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Un environnement très sympa-
thique qui espérons-le va garder
ses petits immeubles, ses jardins et
ne va pas être mangé par l’ogre
immobilier qui avance à grands
pas…

Environnement agrémenté de
très nombreuses sculptures
contemporaines de tendances très
diverses  le Colombien Fernando
Botero, le Gallois Barry Flanagan, le
Catalan Jaume Plensa, le Britan-
nique Lynn Chadwick, tous ces
sculpteurs ont leurs œuvres à la
cascade et cet ensemble hétéro-
clite étonne sans choquer.

Remarquons d’ailleurs qu’une
promenade dans Yerevan peut
aussi surprendre par le nombre de
statues d’hommes célèbres,
autant de figures emblématiques
qui vous accueillent dans la capi-
tale de l’Arménie et constituent
une sorte de lien entre vous et l’Ar-
ménie. 

Le Centre d’art Cafesjian réserve aussi beaucoup d’inat-
tendus.

D’abord la construction étroite et haute réservant des
sculptures tout au long des escaliers vous laisse en somme
peu de temps pour les admirer, sinon aux différents paliers
qui heureusement ouvrent chacun sur une grande terrasse
très belle, encore une fois dédiée à la sculpture où la pierre
se mêle à l’eau très harmonieusement créant des rencon-
tres imprévues qui charment ou qui secouent. Un grand

nombre de sculp-
teurs asiatiques
sont mis à l’hon-
neur.

Les premières
terrasses s’ou-
vrent sur de
petites salles
d’exposition l’une
réservée aux
objets curieux de
l’Histoire ou de la
vie quotidienne
des U.S.A., l’autre
dédiée à la
grande fresque
de Khandjian où
le peintre-sculp-
teur a inclus de

nombreux portraits d’arméniens célèbres, une autre
encore exposant des œuvres d’Hundertwasser (1928-
2000) artiste qui a voulu une vie en harmonie avec la

nature et la créativité individuelle et dont de nombreuses
sérigraphies colorées, labyrinthiques, sont exposées ici
avec beaucoup
d’intelligence et
de goût. Au
sommet du
Centre, l’audito-
rium, voit se suc-
céder concerts,
films et confé-
rences qui font
connaître la
culture armé-
nienne, pendant
du reste du
Centre qui, lui, fait
connaître le mon -
de à l’Arménie.
Dans la grande salle du rez-de-chaussée, les œuvres de Sta-
nislav Libensky et Jaroslava Brychtova, un couple tchèque
qui a révolutionné l’art du verre, jouent avec les volumes,
les formes, les ouvertures sur la lumière.

La plupart des œuvres proviennent de la collection de
plus de 5 000 œuvres de Gerard L. Cafesjian qui fidèle à sa
mission a porté le meilleur de l’art contemporain à
 l’Arménie. 

Une image rassurante pour l’avenir : de jeunes institu-
trices conduisant leurs élèves de 7-8 ans au Centre, et ces
enfants endimanchés et assez disciplinés tenant chacun
un petit cahier, résultat de leur visite !

� A.T. Mavian, mai 2014

Le surprenant Musée Cafesjian à Yerevan
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Sérigraphie de Hundertwasser

Libenský Brychtová, Arcus II, 1991

Une des terrasses du centre
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2015 Sigle international
du Centenaire du génocide

Le 27 mai dernier,
V. Sargsyan, chef de cabinet
du Président S. Sargsyan, a
dévoilé lors d’une confé-
rence de presse, le slogan et
le symbole du centenaire
du génocide des Armé-
niens. 

Le slogan sera : « Je me
souviens et j’exige », signi-
fiant que chacun se sou-
vient de son histoire
familiale et de la tragédie
historique du peuple armé-
nien, et que cette dernière
doit être connue et

reconnue du monde entier. Une commission aura la charge de coor-
donner toutes les actions et manifestations qui se dérouleront autour
de la commémoration du centenaire du génocide en 2015. 

L’emblème choisi est le myosotis, qui a partout la même signification,
« Ne m’oubliez pas ». Les couleurs sont le noir, le jaune, le mauve et le
violet. Le noir symbolise la tragédie passée et la mémoire ; le cœur jaune
représente à la fois les 12 stèles de Dzidzernagapert et le futur ; les cinq
pétales violets sont les cinq continents où se trouvent les Arméniens
descendants des rescapés et la couleur de la spiritualité des Arméniens ;
ils sont réunis par cinq étamines mauves, symboles de l’unité du peuple
arménien.

