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Ce vendredi 10 octobre MALALA YOUSAFZAI, jeune Pakistanaise de 17 ans a reçu en partage
avec KAILASH SATYARTHI un Indien de 60 ans, le PRIX NOBEL DE LA PAIX.

Elle est la plus jeune récipiendaire de ce prix. Blessée
grièvement à la tête en 2012 par les Talibans à cause
de la lutte qu’elle menait dans son pays pour la sco-
larisation des jeunes filles, elle habite actuellement

Birmingham en Angleterre. Elle a été récompensée
pour sa « lutte en faveur de l’accès de tous les enfants
à l’éducation ». Nous la félicitons pour son courage
et sa persévérance.
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Durant ces derniers mois, nous avons eu l’occasion de lire
plusieurs articles au sujet de Diyarbekir, ville au sud-est de
l’Anatolie en Turquie, tout d’abord, le photoreportage de
NJM paru sur le site de Repair, en partenariat avec Yerkir
Europe, Anadolu Kultur, la région Rhône-Alpes et la Fonda-
tion Calouste Gulbenkian, puis quelques articles sur Armen-
press et d’autres media. Cela nous a amené à nous poser la
question de la réalité d’un retour de la vie arménienne dans
cette ville.

Diyarbekir (en turc), Amed (en kurde), Tigranakert (en
arménien) est la plus grande ville du sud-est de la Turquie.
Elle est située sur un haut-plateau, à 650 mètres d’altitude,
sur le cours supérieur du Tigre. Bâtie au IVe siècle par l’em-
pereur Constantin sur un site déjà habité, la ville est
entourée de remparts de basalte renforcés de tours puis-
santes datant des Xe et XIe siècles. Quatre portes dans les
murailles, situées aux quatre points cardinaux, permettent
l’accès de la vieille ville. Actuellement, la population, majo-
ritairement kurde approche les 900 000 habitants. Au
début du XXe siècle, la ville était surtout peuplée d’Armé-
niens, ainsi que d’Assyro-Chaldéens de confession syriaque
et de Juifs. 

Quelques signes de reprise d’une vie arménienne 

En 2011, l’église Saint Guiragos, du XIVe siècle est réouverte
après d’importants travaux de restauration. Les rénovations

ont été effectuées avec l’aide du patriarcat arménien de
Constantinople, et financées par la municipalité de Diyar-
bekir. De même le clocher et le dôme ont été reconstruits,
quant aux cloches, elles ont été fondues à Moscou et repla-
cées en 2012. Cependant, au début de 2014, il n’y avait pas
toujours pas de prêtre nommé à la tête de cette église. Un
prêtre vient d’Istanbul pour officier seulement lors des fêtes
spéciales comme Pâques. 

L’essentiel du retour de la vie arménienne de Diyarbekir
semble se cristalliser autour de l’église Saint Guiragos. Ainsi,
le musée de la vie arménienne fait partie du complexe de
l’église. Il a pour but de montrer à travers des photographies
et des objets, la vie des Arméniens de Diyarbekir avant 1915,
et leur contribution à l’enrichissement de la ville. 

Des cours d’arménien sont dispensés par un Arménien
originaire de Sassoun et installé à Istanbul. Plus de 60 per-
sonnes peuvent y assister trois fois par semaine. Les élèves
sont surtout des « crypto-Arméniens » ou Arméniens
cachés, dont les ancêtres, convertis à l’Islam de force ou pour
rester en vie, et qui osent maintenant parler de leurs ori-
gines. Le gardien du cimetière arménien est parmi ceux-là.
Il protège chaque jour les 450 tombes défoncées, dépouil-
lées de tout ornement, inscription ou photographie des
défunts et abandonnées. Les souvenirs de quelques per-
sonnes restent encore vivaces : le chanteur Aram Tigran,
disparu en 2009, qui chantait en arménien, en kurmandji
(kurde) ou en arabe, avait souhaité être inhumé dans ce

DIYARBEKIR
Les frémissements d’une reprise

de la vie arménienne ?
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cimetière, ce qui a été refusé par les autorités turques. Il
rêvait de transformer les armes et les tanks en instruments
de musique. Son père avait été sauvé par des Kurdes, et pour
leur rendre hommage, il avait fait promettre à son fils de
chanter dans leur langue. 

Au salon du livre de Diyarbekir, trois maisons d’édition,
Belge, Agos et Aras présentaient des auteurs arméniens et
des traductions en trois langues pour changer le regard de
la société civile turque à l’égard du génocide.

C’est aussi à Diyarbekir qu’a eu lieu le 24 avril dernier,
l’exposition des 99 portraits de l’exil, réalisée grâce au par-
tenariat entre Yerkir Europe et la municipalité, et à la parti-
cipation d’ARAM (Association pour la Recherche et
l’Archivage de la Mémoire arménienne), affichant ensemble
leur volonté de redonner vie à la culture et à l‘identité
arméniennes dans cette région. Ces 99 portraits d’exil
étaient des photographies d’identité de 99 réfugiés armé-
niens ayant survécu au génocide, prises à leur arrivée à
Marseille entre 1922 et 1926. Ces photographies étaient
épinglées sur un certificat de baptême établi par l’église
arménienne de Marseille, qui faisait office de fiche provi-
soire pour l’administration française. L’exposition suggérait

le retour symbolique de ces 99 rescapés sur leur terre
natale.

Deux personnalités engagées

Si quelques signes d’ouverture ou de réaffirmation de la
culture arménienne sont perceptibles actuellement à Diyar-
bekir, ils sont dûs au charisme de deux figures politiques
importantes de la région : Osman Baydemir, ancien maire de
Diyarbekir et Abdullah Demirbas, maire du district de Sur,
proche de Diyarbekir. Tous deux sont kurdes et militent pour
un multiculturalisme dans la région, s’opposant à la volonté
centralisatrice et nationaliste d’Ankara. Abdullah Demirbas,
diplômé de sociologie et professeur de philosophie pendant
20 ans tente de rétablir l’usage de la langue kurde et des
autres langues minoritaires dans son district. Ayant appelé la
Turquie à ratifier la Charte européenne des langues régio-
nales ou minoritaires, il a été condamné à deux ans d’empri-
sonnement « pour crime de langue » et libéré en 2010, sous
la pression internationale des milieux politiques et intellec-
tuels. Reconnaissant la participation des Kurdes dans le géno-
cide, il tente peut-être de réparer cette complicité. Osman
Baydemir est un militant des Droits de l’Homme, et en tant
que juriste, il s’est élevé contre les arrestations et les incarcé-
rations des membres des communautés kurdes. Lui aussi a
été poursuivi par la justice turque.

Le petit nombre d’Arméniens de la région de Diyarbekir
est sensible à l’amélioration des relations avec leurs voisins
kurdes, et à la possibilité de retrouver un embryon de
culture enfoui depuis un siècle ; il n’empêche que, dans le
climat délétère de la Turquie actuelle, entre un islam
conservateur de plus en plus radical et l’armée, les mino-
rités non musulmanes sont toujours suspectes, les intel-
lectuels qui dénoncent le génocide tombent toujours sous
le coup de multiples procédures judiciaires et quelques fré-
missements positifs ne peuvent cacher les nombreuses
difficultés à surmonter encore avant que chacun puisse
vraiment vivre librement.

� 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.



