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Mahokian Wartan (1869-1937), Les Falaises, huile sur toile, 65 x 92 cm.
présentée dans la vente Leclère, «Art arménien» du 2 juin 2017 (Hôtel Drouot)

Le prochain numéro sera envoyé
le 17 juillet.
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Cette exposition de 15 jours
regroupait un grand nombre de
peintres de toutes tendances et écoles
appartenant au Syndicat National des

Artistes Professionnels (SNAP) fondé
en 1951. Chaque année sont remis les
prix Signatures.

Nous avons admiré l’aquarelle Mer
agitée, 30x40 de Marguerite Ghazerian
qui s’étant mesurée à l’art de l’aquarelle
montre ici qu’elle maîtrise cette
technique. L’artiste aborde tous les

thèmes avec élégance et elle est
souvent inspirée par la culture et les
paysages arméniens, ainsi sa peinture
en hommage à Paradjanov se trouve

maintenant au Musée Para -
djanov de Yerevan.

Parmi les nombreuses
œuvres de l’expo -
sition les deux
toiles mixtes de
Crivat-Ionesco*
Eclipse sur le Rhin
et Projet pour Paris
(voir ci-contre) ont
retenu toute notre
attention par leur
dessin fouillé et

leur originalité. Les
grands cyprès, huile
lumineuse de Marguerite
Monticelli donnait envie de
se précipiter vers le midi,
abandonnant à regret
L’atelier de Claude Moatti,
huile pleine de mystère et
très bien construite.

N’oublions pas de mentionner les deux
aquarelles dédiées aux fleurs de
Marinette Vericel, empreintes d’une
grande poésie.

l A.T. Mavian

*lauréat du prix Signature 2017.

Exposition à la Galerie Bansard
26 rue de la Bourdonnais, Paris 7e

On se souvient de ses silhouettes
dressées sur le parvis de Notre-Dame
de Paris lors des commémorations du

génocide. À demi effacées mais pré-
sentes, elles semblaient dire au monde :
« Nous sommes toujours là, vivants ».
Récemment, le peintre Dibasar a
exposé une série d’œuvres nouvelles

dans le 7e arrondissement, à Paris. Cette
exposition intitulée Etats dames montre
qu’il reste fidèle à son principal sujet, le
corps humain irradiant de couleurs,
miroir des émotions et des sentiments ;
joie, tristesse, souffrance, passion, sen-
sualité s’y retrouvent. Cette fois, l’atten-
tion est portée plus particulièrement sur
le corps de la femme, ses rondeurs, sa
douceur. Délaissant la verticalité et la
tendance à l’effacement des silhouettes
qui crée la distance autant que le mou-
vement, Dibasar traite son sujet de face,
dans des formes pleines et épanouies,
adoptant des poses paisibles ou
rêveuses. Ces femmes apparaissent à la
lumière, cernées de noir, dans l’intimité
d’un instant à soi. L’épuration de la
ligne, le contraste des couleurs et l’atti-
tude de méditation créent une œuvre
qui va à l’essentiel en suggérant la pré-
sence au monde, le vide, le silence ou la
mélancolie.

Une œuvre sensible, qui semble
interpeler le spectateur sur sa propre
vision du monde.

l Anahid Samikyan

E X P O S I T I O N

Dibasar, Etats dames

Autre aquarelle marine de Marguerite Ghazerian
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Au cours d’une soirée G2iA dédiée à l’Université Française
en Arménie, Alakyaz a eu le plaisir de rencontrer M. Georgi
Harutyunyan, représentant d’Ardshinbank – unique banque
et antenne commerciale arménienne présente en France à
Paris.

Alakyaz est allé au bureau d’Ardshinbank au 91 rue de
Monceau à Paris 8e pour vous informer des rôles de cette
représentation fonctionnant conformément à l’autorisation
donnée dès 2001 par la Banque de France, date depuis
laquelle M. Harutyunyan est en poste à Paris.

Ardshinbank est l’une des plus principales banques d’Ar-
ménie, avec 73 agences locales, elle gère environ 250 000
comptes de résidents ou non-résidents et emploie près de
1300 personnes. En progression constante elle traite non seu-
lement des comptes de particuliers et d’entreprises mais aussi
de ceux d’organisations humanitaires et de représentations
internationales en Arménie. Elle collabore efficacement avec
d’importantes institutions financières internationales, et en
automne 2016 a acquis la banque Areximbank –
succursale arménienne de la géante Russe «Gazprombank».
Depuis le 1er janvier 2017 les banques arméniennes doivent
avoir l’équivalent de 60 millions d’euros en capitaux propres.
Cet impératif visant à résister à plus de risques et à mieux

garantir les dépôts de clients, a assaini le secteur bancaire du
fait de fusions qui ont réduit le nombre de banques.

