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SERGE AVEDIKIAN dans LE SCANDALE PARADJANOV
Sortie en France le 7 janvier 2015



2
Alakyaz - Novembre 2014

ALAKYAZ : Bonjour Serge Avedikian. Pour quelle raison avoir fait
un film sur Sergueï Paradjanov ?
S. AVEDIKIAN : Le film est une commande. Le scénario est une pro-
duction ukrainienne. J’ai gardé les grandes lignes du scénario, j’en
ai fait un scénario plus poétique et j’ai aussi réalisé la plus grande
partie de la mise en scène du film.

Quel est le contenu du film ?
Il s’inspire de fragments de 30 ans de la vie de Paradjanov (1958-
1988) et de l’Affaire Paradjanov qui défraya la chronique dans les
années 1974-1980, une vie créatrice, mais aussi une vie de punition
dans un contexte donné. Ce qui frappe c’est la liberté de l’art de
Paradjanov dans un contexte qui ne le permettait pas. Ce ne sont
pas seulement les systèmes totalitaires qui t’empêchent, les autres
t’empêchent par économie. Paradjanov nous interroge sur l’art
cinématographique : comment rester un artiste ?
C’est une fiction, une construction mentale sur l’univers du
cinéaste. C’est un regard subjectif mais assumé sur une personna-
lité qui a suscité beaucoup de passion.

N’était-il pas trop tôt pour faire un film sur Paradjanov ?
Cette relative proximité est comme un défi. Donner libre cours à
notre point de vue nous a semblé nécessaire afin d’offrir au public
et aux jeunes générations, une autre image, vivante du cinéaste.

Vous êtes en partie réalisateur du film et en plus vous interprétez
Paradjanov. Comment et à quel point avez-vous connu Paradjanov ?
Je l’ai rencontré au nouvel an 1983-1984 à Tbilissi. Il ne travaillait
pas, il sortait de prison. Je suis allé le voir clandestinement avec le
cinéaste arménien Henrik Malian pour deux jours. J’avais un petit
sac de Saint Laurent à lui remettre. Nous l’avons trouvé chez lui, ce
fut une journée complètement folle. Il ne voulait plus me laisser
partir. Les images m’ont valu d’être interdit d’URSS pendant 8
années, je tournais alors en Arménie Soviétique « Que sont mes
camarades devenus ? » 
Nous nous sommes revus en avril 1984 à Yerevan (tournage de la
Forteresse de Souram) puis à Paris en 1988-1989 pour les journées

du cinéma géorgien – d’ailleurs dans le film, on voit cette phase en
plus de sa venue à la rétrospective du cinéma géorgien en 1989.
Enfin, je l’ai revu à l’Hôpital Saint Louis en 1990, il m’a reconnu. Il a
repris conscience pendant un mois, il a demandé une photo de
Pasolini que je lui ai portée.
Nous sommes rentrés presque
en même temps en Arménie. Il
avait envie de donner énormé-
ment dans cette relation de
maître à élève. Il avait une
confiance absolue. Ce lien a légi-
timé mon interprétation de
Paradjanov, sans copier, c’est
plus un ressenti dans la ges-
tuelle, la justesse de l’énergie. Je
me suis rappelé son odeur, sa
démarche, son regard, son
sourire. Tout cela… sans se
laisser embarquer. Être à la fois dedans et à la lisière. Et aussi…
sentir qu’on est seul au monde, seul contre tous, et pourtant cerné
par les fantômes du passé et la réalité du présent.

Le fait de l’avoir connu rend-il l’interprétation plus simple ou plus
difficile ?
Cela donne plus de facilité, comme si je lui restituais quelque
chose, je n’ai pas cherché à le copier, comme je l’ai déjà dit, il est
dans l’intériorité, dans les gestes.

Quel est votre regard sur Paradjanov ?
Un homme hors normes qui avait un talent hors-normes, un
insoumis, débordant d’énergie créatrice, de délicatesse, de finesse
et de fantaisie, avec un égocentrisme à la limite de la démesure.

Comment avez-vous concilié réalisation et interprétation ?
La plus grande partie du film a été tournée en Ukraine pendant
l’été 2012, mais aussi à Tbilissi et à Paris, c’est une coproduction
ukrainienne et française, le montage, l’image/son, l’étalonnage ont
été faits en Ukraine ainsi que la post-production, mais le film a été
mixé à Paris. Le film a nécessité l’énergie du déplacement et des
frontières. 
L’enjeu était de ne pas céder à une confusion mentale toujours
proche. Jouer, dans le film, le rôle d’un réalisateur me permettait
de lui donner une place plus grande encore en faisant de lui – d’une
certaine façon – le réalisateur du film en train de se construire, en
temps réel ! 
Garder une lucidité à toute épreuve mais aussi évoluer dans une
fantaisie permanente : être l’illusionniste charmeur qui met en
scène tout ce qui l’entoure et tous ceux qui l’entourent.
Une recherche permanente d’équilibre. Le film a été très lourd à

LE SCANDALE PARADJANOV
ou la vie tumultueuse d’un artiste soviétique*

Entretien avec Serge AVEDIKIAN

cinéma
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porter, j’avais la légitimité de revêtir son manteau parce qu’il me
l’a passé.

