené
par l’artiste où le regard
tendre, mais sans nostalgie
de Nadia Stancioff, éclaire
toute la complexité de son
modèle et éveille l’émotion
du lecteur sans déflorer le

mystère de la voix du siècle. 
Un ouvrage qui passionnera tous les amateurs de vies

extraordinaires.
� Marguerite Haladjian 

Maria Callas par Nadia Stancioff, éditions Thaddée,
24 euros 

édition

JEAN-JACQUES AVÉDISSIAN, 
fondateur des éditions Thaddée

CallasMaria

par
Nadia Stancioff

Souvenirs
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lecture

Edmond Y. Azadian a publié chez
Sigest cet ensemble de ses éditoriaux
de The Armenian Mirror Spectator de
Boston regroupés autour de sept
thèmes qui souvent se complètent :
Arménie, Diaspora, Turquie, Caucase,
États-Unis, Génocide, Églises.

Il ne mâche pas ses mots et il ne
ménage personne, ni l’Arménie, ni la
Diaspora, ni les États-Unis. Au cours
des années, il critique la violence, le
patriotisme corrompu, le manque de
démocratie en Arménie, l’irresponsa-
bilité des médias et leur corruption,

« Par le passé plusieurs catastrophes historiques ont été provo-
quées par nos propres responsabilités et notre orgueil » écrit-il
en mars 2009, il dénonce la mauvaise direction prise par l’édu-
cation en Arménie, le manque d’espoir des Arméniens d’Arménie,
la servilité des Arméniens : « Nous servons bien les étrangers,
mais entravons nos intérêts. »

E.Y. AZADIAN a reçu une solide formation en
langue et littérature arméniennes à Beyrouth
puis obtenu sa licence business and adminis-
tration, puis a étudié la littérature anglaise et
américaine à Boston et les langues du
Proche-Orient et l’histoire à Detroit. Formé au
journalisme auprès de Kersam Aharonian du
quotidien Zartonk, il est devenu éditeur du
quotidien Arev au Caire.

Directeur exécutif de l’Association Baïkar à Boston et adjoint
au rédacteur en chef de Baikar et de l’hebdomadaire en
langue anglaise the Armenian Mirror Spectator, il a écrit dans
nombre de revues littéraires arméniennes.

Pour la Diaspora, il souhaite qu’elle s’exprime d’une seule voix
« Pour combien de temps sommes-nous encore à chercher notre
place dans l’Histoire ? » Azadian défend notre culture qui
demeure « notre défense, notre arme ».

En ce qui concerne la Turquie il analyse dans plusieurs édito-
riaux le changement dû à Hrant Dink et rappelle cet autre héros
Ragip Zarakolu.

Chaque thème au cours des années voit son évolution ou au
contraire son immobilité. Les questions importantes que se pose
l’éditorialiste secouent le lecteur et le poussent à méditer :
« Combien d’Arméniens ont un rêve ? » demande-t-il.

Dans la parution de ces éditoriaux traduits en français par
madame Nicole Papazian, pourquoi ne pas avoir adopté la chro-
nologie au sein de chaque thème ?

Monsieur Azadian était venu présenter son livre à l’UGAB à
Paris et des extraits de ses éditoriaux ont été lus par Gérald Papa-
zian qui a su les mettre en valeur.

Un essai très intéressant par un journaliste averti.

� A. T. Mavian
Editions Sigest – 330 pages, 14,95 €

Perspectives arméniennes
(contexte géopolitique 2003-2013)

d’Edmond Y. Azadian

souvenir

25 ans après le séisme
Le 7 décembre 1988 un terrible séisme détruisit une partie de

 l’Arménie, (la région entre Spitak, Leninakan (Gumri) et Vanadzor),
anéantissant des dizaines de milliers de vies humaines et laissant
de graves séquelles chez les survivants. Ce jour-là est devenu un jour
de deuil et de souffrance pour tous les Arméniens.