Les rôles de la représentation d’Ardshinbank en France
sont variés. Le rôle essentiel de Monsieur Harutyunyan est
d’informer et faciliter les investissements et les projets de coo-
pération avec l’Arménie. Le bureau de représentation conseille
aussi bien les entreprises que les particuliers. La législation,
les financements comme les garanties sont les sujets sur les-
quels Monsieur Harutyunyan est le plus sollicité. Notons éga-
lement le rôle de mise en contact, fort utile pour relier les
investisseurs et les porteurs de projets sur des réalisations
innovantes en Arménie.

Sur un plan plus personnel, la représentation offre gratui-
tement une assistance globale pour l’ouverture de comptes à
des placements à la banque mère en Arménie, pour la réali-
sation sécurisée et l’accompagnement de vos transactions
financières ou commerciales telles que virements, placements
financiers ou immobiliers en Arménie à de bons taux de ren-
dement !

Si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d’être
rassurés, prenez rendez-vous avec M. Harutyunyan*, il est prêt
à vous aider.

l A.T. M.

* e-mail : relations@ardshinbank.am / 0624412524

Ardshinbank à Paris

APPEL AUX LECTEURS
ENVOYEZ VOS DONS (à partir de 30 euros…)

à notre trésorière Madame J. KARAYAN
2, chemin des postes – 93390 Clichy-sous-Bois.

Chèque à l’ordre du Cercle des Amis d’Alakyaz, vous recevrez un CERFA.

ENVOYER LES OUVRAGES À Mme Samikyan
19, rue du Chalet, 75010 Paris

ENVOYER LES EVENEMENTS À SIGNALER À
a.mavian@wanadoo.fr
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Conçue en collaboration avec l’Art Gallery of Ontarion de
Toronto, le musée d’Orsay présente une exposition passion-
nante et complexe qui nourrit la réflexion sur le sens et la
portée de l’art. Elle est axée sur le thème du paysage au tour-
nant des xixe et xxe siècles perçu dans une perspective qui
met en jeu la dimension mystique de la peinture. Nombre d’ar-
tistes en Europe du Nord, au Canada, en France, en italie ou
en Belgique, appartenant aux mouvements impressionnistes,
symbolistes, nabis et abstraits, se sont engagés à travers leurs
œuvres dans une quête spirituelle pour exprimer la présence
diffuse du sacré dans la nature et interroger la place de
l’homme au sein de l’univers. Leur approche entraîne le regar-
deur vers une élévation au-delà des apparences, dans un élan
qui transgresse les pures données du réel pour explorer toute
la richesse entre l’Etre et le mystère du monde afin de révéler
la profondeur de cette union essentielle et transcendentale
de l’homme avec le cosmos.

Si le caractère mystique de la peinture des symbolistes,
des nabis et de Kandinsky est reconnu, les œuvres de Monet
qui ouvrent l’exposition peuvent surprendre au sein de cette
thématique. A travers l’étude de la lumière, les cycles de la
nature et du passage du temps qu’évoquent les séries des
cathédrales, des meules, des peupliers ou des nymphéas, l’art
hautement poétique du plus célèbre des impressionnistes
éveille un sentiment contemplatif empreint de spiritualité face
à l’écoulement de la vie. Participent de la même expérience
mystique pour appréhender l’univers, les paysages de
Gauguin avec la Vision après le sermon de Maurice Denis, dans
La Procession sous les arbres ou dans La Dormeuse au bois
magique d’Odilon Redon, Le Bouddha de Gustave Moreau, La
Tentation de Van Gogh, Le Semeur qui porte une dimension
évangélique et la sublime Nuit étoilée, tableau conservé au
musée d’Orsay. L’exposition offre une sélection remarquable

d’œuvres qu’on ne peut toutes citer, entre autres les tableaux
de Ferdinand Hodler et ses vues panoramiques du lac de
Genève ou des sommets alpins, inspirés par sa recherche
d’absolu, de Gustav Klimt qui, à travers ses paysages exta-
tiques, voit dans l’art une forme de religion, les Nocturnes de
Whistler, Le Soleil d’Edvard Munch qui éblouit et fascine, La
Vague majestueuse d’August Strinberg. On admire Fernand
Khnopff dont les visions fantomatiques évoquent des villes
désertes, hantées comme Bruges, Degouve de Nuncques,
peintre de scènes nocturnes inquiétantes, Piet Mondrian
représente un fabuleux Pommier, les racines ancrées dans le
sol, pointant sa cime vers le ciel. De Wassily Kandinsky qui a
ouvert les voies de l’abstraction, sont montrées deux œuvres,
Accord réciproque et Etude pour Improvisations 26. Son
ouvrage Du spirituel dans l’art et dans la peinture en particulier,
publié en 1912, a donné une ampleur inédite à ce concept.