En quelle langue avez-vous tourné ?
Le film est tourné en Russe. Paradjanov parlait tout le temps Russe.
Je me suis remis au Russe. Travailler et jouer en Russe un autre défi,
la langue russe je l’ai apprise durant mon enfance, comme tout jeune
Arménien à Yerevan où je suis né, dans une URSS qui l’imposait. Mais
je ne l’avais pas pratiquée depuis longtemps. Je devais me réappro-
prier le Russe si je voulais être en rapport harmonieux avec le ressenti
du personnage et aussi avec l’équipe de réalisation. Il y a eu surtout
la joie d’être compris et surpris par l’énergie qui se dégage d’une
langue. Dans le film je parle Arménien de temps en temps et un peu
Ukrainien.

Comment avez-vous vécu ce mélange de cultures ?
J’étais le Français et représentais ce pays à travers la coproduction
française et surtout parce que c’est là que je vis et travaille. Mais
j’étais aussi l’Arménien anciennement soviétique, parlant le Russe.
Une double ou triple culture vécue au quotidien et constamment
mise à l’épreuve. Le film porte cela aussi en lui, et le rend proche
de l’esprit de Paradjanov.

Qu’entendez-vous par l’esprit de Paradjanov ?
Paradjanov n’est pas dissident, mais subversif.
Il a vécu 20 ans en Ukraine, sa jeunesse, il y a fait Les chevaux de
feu, il est allé en prison en Ukraine, il a été assigné à résidence en
Géorgie, enterré en grandes pompes comme ils savent bien le faire
en Arménie. La grande question des Arméniens en général, c’est
d’être apatride : la Géorgie, l’Ukraine, l’Arménie. Paradjanov tourne
Sayat Nova en 1966 à Yerevan mais en 1973 il est arrêté.

Quel langage cinématographique avez-vous choisi ?
Un langage qui apporte un vent de liberté seulement suggéré par
le scénario. Un cinéma direct, sans paroles, sans jamais empiéter
sur le territoire de Paradjanov, d’autant que l’on voit dans le film
des extraits de ses propres films en cours de réalisation.

Quel point de vue avez-vous sur le film ?
J’ai souhaité faire vivre la liberté, la complexité, les variations de
Paradjanov selon les lieux et les situations, montrer qu’il est resté
fidèle à la mémoire de son enfance, à l’amour de la beauté de son
cinéma poétique. J’espère rendre à Paradjanov un peu de ce qu’il
m’a donné et donner envie à tous et aux jeunes générations de

faire sa connaissance et d’aimer aussi ce cinéma-là. C’est lui qui
m’a donné envie de réaliser des films personnels même si Pélé-
chian et Tarkovsky m’ont beaucoup apporté par leur amour de l’art
du cinéma, leur intransigeance et leur inspiration.

A bientôt Serge Avédikian, à la sortie du film.

�  Entretien mené par A.T. Mavian, juin 2013

* Après une longue attente, la sortie du film aura lieu le 7 janvier en France.
Depuis cet entretien mené en Juin 2013, le film a raflé un certain nombre
de prix,
d’abord en 2013 :
le Prix du meilleur film ukrainien à Odessa, le prix du meilleur acteur à
Batoumi (Georgie), le grand prix du Festival international du film d’Histoire
à Pessac, le Prix spécial du jury au Festival Cinessonne en France, le Prix
Spécial du Jury au Festival des Nuits Noires de Tallinn (Estonie)
en 2014 :
le Prix Révélation Henri Langlois pour Serge Avedikian à Vincennes, le Prix
Spécial du Jury au Festival Cinépolitica de Bucarest, les prix du meilleur
film, du meilleur réalisateur, du meilleur acteur, du meilleur décor aux
Hayak d’Arménie (équivalent des Césars).
Liste non exhaustive.

LE FILM
Une entreprise ambitieuse mais réussie de la part de Serge

Avédikian et d’Olena Fetisova : faire revivre quelques années
de Paradjanov et surtout en nous entraînant dans ce tumulte
nous faire comprendre l’artiste. Bravo aux réalisateurs !

Cette vie à épisodes théâtraux est interprétée de façon
magistrale par Serge Avédikian. Bravo à l’acteur.

Une vie d’artiste « libre mais sans sécurité », la vie d’un
élément considéré comme subversif, mais qui en fait veut vivre
ses sentiments, ses outrances.

Condamné à 5 ans de prison, ayant perdu toute envie de
faire du cinéma, passant ses heures d’enfermement et de
misère à créer des collages (par lesquels j’ai fait connaissance
avec l’œuvre de l’artiste à Paris dans les années 1990) l’artiste
refait surface grâce à un ami qui le laisse réaliser La forteresse
de Suram.

Le film livré en épisodes (côté délicat du film) donne une
vision certes poétique, mais vraisemblable de ces vingt années
très mouvementées psychologiquement et spatialement de
Paradjanov, d’Ukraine en Géorgie, en Arménie, en France.