4Alakyaz - octobre 2014

L’Orchestre de Paris accueille le violoncelliste Xavier Phillips 

A la péniche Anako
Le 20 sep-

tembre dans
cette salle intime,
Saténik Khour-
doian (violon),
Pau Codina (vio-
loncelle) et David
Selig (piano) ont
donné une inter-

prétation brillante du Trio en ut mineur op1
n°3 de Beethoven et de celui en fa mineur
op.65 de Dvorak.

Ce concert faisait partie de ceux
offerts par Les journées romantiques, fes-
tival dont le directeur artistique est David
Selig.

Si le Trio de Beethoven laissait la part
belle au piano, le violon et le violoncelle
lui répondant ou le mettant en relief, les
trois instrumentistes ont pu montrer leur
virtuosité et leur musicalité dans le Trio
de Dvorak.

Le public enthousiaste a apprécié leur

talent et a pu entendre en bis la Romance
du Trio de Schumann.

Il est agréable de temps à autre de
voir la péniche Anako se transformer en
salle de concert classique.

Merci

A la Cité Universitaire
Le 8 octobre la Cité Universitaire de

Paris avait le plaisir d’abriter en des
pavillons différents les Automnales fran-
cophones avec le soutien de l’Organisa-
tion Internationale de la Francophonie
sous la présidence de Monsieur l’Ambas-

sadeur Christian
Ter Stepanian.

Cette journée
célébrait la diver-
sité culturelle et
artistique de la
Francophonie et

vous embarquait pour une succession de
concerts, d’expositions, de rencontres lit-
téraires.

Alakyaz a pu assister au concert offert
au pavillon Lucien Paye l’après-midi par
deux musiciens
connus, le chef
d’orchestre et
pianiste Vahan
Mardirossian ( ici
au piano) et
David Haroutou-
nian au violon. Le
programme était
consacré en
partie à la musique arménienne avec la
Sonate pour violon et piano (1947) œuvre
de jeunesse de Karen Khatchaturian
(1920-2011) et à trois pièces de Komitas
dont Groung et Gakavig qui ont permis au
violoniste de montrer toute sa virtuosité
et sa sensibilité. La deuxième partie du
programme nous a conduits dans la
musique de Bela Bartok avec ses six
danses populaires roumaines et à l’émou-
vant Liebesleid de Fritz Kreisler.

La salle aurait dû être comble pour un
tel concert, dommage ..

� A.T.M.

Les concerts des 17 et 18 septembre
dernier offerts par l’Orchestre de Paris,
l’une des meilleures phalanges fran-
çaises, ont été l’occasion d’écouter le
grand  violoncelliste Xavier Phillips, un
merveilleux musicien qui revendique sa
fibre arménienne transmise par sa
maman, un héritage  qui a sans doute
modelé en partie sa sensibilité. Né en
1971, Xavier Phillips manifeste dès le plus
jeune âge des dispositions précoces  pour
la musique. Il entre à 15 ans au Conserva-
toire national supérieur de musique de
Paris  dans la classe de violoncelle de Philippe Muller et obtient
un Premier Prix en 1989. Sa rencontre avec le célèbre Mstislav
Rostropovitch donne une inflexion déterminante à l’orée de sa
carrière d’instrumentiste tout en lui permettant de se perfec-
tionner auprès du maître. Rapidement ses qualités exception-
nelles sont reconnues à travers la planète musicale. Il est invité
par les chefs les plus prestigieux dont Riccardo Muti, Valery
Gergiev, Kurt Mazur, Christoph Eschenbach… à se produire au sein
d’orchestres de renom. Dès 2001, il fait des débuts remarqués
avec l’Orchestre de Paris qui le conviera de nouveau en 2006 pour
interpréter Tout un monde lointain, concerto pour violoncelle
composé par Henri  Dutilleux entre 1967 et 1970. Cette pièce,
considérée comme l’un des chefs- d’œuvre de la musique
contemporaine qui emprunte  son titre à Baudelaire, baignée
d’un climat de rêveuse poésie, est devenue une œuvre fétiche du
répertoire de Xavier Phillips dont la lecture pénétrante ne laisse
pas l’auditeur indifférent. Son prochain disque sera justement
consacré au concerto de Dutilleux avec le Seattle Symphony
Orchestra sous la direction de Ludovic Morlt.

L’importante discographie de Xavier
Phillips comprend entre autres un CD titré
Armenia ( Warner Classics)  avec son frère
le violoniste Jean-Marc Phillips-Varjabé-
dian et le pianiste Vahan Mardirossian. Ce
disque a remporté le Choc  de l’année
2007.

Nous invitons nos lecteurs à se pro-
curer cette petite merveille ! 

Sous la direction du chef et directeur
musical Paava Järvi, les soirées de l’Or-
chestre de Paris à Pleyel avaient pro-

grammé, outre Métaboles d’Henri Dutilleux et l’émouvante
Symphonie n°5 en mi mineur, op.64 de Tchaïkovski, le Concerto
pour violoncelle en ré mineur d’Edouard Lalo dans lequel le talent
de Xavier Phillips s’est pleinement exprimé. Composé en 1876,
créé l’année suivante à Paris par  le virtuose Adolphe Fischer, il
remporta un vif succès. Cette œuvre en trois mouvements
exploite avec une infinie subtilité toutes les ressources du vio-
loncelle et permet au soliste de déployer sa maîtrise et les possi-
bilités expressives de son instrument. Tantôt animé d’une énergie
véhémente, tantôt s’épanchant vers un lyrisme lumineux ou
habité d’une  mélancolie douloureuse, Xavier Phillps a déroulé en
arabesques contrastés les rythmes vifs et fougueux et les pas-
sages empreints d’une tension mélodique raffinée. Il a restitué
les harmonies inventives caractéristiques de l’art de Lalo, ce
maître dont le nom reste associé  à sa Symphonie espagnole pour
violon et orchestre et à son opéra Le Roi d’Ys et qui gagne à être
connu et écouté.

� Marguerite Haladjian

Saténik Khourdoian

concertS

Vahan Mardirossian

David Haroutounian
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Sous le Haut Patronage de l’Ambassade d’Arménie en
France, Léna Petrossian, Ara Krikorian et le « Groupe
Tamara », organisent le 21 novembre prochain à 20h pré-
cises une soirée consacrée l’archéologie en l’Eglise aposto-
lique arménienne, 15 rue Jean Goujon à Paris en hommage
à la mémoire de Tamara Kotcharian, décédée le 2 décembre
2013. Le souhait de cette femme de passion était de donner
un prolongement culturel à la mission évangélique de
l’Eglise afin de réunir les Arméniens de tous les horizons.
Sa démarche répondait sans aucun doute à une attente
car sa soirée dédiée à la poésie arménienne le 7 novembre
2013 avait remporté un vif succès. Ceux qui l’avaient
accompagnée pour réaliser son projet ont souhaité lui
témoigner leur fidélité à sa pensée en reprenant le flam-
beau. L’archéologie en terre arménienne a semblé un
thème fédérateur et les archéologues François Djindjian et
François Fichet de Clairfontaine ont accepté de participer

à cette soirée en nous faisant part de leurs recherches sur
l’Arménie, terre de peuplement des premières sociétés
humaines et sur l’émergence des premières royautés
 d’Ourartou à la période hellénistique.

La recherche archéologique livre aujourd’hui une nou-
velle image de cette terre de passage que fut le plateau
arménien. Empruntée par les hominidés il y a plus de 1,8 mil-
lions d’années, elle est le creuset des premiers artisanats du
bronze puis du fer et au coeur des grands conflits du Ier mil-
lénaire avant J.-C. d’où émergera la royauté arménienne. 