Partout dans le monde de nombreuses expositions et événements
artistiques rappelleront la tragédie et contribueront à honorer et res-
pecter la mémoire des victimes.

� Anahid Samikyan

Chers lecteurs, soutenez et propagez Alakyaz !
L’EQUIPE DE REDACTION d’ALAKYAZ remercie sincèrement ses lecteurs assidus

qui lui ont témoigné leur soutien financier pour qu’Alakyaz continue à vous informer.
Nous espérons que ce soutien va continuer à se manifester au fil des jours…

Rédigez votre chèque (CERFA)
à l’ordre du Cercle des Amis d’Alakyaz et l’adresser à Madame J. Karayan (trésorière)

2, chemin des Postes – 93390 Clichy sous Bois

Soutien 25 €, donateur 40 €, bienfaiteur plus de 40 €…

Merci encore.

Au festival de Cannes, le 22 mai dernier
Thierry Frémaux a présenté avec Serge Avé-
dikian,  le Sayat Nova (1969) restauré de
Serguei Paradjanov, ils ont aussi annoncé la
sortie du film Paradjanov de Serge Avédi-
kian et Olena Fetisova en France à la fin de

l’année 2014. Le film sera distribué par Zoo-
trope et il est produit par Araprod (Gorune
Aprikian et Marie-Claude Arbaudie) en
coproduction avec l’Ukraine, la Géorgie et
l’Arménie.

Sur les écrans de France et de Navarre le film
de Robert Guédiguian Au fil d’Ariane (avec il
va de soi Ariane Ascaride , Jacques Boudet,
Judith Magre…) sort le 18 juin prochain. 

cinéma
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Trois grandes salles ont été consacrées à l’exposition
« Introspection » des œuvres de Hagop Hagopian à la Galerie
Nationale de Yerevan, une première depuis la mort de l’ar-
tiste en 2013.

Dans la première salle de nombreux paysages d’Arménie :
Les rives du lac Sévan, Les dunes de sable (1975), Les gorges
d’Areni (1968), Paysage de pierres (1975), Vignobles (1980),
mais aussi Portrait du cinéaste Pelechian (1974), Le nuage
(1974). Le trait fin, le dessin très précis, les teintes pâles, la

gamme de gris, le fusain,
la craie, l’aquarelle, la
peinture à l’huile, tous les
matériaux créent cette
œuvre très originale,
unique,  dans la peinture
arménienne du XXe siècle.
Apparaissent déjà en
1970-1980 les outils si
chers au peintre-sculpteur
et les mannequins de
couture, formes qui
imitent l’homme, formes
qui rappellent l’homme,
mannequins qui  jouxtent
souvent les vêtements,
vêtements qui ont formes
humaines, mais sortes de
coquilles vides. Toutes ces
œuvres laissent une

impression de vide, de tristesse, de désarroi renforcée par les
toiles de l’homme assis, seul, la tête dans les mains dans une
attitude de découragement. Personne dans les paysages,
personne sinon quelques corbeaux.

La très impressionnante toile Nuit et jour où deux vête-
ments (l’un noir, l’autre blanc) s’embrassent symboles de
deux êtres inséparables, morts ? souvenirs chers ? accroche
le regard.

Une deuxième salle expose les œuvres des années 1990
et 2000. Les mannequins, les vêtements vides mais vivants,

cohabitent parfois sur la toile. Quand l’enveloppe va-t-elle
retrouver son âme ? Hagopian sculpteur reprend les outils
pour en faire des statues, tenailles, pinces, créent un monde
ironique, sans superflu, très suggestif.

Hagopian reste fidèle à sa gamme de couleurs : gris,
beige, jaune, les plus fortes étant le noir et le blanc.

Une troisième salle découvre
les œuvres de jeunesse aux
contours plus appuyés, natures
mortes, ustensiles, ails, mais aussi
intérêt au monde du travail : La
lavandière, Le berger (1965) toile
figée où le berger très raide est au
milieu de ses moutons eux-aussi
figés, très dociles.

La petite toiles paisible d’une
basse-cour où comme souvent, la
présence de l’homme se fait sentir mais d’où l’homme est
absent. Les poules et coqs, les draps étendus, blancs, appor-
tent la paix.