De nombreuses images du film sont des tableaux extrême-
ment maîtrisés comme Paradjanov savait le faire dans ses
propres films.

Un film qui donne une idée de la démesure, de la folie créa-
trice et de la recherche de la beauté à tout prix de Paradjanov,
grâce aux scènes de tournage reconstituées qui laissaient
pantois ses amis et ses collaborateurs hésitant eux-mêmes
entre génie ou folie ?

Revoyez les films de Paradjanov, ils existent en DVD puis
le 7 janvier, allez voir le film de Serge Avedikian et d’Olena
Fetisova.

LA REDACTION D’ALAKYAZ EST CHOQUEE DE
CONSTATER QUE CERTAINS DE SES CONFRERES DE
LANGUE FRANCAISE S’EMPARENT DE SES ARTICLES

SIGNES SANS CITER LEURS SOURCES.
UN SOUPCON D’HONNETETE SERAIT LE BIENVENU !
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Les belles et actives éditions Thaddée dirigées par Jean-
Jacques Avédissian viennent de publier deux ouvrages pas-
sionnants que nous invitons nos lecteurs à découvrir à leur
tour.

L’IMMORTELLE DE TRÉBIZONDE,
de Paule Henry Bordeaux

Paule Henry Bordeaux (1903-1999), fille de l’illustre aca-
démicien Henry Bordeaux, n’est âgée que de 27 ans quand
elle publie en 1930 son premier roman, Antaram (L’immor-

telle) de Trébizonde, sous
forme de feuilleton dans les
colonnes du Figaro. Elle
réunit dans la foulée ces
pages en un volume édité
par Albin Michel. Salué par la
critique, le titre manque de
peu le prix Femina.

C’est la première fois
qu’un auteur français retrace
à travers une fiction au réa-
lisme saisissant deux pans
de l’histoire moderne de l’Ar-
ménie : l’élimination des
Arméniens dans l’Empire
ottoman en 1915, suivie de la

lutte de libération nationale menée par ceux qui étaient
retranchés dans le Caucase. Lutte désespérée, couronnée
par un miracle géostratégique : la création de la Répu-
blique arménienne de 1918. C’est grâce à ses talents conju-
gués d’historienne, de romancière et de grande voyageuse
en Orient – elle a pu recueillir des témoignages de survi-
vants en Syrie – que Paule Henry Bordeaux a réussi ce coup
de maître d’un étonnant modernisme.

258 pages, 20 euros

Paule Henry Bordeaux, issue d’une illustre famille de Savoie,
s’est passionnée pour l’Orient et des personnages féminins
singuliers : Lady Stanhope (La Circée du désert en 1924 et La
sorcière de Djoun en 1925), Marie Stuart, reine de France et
d’Écosse (1938), puis Louise de Savoie, régente et « roi » de
France (1954), Grand prix Gobert de l’Académie Française.

LES DOUZE PILIERS DE L’IDENTITÉ ARMÉNIENNE,
de Robert Der Merguerian

Mystérieuse Arménie. D’où son peuple trois fois millé-
naire tire-t-il ce souffle de vie qui lui a permis de se distin-
guer parmi de nombreuses ethnies et surtout de survivre
quand tant d’autres ont disparu ? Quel est son secret ? La
réponse de Robert Der Merguerian qui relève pour la pre-
mière fois ce défi tient dans une lumineuse synthèse en
douze points.

Au contact des plus grandes et anciennes civilisations
d’Orient et d’Occident, les Arméniens ont créé une culture
originale dont la richesse surprenante lui confère une
portée universelle. Un paradoxe quand on sait que les
Arméniens sont peu nombreux : trois millions vivent dans
la république d’Arménie et presque autant, sinon plus, en
diaspora. 

Tel le Phénix, le peuple
arménien allie deux génies :
créateur et guerrier car il
doit se défendre en perma-
nence. En 1915, il est le
premier à être terrassé par
un fléau monstrueux, le
génocide dans sa forme
moderne. Un Arménien sur
deux meurt. Mais trois ans
plus tard, il arrache son
indépendance les armes à la
main, dans les confins
orientaux de sa zone de
peuplement. Un véritable
miracle quand on sait que le
dernier royaume de Grande

Arménie s’est éteint en 1045.
216 pages de texte + 14 pages de photos, 20 euros

Robert Der Merguerian est professeur émérite de l’université
de Provence où il a fondé la chaire d’études arméniennes,
docteur honoris causa de l’université d’État d’Erévan et décoré
de la médaille Nersès Chenorhali par le Catholicos Karékine II.