Il y a eu ces dernières décennies des découvertes remar-
quables dans le Caucase et les conférenciers vont faire le
point des connaissances sur ces premiers hommes et sur les
plus anciens peuplements reconnus en Arménie même, une
terre d’histoire et de culture depuis la nuit des temps 

� Marguerite Haladjian

Conférences : vendredi 21 novembre
L’archéologie en terre arménienne

à la lumière des travaux récents

Rendez-vous vendredi 21 novembre 2014, à 20 heures précises
en la Cathédrale apostolique arménienne Saint Jean-Baptiste 

Salle Nourhan Fringhian  15, rue Jean Goujon 75008 Paris 

La soirée sera suivie d’un buffet dînatoire. Participation aux frais : 15 € par personne.
Règlement par chèque à l’ordre d’Edipol

Adresse où envoyer votre chèque : Edipol 37 rue Georges Médéric 94700 Maisons-Alfort

Attention, les places sont limitées ! Réservation INDISPENSABLE 
avant le 12 novembre par courriel : groupe. tamara1@gmail.com
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Les murs du CNMA couverts des lettres de l’alphabet arménien
rassurent d’une certaine façon, comme si nous étions accueillis
par notre passé, notre présent, notre avenir. 
Katia BOUDOYAN et Daniel MEGUERDITCHIAN, deux personnes
ouvertes, sans préjugés, réfléchies, enthousiastes reçoivent
Alakyaz.

ALAKYAZ. Bonjour Katia, bonjour Daniel, merci d’accueillir
Alakyaz. Comment ce centre a-t-il été créé ? Y avait-il déjà une
structure ?
Le Centre s’est développé à partir de la Maison du peuple armé-
nien, foyer culturel à partir de 1932 qui aidait les nouveaux arri-
vants sur le plan pratique. En 1977 la Maison de la Culture
Arménienne (MCA) a joué un rôle pour la transmission de la
langue et de la culture arméniennes avec le soutien concret et
permanent de la municipalité de Décines. En 1980 a vu le jour
le centre d’études, de documentation et d’informations armé-
niennes (CEDIA) avec une bibliothèque et des documents pho-
tographiques et vidéographiques. En 2006 avec le projet du
CNMA un terrain de 2 000 m2 a été acquis à Décines, le permis
de construire a été délivré en 2009 avec participation pour
moitié des collectivités territoriales, la première pierre posée
début 2011 et le bâtiment achevé en juin 2012.

Pourquoi avoir choisi Décines ?
À cause du dynamisme de la région. Les réfugiés arméniens
se sont fixés en grand nombre dans la vallée du Rhône,
environ 30 000, beaucoup d’entre eux à Décines grâce à l’ou-
verture d’une usine de soie artificielle, deux vagues d’Armé-
niens émigrés ont suivi, ceux venant du Liban (1975-1990)
puis ceux d’Arménie à partir de 1991. Aujourd’hui Décines
compte 3 000 habitants d’origine arménienne sur une popu-
lation de 28 000 âmes et 110 000 vivent dans la région
Rhône-Alpes.

La construction du grand stade va faire connaître Décines dans
la région ?
Le football va certainement nous aider, mais le vrai départ est
en fait le tram, ainsi Décines va sortir de l’anonymat, la popula-
tion augmente et la proportion d’Arméniens reste importante.

Quels sont les buts du CNMA ? 
Ses buts sont triples : un pôle est dédié aux documents et
archives sur la culture et la vie de la diaspora du XIXe siècle à
aujourd’hui (les documents concernant d’autres périodes sont
adressés au Madenataran) ce pôle comprend la Bibliothèque
qui englobe celle de la MCA, uniformisée sur le service universi-
taire de documentation et standardisée aux normes internatio-
nales, une personne a été engagée pour effectuer ce travail. (la
Fondation Gulbenkian s’y intéresse).

Avez-vous fait appel à des dons de documents ?
Non, mais on reçoit beaucoup de dons, de toute la France et
même d’Angleterre.
Nous allons porter notre prochain travail sur les photos.

Quelle est l’importance de cette bibliothèque ?
Nous avons 10 000 ouvrages en réserve. La bibliothèque de prêt
comporte 4 000 ouvrages, la moitié en langue arménienne
(orientale et occidentale) le reste en français, russe, anglais.
La moitié des ouvrages sont littéraires, une grande partie concerne
les biographies, le génocide, les massacres et nous possédons un
petit rayon politique. Pour le moment la bibliothèque de prêt a 120
adhérents et une quarantaine de livres sont empruntés.
L’avenir est la bibliothèque numérisée, notre parti-pris étant
d’allier l’accessibilité et la conservation.

Quels sont vos autres pôles ?
Le développement de la recherche : des partenariats sont établis
dans un premier temps avec les universités de Lyon, St Etienne,
Valence. Des liens commencent à se tisser avec l’Université
Catholique de Lyon, avec l’Institut des Droits de l’Homme et
nous avons actuellement une petite dizaine de chercheurs en
partenariat avec ARAM de Marseille.

dÉcineS

Le Centre National de la Mémoire Arménienne
(CNMA) : accueillant, indispensable
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D. Meguerditchian, Katia Boudoyan et Marie Picot



7Alakyaz - octobre 2014

Le troisième pôle plus global concerne les activités en direction
du public : conférences, expositions, concerts à l’extérieur, par-
tenariat avec d’autres associations ainsi que les ateliers péda-
gogiques.

Comment ce 3e pôle fonctionne-t-il ?
A l’inauguration du Centre nous avons reçu environ 2 000 visi-
teurs pour les deux expositions.
Les ateliers portent sur la connaissance du département et de
la région et touchent l’immigration, la sociologie, le génocide,
nous travaillons alors en binôme. Il peut y avoir visite du quartier
arménien en rappelant les usines de la soie qui font partie de la
mémoire ouvrière.
Nous avons reçu tous les types de classes : primaires, collèges,
lycées. La plupart des visites proviennent d’institutions locales
mais nous commençons à avoir des demandes extérieures
comme Clermont-Ferrand par exemple.
À partir du génocide arménien, il est fait et il sera continué un
travail sur les autres génocides du XXe siècle.

Comment le CNMA se fait connaître dans la région et au-delà ?
Nous travaillons en partenariat avec beaucoup d’institutions, la
culture se transporte, le Centre de la Mémoire a fait plus hors
les murs que dans les murs, nous devons continuer à travailler
comme nous le faisons, au-delà des murs, sauf pour les ateliers
pédagogiques bien sûr. Les nouvelles techniques vont beaucoup
nous aider.

Quel est le personnel du CNMA ?
Nous employons trois personnes, Katia Boudoyan, la directrice,
Daniel Meguerditchian, responsable de la base documents, une
bibliothécaire Marie Picot et des stagiaires qui pour un mois
s’occupent du secrétariat, de l’accueil, quelquefois nous avons
reçu des stagiaires pour un mois par l’intermédiaire du Pôle
Emploi, des primo-arrivants d’Arménie venus améliorer leur
français. Les étudiants en Master  de l’Ecole Nationale des Biblio-
thèques de Villeurbanne ou autre peuvent, eux, rester trois
mois.

Quels sont les avantages des différents locaux ?
L’existence d’une salle polyvalente disposant de gradins amovi-
bles et permettant d’accueillir jusqu’à 250 personnes pour les
projections de films, des représentations, des colloques, et, sans
les gradins, des réceptions et des concerts. Une autre salle pour
une exposition permanente exceptionnelle sur l’identité du
CNMA

Actuellement vous exposez les photos magnifiques de Max
Sivaslian sur l’Arménie « Nous avons vécu là-bas » qui, pour cer-
taines figurent dans le livre Les restes de l’épée écrit par sa com-
pagne Laurence Ritter. (Editions Thaddée 2012).