La sorte de fascination de Hagopian pour les mannequins
apparaît dès 1960, où une aquarelle unit le mannequin de
couture et l’habit qui, plus tard dans l’oeuvre vont se séparer
et continuer leur vie.

Paysages, natures mortes, travailleurs donnent plus
qu’une image de l’Arménie, Hagopian expose le monde
arménien, son âme, ensuite il parvient avec ses mannequins,
ses habits vides, ses outils d’acier à quelque chose de plus
symbolique, plus acerbe, plus violent, l’homme toujours
absent est remplacé par ce monde surréaliste qui semble le
dépasser et qui laisse à chacun la possibilité d’interprétation.

Une magnifique exposition que les visiteurs de l’été ne
pourront hélas pas admirer.

� A.T. M. , mai 2014

Hagop Hagopian (1923-2013)
Un grand peintre – Une grande exposition à Yerevan

Basse-cour à Leninakan, huile sur toile

Nuit et jour, huile sur toile, 1980

Tentation (vêtements), huile sur toile, 1990
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Dans le cadre de la commémoration du génocide des
Arméniens, la municipalité d’Arcueil clôturait son cycle des
« Chemins de la mémoire », par une exposition (du 12 au
25 mai) d’artistes arméniens ayant travaillé ce thème. 

Madame Carine Delahaie, adjointe au maire chargée
du travail de mémoire, a évoqué la solidarité autour de la
souffrance des peuples et la lutte contre les discrimina-
tions, ajoutant que la culture est l’expression d’un peuple
vivant et le moyen de lutter contre la barbarie.  M. Antoine
Bagdikian, président de l’Association Nationale des
Anciens Combattants et Résistants Arméniens a com-
menté les condoléances de M. Erdogan au peuple armé-
nien  et enfin, M. Patrick Samuelian, président de
l’Association des artistes plasticiens arméniens a présenté
les artistes : Adjar, peintre et sculpteur, Ani, peintre et

sculpteur, Henri Ghazerian, peintre,
Goren, peintre, Martine Mikaelian,
peintre, Patrick Samuelian, photographe,
et Jean-Pierre Séférian, peintre graveur.

Dans le parcours proposé, les êtres soli-
taires d’Adjar aux couleurs flamboyantes
côtoyaient les peintures abstraites d’ocre,
de noir et de blanc de Martine Mikaelian,
ou celles de Goren, aux titres évocateurs
(Colombes, âmes errantes, pas). En sculp-
ture, quand Adjar montre des person-
nages émaciés, emportés par on ne sait
quel secret, Ani recherche dans le marbre,
le calcaire ou le bronze, ce qui peut unir les
êtres les uns aux autres.  Les photogra-
phies de Patrick Samuelian montrent
l’amoncellement des souvenirs dû aux
départs précipités et aux vies brisées ;

l’objet est là pour témoigner d’une vie qui n’existe plus. Les
œuvres d’Henri Ghazerian laissent apparaître la mort en
filigrane, dans un mélange de matières où affleurent la
patine de la rouille, le bleu de la nuit et le rouge du sang.
Par ses gravures ou ses dessins au fusain, Jean-Pierre Séfé-
rian décline avec force le thème de l’exode à travers le
désert : le jour, la nuit, les longues cohortes marchant sans
fin, vers une destination inconnue. Quelques planches suf-
fisent pour donner l’impression de la multitude  engloutie
dans l’immensité et la lumière écrasante.

L’an prochain, pour la commémoration des cent ans du
génocide, un arbre, symbole de vie et d’amitié, sera planté
à Arcueil, ce sera un abricotier.

� Anahid Samikyan

exposition

Les chemins de la mémoire
à Arcueil
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Jean-Pierre Séférian

Michel Adjar
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En cette fin de saison musicale, l’Orchestre de Paris,
l’une des meilleures formations françaises avec au pupitre
le chef italien Gianandrea Noseda, accueille, le 25 juin pro-
chain salle Pleyel, Sergey Kachatryan pour interpréter le
Concerto n°1 de Max Bruch au sein d’une riche program-
mation où s’inscrit le poème symphonique, composition
orchestrale en un mouvement de forme libre fécondée par
une référence littéraire ou picturale. 