25 ans plus tard, la vie a repris, mais le souvenir de la catastrophe
est toujours dans les cœurs. Le 8 décembre, une messe a été célébrée
dans la cathédrale Saint Jean-Baptiste de Paris, en mémoire des vic-
times du tremblement de terre. Ce même jour, et au même endroit,
était aussi présentée l’exposition photographique d’Elsa Fabre et de
Gregory Combes, Gumri (Leninakan), les temps du tremblement.

Il s’agit d’un travail mené auprès des habitants de Gumri, sur leur
perception, leurs souvenirs du tremblement de terre et comment ils
se reconstruisent peu à peu. Chaque personne interrogée choisit de
photographier ce que lui évoque le séisme, puis, sans avoir vu les
images, le même sujet est repris par les deux photographes, de leur
point de vue extérieur. Les photographies réalisées sont alors pré-
sentées ensemble, sous forme de dialogue et de narrations.

Une soirée artistique (Merci la France ! C’est l’Arménie qui se sou-
vient) a été organisée dans la salle Gaveau à l’initiative de Mourad
Amirkhanian qui tenait à remercier tous ceux qui, en France s’étaient
mobilisés pour apporter leur aide à l’Arménie dévastée, dans un
immense élan de solidarité. S.E. V. Tchitédjian, Ambassadeur de la
République d’Arménie en France, M. J. P. Mahé, membre de l’Institut,
ont évoqué le séisme et l’aide internationale massive qui a suivi.
Deux courts métrages réalisés par Serge Avedikian et Levon Minas-
sian, l’un au moment même du séisme et l’autre dix ans plus tard,
montraient la destruction de Gumri et l’état fantômatique de ses
habitants errant à travers les décombres de la ville. Des musiciens
de talent, Mourad Amirkhanian (baryton-basse), Isabelle Charles
(soprano), Robert Stepanian (violon), Dominique de Williencourt (vio-
loncelle) et Ashot Khatchatourian (piano) ont donné un concert de
musiques française et arménienne très apprécié du public. L’exposi-
tion Gumri, les temps du tremblement était parallèlement présentée
dans un des espaces de la salle Gaveau.

C’était un moment où l’on ressentait le besoin d’être ensemble
pour se souvenir et partager les émotions.

� Anahid Samikyan
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Une immense exposition de
presque 100 œuvres s’est offerte
aux visiteurs du 27 novembre au
8 décembre.

La diversité d’expressions de
SHART frappe au premier regard,
sorte de recherche avec des allers
et retours, personnages connus ou
pas, paysages résultats de séjours
en Italie, en Bretagne, aux Caraïbes,
en Grèce.

Après s’être essayé à l’art abs-
trait et détruit toutes ses œuvres
(l’une de 1949, Arabesque est
exposée ici) Shart a peint au
couteau, a dessiné, a mélangé
l’encre et l’aquarelle avec bonheur,

a choisi la pate épaisse, le fusain, l’acrylique aux couleurs flashy, recherche de ce qui lui
convenait le mieux ou choix voulu de
variations ? Le résultat est une œuvre
multidirectionnelle, surprenante. On y
sent des influences liées à la période
(les années cinquante en particulier) et
au traitement du trait épais ou léger,
aux tons sombres mystérieux ou écla-
tants. Il excelle dans les natures mortes
aux coloris triomphants et son admi-
rable affiche La mère et l’enfant pour
Amnesty International de 1992 émeut
par sa sobriété. 

Difficile de définir SHART sinon par
les variantes dans l’expression de son
art.

Les couleurs chantent l’espoir, la
joie, la vie mais ses personnages portent une sorte de mélancolie, une attente…

Encore une fois, une exposition que beaucoup n’auront pas le temps de voir
puisqu’elle n’aura duré qu’une dizaine de jours, dommage !

� A. T. Mavian

expositions

Rétrospective de l’œuvre de
Serge SHART (1927-2011)

à la Mairie du 5e Art de Paris 

BEDA
à la Galerie Everarts
jusqu’au 8 janvier

Dans cette belle galerie entourées
de toiles de peintres très différents, les
sculptures de Beda arrachées au maté-
riau ou lissées, caressées, créent un
univers basé sur le nombre 2 : baiser,
déchirure, séparation, vertige en sont
autant de variantes qui expriment ce
besoin vital du double, du couple, de la
conquête, de la lutte.