Un restaurant jouxte le Centre.
Le restaurant existait à Décines depuis 25 ans, il s’est installé
dans les murs depuis janvier dernier mais est complètement
indépendant dans sa gestion.

Et le nerf de la guerre ?
Pour la construction nous avions sollicité des dons et avions col-
lecté environ 500 000 €, nous avons eu l’aide de la Région
Rhône-Alpes, du Grand Lyon, du Département, le soutien des
villes de Décines et de Meyzieu et avons fait des emprunts ; pour
le fonctionnement les dons constituent une petite proportion,
nous avons l’aide de la Fondation Bullukian, des municipalités,
nous faisons appel à d’autres municipalités de la région, à trois
Fondations, à ceux qui nous ont aidés pour la construction, aux
Ministères de la Culture et de la Recherche…

Quels espoirs avez-vous pour le futur et quelles sont les pro-
chaines manifestations culturelles ?
Nous espérons que le centre va dépasser la région..
Pour le premier trimestre de la rentrée 2014-2015 nous
accueillons du 19 septembre au 20 décembre une exposition
consacrée aux « Mémoires croisées de l’esclavage et de la colo-
nisation » qui propose un panorama complet, un voyage depuis

l’Antiquité jusqu’à la traite transatlantique et aux mouvements
abolitionnistes, depuis le Code Noir instituant l’asservissement
jusqu’à la pensée émancipatrice des Lumières. Un regard sans
concession illustrant l’aliénation politique et culturelle
construite par un pouvoir dominant subie par les minorités.
Cette exposition s’inscrit dans notre travail de réflexion sur les
minorités et la reconnaissance de l’autre dans sa différence,
aussi bien culturelle que religieuse.
En Octobre nous accueillerons l’historien Hamit Bozarslan qui
donnera une conférence sur « Comment parler du génocide des
Arméniens en Turquie aujourd’hui ? ». En novembre il y aura une
journée d’études sur la mémoire diasporique et en décembre le
neuro-psychiatre Jean-Michel Oughourlian nous parlera du troi-
sième cerveau et du désir mimétique.
Alakyaz sera tenu au courant de toutes ces manifestations !
Les portes du CNMA vous sont ouvertes !
Merci Katia et Daniel, Alakyaz est à votre écoute.

Entretien mené en juin 2014 par A.T. Mavian
et complété en septembre 2014.
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À l’issue d’un colloque international
sur « Aghtamar et le Royaume du Vaspu-
rakan », organisé à « L’Institut d’études
avancées de Paris », le 22 septembre, et
à la « Fondation del Duca » de l’Institut
de France, le 23 septembre, les amis, col-
lègues et anciens étudiants de Jean-
Pierre Mahé se sont réunis à 19 heures, à
l’amphithéâtre Claude Lévi-Strauss du
Collège de France, pour lui fêter solen-
nellement son 70e anniversaire, en lui
offrant un volume d’hommage.

Sur la reliure en toile rouge de ce
magnifique recueil de 854 pages,
préparé en secret depuis de longs mois,
avec la complicité de son épouse, s’ins-
crit en lettres d’or Mélanges Jean-Pierre
Mahé. Les rédacteurs scientifiques du
volume, publiés sont Aram Mardirossian,
Agnès Ouzounian et Constantin Zuckerman. On y découvre 46
études principalement consacrées à tous les aspects de l’Arménie
ancienne : langue, littérature, folklore, histoire, théologie, inscrip-
tions sur pierre, archéologie, miniatures, etc. Certaines contribu-
tions concernent aussi d’autres domaines, que Jean-Pierre Mahé
a explorés au cours de sa carrière : latin, copte, géorgien, études
gnostiques et hermétiques. S’y ajoute une bibliographie complète

des œuvres (livres et articles) du dédica-
taire. 

Ce volume constitue le Tome XVIII des
« Travaux et Mémoires », publiés par L’Asso-
ciation des Amis du « Centre d’Histoire et
Civilisation de Byzance » (ACHCByz, Collège
de France, 52 rue du cardinal Lemoine,
75005 Paris, tél. 01 44 27 17 79).

Très chaleureuse, la cérémonie de
remise s’est déroulée en présence d’une
centaine d’amis et de collègues. Plusieurs
orateurs ont pris successivement la parole
pour rappeler différents épisodes de la car-
rière du dédicataire, à l’Université, sur le site
d’Ani, et au Louvre, lors de « l’Année de l’Ar-
ménie ». Mais, grâce à la malicieuse inter-
vention d’Élise, parlant au nom des trois
enfants du couple Mahé, la sphère profes-
sionnelle a été largement débordée…

Remerciant l’assemblée de lui avoir fait passer, avec tant de
généreuse amitié, le dernier examen de sa carrière, Jean-Pierre
Mahé s’est réjoui de pouvoir se plonger dans la lecture d’un volume
fourmillant de belles idées qu’il n’a pas eues ! Rappelant le Maître
de la Parabole des talents, qui récolte où il n’a point semé, il se
dispose à goûter tous les dons qui lui ont été préparés. � 

Les 70 ans de Jean-Pierre Mahé

Dans le cadre de la journée intercul-
turelle de l’Institut National des Langues
et Civilisations orientales, ARMINALCO, a
proposé son premier évènement « Une
journée Arménienne ».

ARMINALCO est une association Loi
1901, créée en juillet 2014, par les étu-
diants de la section d’arménien de
l’INALCO afin de « Favoriser, développer
et promouvoir la culture arménienne »
dans un esprit inter-associatif de dia-
logue et d’ouverture.

Lors de cette INACULTURELLE 2014,
en plus de l’Arménie, les participants ont
pu découvrir les univers de l’Europe et de
l’Eurasie, de l’Asie et du Pacifique, du

Proche et du Moyen-Orient, du Maghreb,
de l’Afrique, des Amériques par des acti-
vités d’origami, d’ateliers de calligraphie,
des démonstrations d’arts martiaux et de
danses du monde.

« Une journée
Arménienne », d’abord
festive, a été animée
par les étudiants de la
section d’arménien,
autour de leur culture
au moyen d’activités
ludiques, informatives
et musicales, entrecou-
pées de moments de
dégustation de spécia-

lités. 
Les activités ont débuté dès 11h 30

avec la dégustation de  bouchées culi-
naires : beurek variés, keuftés, dolmas,
soudjouk…, suivie d’un rendez-vous de
détente avec une partie de tavlou.

A partir de 14h 30, on pouvait visiter
la salle de l’Arménie pour des échanges
culturels ; en découvrant ou re-décou-
vrant l’architecture d’Arménie et l’art
arménien, par des photos, des livres

d’art, des affiches…, en s’initiant à l’écri-
ture arménienne au moyen d’un alphabet
en bois, en faisant écrire son prénom en
arménien, en regardant des films de
voyages sur l’Arménie. Dans cet espace a
été abordée également la question de
l’enseignement de l’arménien, notam-
ment celui dispensé à l’INALCO. Les étu-
diants ont apporté leur témoignage en la
matière, ce qui a permis aux visiteurs de
mesurer les possibilités offertes à tous
par la section d’arménien. 