Les sections de l’exposition dévoilent des œuvres de pein-
tres issus de différentes cultures qui questionnent la nature
comme source de contemplation, quête mystique ou espace
de méditation devant des paysages dévastés par la guerre.
Paul Nash, Chagall ou Félix Vallotton ont saisi toute la violence
universelle contenue dans la nature humaine capable des
pires destructions. L’exposition invite également à la décou-
verte d’artistes du grand Nord qui traduisent la féerie des
villes comme Eugène Jansson ou les espaces qu’évoquent les
peintres de l’école canadienne des années 1910-1930 souvent
méconnus du public français tels Lawren Harris, Tom Thomson
ou Emily Carr qui peignent selon leur style très personnel une
nature vaste et vide de toute présence d’où l’inspiration mys-
tique n’est pas absente. Le parcours de l’exposition s’achève
sur le cosmos vers lequel nous emmènent au-delà des étoiles
des artistes étonnants comme Wenzel Hablik, Hilma af Klint
ou Georgia O’Keeffe.

lMarguerite Haladjian

Musée d’Orsay. Ouvert tous les jours sauf le lundi, nocturne le
jeudi. Jusqu’au 25 juin, à ne pas manquer !

E X P O S I T I O N

Au-delà des étoiles
Le paysage mystique de Monet à Kandinsky
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Vincent van Gogh,  Le Semeur, Arles, novembre 1888. Huile sur toile,
32,5 x 40,3 cm. Amsterdam, Van Gogh Museum (Vincent van Gogh
Foundation), inv. s29V1962
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Claude Monet, Meules, effet de neige, soleil couchant, 1890-1891. Huile
sur toile, 65,3 x 100,4 cm. Chicago, Art Institute of Chicago,
Collection Potter Palmer, inv. 1922-431
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Diplômé de droit international, militant de la cause armé-
nienne et membre de l’Observatoire arménien, Gérard Guer-
guerian a consacré l’essentiel de ses recherches à la
dépossession territoriale liée à un génocide. En 2011, il avait
signé deux autres ouvrages : Les différends arméno-turcs et
Artzakh, le Haut-Karabagh (Sigest). il tente une fois encore
de mettre en lumière la question du Karabagh au regard des
textes de droit international, il en pointe les lacunes et les
ambiguïtés et montre la difficulté à les transposer d’une
réalité régionale à une autre.

La résolution de la ques-
tion du Karabagh se situe
toujours entre 2 principes
énoncés dans la Charte des
Nations Unies, dont aucune
n’a de prééminence sur
l’autre et qui peuvent avoir
des interprétations diffé-
rentes selon les parties. Ces
principes sont l’intégrité du
territoire d’un Etat et le droit
des peuples à disposer d’eux-
mêmes, (droit à l’autodéter-
mination). Le Kosovo, le

Karabagh, la Crimée, l’Abkhazie, l’Ossétie du Sud constituent
les exemples récents de l’usage de ce droit à l’autodétermi-
nation.

L’hypothèse centrale de l’ouvrage est qu’il impossible de
dénier le droit à l’autodétermination quand l’histoire d’un
territoire et la volonté de la population posent une revendi-
cation justifiée, assortie d’une réparation d’injustice dans le
cas du Karabagh. La souveraineté de l’Azerbaïdjan sur le
Nagorny Karabagh est la conséquence d’une attribution ter-
ritoriale arbitraire de l’époque soviétique et l’autodétermi-
nation de l’enclave reste inachevée. G. Guerguerian pose la
question du fondement juridique de la séparation du Kara-
bagh de l’Azerbaïdjan et de la nature de cette séparation.
La période historique choisie se situe entre le début du
xxe siècle qui voit l’effondrement des empires ottoman et
russe, et les années 1990 avec le démembrement de l’URSS.

L’ouvrage se présente en deux parties : un exposé
général où l’auteur expose d’une part les thèses de l’Azer-
baïdjan sur le conflit du Karabagh, celles qui les battent en
brèche, et enfin, la position de l’enclave, sous le double

aspect des données juridiques et historiques. La seconde
partie est composée des références de tous les textes offi-
ciels provenant des Archives centrales historiques de l’Ar-
ménie, classés en ordre chronologique, accompagnés d’un
résumé et d’un commentaire.