�  Marguerite Haladjian

Les belles et actives éditions Thaddée

Californie
UN MONUMENT EN SOUVENIR DU GENOCIDE A FRESNO
Un nouveau monument commémoratif aux lignes sobres a surgi
de terre pour honorer les victimes du génocide de 1915 à Fresno,
Californie. Il est formé de six piliers représentant les six provinces
de l’Arménie historique avec une auréole incomplète le surplom-
bant, pour figurer la fracture laissée par le génocide et l’unité du
peuple arménien.  Le monument a été érigé avec des fonds et des
donations privés. Il sera inauguré le 24 avril , jour du centenaire du
début du génocide. (Armenpress)
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Alfortville, rue du groupe Manouchian, une maison où le
peintre Henri Ghazerian, membre de l’APAF (les Artistes Plas-
ticiens Arméniens de France) reçoit Alakyaz.
Là, pas d’encombrement de peintures, quelques tableaux
aux murs, une atmosphère calme et sereine.

Alakyaz retrouve la patte de Ghazerian, à base de formes
géométriques, toujours adoucies soit par la couleur, soit par
un nouvel élément : taches, quadrillage, diagonales, et tou-
jours ces fonds si travaillés, comme sous-tendus par des écri-
tures secrètes. Les quadrillages, eux, donnent relief et vie.
Des lignes partagent la surface souvent en diagonales,
beaucoup de bleus, de rouges plus ou moins vifs et cette
tache blanche qui vous mène en errance ou vous rapproche
selon votre zoom interne.

Bonjour Henri Ghazerian, comment êtes-vous arrivé à la
peinture ?

J’ai fréquenté l’Aca-
démie à Montparnasse
de 1968 à 1970, j’y ai
appris à faire des croquis
rapides bons pour la
gymnastique de la main
et de l’esprit. J’y suis allé
de moi-même, cela m’intéressait, personne dans ma
famille ne s’intéressait à la peinture.

Depuis vous peignez, mais vous aviez une activité profes-
sionnelle ?
Oui, de 1972 à 1999 j’ai géré les décors de l’Opéra de Paris,
d’abord Garnier puis Bastille.
A la suite d’un accident, j’ai travaillé au Magasin général, à
l’Opéra Bastille où tout est à une grande échelle et où les
ateliers se trouvent sur place.

Votre travail a-t-il influencé votre peinture ?
L’opéra m’a beaucoup appris sur la couleur.

Nous vous avons toujours vu non-figuratif, l’avez-vous
toujours été ?
Oui, je pense que le figuratif s’arrête avec l’appareil photo,
dans ma démarche c’est l’ensemble qui m’intéresse, les
formes, les volumes, les couleurs, évidemment là encore
l’Opéra m’a influencé, car au théâtre tout fonctionne en
même temps.

Pensez-vous avoir des périodes dans votre œuvre, une
sorte de coupure ?
Non, sur l’ensemble de l’œuvre je pense qu’il y a une conti-
nuité, il n’y a pas de coupure, c’est l’art abstrait qui a coupé.

Qu’est-ce qui vous inspire ?
J’ai toujours travaillé sur les évènements, sur l’actualité, sur
le temps, sur la politique, c’est le temps qui évolue, mon
style ne change pas, j’arrive à me projeter dans l’œuvre.

Et en tant qu’Arménien ?
En tant qu’Arménien, je suis dans un microcosme, mais un
amateur qui voit mon œuvre sent que je suis arménien,
inconsciemment le côté arménien ressort.

Avez-vous grandi dans l’évocation du génocide ? 
Non pas vraiment, ce n’est qu’à la fin de leur vie que mes
parents ont parlé de leur famille.

peinture

ENTRETIEN AVEC HENRI GHAZERIAN
un peintre au-delà des modes

Histoire des temps n° 7,  technique mixte, 60 x 80 cm, 2006
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Vous travaillez surtout sur des formats grands et moyens ?
Oui, je passe de 6 à 7 mois sur une toile, j’utilise une tech-
nique mixte : acrylique, huile, cadmium. 

Y a-t-il un dessin préparatoire ?
Non, il n’y a rien, j’ai une idée, la toile me commande, les
évènements me guident ; je suis obligé de peindre, ce n’est
pas un travail, c’est une expression ; la toile, c’est un miroir.
Je me remets en question chaque fois

D’un point de vue technique comment obtenez-vous ces
fonds de tableaux si singuliers ? 
C’est le résultat de la superposition de plusieurs couches
de couleurs, chaque fois les toiles sont poncées, nettoyées,

brossées, jusqu’à l’obtention de ce fond travaillé.
Pour faire transparence j’utilise une peinture liquide pour
laquelle je dois travailler à plat, la peinture met longtemps
à sécher et ensuite le fond ne bouge plus, c’est ce qui lui
donne cette apparence spéciale.

De quelle année datent ces tableaux sur le mur ? 
C’est une série de 2011, une série sur le temps, faite d’em-
preintes, blanc glacé au centre.
Celle-ci date de 1988 elle symbolise les 12 provinces d’Ar-
ménie, on commence par le centre blanc glacé (l’Ararat), et
la croix.

Vous êtes allé plusieurs fois en Arménie ?
J’y suis allé 3 fois, la dernière fois c’était il y a 6 ans

Nous connaissons surtout vos œuvres par les expositions
de l’APAF  Les Artistes Plasticiens arméniens de France .
Oui, j’en suis membre depuis sa création en 1986. J’ai fait
plusieurs expositions avec l’APAF et je continue car il est
presque impossible d’exposer personnellement dans les
galeries.