Plus tard dans l’après-midi, le
concert de Doudouk donné par Patrick
Chahbazian, a ému les quelques 150
spectateurs. Philippe Chahbazian nous a
fait le plaisir de nous offrir ce moment
musical, rare et précieux. Depuis son
plus jeune âge, il a étudié la flute clas-
sique puis s’est orienté vers d’autres ins-
truments comme le Shvi, le Blul, flûtes
pastorales en bois d’abricotier, d’ébène,
de buis, venant du Caucase, très pré-
sentes dans le folklore arménien. 

La journée s’est terminée par un
goûter arménien autour de kourébiés,
baclavas…

� Marie-Anne Thil

Arminalco présente à l’Inal’culturelle
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Jansem est parti peindre des anges
il y a un an mais ses œuvres, elles,
vivent dans nos mémoires.

A la galerie Matignon* dirigée par
son fils Jany, l’exposition « JANSEM 75
ans de peinture » attend l’amateur
d’art, de beauté et le collectionneur et

nous dit qui était Jansem, ce qu’il
aimait, comment il exprimait sa
beauté intérieure, ses émotions.

Au sous-sol de la galerie quel
plaisir de revoir les dessins si raffinés
des villages italiens, les personnages,
les danseuses, les paysages mêlant le
lavis d’encre de chine, le pastel, l’aqua-
relle, l’encre de chine.

Au rez-de-chaussée nous retrou-
vons les grands formats des carnavals,
des mascarades, des scènes de vil-
lages mais aussi le magnifique Ararat
qui par sa légèreté, ses tons si clairs
nous transporte dans un ailleurs. A
découvrir Les poires, une nature morte
qui est en même temps un paysage
de feu, et Le modèle (1971) qui se dis-
tingue par la beauté de la femme et
les teintes sombres et cuivrées peu
habituelles dans la palette de Jansem,
une merveille !

Au premier étage il est fascinant
de constater l’évolution de la peinture
de Jansem :

A sa série colorée des années 1970
sur l’Espagne, à ses portraits (huiles
denses et solides) des années précé-
dentes, succèdent les peintures aux
fonds clairs irisés des années 1990
et 2000 même si la coupure n’est pas

toujours aussi franche.
Une philosophie se dégage de

l’œuvre. Au cours des années les tons
vifs s’effacent, la peinture épaisse perd
son poids et délaisse les couleurs
chargées, pour faire place à une pate
de plus en plus légère, à une vision
plus éthérée, plus essentielle.

Le résultat est là, magnifique.
� A.T.M.

Nature morte aux poires

Les découvertes publiées dans ce coffret apportent un
éclairage inédit sur la culture européenne de l’époque
moderne, tout en ouvrant la voie à un nouveau champ des
études arméniennes.

Jusque-là, seulement une vingtaine d’œuvres théâ-
trales et lyriques mettant en scène des personnages armé-
niens étaient connues. Si le rôle des Arméniens dans le
monde économique européen autour du XVIIe siècle était
déjà bien documenté, on sait aujourd’hui que la présence
arménienne a été beaucoup plus importante qu’on ne le
pensait, à la fois dans le vécu et dans les représentations
mentales des élites européennes, notamment grâce à l’ac-
tivité des négociants arméniens.

Plus de six cents œuvres, tombées dans l’oubli dans leur
grande majorité, tragédies, comédies ou opéras, ont donné
naissance à des œuvres artistiques dans tous les domaines,
pendant près de deux siècles et dans toute l’Europe.

Alexandre Siranossian ressuscite ce moment de l’his-
toire européenne où rois et princes admiraient des œuvres

inspirées de l’histoire arménienne, dansant et jouant sur
elles.

Maxime Yevadian, pour sa part, s’est attaché à éclairer
dans le premier volume la dimension historique de l’en-
semble des tragédies, comédies et drammi per musica,
permettant au lecteur de découvrir les sources d’inspira-
tion des auteurs ou compositeurs comme Corneille, Vol-
taire, Goldoni, Albinoni, Vivaldi, Rameau ou Haendel. Des
chapitres traitant de la matière lyrique les complètent et
une magnifique illustration, souvent inédite, surprendra
par sa richesse et sa diversité.

Dans le second volume, des notices sur les auteurs et
les œuvres sélectionnés donnent au lecteur les clés pour
accéder à cette richesse documentaire largement
méconnue.

Cette publication s’adresse au grand public amateur de
théâtre et d’opéra, ou de l’histoire de l’Arménie, réelle ou
fantastique.

(voir souscription p. 14)

Le modèle

JANSEM 75 ans d’œuvres à voir et revoir !

Les métamorphoses de Tigrane
par Alexandre Siranossian et Maxime Yevadianlivre
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Manifestations culturelles octobre-novembre 2014
Cueillies par l’équipe d’Alakyaz

PARIS ILE-DE-FRANCE

theatre

�  Mercredis 22 et 29 octobre, 5, 12 et 19
novembre – 20h30 – Contes coquins de Jean
de La Fontaine. Avec Nathalie Mélik et
Catherine Kasbi – Théâtre du Temps – 9 rue
du Morvan – 75011 Paris. Location 01 43 55 10
88 – 16€ , TR 12 et 10€.

rePaS FeStIF organisé par l’UCFaF

�  Samedi 26 octobre au YAN’s CLUB (voir
publicité p. 11).

eXPOSItIONS

�  Jusqu’au 31 octobre – HOMMAGE A
JANSEM – 75 ans de peinture- Galerie Mati-
gnon 18 avenue Matignon 75008 Paris (voir
article)
�  Jusqu’au 18 janvier 2015 – La fabrique du
romantisme, Charles Nodier et les voyages
pittoresques. Musée de la vie romantique 16
rue Chaptal 75009 Paris
�  Jusqu’au 30 octobre Photo Mode Galerie
polaroïds de 1970-1990 Photos de Richard
Ballarian. Vernissage Jeudi 23 octobre 19h –
Cité Internationale des Arts 18 rue de l’Hotel
de Ville 75004 Paris , ts les jours 11h à 19h.
�  Du 30 octobre au 25 novembre – Photos
de Richard Ballarian – Escales au fil de la
Méditerranée Argentiques et Polaroîds
1980-2010 – Atelier Bleu Clair – 11-13 rue des
Filles du Calvaire 75003 Paris. Vernissage
Jeudi 30 octobre à 17h. Ouvert du mardi au
samedi de 15h à 19h.
�  Du 3 au 28 novembre – CAUCASE, photogra-
phies de Frédéric Chauvin – Galerie du Rez-de-
chaussée de l’INALCO – 65 rue des Grands
Moulins – 75013 Paris , ts les jours 9h-22h.
�  Du 20 novembre au 20 décembre- Pein-
tures de Guillaume TOUMANIAN, exposition
« Hors-sol » Galerie Sparts – 41 rue de Seine
– 75006 Paris. Vernissage 20 novembre à
partir de 18 h. (voir souscription p.)
�  Jusqu’au 20 décembre- vernissage Samedi
18 octobre 17 h, John M ARMLEDER – JEAN
CARZOU – Maquette de la façade de l’im-
meuble RTL de Jean Carzou et autres
œuvres. Galerie Richard -74 rue de Turenne
75003 Paris. Du mardi au Vendredi de 14 à 19
h, Samedi de 11h à 19h.

CONCertS

�  Vendredi 14 novembre – 19h30 – Quatuor
Arpeggione – Auditorium de l’INALCO,
entrée libre.