Beda transcende le thème de la
naissance qu’il affectionne exprimant
toutes les naissances qu’elles soient
humaines ou planétaires. Toutes ses
sculptures sont symboles et l’une de
ses œuvres récentes Karabagh en
pierre, en deux blocs, représente les
forces qui veulent casser, séparer l’Ar-
ménie du Karabagh. Le béton cellulaire
très uni, s’oppose à la pierre de
Bagneux, à la pierre de savon et au
magnifique bronze Vertige et à son
complément Cœur de vertige composé
sur les parties concaves du premier,
une trouvaille intéressante par la
beauté de la matière et l’idée d’union
et de désunion. 

Patiemment Beda touche des
matériaux de plus en plus variés et dif-
ficiles à travailler et  parvient à les faire
parler.

� A. T. M

8 rue d’Argenson
75008 Paris
métro Saint Augustin

Serge SHART est né à Beyrouth en 1927, de
parents arméniens, il fait ses études chez
les pères Jésuites et dès 13 ans se pas-
sionne pour le dessin. À 20 ans il quitte
Beyrouth pour l’Italie, puis arrive à Paris, il
y rencontre Carzou. Il ne s’adapte pas à
l’École des Beaux-Arts et fréquente les ate-
liers libres de Paris. En 1950 après avoir
détruit sa production abstraite, il découvre

les maîtres hollandais en Hollande et voyage en Scandinavie. 1952 voit sa première
exposition à Beyrouth et 1955 sa première exposition particulière à Paris ; il participe
au Salon des Indépendants puis ne cesse d’exposer en groupe ou en particulier en
France, en Amérique, en Belgique, en Suisse, et obtient des prix locaux et internatio-
naux. Ses œuvres sont achetées par des musées de renom international. Même dans
un âge avancé, Shart peint chaque jour dans son atelier de Lamorlaye dont il appré-
ciait la luminosité, la tranquillité et la sérénité. Il meurt le 12 janvier 2011.

Vertige, 2002, pierre fossilisée de Bagneux.
Version récente en bronze.
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Moules farcies
(Oul agantchi dolma)

Entrée froide pour 6 personnes .

24 grosses moules d’Espagne
1 kg d’oignons

200 g de riz rond
100 g de pignons

1/2 verre à moutarde d’huile d’olive
50 g de raisins de Corinthe

5 cuillerées à soupe de persil plat
1/2 cuillerée à café de cannelle

1 cuillerée à café de piment
de la Jamaïque

sel,poivre.

– Gratter les moules, enlever la barbe,
laver plusieurs fois.
– Avec la pointe d’un couteau, ouvrir
chaque moule sans détacher le couvercle.
– Récupérer le jus et le filtrer.
– Détacher la chair sans enlever la moule
de la coquille.
LA FARCE
– Emincer l’oignon très finement, le faire
suer à couvert pendant 10 minutes.
– Ajouter � verre d’eau et continuer la
cuisson pendant 10 mn, toujours à
couvert.
– Découvrir la poêle, s’il reste de l’eau,
faire évaporer, ajouter l’huile d’olive et
faire cuire 2 mn.
– Ajouter le riz bien lavé, mélanger avec
les oignons et les autres ingrédients, saler,
poivrer. Mettre � verre d’eau et cuire 5 mn.
– Laisser reposer la farce 1 heure.
– Garnir chaque moule.
– Ranger dans une sauteuse en fermant
les moules.
– Ajouter le jus des moules récupéré et
filtré.
– Couvrir d’eau jusqu’au ras de l’assiette.
– Cuire, couvercle fermé, 20 mn
Vin conseillé  : picpoul de Pinet, avec
modération.