Cette partie est très intéressante car nous pouvons
suivre presque au jour le jour les évolutions de la situation
du Nagorny Karabagh. Elle donne une version synthétisée,
plus lisible, et l’auteur la présente comme un document de
travail. La première période critique de cette chronologie
débute par les déclarations d’indépendance conjointes de
l’Arménie et de l’Azerbaïdjan le 28 mai 1918. La teneur de
ces deux textes est déjà très différente, l’Azerbaïdjan voulant
« dès l’origine, englober sa souveraineté territoriale sur l’en-
semble de la Transcaucasie du Sud-Est» (p. 129). Nous avons
aussi un aperçu des échanges entre les diverses parties,
avec la SDN, les puissances alliées et les forces soviétiques.
La difficulté du tracé de la frontière et les enjeux sous-
jacents sont évoqués, de même qu’un accord entre l’Ar-
ménie et l’Azerbaïdjan pour un règlement pacifique des
différends territoriaux (document n° 19, p. 140, du
23 novembre 1919), et finalement, « le revirement » des auto-
rités soviétiques qui aboutira […] à l’annexion du Karabagh
par l’Azerbaïdjan » (5 juillet 1921, document n° 36, p. 153). La
seconde période critique étudiée dans la chronologie
couvre la période récente, de 1987 à 2016. La demande de
rattachement du Karabagh à l’Arménie, le conflit armé, la
déclaration des nouvelles indépendances, la création de la
République du Haut Karabagh et la médiation du groupe de
Minsk ont bouleversé la situation de la région et créé de
nouveaux rapports de force. Les commentaires de l’auteur
rendent compte des atermoiements et de la complexité de
la résolution pacifique de la question de la république de
Haut-Karabagh.

Cet ouvrage donne de nouveaux éclairages sur le conflit
et son règlement pacifique toujours en cours ainsi que sur
l’implication internationale dans la reconnaissance de la
république d Artzakh. Un texte nécessaire pour la compréhen-
sion d’une situation complexe et les nouvelles questions qui
ne manqueront pas de se poser dans un avenir proche.

l Anahid Samikyan

Editions Sigest, 16 €

L E C T U R E

Nagorny Karabagh - Entre sécession
et auto-détermination

Gérard Guerguerian
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Dans ce recueil de prose
poétique, l’auteur, ancien
danseur, laisse aller sa plume au
rythme des musiques qui l’ont
porté et animé tout au long de
sa vie. D’un pays à l’autre, d’un
style à l’autre, le mouvement du
corps s’imprime dans son écri-
ture. Tout commence par la
musique qui fait naître le geste ;
le mouvement se traduit en
images avant de devenir mots,

les mots recréent les sons et entraînent le lecteur dans le tour-
billon de la vie.

Du Brésil ou de Cuba, nous retiendrons les corps ondu-
lants, vibrants de lumière dans la chaleur des tropiques et
nous voilà embarqués « Sur les flots d’un rythme où on flotte
et coule à la fois… » (p. 23). Le jazz se décline en liberté et on
entend autant le tintamarre des cordes frottées ou frappées,
le souffle chaud des cuivres que la dernière note qui se perd
avant le silence de la nuit. Certains textes évoquent les grands
noms de ces musiques chaloupées, du rock, du blues et on les
lit en pensant à Miles Davis, aux Rolling Stones, à Led Zeppelin
ou aux Who.

« On a quitté la terre dans un ballon de musique…
Viens, mon frère, dans ce voyage magnifique…
Où les morceaux planent dans l’hydrogène du temps :
Led Zeppelin et son âme dans le courant de tous les vents…
Une légende calme quand elle fut l’ouragan… » (p. 81)

Dès l’attaque des premières syllabes, les mots glissent et
tournoient, se heurtent, claquent ou s’enchaînent en figures
mouvantes, en farandoles. Le corps en mouvement exprime
le bien-être, l’étourdissement, l’oubli de soi, la présence à
l’autre ; la joie, le désir, la passion et tous les sentiments affleu-
rent à chaque page. À la fin du recueil, J. M. Emirkhanian
revient sur ses origines et rend hommage aux musiques et
aux danses arméniennes avec le kotchari et Grounk :

« Nos enfants qui dansent et danseront toujours
Quels que soient l’existence et les malheurs alentour. »

(p. 136)

Une expérience sensible du passage du rythme de la
musique à celui de la danse et de là, à celui des mots, une
école de vie et de passion, une réussite.

l Anahid Samikyan
Vérone éditions, 14,50 €

L E C T U R E

Musicales émotions d’un danseur
Jean-Marc Emirkhanian

Nous vivons avec cette famille
géorgienne qui ressemble à une famille
d’Arménie constituée des grands-
parents, du gendre, de la fille, des
petits-enfants déjà adultes, auxquels
s’ajoutent les jeunes gendre et belle-
fille.