CINeMa- 

�  Hommage de la Cinémathèque Française
à Jacques KEBADIAN.
Vendredi 24 octobre – 19h30 – D’une brousse
à l’autre (France 1997)

Vendredi 24 octobre – 21h45 – La fragile
armada de Jacques Kebadian et Joani Hoc-
quenghem (France 2004). Jacques Kebadian
sera présent aux deux projections.
.Cinémathèque Musée du Cinéma – 51 rue
de Bercy – 75012 Paris. Métro Bercy

CONFereNCeS

�  3 novembre de 14 à 18h – Transcaucases
Carnets de voyages images et sons – INALCO
AUDITORIUM 65 rue des grands moulins –
75013 Paris

COMMéMOratION

�  Dimanche 19 octobre – 11 h Messe de
Requiem en souvenir des 6.000 martyrs de
Hadjin. Eglise arménienne St Pierre et Paul  rue
Komitas – 94140 Alfortville, 13h – Repas du sou-
venir Centre arménien de la jeunesse place
Achtarak 2-2bis bd Carnot- Alfortville. Partie
artistique. Tél. 06 79 20 04 67 et 01 34 12 65 27.

jOUrNée de l’artSakh

�  Dimanche 19 octobre, à partir de 16h. Pré-
sentation du livre Artsakh, jardin des tradi-
tions et des arts arméniens, de Dikran
Kouymjian et Claude Mutafian, suivi de la
projection du film Le murmure des ruines de
Liliane de Kermadec. Péniche Anako.

OPéra-bOUFFe

�  Dimanche 19 octobre, 17h. Larinda e
Vanesio d’Adolphe Hasse avec A.C. Montville
(soprano colorature), Adam Barro (baryton
basse), Roberta Tagarelli (clavecin). Théâtre
Montmartre-Galabru, 4, rue de l’Armée
d’Orient 75018 Paris. M° Blanche ou Abbesses.
25 €. Allez-y, vous passerez un moment diver-
tissant en musique.

reCherChe

�  Vendredi 31 octobre - 20h et dimanche 2
novembre - 11h. Houshamadyan. Recons-
truire la vie arménienne dans la vie et les vil-
lages ottomans. Présentation du projet.
Péniche Anako

MUSIqUe

�  Dimanche 9 novembre - 11 h. Brunch eth-
nomusika. 16h. Jam oriental. Péniche
Anako.

LYON – RHONE ALPES

CONCertS

� Vendredi 7 novembre – 20h – Concert
Astrig Siranossian (violoncelle) Théo Fou-
chenneret (piano) . CCVA 234 cours Emile
Zola , Villeurbanne. Métro Flachet.
�  Samedi 8 novembre – 20h – Chants popu-
laires arméniens interprétés par de nom-
breux chanteurs et chanteuses arméniens –
Le Toboggan 14 avenue Jean Macé – 69150
Décines-Charpieu-
Réservations 06 16 35 57 91 - 35 € .

dINer de Gala

� Samedi 18 octobre – l’UMAF Lyon-Rhône
Alpes fête ses 30 ans. Abbaye Paul Bocuse –
Collonges Mont d’Or – 150 ¤, réservations 06
42 35 14 56 ou  06 62 70 66 42.

eXPOSItIONS

� Du 10 octobre 2014 au 8 février 2015
Autour du tracé Fictions et réalités de la
frontière. Exposition du collectif Dékadrage
Portraits et cartes des Pyrénées à l’extrême-
sud de l’Europe. CPA 14 rue Louis Gallet
26000 VALENCE
� A  partir du jeudi 2 octobre – Mémoires
croisées sur l’esclavage et la colonisation.
Un regard sans concession. CNMA rue du 24
avril DECINES

CONFereNCeS

� Mardi 21 octobre – 20h- Comment parler
aujourd’hui du génocide des Arméniens en
Turquie par Hamit Bozarslan. CNMA rue du
24 avril DECINES

TELEVISION
Dimanche 19 octobre – 9h30 sur F2- Les
Assyro-Chaldéens de Téhéran, une minorité
fragile, Réalisation Michel Charrier   et
Dimanche 1er novembre Le Monastère de St
Thaddée

Carnet Bleu, Carnet Rose.
Le commandant Isabelle Grigorian a le
bonheur de faire part de la naissance le 23
septembre 2014 à Toulon d’Emilie et de
Ludovic pour la plus grande joie des grands
parents le Dr Gérard Grigorian et son épouse
Maryse.

Ce 13 octobre, une soirée a été consacrée à notre ami 
le photographe Roger Kasparian, « l’œil des sixties »

avec parution d’un livre, exposition de photos
et projection d’un documentaire.

Compte rendu dans le prochain numéro d’Alakyaz.



11Alakyaz - octobre 2014

L’UCFAF PARIS ILE-DE-FRANCE a dû temporairement
inter rompre ses activités intra-muros  pour cause de
restauration complète de ses locaux 6, cité du
Wauxhall 75010 Paris. Elle s’en excuse auprès de ses
amis. Nous vous tiendrons informés.

Sous la présidence d’honneur du Professeur Jean-Pierre Mahé

Membre de l’Institut

L’Union Culturelle Française des Arméniens de France

serait honorée de votre présence

au repas amical qui sera donné en l’honneur

de Michel KACHKACHIAN à l’occasion de ses 90 ans

Samedi 25 Octobre 2014 à 12h30

Au YAN’S CLUB- 5,avenue Reille PARIS 14e – M° Glacière

Participation aux frais : 32 Euros  
Réservations : tante Suzanne 01 39 90 66 28 – 06 60 10 21 88

(avant le 15 octobre)

Repas annuel de l’UCFAF
Samedi 13 décembre - 12 h 30

Yan’s Club 5, avenue Reille 75014 Paris

Participation aux frais : 45 Euros  

Réservations :
tante Suzanne 01 39 90 66 28 – 06 60 10 21 88

(avant le 30 novembre)
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Je choisis :  Offre 1  : Offre « Grand format » (limitée à 10 ex) avec une aquarelle: 385 € (au lieu de 550 €) 

   Offre 2  : Offre « Petit format » (limitée à 20 ex) avec une encre: 230 € (au lieu de 330 €)

   Offre 3 : Offre « Ouvrage seul » au prix de 35 € (au lieu de 50 €)
 
Un bon de souscription vous sera délivré à réception de votre paiement. L’ouvrage pourra être retiré auprès de la galerie SpArtS, 41 rue de Seine 75006 Paris 
lors de l’exposition de Guillaume Toumanian du 20 novembre au 20 décembre 2014 ou livré gratuitement par envoi postal fin novembre. 

Le coupon et le chèque à l’ordre de Trinôme Editions sont à envoyer à :  
Trinôme Editions, Bâtiment des Arts (boîte 306), 4, Rue André Darbon, 33300 BORDEAUX

Nom  :

Adresse  : 

Email  : 

Téléphone  : 

78 79

Reflets, 100 × 270 cm, (diptyque) 
Huile sur toile, 2010  
collection particulière Bordeaux 

Reflections, 39 × 106 inches, (diptych)  
Oil on canvas, 2010  
private collection Bordeaux

10 11

rencontre étonnante, produisent avec la plus 
extrême exigence, ce mouvement étrange d’offre 
et de retrait. Cette confrontation ne peut se définir 
autrement que par le cheminement d’une 
réactivation, c’est-à-dire d’un passage d’une 
connaissance à une autre, d’un événement à 
un autre. Donc d’une interprétation à un 
renouvellement. Tout ainsi conduit à susciter cette 
dimension supplémentaire de l’eau, de l’air, du ciel, 
des arbres, des figures mobilisées par un 
indéfinissable temps de vie, menacées par un 
éloignement définitif, qui, dans une certaine 
fécondité au bord de l’invisible, concentre des 
sensations et rend actif cette respiration d’une 
forme de poésie.