Qu’envisagez-vous pour 2015 ?
Pour 2015, à mon avis tout va se jouer à Yerevan mais pour
nous, ce sera « mission impossible » d’exposer en Arménie.
Donc nous sommes en pourparlers avec plusieurs com-
munes. Toutes les toiles pour 2015 sont faites, j’en ai une
dizaine. Nous voudrions être présents par nos œuvres du
24 avril 2015 au 24 avril 2016 !
Nous serons dans l’année de deuil.

Une toile grand format très différente par les nuances et
son aspect lisse datant de 2002 a une peinture  marbrée,
bleu pâle, mauve, Henri Ghazerian me confie que c’est la
mort de sa mère qui l’a inspiré et vraiment on ne peut la
confondre avec nulle autre.

Sans aucune vanité, Henri Ghazerian  dit être ni amateur,
ni professionnel, il ne cherche pas vraiment à vendre ses
toiles, on les lui achète.
FELICITATIONS.

�  Entretien mené par A.T. Mavian

Histoire des temps n°1,  technique mixte, 60 x 80 cm, 2006

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.
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Le vendredi 7 novembre, Tigran
Hamasyan, pianiste de jazz plein de
fougue et de talent, est revenu en
concert au théâtre Victor Hugo de
Bagneux, avec les musiquesde son
sixième album Shadow Theater enre-
gistré en 2013. Il était accompagné de
Sam Minaie à la guitare basse, Olivier
Bogé au saxo et Arthur Hnatek aux
percussions.

En introduction à chaque
morceau, une musique inspirée des
airs traditionnels arméniens, une
réminiscence aux mélodies sinueuses
et douces, puis la rupture avec l’ar-
rivée des rythmes et le son chaud du
saxo. Commence alors la montée en puissance des instru-
ments jusqu’au moment où tout s’emballe. Rythmes et
sonorités jaillissent avec force comme les éléments
déchainés de la nature. Tout le concert est porté par une
incroyable énergie qui fait surgir l’opposition entre des
explosions fulgurantes et des espaces de contemplation

d’une grande douceur. Toujours
en osmose avec le piano, dans
une approche charnelle, Tigran,
au plus près de l’instrument,
caresse le clavier et laisse vibrer
chaque note dans une atmo-
sphère de mystère et de brume ;
puis ses doigts courent impétueu-
sement le long du clavier, dans un
tempo effréné, à la recherche
d’une nouvelle matière, pleine et
sensuelle. La voix aussi participe à
cette quête, dans des tonalités
rêches ou veloutées, et laisse
planer un sentiment de fragilité
ou d’urgence. 

À la fin du concert, l’enthousiasme est général et nous
partageons le bonheur d’une rencontre musicale rare.

Le prochain album (photo ci-contre) de Tigran sortira
en janvier, avis aux amateurs !

� A. S.

concert

Tigran à Bagneux

photographie

Le conte de fée de Roger Kasparian
Des expositions comme s’il en pleuvait, un livre, un docu-

mentaire sur l’homme et l’œuvre, Roger Kasparian, ne s’at-
tendait à rien de tout cela, peut-être qu’il n’en rêvait même
pas mais une fée en la personne d’Alex Stanisavlevics a
découvert son œuvre et ses photos se sont transformées en
petits bijoux.

Dans le numéro 10 d’Alakyaz nous vous avions parlé des
photos de Roger Kasparian, cette fois Philippe Manœuvre cri-

tique de la musique pop en a
fait un livre publié chez
Gründ* et un film documen-
taire de 52 minutes** qui est
déjà passé sur la 5 le
2 novembre à 9h10. 

Le 13 octobre donc, Roger
Kasparian, celui que les
Arméniens ont vu à toutes
leurs manifestations, était à
l’honneur au Café de la Danse
près de la place de la Bastille.

Une foule d’invités du monde de la presse, du spectacle se
pressaient autour des photos dans ce long couloir avant
d’accéder au buffet au premier étage et de se diriger

ensuite vers la salle de spectacle où Roger Kasparian et ses
anges gardiens ont d’abord pris la parole, ont redit les
étapes de ce conte et ont présenté le photographe émer-
veillé de voir tout ce public. Suprême récompense le docu-
mentaire nous a été projeté en avant-première, un
documentaire complet qui raconte l’homme, les rencon-
tres, la simplicité, le naturel mais aussi il faut bien le dire
l’innocence de Roger Kasparian qui a photographié, pho-
tographié, rencontré, passé des journées avec ces jeunes
des années yéyé sans présager leur avenir exceptionnel.

Attention, Roger s’est autant intéressé aux grands du
jazz Ray Charles, John Coltrane, etc. qui sont aujourd’hui
considérés comme les essentiels.

Ce succès soudain mais mérité semble éblouir Roger
Kasparian, il va falloir qu’il s’y habitue car je suis certaine
que ce n’est pas fini !

� A.T. M.