Cette famille apparemment
heureuse rit, chante, mais pleure, se
bouscule, a du mal à vivre toutes
générations réunies, dans un espace
relativement réduit.

Nous trouvons à
l’identique les rues, les
immeubles et les cours
de certains quartiers de
Yerevan. La mère de
famille, Manana, pro -
fesseur, est vraiment
maman-bobo, chacun
vient se plaindre et lui
exposer ses problèmes.
Mais un jour après 25

ans de mariage avec Soso, à 52 ans, elle
quitte la famille,
l ’appar tement ,
pour vivre seule,
au grand dam de
son frère et de ses
parents qui ne
comprennent rien
à cette révolution.
La force du film
réside dans son

rythme, le personnage de Manana qui
garde sa dignité, l’excellence des
acteurs, l’émotion qu’il génère par son
humanité. Manana est-elle plus
heureuse seule ? La dernière scène
laisse présager un futur plus équilibré.

Allez voir Une famille heureuse sans
tarder, sorti en mai, le film ne passe plus
que dans quelques cinémas !

l A. T. Mavian

C I N É M A

Une famille heureuse
comédie dramatique géorgienne de Nana Ekvtimishvili et Simon Gros
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Alakyaz : Comment avez-vous réussi à donner
forme à ce projet de bus médicalisé pour Alep?
Elise Boghossian: Avec la guerre en Syrie, cela
fait longtemps que j’y réfléchissais. il a fallu un an
pour que le projet aboutisse. Le camion sera situé
dans la partie détruite de la ville et nous travail-
lerons en collaboration avec l’hôpital public. Ce
bus a pour vocation de dispenser des soins géné-
ralistes alors que dans les deux autres, les soins
sont plus spécialisés. Au préalable, il faut évaluer
au plus juste les besoins de la population à qui
nous nous adressons, savoir si nous aurons à
soigner des enfants, des femmes, des personnes
âgées, des blessés, des amputés…

Où intervenez-vous au Moyen-Orient?
Nos missions se situent dans le nord de l’irak, au Kurdistan où sont arrivés
un très grand nombre de réfugiés, à partir de maintenant en Syrie, mais
aussi au Liban, dans la plaine de la Bekka où vivent des populations extrê-
mement fragilisées.

Quelles difficultés rencontrez-vous dans la conduite de tels projets?
La principale difficulté est de drainer des donateurs. Nous sommes une
petite association comparée aux grandes ONG, il nous faut construire un
réseau de donateurs. Ensuite, nous devons faire face à énormément de
demandes sur place. Beaucoup de médecins qui ont perdu leur travail
rejoignent nos équipes. Enfin, nous travaillons dans l’urgence, nous devons
recevoir le plus de personnes possible dans une journée; c’est angoissant
d’avoir à travailler vite pour partir avant la nuit.

Comment est perçue l’acupuncture dans ces régions, ce n’est pas une
pratique habituelle…
-Nous donnons la priorité au traitement de la douleur, toutes les formes
de douleurs, qu’elles soient post-opératoires, allergiques, dues à des brû-
lures… Nous avons formé 30 personnes, six travaillent à plein temps. il est
vrai que c’est une pratique méconnue, mais, dans l’esprit des gens, elle est
associée à un acte médical. Le patient prend conscience que nous lui
consacrons du temps, et les effets de soulagement sont immédiats. Cela
suffit pour convaincre. Nous intervenons régulièrement dans 30 camps de
réfugiés et nous sommes très attendus.

Vous vous rendez régulièrement sur place, comment
arrivez-vous à organiser votre emploi du temps alors
que vous avez un cabinet à Paris et une famille?
Etant une petite ONG, il n’est pas possible de nous
démultiplier, c’est pourquoi, nous avons choisi de tra-
vailler sur un secteur plus réduit. Nous avons des coor-
donnateurs mais je suis obligée d’aller sur place à peu
près une fois par mois. J’essaie de garder un équilibre
entre la vie familiale, le cabinet et l’engagement
humain. C’est un travail éprouvant, vous donnez beau-
coup, mais vous recevez aussi beaucoup; encore une
fois, c’est une question de juste équilibre à trouver.