Didier Arnaudet (critique d’art, poète, écrivain)  
conversation dans l’atelier, Bordeaux

PREFACE 
Didier Arnaudet

In a world saturated with images, can the painting 
still impose a presence? To this interrogation, 
Guillaume Toumanian answers by an experience, 
that of the disappearance. For him, to paint a 
landscape, a body, it is to paint this moment of 
withdrawal, erasing. It is to join this movement which 
absorbs to seize better. Then the movement of the 
look summons a particular material, an alliance 
of transparency and consistency, which claims to 
be an atmosphere revealing a relation to the world. 
The visible is not any more this desire to recreate 
and protect, but this vibration which seems to come 
from an unexpected depth, this risk-taking which 
takes us where nothing freezes. 

His painting possesses this energy which allows 
him to evade the ease of repetition. It has this 
familiarity which at first reassures, but everything 
takes place in this shift where the impression 
of "déjà vu" becomes the force of the enigma. 
The surface resounds with multiple echoes, and 
nevertheless everything seems to keep silent. 
The fluidity cannot get rid of a dark side. The 
mobility has to be afraid as much of the drift into 
the insistent effects of a compact reality than the 
dissolution in the space which only sends back 
to itself. The stake of this bias is there. Thus it is 
necessary to commit to a constantly renewed quest 
of the sensitive.  

Guillaume Toumanian knows how to deal with this 
tension that body and landscape, merged in a 

COLLECTIONNEURS, AMATEURS D’ART À 
TRAVERS LA LITTÉRATURE ET LA PEINTURE 
 
Nous vous invitons à participer à la souscription  
de l’ouvrage d’art La vie d’une œuvre de 
Guillaume Toumanian et à bénéficier ainsi d’une  
remise de 30% sur le prix public. 
 
L’ouvrage, préfacé par Didier Arnaudet, critique d’art, 
vous fera découvrir dans une première partie les 
mots de Cécile Croce* puis ceux d’Alain Moueix, 
collectionneur, sur les peintures de Guillaume Toumanian 
qui se dévoileront dans une seconde partie. 
 
« Parfois, l’extraordinaire force et la présence 
incontestable d’une œuvre peuvent transmuer l’attrait 
premier du spectateur en contemplation puis en un 
échange unique qui prolonge le sentiment esthétique 
en son expression inspirée et curieuse, rappelant 
qu’une oeuvre d’art n’est jamais que création continuée 
en son spectateur sensible qui alimente à nouveau la 
réception esthétique et constitue la vie de l’œuvre (...) »

*Cécile Croce  Maître de Conférences Hors Classe en Esthétique et 
Sciences de l’Art à l’Université Bordeaux-Montaigne 

Offre 1 : « Grand format » (limitée à 10 souscripteurs) 
10 livres numérotés et signés de I/X à X/X avec 
une aquarelle couleur originale encadrée d’un format 
de 30 × 40 cm: 385 € (au lieu de 550 €)

Offre 2 : « Petit format » (limitée à 20 souscripteurs)
20 livres numérotés et signés de 1/20 à 20/20  
avec une encre originale encadrée d’un format de 
20 × 30 cm: 230 € (au lieu de 330 €)

Offre 3 : « Ouvrage seul »  
au prix de 35 € (au lieu de 50 € ).

Guillaume Toumanian, La Vie d’une Oeuvre  
Co-auteurs: Guillaume Toumanian et Cécile Croce
Format 190 × 260 mm  
Reliure: Dos collé carré
Nombre de pages: 108 Pages
Langue(s): Bilingue, Français-Anglais 
Editeur: Trinôme Editions 
ISBN: 979-10-91626-14-9

LA VI E D’U N E OE UVR E

SOUSCR I PTION

LA VIE D’UNE ŒUVRE DE GUILLAUME TOUMANIAN
SOUSCRIPTION EXCEPTIONNELLE À RENVOYER AVANT FIN NOVEMBRE 2014
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UN CARRE EN SOIE HERMES
POUR LES 25 ANS DE SPFA

Pour la deuxième fois la maison HERMES apporte son soutien à Solidarité Protestante France Arménie,
association française de bénévoles au service de l’Arménie et de sa population en difficulté. Dix ans après Les
jardins d’Arménie, Hermès édite en série limitée un carré de soie intitulé Lettres d’Erevan, dessiné par l’artiste

Karen Petrossian. Les bénéfices de la vente par souscription seront consacrés
aux actions humanitaires et culturelles de SPFA…

Janik Manissian, Président de SPFA

« …Karen Petrossian rend hommage à
Mesrop Mamchtots, le créateur de
l’alphabet arménien. Ce moine érudit et
visionnaire du Moyen-Age a fait don au
peuple arménien du précieux vecteur qui
lui permet toujours de transmettre sa

langue, sa civilisation et sa foi à travers les siècles et au-delà de ses frontières.
Aussi Lettres d’Erevan est-il également dédié au Matenadaran, la grande
bibliothèque d’Erevan. Paradis des chercheurs et des historiens, le
Matenadaran est un des dépôts de manuscrits et de documents les plus
importants au monde, que l’on compare aujourd’hui volontiers à la grande bibliothèque d’Alexandrie.
D’innombrables ouvrages sur l’histoire et les sciences des siècles écoulés y ont été achevés et préservés depuis sa
création, que la tradition fait remonter à l’invention de l’alphabet arménien…. »

Pierre-Alexis Dumas, directeur artistique d’Hermès.

Bulletin de souscription

Nom : ..........................................................................................  Prénom : .....................................................................................  

Adresse : ...........................................................................................................................................................................................

Code postal : ..............................................  Ville : ............................................................  Pays : ......................................................  

Téléphone : ...................................................................................  E-mail : ......................................................................................

Je souhaite commander : ................ carré(s) rouge(s) et ...................  carré(s) blanc(s) × 330 euros = ............................................ euros

Je choisis de :      venir retirer ma commande au Temple de l’Étoile (uniquement le samedi) au 54, avenue de la Grande-Armée, Paris 17e

             recevoir ma commande à l’adresse renseignée ci-dessus en réglant les frais de port supplémentaires correspondants*

         France : .............................................................................................  carré(s) × 15 euros = ............................ euros

         Union européenne : ...........................................................................  carré(s) × 25 euros = ............................ euros

         Suisse, Amérique du Nord, Moyen-Orient et Asie : ..............................  carré(s) × 40 euros = ............................. euros

         Amérique du Sud : .............................................................................  carré(s) × 60 euros = ............................ euros

Je souhaite faire un don de : …..............................… euros à SPFA.    Montant total :  ............................................................... euros

Mode de règlement :       Par chèque à l’ordre de SPFA 
    Par virement bancaire sur le compte de SPFA – IBAN : FR76 3005 6001 4801 4800 0040 263   

       Date : .................................. Signature : .............................

Ce bulletin de souscription est à renvoyer au plus tard le 30 novembre 2014 à : SPFA 25 ans, 1, rue Cabanis, 75014 Paris, France. Vous recevrez votre/vos 
carré(s) dès le mois d’avril 2015. Pour tout renseignement : hayway.carres.h@gmail.com. Un Cerfa sera délivré uniquement dans le cadre d’un don.
* Les taxes douanières et locales seront à régler à réception.