En ouverture de soirée, Les Préludes de Franz Liszt (1811-
1886), un poème symphonique conçu entre 1845 et 1853 et
créé à la Cour de Weimar le 23 février 1854 sous la direction
du compositeur. Inspiré par Les Nouvelles Méditations poé-
tiques de Lamartine, les quatre sections de la partition
épousent le déroulement des vers du grand poète roman-
tique. « Notre vie est-elle autre chose qu’une série de pré-
ludes à ce chant inconnu dont la mort entonne la première
et la dernière note ? » indiquait Liszt en exergue à sa par-
tition comme pour donner la tonalité à résonance méta-
physique de son œuvre.

Segey Khachatryan sera le soliste du Concerto n°1 en
sol mineur op.26 du compositeur allemand Max Bruch né
à Cologne et mort à Berlin (1838-1920). Composé
entre 1864 et 1866, pendant la période particulièrement
créatrice du musicien, ce concerto, qui fut remanié à plu-
sieurs reprises jusqu’en 1868, est l’œuvre la plus connue de
Bruch. Elle est considérée comme l’un des concertos
romantiques parmi les plus brillants destiné au violon. À
la fois romantique et dramatique ce concerto tient au

cœur de l’interprète qui l’a étudié tôt dans sa fulgurante
carrière. La partition est dédicacée au violoniste Joseph
Joachim qui apporta ses conseils d’instrumentiste prodi-
gieux au compositeur pour la finalisation de cette pièce
structurée en trois mouvements emportés dans une pro-
gression dramatique par un souffle lyrique qui met à
l’épreuve la virtuosité de l’interprète : L’Allegro moderato,
précédé d’un Vorspiel (introduction) suivi sans pose d’un
Adagio lyrique, mouvement passionné et point central de

l’œuvre, enfin le Finale- Allegro energico. 
L’immense talent de Sergey Khachtryan,

violoniste à l’archer de velours, à la sensibi-
lité intuitive nourrie de tensions intérieures
dont le jeu incandescent, parcouru d’om-
bres intenses et de lumières cristallines, à la
fois fluide et rigoureux, témoigne d’une
intelligence aiguë de la musique. Le grand
art sans concession du musicien servira la
partition de Max Bruch qui suppose une
technique fulgurante et une maîtrise
absolue de l’instrument que possède à la
perfection Sergey Khachatryan. Avec l’exi-
gence, l’énergie et l’investissement rare
qu’on lui connaît, il sait donner en partage
à son public les émotions qu’il éprouve en
sondant la profondeur des œuvres qu’il
aime interpréter pour en proposer une
lecture personnelle, inoubliable.

L’avenir du violoniste est riche en
projets : un enregistrement des Sonates
pour violon et piano de Beethoven avec sa

sœur Lusine et le vif désir de réaliser en 2015 un disque
consacré à la musique arménienne pour honorer la
mémoire tragique de nos ancêtres à l’occasion du cente-
naire du génocide. Souhaitons que cela se concrétise. 

En seconde partie du concert, seront exécutés deux
poèmes symphoniques du compositeur italien d’Ottorino
Respighi (1879-1936). Les couleurs évocatrices des jeux
d’eau délicats des Fontaines de Rome (1918) et le subtil
déferlement des Pins de Rome (1924) qui ponctuent la
marche triomphale des légions romaines vers le Colisée –
deux fresques symphoniques qui offrent de belles et luxu-
riantes pages orchestrales pleines de fraîcheur et d’une
écriture transparente.

Ce poète du son a su pénétrer l’âme et la grandeur
romaines.

� Marguerite Haladjian

Mercredi 25 juin, 20h. Salle Pleyel, 252 rue du Faubourg
Saint-Honoré, 75008 Paris. Billetterie : 01 42 56 13 13

Le violoniste virtuose Sergey Khachatryan
de retour à Paris

Sergey Khachatryan, ici au Capitole de Toulouse
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Manifestations culturelles
Cueillies par l’Equipe d’Alakyaz