*Archives inédites d’un photographe des sixties de Roger Kaspa-
rian et Philippe Manœuvre, 29,95€- 208 pages.
** Roger Kasparian, l’œil des sixties. Auteur : Philippe Manœuvre,
réalisateur Jean-Marc Gosse (52 minutes)
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Le 31 octobre, une stèle commémorative a
été inaugurée au cimetière du Père-Lachaise
à Paris, rendant hommage aux victimes du
génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. De
nombreuses personnalités politiques, diplo-
matiques, ou scientifiques, des représentants
d’associations et beaucoup d’anonymes ont
participé à cette cérémonie émouvante, rap-
pelant les horreurs subies lors du dernier
génocide du XXe siècle, alors que le premier
est toujours nié par les descendants de ses
exécutants. S.E. M. Tchitetchian, ambassa-
deur de la République d’Arménie, le collectif

Van, des associations
juives étaient présents.

Paris est la cin-
quième ville en France, après Cluny,
Chalette-sur-Loing, Bègles et Dieu-
lefit à avoir érigé un lieu de mémoire
pour se recueillir, se souvenir et faire
connaître la tragédie. Madame Fré-
dérique Calendra, maire du XXe

arrondissement, a rappelé les tradi-
tions d’accueil de l’arrondissement
aux très nombreux réfugiés et res-

capés de tous horizons ; M. Kabanda, président d’Ibuka-
France et son Excellence M. Kabale, ambassadeur du
Rwanda en France, rappellent les atrocités commises dans
l’indifférence générale il y a vingt ans, et insistent sur la

nécessité de faire savoir, de transmettre des valeurs, de
lutter contre les préjugés et contre toute forme de déni ou
de négation. Enfin, Madame Anne Hidalgo, maire de Paris
a adressé un message d’espoir pour que le monde soit plus
respectueux de la dignité humaine, et que plus jamais, l’on
n’assiste à la volonté d’exterminer des personnes en raison
de leur origine. Cette stèle, a-t-elle ajouté, représente un
lieu emblématique pour la mémoire d’une histoire que
nous partageons et qui est aussi celle de l’humanité. 

La cérémonie s’est poursuivie par le dépôt des gerbes,
et les chants d’un chœur a capella pour honorer les morts
et réunir les vivants dans ce vibrant hommage. 

� Anahid Samykian

commémoration

Une stèle en hommage
aux victimes du génocide des Tutsis

HOMMAGE A UN AMI DISPARU

Guy FISCHER est décédé à l’âge de 70 ans
le 1er novembre

Dès 1977 conseiller municipal
communiste de Vénissieux, puis
premier adjoint, conseiller général de
Vénissieux-Sud puis sénateur depuis
septembre 1995, il était de tous les
engagements qui servent l’humanité
et leur restait fidèle. Grâce à des
hommes comme lui, le génocide des
arméniens a pu être reconnu en
France et nous lui en sommes recon-
naissants. Il a défendu les Arméniens

dans leur lutte, les victimes des essais
nucléaires en Algérie et en Polynésie,
la réhabilitation collective des fusillés
pour l’exemple, de la guerre 1914-1918,
les sans-papiers, les Roms.

Alakyaz l’avait rencontré à Vaulx-
en-Velin en juillet dernier, il semblait
avoir vaincu la maladie alors qu’il
essayait de la tromper.

Il allait être fait chevalier dans
l’ordre de la légion d’honneur.

Nos sincères condoléances à sa
famille, à ses amis et à la commu-
nauté arménienne qui a tant besoin
d’hommes comme Guy Fischer.

Après l’hommage solennel qui lui
a été rendu à Vénissieux, il a été
enterré dans l’intimité à Décines, sa
ville natale vendredi 7 novembre.
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Manifestations culturelles novembre-décembre 2014
Cueillies par l’équipe d’Alakyaz

PARIS ILE-DE-FRANCE

theatre

�  Mercredi 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 annuel 

�  Samedi 13 décembre-12h30- L’UCFAF a son
repas annuel au Yan’s Club (voir p. 10).

exPoSitionS

�  Jusqu’au 20 décembre- 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.
�  Du 20 novembre au 20 décembre Exposi-
tion HORS-SOL de Guillaume Toumanian-
vernissage 20 novembre à partir de 18 h (voir
souscription p. 14.
�  Samedi 29 novembre – de 17h à 21h – Lan-
cement et présentation de l’ouvrage La vie
d’une œuvre (Trinôme Editions) de Guillaume
Toumanian dans le cadre de cette exposition.
Galerie SpArts 41 rue de Seine 75006 Paris. La
présentation sera suivie d’un intermède
musical et d’une dégustation de vins.
Confirmer 06 78 27 71 51.
�  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
�  Du lundi 8 décembre au dimanche 14
décembre – Œuvres de Marguerite Ghazerian
peintre. De 14h à 18h – Espace Kaméléon
185 avenue du Maine 75014 Paris, renseigne-
ments 0698537303. Vernissage le jeudi
11 décembre de 17 à 19h.
�  Jusqu’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.
�  Jusqu’au 28 novembre – Caucase, photo-
graphies de Frédéric Chauvin – Galerie du
Rez-de-chaussée de l’INALCO – 65 rue des
Grands Moulins – 75013 Paris,  ts les jours 9h-
22h.
�  Jusqu’au 20 décembre – photographie
contemporaine – rencontre le jeudi 20
novembre de 18 h à 21 h. Gille de Fayet –
Francis Giacobetti – Claude Gaspari – Galerie
Matignon – 18 avenue Matignon – 75008
Paris, du lundi au samedi 10-13h 14h30-19h.
�  Jusqu’au 3 janvier – Photos des années Yéyé
de Roger Kasparian – Vernissage 15 novembre
à 17 h  avec dédicace du livre – Bibliothèque
Robert Desnos – 14 bd Rouget de Lisle – 93100
Montreuil, métro Mairie de Montreuil.