Un carré en soie Hermès pour les 25 ans de SPFA

       Pour la deuxième fois, la maison Hermès apporte son soutien à Solidarité protestante France-Arménie 
(SPFA), association française de bénévoles au service de l’Arménie et de sa population en difficulté. Dix ans 
après Les Jardins d’Arménie, Hermès édite en série limitée un carré de soie intitulé Lettres d’Erevan, dessiné 
par l’artiste Karen Petrossian. Les bénéfices de la vente par souscription seront consacrés aux actions 
humanitaires et culturelles de SPFA.

      Créée à Paris en 1990 par le pasteur Samuel Sahagian, suite au séisme de 1988 dans la région de Spitak, 
l’asso ciation SPFA est engagée, grâce à de nombreuses bonnes volontés, dans un programme d’actions très 
diverses en  Arménie : alimentation en eau potable dans les villes et les villages, amélioration de l’équipe-
ment hospitalier, restaurant solidaire pour les personnes démunies, clubs francophones pour les étudiants, 
université d’été, parrainages d’enfants… L’association organise également deux fois par an des voyages de 
découverte et de solidarité qui contribuent à une meilleure connaissance du pays et de ses habitants.

       En choisissant le thème de l’abécédaire pour ces Lettres d’Erevan, qui reproduisent l’alphabet arménien 
inventé par le moine Mesrop Machtots en 405, Karen Petrossian a voulu « rendre hommage à une figure 
éminente de l’Arménie qui a su unir un peuple autour de sa langue et de la foi chrétienne » et le faire 
« entrer dans les grandes civilisations de l’écrit ».

     Au nom de SPFA, je tiens à remercier solennellement la maison Hermès et le dessinateur Karen 
Petrossian d’avoir choisi pour thème l’alphabet arménien, source de l’iden tité, du savoir et de la culture de 
ce beau pays. C’est aussi un symbole de l’amitié entre les peuples français et arménien, et un cadeau extra-
ordinaire, à l’occasion des 25 ans de SPFA. Nous sommes très reconnaissants de l’aide et des encourage-
ments que nous apporte la réalisation de cette œuvre artistique. Elle contribuera à élargir le cercle des amis 
qui ont à cœur de soutenir une action huma nitaire toujours aussi urgente et essentielle.

Janik Manissian

Président de SPFA

Lettres d’Erevan

       En 2005, lorsque Jean-Louis Dumas décida de créer 
une édition spéciale du carré de soie Les Jardins d’Arménie 
à l’occasion du quinzième anniversaire de l’association 
Solidarité protestante France-Arménie, il formait le souhait 
de « tracer un trait d’union de soie, lumineux comme un 
arc-en-ciel, entre ces deux pays riches de spiritualité et de 
culture ». Dix ans ont passé et je suis heureux que ce lien soit 
renouvelé à travers la vente par souscription d’un nouveau 
carré dessiné par Karen Petrossian, Lettres d’Erevan.

         Les courbes élégantes de l’alphabet arménien se com-
posent ici librement dans un grand abécédaire ornemental. 
Lettrines et frises sont calligraphiées et enluminées dans le 

style des anciens manuscrits. Au milieu de ces écritures, dans un portique richement orné, un sage assis 
médite sous un ciel étoilé ; dans ses mains, les outils de la connaissance : une plume et un livre ouvert.

       Karen Petrossian rend hommage à Mesrop Machtots, le créateur de l’alphabet arménien. Ce moine 
érudit et visionnaire du Moyen Âge a fait don au peuple arménien du précieux vecteur qui lui permet 
toujours de transmettre sa langue, sa civilisation et sa foi à travers les siècles et au-delà de ses frontières.

       Aussi Lettres d’Erevan est-il également dédié au Matenadaran, la grande bibliothèque d’Erevan. Paradis 
des chercheurs et des historiens, le Matenadaran est un des dépôts de manuscrits et de documents les plus 
importants au monde, que l’on compare aujourd’hui volontiers à la grande bibliothèque d’Alexandrie. 
D’innombrables ouvrages sur l’histoire et les sciences des siècles écoulés y ont été archivés et préservés 
depuis sa création, que la tradition fait remonter à l’invention de l’alphabet arménien.

      Comment ne pas être touché par l’admirable vitalité 
d’un peuple et d’une culture qui ont traversé tant 
d’épreuves ? Je me réjouis infiniment que les bénéfices tirés 
de la vente de ces carrés permettent à l’asso ciation Solidarité 
protestante France-Arménie de poursuivre son action 
auprès du peuple arménien.

Pierre-Alexis Dumas

Directeur artistique d’Hermès      
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Les découvertes publiées dans ce coffret apportent un éclairage inédit sur la 

culture européenne de l’époque moderne, tout en ouvrant la voie à un nou-

veau champ des études arméniennes.

Jusque-là, seulement une vingtaine d’œuvres théâtrales et lyriques mettant en 

scène des personnages arméniens étaient connues. Si le rôle des Arméniens 

dans le monde économique européen autour du XVII
e siècle était déjà bien 

documenté, on sait aujourd’hui que la présence arménienne a été beaucoup 

plus importante qu’on ne le pensait, à la fois dans le vécu et dans les repré-

sentations mentales des élites européennes, notamment grâce à l’activité des 

négociants arméniens.

Plus de six cents œuvres, tombées dans l’oubli dans leur grande majorité, tra-

gédies, comédies ou opéras, ont donné naissance à des œuvres artistiques 

dans tous les domaines, pendant près de deux siècles et dans toute l’Europe. 

Alexandre Siranossian ressuscite ce moment de l’histoire européenne où rois 

et princes admiraient des œuvres inspirées de l’histoire arménienne, dansant 

et jouant sur elles. 

Maxime Yevadian, pour sa part, s’est attaché à éclairer dans le premier volume 

la dimension historique de l’ensemble des tragédies, comédies et drammi 

per musica, permettant au lecteur de découvrir les sources d’inspiration des 

auteurs ou compositeurs comme Corneille, Voltaire, Goldoni, Albinoni, Vivaldi, 

Rameau ou Haendel. Des chapitres traitant de la matière lyrique les complètent 

et une magnifique illustration, souvent inédite, surprendra par sa richesse et 

sa diversité.

Dans le second volume, des notices sur les auteurs et les œuvres sélectionnés 

donnent au lecteur les clés pour accéder à cette richesse documentaire large-

ment méconnue.

Cette publication s’adresse au grand public amateur de théâtre et d’opéra, ou 

de l’histoire de l’Arménie, réelle ou fantastique. Collection : « Arménie… une histoire, 2 »

Les métamorphoses de Tigrane
L’épopée arménienne  

dans le théâtre classique et l’art lyrique

Les métamorphoses de Tigrane

Alexandre Siranossian

avec la collaboration de Maxime Yevadian

Les métamorphoses de Tigrane

Les hommes 

et leurs œuvres

Alexandre Siranossian

avec la collaboration de Maxime Yevadian

Les métamorphoses de Tigrane

L’épopée arménienne 

dans le théâtre classique 

et l’art lyrique

1 luxueux coffret

2 tomes et 1 fascicule de cartes

600 pages 

350 illustrations

380 compositeurs et librettistes 

640 œuvres étudiées

 À paraître le 3 novembre 2014
Un pan de la présence des Arméniens 

dans l’Europe des xvii
e et xviii

e siècles 
révélé.

SOUSCRIPTION

55 € jusqu’au 3 novembre 2014, 
au lieu de 77 €  

sur le prix de vente public

Voir article p. 9