Quels sont vos contacts avec les patients?
Les gens sont très heureux de nous voir arriver ; les liens
tissés avec eux sont forts, malgré le peu qu’ils possè-

dent, ils nous invitent toujours dans leurs tentes. il s’est créé une réelle
solidarité entre eux, et en allant vers eux, nous portons un autre regard
sur la vie, c’est une expérience, une forme de maturité.

Quelle évolution pouvez- vous percevoir?
Je ne suis pas sûre que cela s’arrêtera un jour. Que deviendront toutes ces
personnes qui ont perdu leur foyer? Les gens de ma génération ont connu
trois guerres successives, ils n’ont pas d’autres références. ils ne sont pas
très exigeants, ils se demandent simplement comment élever leurs
enfants…

Quels sentiments ressentez-vous devant tant de désarroi? Vous arrive-
t-il d’avoir peur?
Je n’ai jamais ressenti la peur car nous travaillons dans des zones sécuri-
sées. Les gens que je vois sont brisés, leurs parcours de vie m’ont marquée,
choquée parfois. Quand je rentre, je me sens en décalage, par rapport à la
vie là-bas. Je ressens beaucoup de tristesse à quitter les gens. il m’est
arrivé de pleurer sous le coup de l’émotion, après le travail qui nous oblige
à rester très concentrés.

Merci Elise, de votre engagement et de votre détermination à porter
secours aux victimes de guerre, nous souhaitons la réussite totale de vos
prochaines actions.

Propos recueillis par A. Samikyan
Pour les dons à EliseCare contact@elisecare.org – www.elisecare.org

AC T I O N  H U M A N I TA I R E

Elise Care : un  nouveau bus pour Alep
Le 6 juin, un bus médicalisé orange,

flambant neuf, ouvre ses portes aux
curieux et visiteurs, dans une avenue du
IXe arrondissement à Paris. Dans ce véhi-

cule, seront pratiquées l’acupuncture, la
pédiatrie, de la petite chirurgie et des
consultations de psychologie et de gyné-

cologie. L’intérieur est aménagé de
manière à réserver des espaces spéci-
fiques pour les différents types de soins :
l’accueil des patients, une petite pièce
pour l’acupuncture, une pièce pour les
consultations gynécologiques, et un coin
pour la délivrance des médicaments. Ce
nouveau camion dispensaire acquis par
l’association Elise Care a été inauguré en
présence d’Elise Boghossian, présidente
de l’association, Madame Delphine
Bürkli, maire du IXe arrondissement et
M.Alexis Govciyan, 1er adjoint. Il partira
dès le 14 juin à destination d’Alep où il
arrivera vers la mi-juillet.

L’association ELISE CARE, créée en
2002, apporte une aide médicale aux
populations civiles vivant en zone de
conflit et propose de soigner la douleur

par la médecine traditionnelle chinoise.
Engagée dans un premier temps auprès
des victimes de guerre en Arménie et en
Jordanie, Elise Care a créé en 2015 deux
dispensaires mobiles, dont l’un spéciale-
ment destiné aux femmes et aux enfants,
dans le nord-est de l’Irak, pour porter
assistance aux populations déplacées ou
éloignées de toute structure médicale.
Deux cliniques fixes ont aussi été inaugu-
rées cette année. Devant l’afflux des réfu-
giés au Liban, et la vulnérabilité d’une
grande partie de la population, Elise Care
y intervient également, sur le même
modèle qu’en Irak, avec des bus médica-
lisés. Des équipes médicales sont
formées sur place pour répondre à une
demande toujours plus grande.

l A. S.

De g. à dr.: Alexis Govciyan, Delphine
Bürkli (maire du IXe) et Elise Boghossian

Entretien avec Elise Boghossian
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Le nom de Germigny-des-Prés
remonte à la période de l’occupation
gallo-romaine en Val de Loire. il a pour
origine un certain Germanicus qui avait
fait construire une villa reprise plus tard

par les abbés de Fleury et de Saint
Benoît-sur-Loire, qui devint la résidence
de Theodulfe, fin lettré et proche
conseiller de Charle-
magne, évêque d’Orléans
et abbé de Saint-Benoît-
sur-Loire. Celui-ci y
adjoint un oratoire qu’il
fait richement décorer
avec des mosaïques, des
stucs et un pavement de
marbre. La chapelle est
inaugurée en 806. C’est
un édifice aux dimen-
sions mo destes, avec, au
centre, une tour à plan
carré reposant sur quatre
appuis libres, entourée
d’un cube s’ouvrant sur
quatre absides en forme
de conques.