Brochettes aux épices
Pour 4 personnes

600 g de noix de veau, ou de gigot
d’agneau désossé         

1 oignon rouge
1 poivron
1 orange

1 gousse d’ail
1 cuillerée à café de graine de coriandre

1 cuillerée à café de graine de cumin
1 cuillerée à soupe de graine de sésame

1 cuillerée à soupe de miel liquide

3 cuillerées à soupe d’huile d’olive                                                                                              
1 cuillerée à café de paprika

sel, poivre.

– Coupez la viande en morceaux de 2,5cm
de côté.
– Dans un  récipient mélangez le jus
d’orange, le miel et l’huile d’olive, ajoutez
la gousse d’ail écrasée, le cumin, le
sésame, la coriandre écrasée, le paprika,
salez, poivrez.
– Ajoutez la viande, mélangez bien.
– Laissez mariner 2 heures à température
ambiante en retournant 2 fois la viande.
– Coupez le poivron en carrés, coupez l’oi-
gnon en morceaux.
– Egouttez soigneusement les morceaux
de viande.
– Enfilez-les sur des brochettes en alter-
nant viande, poivron, oignon.
– Faites cuire les brochettes au barbecue
ou sous le gril du four en les retournant et
en les badigeonnant de la marinade. 
– Servez avec un riz pilaf aux raisins et aux
dés d’abricots secs.

Aubergines farcies froides
6 aubergines longues et fines

10 gousses d’ail
3 branches de céleri

4 tomates mûres,
Persil simple,

Sel, poivre, huile, paprika.

– Laver et sécher les aubergines.
– Les peler avec un couteau économe une
fois sur deux (en lamelles).
– Piquer les aubergines entièrement avec
une fourchette pour éviter qu’elles n’écla-
tent à la cuisson.
– Faire une fente profonde sur toute la
longueur sur la partie pelée.
– Dans une poêle, faire dorer les auber-
gines avec de l’huile.
– Bien égoutter sur du papier absorbant.

LA FARCE
– Hacher finement les gousses d’ail avec
les branches de céleri et le persil.
– Ajouter les tomates pelées et coupées
en dés.
– Mélanger le tout, sel, poivre, paprika.
– Dans la fente des aubergines préalable-
ment salées, farcir avec le mélange.
– Dans une cocotte couper les tomates en
tranches les poser dans le fond.
– Disposer les aubergines bien serrées
côte à côte. Rectifier l’assaisonnement.
– Arroser d’un filet d’huile d’olive.
– Faire cuire doucement environ 40 mn.
– Vérifier la cuisson en piquant la pointe

de l’aubergine avec un couteau.
– Déguster le lendemain en entrée froide.
Bon appétit. 
Vin conseillé  : rosé de Crête ou du
Ventoux.

Anouch Abour
Dessert traditionnel du Jour de l’An.

BONNE ANNEE

Pour 12 personnes
500 g de gorgode (blé)

500 de sucre 
250 g d’abricots secs
250 g de pruneaux

200 g de raisins de Smyrne
150 g de pignons

cannelle (facultatif)
noix pilées ou amandes

– Faire tremper le gorgode deux heures
dans de l’eau froide.
– Mettre ensuite le gorgode à cuire dans
une marmite avec 5 litres d’eau à feu doux
pendant 2h30.
– Vérifier l’eau, au besoin ajouter de l’eau
chaude.
– Ajouter au gorgode le sucre, les fruits
secs et les pignons, faire cuire encore 30
minutes.
– Vérifier la cuisson, le tout doit finir assez
liquide car en refroidissant, la soupe
épaissit.
– Verser dans des plats ou des coupelles.
– Au moment de servir, saupoudrer de
noix d’amandes pilées et d’un peu de can-
nelle (suivant
le goût de chacun).
– Décorer avec quelques cerneaux de noix
entiers.
Ce dessert symbolise l’abondance pour la
nouvelle année !

vous souhaite de joyeuses
fêtes !
joyeuses
fêtes !