concertS

�  Vendredi 21 novembre – 20h30- Musique
romantique et littérature – Haîk Davtian
(violon) Arthur Aharonian (piano) Françoise
Cadol (comédienne) – Beethoven – Brahms –
CRR-Place des Arts – niveau rue Haute – 95
Cergy-Pontoise 013441425321 billets 14 € TR
10 € pass campus 5 €.
�  Dimanche 23 novembre, 16 h – Ensemble
DJIVANI – Péniche Anako.
�  Jeudi 11 décembre – 20h30 – Concerto de
Sibelius Haïk Davtian –violon – Symphonie n°
4 de R. Schumann , direction Antonin Rey –
Eglise St jean Bosco – 79 rue Alexandre
Dumas – 75020 Paris.
�  Dimanche 14 décembre, 16 h – même
concert, même lieu.
�  Jeudi 11 décembre, 20h30 – Concert Lavach’
– Péniche Anako.
�  Vendredi 12 décembre, 20h30 – Concert
Papiers d’Arménie – Péniche Anako.

cineMa- 

�  Hommage de la Cinémathèque Française
à Jacques Kebadian Cinémathèque Musée du
Cinéma – 51 rue de Bercy – 75012 Paris. Métro
Bercy. Vendredi 21 Novembre - 19 h 30 Ger-
maine Tillion et Geneviève de Gaulle (figures
de la Résistance) en présence d’Isabelle
Anthonioz et à 21 h en avant-première :
Construire ensemble la rue Auguste Dela-
croix.

PoSe De KhatchKar

�  Vendredi 21 novembre – 14h30 – Inaugura-
tion du khatchkar offert par Pierre Chahine
en souvenir de son père Edgar Chahine et Ver-
nissage de l’exposition-vente d’œuvres 

gravées d’Edgar Chahine et Tigrane Polat,
cocktail. Jardins et salons du collège armé-
nien – 26 rue Troyon-92110 Sèvres – métro
Pont de Sèvres.

conFerenceS

�  Mercredi 19 novembre – 20h- Présentation
de l’ouvrage L’art des khatchkars d’Ispahan et
de Jérusalem de Haroutioun Khatchadourian
et Michel Basmadjian (Editions Geuthner).
Péniche Anako.
�  Vendredi 21 novembre – 20h précises-
Soirée archéologie organisée par le groupe
TAMARA à la mémoire de Tamara Kotcharian.
Arménie terre de peuplement des premières
sociétés humaines et L’émergence des pre-
mières royautés d’Ourartou à la période hel-
lénistique seront les thèmes développés par
François Djindjian Professeur à Paris 1 et Fran-
çois Fichet de Clairfontaine Inspecteur
général des patrimoines. Soirée suivie d’un
buffet dînatoire –Eglise apostolique armé-
nienne 15 rue Jean Goujon 75008 Paris.  PAF
15 €. Réservation groupe.tamara1@ -
gmail.com (voir Alakyaz n° 23)

�  Mercredi 3 décembre – 20h30 – Les confé-
rences du Salon « Héritage traumatique et lit-
térature » par Jeanine Altounian – Maison
des Etudiants Arméniens- 57 bd Jourdan –
75014 Paris – Entrée libre

AU PROFIT DU FONDS ARMENIEN
Dimanche 16 novembre – 16h – Le ballet
arménien NAVASART et la troupe VOIX
D’ARTSAKH venue tout spécialement –
Palais des arts et des congrès d’Issy-Les-
Moulineaux – 25 avenue Victor-Cresson
– Réservations fonds arménien de
France 01 48 83 51 06

Dans le cadre de la mission 2015

REPAS ANNUEL DE L’UCFAF

Samedi 13 Décembre à 12h30
Au YAN’S CLUB-5, avenue Reille PARIS 14e- M° Glacière 

en présence de 

Monsieur Alexis GOVCIYAN
Conseiller Régional d’Ile-de-France – Responsable National « mission 2015 »