Dès la fin du ixe siècle,
elle est détruite dans un
incendie, peut-être pro-
voqué lors des invasions
normandes. Restaurée et
agrandie au xie siècle, on
ajoute une nef à la place
de l’abside ouest. La cha-

pelle devient église paroissiale. Au fil
des siècles les restaurations succèdent
aux détériorations ; la mosaïque d’inspi-
ration byzantine, unique en France, est
cachée sous une couche épaisse de

badigeon, et on découvre son existence
en 1827 car des enfants du village
jouaient avec des petits cubes colorés

provenant de l’église, ce qui met alerte
les archéologues. C’est ainsi que l’église
de Germigny-des-Prés, fortement
endommagée, fut l’un des premiers
monuments de France à être classé aux
Monuments historiques en 1840 ! A
partir de 1867, la restauration entreprise
par Lisch va donner à l’église son aspect
actuel.

L’architecture de l’oratoire de Ger-
migny-des-Prés, son plan à partir d’une
croix inscrite dans un carré, ses absides
et ses coupoles, a laissé penser que l’ar-
chitecte de Germigny-des-Prés était
peut-être arménien, ou qu’il était
influencé par l’architecture des églises
arméniennes. Ces questions sont com-
plexes car difficiles à démontrer, mais
on ne peut exclure la circulation des
idées et le choix de règles et de solu-
tions communes pour la construction
des édifices religieux, à travers le terri-
toire de l’ancien empire romain.

L’église de Germigny-des-Prés,
associée à l’abbaye voisine de Saint-
Benoît-sur-Loire, un fleuron de l’art
médiéval, un pont entre Orient et
 Occident.

l A. S.

H I S TO I R E

L’église de Germigny-des-Prés
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MENSUEL DES CULTURES
ARMéNiENNES

PARIS – ILE-DE-FRANCE
VOLONTARIAT
l Jeudi 22 juin - 20h - L’UGAB présente la
programme Birthright ou Comment trouver un
stage ou un volontariat en Arménie. D’anciens
participants viendront vous faire part de leur
expérience. Cocktail après la présentation.
Centre Culturel Alex Manoogian 118 rue de
Courcelles - 75017 Paris. Réservations 01 45 24
72 72.

EXCURSION CULTURELLE organisée
par l’UCFAF Paris-Ile-de-France
l Jeudi 22 juin de 8 h à 18 h Germigny-des
Prés, Saint-Benoît-sur-Loire (voir p. 8 et p. 11
dernier jour pour les inscriptions ) 

EXPOSITIONS
l Jusqu’au 8 juillet - Mémoires et paysages -
sérigraphies, collages de Sarah Wiame -
Galerie Rouge Grenade – 85 bis rue de
Bagnolet – Paris 20e - Jeudi et Vendredi de 14h
à 19h30, Samedi de 11h à 19h30.

lJusqu’au 18 septembre - Ciao Italia - Histoire
de l’immigration italienne en France (1860-
1960) Musée de l’immigration, palais de la
Porte Dorée - 293 avenue Daumesnil -75012
Paris - du mardi au vendredi 10-17h30, samedi
et dimanche 10h-19h. fermé le lundi.

DANSE
lVendredi 16 juin - 20h30 - Lori La Armenia
danse le flamenco Vivencias accompagnée de
chanteurs et de musiciens. Péniche Anako -

bassin de la Villette - face au 61 quai de Seine -
75019 Paris - TU 18€. Rés.loriflam@gmail.com
(voir p 13)

BALADE MUSICALE A SENLIS ( 60300)                                                                                                                                  
l Vous aimez écouter, marcher, chanter.
Les samedis 17 , 24 juin, 1er , 8 et 15 juillet sont
faits pour vous. Venez à Senlis pour une balade
sensitive et chantante en forêt de 11 h à 12h,
conduite par le musicien Thierry Mariétan. RV
gare routière de Senlis (arrêt du car). infos : 06
25 04 46 44. Air et Culture !

FETES DE FIN D’ANNEE SCOLAIRE
l Dimanche 25 juin - Ecole Tebrotzassere -
Fête de fin d’année - (voir p. 13)

l Samedi 24 juin - 15 h - Ecoles de la JAF –
Musique, danse, poésie, théâtre. Espace icare
- 31 bd Gambetta- 92130 issy les Moulineaux -
PAF 10€, enfants moins de 12 ans 5 €.
Renseignements et réservations 0685076101.