PARIS ILE-DE-FRANCE
EXPOSITIONS

� A partir du mardi 3 juin (vernissage à 19h)
– Exposition Diaspo’arts et à 20h30 jazz jam
Péniche Anako – face au 61 quai de Seine
75019 Paris, métro Stalingrad.
� Jusqu’au 25 juin – Exposition Paris-Hel-
sinki, de Charles Berberian- Galerie Barbier
et Mathon, 10 rue Choron 75009, métros
Notre-Dame de Lorette, Saint-Georges. Du
mercredi au samedi de 14h à 19h30. Infos 06
80 06 29 95.
� Jusqu’au 30 juin – Biennale d’art contem-
porain de Cachan (94) à laquelle notre ami
JIRKA participe – Hotel de Ville – Salle des
pas perdus- 94 Cachan.
� Jusqu’au 5 juillet – NINA made in France-
Sculptures- Galerie de Buci 73 rue de Seine-
75006 Paris – du mardi au samedi de 11 h à
19 h. vernissage le jeudi 22 mai de 18h à 21h.
� Jusqu’au 10 juillet – ARTHUR DJOROU-
KHIAN Peintures – Galerie HN- Espace Mail-
letz 17 rue du Petit Pont – 75005 Paris
� Jusqu’au 21 septembre – REDECOUVERTS
– Documents témoignages du camp de
concentration de Holzen – Mémorial de L’in-
ternement et de la déportation- avenue des
Martyrs de la liberté – Compiègne.
� Itvan KEBADIAN vient de sortir son cata-
logue 2014 il expose du 12 juin au 15 juillet -
Galerie Dominique Fiat – 16 rue des
Coutures St Gervais – Paris

SORTIE CULTURELLE
DE L’UCFAF

Mercredi 9 juillet en covoiturage, départ
8 h Porte d’Orléans au pied de la statue
du maréchal Leclerc
10h – Visite du Château de Sully à Sully
sur Loire,
12h30 – déjeuner (environ 25€) 
14h30 – visite commentée de l’Oratoire
de Germigny-des-Prés, 
15h30 – Visite de l’Abbatiale de Sully-
sur-Loire.
Participation aux frais de covoiturage.
Les amis intéressés sont priés de télé-
phoner rapidement au 06 60 10 21 88.

DANSE

� Dimanche 29 juin – 20h30- la JAF présente
le Ballet national arménien Parekamutyun
au Casino de Paris – 16 rue de Clichy – 75009
Paris, Places de 27,5 à 55¤. Réservations dès
maintenant 06 85 42 71 75 (voir p. 9)

CONCERTS

� Jeudi 19 juin – 20h30- LAVACH’ joue et
présente son nouvel album JIGOULI RIVER.
Entrée 10¤ TR 5¤. PENICHE ANAKO face au 61
quai de Seine 75019 Paris, métro Stalingrad.

� Vendredi 27 juin – 20h30 – Ensemble
arménien de musique DJIVANI- centre cul-
turel UGAB- 118 rue de Courcelles Paris – T.U.
20 €. Réservations 06 07 15 35 28.
� Dimanche 29 juin – 16h30- Dans le cadre
du Festival d’Auvers-sur-Oise : Astrig Siranos-
sian (violoncelle) et Andrey Dragan (piano)
jouent Beethoven, Brahms, Poulenc, Mulsant
dans l’Eglise Notre-Dame d’Auvers-sur-Oise.
TP 25 €, TR 15 € Pass Culture 5 €

TACHDAHANTES

� Dimanche 15 juin de 10h30 à 19h – Collège
arménien Samuel Moorat- 26 rue Troyon –
Sèvres.

SEMAINE D’ETUDES ARMENIENNES
pour les jeunes de 18 à 30 ans.
� Du 30 juin au 5 juillet – Les Arméniens à
la veille du génocide – Conférences, visite
culturelle, organisées par la croix bleue des
arméniens de France, détails www.croix-
bleue.france.com

EXPOSITION A BOURGES

� Jusqu’au 17 août – Peintures d’Isabelle
Sarian – Hotel de Bourbon (Mercure) Bd de
la République – 18000 Bourges

LYON et RHONE ALPES

CINEMA

�  Mardi 29 juillet –21h30 projection du
documentaire TIGRAN d’André Riviollier
(Tigran Hamasyan pianiste et jazzman).
Centre du patrimoine arménien-14 rue Louis
Gallet-  26 Valence (Drôme)

DANSE

� Mercredi 2 juillet – 20h30 – Ballet Natio -
nal d’Arménie Paregamoutyoun présenté
par la JAF. BOURSE du TRAVAIL – Lyon (v.  pub
p. 9) réservations 06 17 02 77 20

GARDEN-PARTy DE l’UCFAF

� Samedi 5 juillet à partir de 15 h, dîner au
Siège à 20h – 6 avenue Bataillon-Carma-
gnole-Liberté 69120 Vaulx-en Velin, Réservez
au 06 67  87 89 60  (Repas 30€ - adhérents
25 €).      