Monsieur Jean-Pierre MAHE
Membre de l’Institut

PAF : 45 euros – réservAtions jusqu’Au 8 décembre

AuPrès de tAnte suzAnne

au 01 39 90 66 28 - 06 60 10 21 88
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LYON – RHONE ALPES

concertS

�  Mercredi 19 novembre – 20h30- Ensemble
Naghash, 3 choristes et 3 instrumentistes tra-
ditionnels et John Hodian –piano- Réserva-
tions : 0673635855. Grand Temple de Lyon –
3 quai Augagneur – 69003 Lyon – Tram
T1 Liberté. 
�  Samedi 22 novembre – 20h30 – Papiers
d’Arménie – billets 8, 12 et 16 €- Réservations
04 78 93 11 38. Espace Tonkin 7 avenue Sal-
vador Allende – 69100 Villeurbanne.
�  Dimanche 7 décembre – 16h30 – Les
solistes et pianistes de la chorale GOMIDAS –
Concert organisé par ADCARLY et CLFA –
Espace garbis Manoukian – 40 rue d’Arménie
– 69003 Lyon- tél.04 78 60 47 18 – 10 €
Gratuit pour les enfants moins de 12 ans.

exPoSitionS

�  Jusqu’au 8 février 2015 Autour du tracé Fic-
tions et réalités de la frontière.
Exposition du collectif Dékadrage Portraits et
cartes des Pyrénées à l’extrême-sud de l’Eu-
rope. 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

�  Vendredi 21 novembre – 20h – Présentation
du livre Mémorial du Génocide des Armé-
niens par Raymond Kévorkian et Yves Ternon
. Espace Garbis Manoukian – 40 rue d’Ar-
ménie à Lyon 3e, organisée par la Paroisse
Eglise Arménienne ADCARLY.

MARSEILLE – PACA

MeMoire arMenienne

�  Du Lundi 24 novembre au dimanche
30 novembre - ARAM « semaine de la
mémoire arménienne »
Rens. : www.webaram.com

SPort et MeMoire

�  Au printemps 2015 à l’occasion du 100e

anniversaire du génocide COURIR 
POUR LA MEMOIRE envisage «  1915-2015
l’Everest de la Mémoire ».
Ara Khatchadourian va par l’ascension de
l’Everest délivrer un message de paix et de 
mémoire au monde. Abriss !

L'UCFAF A FÊTÉ LES 90 ANS DE MICHEL KACHKACHIAN
avec une cinquantaine de ses amis dans une atmosphère chaleureuse.

De gauche à droite : Mme Vieu-Charier, M. Yanekian -M. Kachkachian- M. Mahé - Mme Luc.

DU MERCREDI 19 NOVEMBRE AU DIMANCHE 23 NOVEMBRE
LE FONDS ARMENIEN DE France A SON PHONETHON 2014 à A PARIS, LYON, TOULOUSE,  MARSEILLE et NICE.

Avec le parrainage d’Adriana KAREMBEU (OHANIAN) et PATRICK FIORI.
Dons au 0810 24 24 24 et pour Marseille 06 16 16 05 76
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Les découvertes publiées dans ce coffret appor-
tent 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
théâtrales et lyriques mettant en scène des person-
nages arméniens 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’activité
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’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 histo-
rique de l’ensemble des tragédies, comédies et
drammi per musica, permettant au lecteur de décou-
vrir les sources d’inspiration des auteurs ou composi-
teurs 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.

Les métamorphoses de Tigrane
par Alexandre Siranossian et Maxime Yevadian

3 novembre parution du livre d’Alexandre SIRANOSSIAN. 
Présentation du livre à la Bibliothèque Mazarine le jeudi 27 novembre à 18h30
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PùPùch, Noël eN chocolat

on peut commander le livre dans toutes les
librairies ainsi que sur amazon.

conte de Noël. le livre met en scène deux frères,
Pùpùch et Bilky-Bô, originaires du Royaume
magique, et aborde avec humour le thème de
la  gourmandise.
Un bal costumé est organisé pour célébrer la
fondation du Royaume lointain et la fête de
Noël. Qui va perturber cette fête et y mettre
un  joyeux désordre ? Faites connaissance
avec les personnages aussi joyeux qu'atta-
chants de ce Royaume magique et suivez-les
dans de multiples aventures.

Prix : 13,90 € ttc
www.pupuch.com
tél : 06 18 43 97 48

RDV sur ulule.com/mémoire-arménienne
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concertS

Le Quintette à cordes NAÏRI
est né de la rencontre entre Haïk Davtian, violoniste et
chef d’orchestre de l’Ensemble Naïri et quatre musi-
ciennes, qui tous partagent la même passion pour la
musique de chambre.
La richesse des programmes du quintette, constitués au
fil des années, conjugue répertoire classique et musiques
issues des folklores arméniens, géorgiens ou  encore
russes..
Le quintette Naïri vous propose plusieurs thèmes de
concert :« Couleurs du Caucase », « Autour de la danse »
« Cordes et voix »…. mais aussi des prestations musicales
pour cérémonies, évènements, ou soirées privées etc...

Pour tout renseignement
www.ensemblenairi.com

Haïk Davtian 06 63  63 88 69
Sophie Ribrault 06 13 12 77 13

Cinq instruments à cordes qui résonnent comme un
orchestre: l’émotion du chant du violon, les subtilités
sonores, l’envoûtement des rythmes de danses : un
voyage musical haut en couleurs !
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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