Tante Suzanne
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PARIS ILE-DE-FRANCE
EXPOSITIONS

� Jusqu’au 26 janvier 2014-YOUSUF KARSH
icônes du XXe siècle. Centre américain pour
l’art et la culture Mona Bismarck-34 avenue
de New York Paris 16e métro Iéna. Du mer-
credi au dimanche de 11h à 18 h.  
Du  10 décembre 2013 au 4 janvier 2O14 –
Sculptures de BEDA – Galerie Everarts- 8 rue
d’Argenson – 75015 Paris, tous les jours de 11h
à 19h sauf le dimanche.
� Du 21 novembre 2013 au 25 janvier 2014-
REFLEXIONS photographies de Claude
Gaspari-Galerie Matignon 18 avenue Mati-
gnon 75OO8 Paris.
� Du 28 novembre 2013 au 25 janvier 2014-
Peintures d’Eric Le Poureau 2013- Galerie
Matignon (v. ci-dessus).
� Jusqu’au 8 janvier 2014 – Peintures de J.P.
Séférian – en deux lieux à Clamart : Média-
thèque La buanderie et place Mitterrand.

COMMEMORATION A GONESSE

� Lundi 16 décembre - 17h30- Inauguration
et mise en lumière du Mémorial des victimes
des génocides du XXe siècle.  Parvis de l’abo-
lition de l’esclavage devant le Lycée René
Cassin- Gonesse. Ce monument est le fruit
d’un travail de plusieurs années conduit par
l’Union franco-arménienne de Gonesse.

CONCERTS

� 22 janvier 2014 – 19 h - Récital de piano de
Natalia Kazaryan , diplômée de la Juilliard
School – Compositeurs américains, euro-
péens et arméniens en relation avec l’expo-
sition Yousuf Karsh- Centre Mona Bismarck
(voir expositions)

CONFERENCE-DEDICACE

� Jeudi 23 janvier – 20 h – Une enfance à
Marzevan présentation, débat, dédicace par
Haïk der Haroutiounian. Centre Culturel
UCFAF – JAF, 6 Cité du Wauxhall 75010. Paris,
métro République. (Voir annonce page 8)

HOMMAGE A MANOUCHIAN

� Jeudi 13 février – Projection-débat autour
de l’affiche rouge : Les FTP-MOI dans la Résis-
tance, film de Mourad Laffitte et Laurence
Karsznia en présence des auteurs. Centre
culturel UCFAF JAF, 6 cité du Wauxhall –
75010 Paris

LYON et RHONE ALPES
EXPOSITIONS

� Jusqu’au 23 février 2014-Hommes Racines,
photographies de Pierre de Vallombreuse.
CPA- rue Louis Gallet-Valence
� Jusqu’au 7 février 2014 – Le livre arménien
de la Renaissance aux Lumières – CNMA –
rue du 24 avril 1915-69150 Décines

CINEMA à VALENCE

�  Mardi 21 janvier – 20h – Le génocide en
moi, documentaire (2005) d’Araz Artinian.
Du Canada (53 mn)- Maison des Sociétés de
Valence, Salle H. Tazieff. Entrée libre.

THEATRE à DECINES

� Jeudi 6 février-19h30- La passion de
Médée mise en scène Sarkis Tcheumlekd-
jian, avec Anne Comte et Catherine Vial.
Toboggan de Décines.

LA RÉGION LYONNAISE
ET L’UCFAF

Un article dans LE PROGRES du 13 Novembre
dernier présente le *Centre culturel arménien
vaudais (Union Culturelle Française des Armé-
niens de France, UCFAF de Vaulx-en-Velin) qui
« moins connu que son voisin décinois, oeuvre
au maintien de la culture arménienne et à sa
transmission.
Née en 1949 l’UCFAF Lyon-Rhône-Alpes se
situe à Vaulx depuis 1979. Elle pilote des
actions humanitaires et éducatives dans le
cadre du pacte d’amitié avec la ville d’Artik, en
partenariat avec la ville de Vaulx-en-Velin.
Association conviviale « 100 % bénévole », elle
rassemble une centaine d’adhérents « sans
compter les sympathisants »…le centre vaudais
organise des évènements régionaux, exposi-
tions, fêtes, échanges culturels, voyages et ciné-
club aux Amphis.
Le square Manouchian comme le khatchkar
sont amutant de traces de l’action du centre
culturel arménien de Vaulx-en-Velin. Bientôt
une rue d’Artik sera inaugurée dans la ville. 
Français à part entière, autour du président Paul
Chemedikian, Krikor, Jeannine, Koharik, Anna ou
Varoujan, aiment « retrouver leur arménité.
C’est important de garder nos racines, de s’in-
vestir pour ne rien oublier, d’être utile à la com-
munauté.… Après pas mal de mariages mixtes,
on entretient encore l’héritage de nos enfants,
même si la langue se perd, forcément »