ARMENOLOGIE

� Samedi 28 juin à partir de 14 h : Sources
d’Arménie propose une demi-journée de
mise à jour et d’approfondissement des
connaissances. MCA Villeurbanne.

DANSE

� Samedi 21 juin – 19h30 Gala de la troupe de
danse – Centre culturel de Villeurbanne, 234
cours Emile Zola, Billetterie 06 17 02 77 20

MARSEILLE-PACA

GALA

� Samedi 21 juin – 18h – Gala des écoles de
langue et de musique de la JAF
Spectacle et chorale des enfants, barbecue
en fin de soirée. Centre Culturel de la JAF –
47 avenue de Toulon-13007 MARSEILLE.

DANSE

� Samedi 5 juillet-20h30- Le ballet national
d’Arménie Paregamoutyoun présenté par la
JAF. Palais des Congrès – Marseille (v. pub
p. 9). Contact 04 91 802 820

EVERESTISME

� Savez-vous que au printemps 2015 à l’oc-
casion du centième anniversaire du géno-
cide, Courir pour la mémoire envisage
« 1915-2015 l’Everest de la mémoire » Ara
Khatchadourian va par l’ascension de l’Eve-
rest, délivrer un message de paix et de
mémoire au monde ! Abrisss !

VACANCES EN ARMENIE pour les jeunes
de 13 à 18 ans.
9 jours dans une famille arménienne dont 3

jours en camp de loisirs, voir ARI TUN program
www.aritun.am europedep@yahoo.fr ou
europedep@gmail.com

VOyAGES EN ARMENIE
consultez www.yanvoyage.am circuit excep-
tionnel de 3 jours depuis Yerevan, vers KARS
VAN ET ANI / 130¤ par personne (transport,
hébergement, pedit déjeuner et diner.
info@yanvoyage.am Yan voyage , tumanyan
11a, Yerevan.

LIVRES RECUS

� Antoine PIN : Anatole France : Hommages
et outrages, Editions La Simarre
� Volume 2 des œuvres de Grégoire de
Narek : Trésors des fêtes, hymnes et odes –
Introduction, traduction et notes  par Annie
et Jean-Pierre Mahé – Editions Peeters
« ..un des témoignages les plus poignants
de la foi et de l’espérance de notre Nation…
Extrêmement respectueux de la Tradition,
saint Grégoire de Narek la comprend tou-
jours dans un sens ouvert et profond à la
fois, au plus proche de la foi universelle. »
Nersès Bedros XIX Catholicos Patriarche de
Cilicie des arméniens catholiques.

L’UCFAF PARIS ILE-DE-FRANCE a dû inter -
rompre ses activités intra-muros jusqu’à
la rentrée pour cause de restauration
complète de ses locaux 6, cité du
Wauxhall 75010 Paris. Vous pouvez en
attendant participer à la sortie du
9 juillet prochain (voir ci-contre). Merci.



ACADÉMIE INTERNATIONALE DES SCIENCESARARAT
ARARAT INTERNATIONALACADEMYOF SCIENCES

www.ararat-academy.org
ararat-academy@reso.net

2ème AVIS

6ème Congrès Mondial Pluridisciplinaire
Jérusalem, Hôtel King Solomon

23-24-25 octobre 2014
dans un circuit historique du 22 au 31 octobre 2014 en Terre sainte

au départ de Paris

*********

Langues officielles : le français, l'anglais et l'arménien

Avec la participation de délégués des Universités de France, de l'Imperial College de
Londres, de l'Université Catholique de Louvain (Belgique), de l'Académie des Sciences
d'Espagne, des Instituts d'Arménie, de l'Université de Santiago (Chili), des Instituts Universitaires
de Technologie de Kyoto et de Tokyo, des Centres de Recherches du Danemark et de Finlande, de
l'Université de Novgorod (Russie), de l'Université de Floride (États-Unis), et d'autres
personnalités et associations locales et internationales.

Pour tous renseignements et participation :

Tél. 01 34 12 65 27 le soir, ou
Courriel : ararat-academy@reso.net

Pour s'inscrire:

http://www.planete-decouverte.fr/Israel-congres-AISA

Date limite d'inscription : 5 juillet 2014
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Une seule date à Marseille – le 5 juillet à 20h30
au Palais des Congrès