Monique Desgouttes-Rouby
*6 avenue du Bataillon-Carmagnole-Liberté à
Vaulx-en-Velin

MARSEILLE-PACA
� Dimanche 12 Janvier – 17h – Messe de Noël
arménien – Eglise de Carqueiranne (var) célé-
brée par le Révérend Père Mesrop Parsamyan.
Chorale Sahak-Mesrop sous la direction de
Khatchig Yilmazian. A l’issue de la cérémonie
le traditionnel gâteau des rois sera offert par
l’Abris’s Club de l’aire toulonnaise.
� La soirée du 13 décembre à la JAF de Mar-
seille. Cette fois, mens sana in corpore sano,
la Jeunesse Arménienne de France invite un
chef étoilé à donner quelques conseils pour
bien manger.

TOURAINE
� Jusqu’au 31 décembre « AILLEURS, ICI » 72
vitraux de SARKIS au château de Chaumont
sur Loire (41150)

L’ECOLE TEBROTZASSERE fait  appel à vos
dons ( cerfa)  pour la reconstruction de
son école maternelle déjà commencée.
1 bd du Nord, 93340 Le Raincy -
Tél. 0143810172. 

PARUTIONS

LA FANFARE DU NEGUS – Les Arméniens en
Ethiopie (XIXe-XXe siècles)  de Boris Adje-
mian historien, chercheur, actuel conserva-
teur de la bibliothèque arménienne de la
fondation Nubar à Paris. 352 pages + 16
pages hors-texte – 26€. Editions EHESS-edi-
tions@ehess.fr 

ALAKYAZ A RECU :  

Les forces militaires arméniennes dans l’Empire
byzantin luttes et alliances sous Justinien et
Mauriced’Armen Ayvazyan, avant-propos d’Ilkka
Syvanne.  Editions Sigest – 152 pages, 14,95 €

L’Association de soutien au Haut-Karabagh
nous fait part du décès le 2 décembre de
Mme TAMARA KOTCHARIAN PETROSSIAN,
leur présidente en exercice.
Dévouée à la communauté, engagée aux
côtés de l’Arménie et de l’Artsakh, c’est une
personnalité généreuse et rayonnante qui
nous quitte, ses qualités humaines, son cha-
risme et sa détermination nous manqueront
terriblement. La cérémonie religieuse a eu lieu
le 7 décembre dernier en la Cathédrale armé-
nienne Saint-Jean-Baptiste de Paris.
Alakyaz présente à la famille, aux amis de
Madame Tamara Kotcharian-Pétrossian et à
l’Association ses plus sincères condoléances.

REPAS DE NOEL DE L’UCFAF

� 12 janvier -12 h- Restaurant – Bar de
l’Hippodrome – Carré de la soie 1
avenue de Böhlen- 69120 Vaulx-en-
Velin- Déjeuner dansant Musique et
animation par Manuel Bardo. Menu
apéritif et café compris : 35 €. Unique-
ment sur réservation, acompte de 15 €.
Réservez rapidement au au Centre UCFAF
mardis et jeudis de décembre de 15h à
18h ou en téléphonant au 0472377764
(Joséphine) ou 0478932350 (Jeannine).

Nous venons d’apprendre le décès de notre
ami Garo MASLAK, frère de Berdj Maslak. Les
obsèques auront lieu le mardi 17 décembre à
10 h à la Cathédrale Arménienne Saint-Jean-
Baptiste de Paris.
Alakyaz présente à la famille, aux amis ses
plus sincères condoléances.

DISPARITIONS
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GRANDE 
SOUSCRIPTION 

NATIONALE

Chers compatriotes,
2015 s’annonce comme une étape fondamentale, un tournant dans notre histoire. Il y aura juste 
cent ans, s’abattait sur les sujets arméniens de l’Empire ottoman la plus grande catastrophe 
jamais subie par un peuple dans l’ère moderne. Une entreprise d’extermination mise en œuvre 
par un Etat et visant à détruire totalement une catégorie de ses propres administrés ciblés au motif 
de leur appartenance ethnique et religieuse. Ce crime contre l’humanité, qui allait se répéter à 

trois ou quatre reprises à cette échelle au cours du XXe siècle 
porte un nom : GÉNOCIDE. 

 arménien. Depuis cette tragédie, le combat pour la vérité 
et la justice n’a jamais cessé.
Dans cette longue lutte, l’année 2015 constituera un palier, 
un moment historique. Partout où elles ont été dispersées, 
les forces arméniennes se mobilisent pour y faire face. 
En France, le CCAF, interlocuteur de la communauté auprès 
des pouvoirs publics, a la très lourde responsabilité de 

prendre en charge l’organisation et la coordination des initiatives occasionnées par cette échéance. 
Depuis des mois cette fédération d’associations, qui regroupent dans toute la France et ses régions 
la plupart de nos structures, travaille à la mise en place d’un programme d’actions et 
de manifestations qui ambitionne de répondre aux attentes et aux enjeux liés à cette date.

lobbying, communication, le CCAF compte sur vous. 

Répondez dès maintenant à cette grande souscription nationale qui a pour unique objectif  
la réalisation des événements qui s’organiseront autour des cent ans du génocide. 
Tous ensembles, unis, soyons les acteurs de notre destin, soyons à la hauteur de nos responsabilités 
devant l’histoire.
 Ara Toranian et Mourad Papazian 
 Co-Présidents

JE CHOISIS DE PARTICIPER AU FINANCEMENT DU PROGRAMME 2015 DU CCAF PAR CHÈQUE 
POUR UN DON DE ……….……………€ A RENVOYER A CCAF – 118 RUE DE COURCELLES 75017 PARIS

Je recevrai un CERFA dès l’encaissement du chèque.

Nom …………………………………………………………………………………………….…………

Prénom …………………………………………………………………………………………….………

Adresse postale ……………………………………………………………………………………………. .

…………………………………………………………………………………………….……………...

Adresse e-mail …………………………………………………………………………….

Téléphone ……………………………………………………………………………… . .

UCFAF

CCAF

Le Cercle des Amis
d’Alakyaz a déposé ses

statuts, vous recevrez,
chers lecteurs, très bientôt

le numéro de compte
sur lequel vous pourrez
apporter votre soutien.

ALAKYAZ
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70e ANNIVERSAIRE DE L’ÉXÉCUTION
DU  GROUPE MANOUCHIAN

L’UCFAF vous invite
à une soirée d’hommage

Jeudi 13 février 2014

19h30 • Vernissage de l’exposition

« Ces étrangers et nos frères pourtant » 

20h • Projection du film

Les FTP-MOI dans la Résistance
documentaire de 90 minutes

produit par Images Contemporaines

Les FTP-MOI jouèrent un rôle essentiel au sein de la Résistance.
A travers l’histoire du groupe Manouchian

ce documentaire revient sur les origines des FTP-MOI
nés d’un long processus politique et social.

Au delà du nécessaire devoir de mémoire ce film questionne notre présent. 

suivie d’un débat avec les réalisateurs

Mourad Laffitte et Laurence Karsznia
et avec la participation

de Georges Duffau-Epstein
Fils de Joseph EPSTEIN

responsable des FTPF Ile-de-France

Centre culturel UCFAF-JAF
6, cité du Wauxhall 75010 Paris

M° République • ENTRÉE LIBRE