CONCERTS
lMercredi 28 juin - 20h30 - trio vocal féminin
Zoulal - Péniche Anako bassin de la Villette -
face au 61 quai de Seine - métros jaurès
stalingrad. Rés. 0781695066

LYON-RHONE ALPES
EXPOSITIONS
l Jusqu’au 18 juin - Photos « Le chemin de
Guiragos » par Pascal Maguesyan et Jacques
Avakian - UGAB Lyon 2e - 12 rue Emile Zola. Du
jeudi au dimanche de 14h à 19h.

l Jusqu’au 25 juin : Un siecle de réfugiés de
la Drôme - exposition organisée par le Centre
du Patrimoine arménien et les archives
départementales de la Drôme. Lieu : 14 rue de
la Manutention, Valence - Lundi au vendredi 9h-
17h Dimanche 14-18h

l Jusqu’au 20 septembre- Peintures de
portraits « Peindre la mémoire-témoigner de
ces vies » par Francine Meyran - CNMA -
Décines- 32 rue du 24 avril.

DANSE
l Samedi 24 juin - 20h - Le Ballet Nairi -
UCFAF Vaulx en Velin - Voir p. 15

RÉGION BORDELAISE
EXPOSITION
l Du 8 juin au 28 juillet - peintures de
Guillaume Toumanian - Memento - dans les
chaix du chateau d’issan - 33460 Cantenac -
Entrée libre. Ts  les jours en juin de 10  à 18 h.
en juillet du Lundi au Vendredi de 10  à 18 h.

MARSEILLE-PACA
THEATRE
lDu 6 au 29 juillet (hors 10, 17 et 24 juillet)-
Esperanza d’Aziz Chouaki, mise en scène
Hovnatan Avédikian - Théâtre des Halles -
Avignon -pendant le festival.  Pour soutenir le
spectacle et les artistes, allez voir leur site.

DISPARITION

C’est avec tristesse que nous avons appris
le décès de Madame Rosa CHIRINIAN,
habitant Bagneux depuis de  nombreuses
années, proche de l’UCFAF. Nous
présentons nos sincères condoléances à
son époux, à sa fille, à toute sa famille et à
ses amis.

NORMANDIE • EXPOSITION
Du 7 au 20 juillet - Deux artistes Yann et Seferian exposent leurs œuvres La main dessaisie -
fusain et dessin - Vernissage le 8 juillet à 18h - Le Villare - 26 rue du Général de Gaulle - 14640
Villers-sur-Mer. Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.
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              VOUS INVITE A UNE JOURNÉE SUR LES                         TRACES  DE NOTRE PASSÉ                         
8h, PRÉCISES départ porte d’Orléans au pied de la statue du Général 
LECLERC 

10h30, visite commentée de l’Oratoire carolingien de Germigny-
des-Prés  45110  (164 km de Paris) 

Cette église construite entre 803 et 806 
dans le centre ville, une des plus 
anciennes églises de France, est l’œuvre 
d’un architecte arménien, Odo le 
Messin                                               

 

12h30,       Déjeuner au  restaurant aux P’tits oignons 

 guidée de l’Abbatiale Romane 
de Saint-Benoit-sur-Loire fondée en 651 
l’abbaye fut à l’apogée de son histoire entre 
les 9 ème et 11 ème siècles.  

Prix de la journée 45 euros comprenant les 
visites et le restaurant +  frais de covoiturage 
à rajouter 

Renseignements et réservations avant le 15 juin 2017 :  

Astrik : 01 48 55 68 55 - 06 74 08 55  58 
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APPEL AUX LECTEURS
Chers lecteurs,

Voici le numéro 53 d’Alakyaz

Quatre ans… c’est peu et c’est énorme.

Certains d’entre vous nous remercient, nous encouragent,
d’autres ne disent rien mais ne refusent pas.

Même si le journal vous parvient gratuitement,
un budget minimal de fonctionnement est nécessaire
aussi pour ceux qui nous ont négligés
nous leur demandons un GESTE DE SOUTIEN.

ENVOYEZ VOS DONS (à partir de 30 euros…)
à notre trésorière Madame J. KARAYAN

2, chemin des Postes – 93390 Clichy-sous-Bois.
Chèque à l’ordre du Cercle des Amis d’Alakyaz, vous recevrez un CERFA.

ENVOYER LES OUVRAGES À
Mme Samikyan

19, rue du Chalet, 75010 Paris

ENVOYER LES EVENEMENTS À SIGNALER À
a.mavian@wanadoo.fr
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La représentation permanente

de l’ARDShINBANK en France

offre une assistance globale pour la réalisation

des opérations financières et commerciales en Arménie

• Informations sur le cadre législatif, commercial et réglementaire

• Financement des opérations de commerce extérieur

• Ouverture de comptes, virements vers / de l’Arménie

• Mise à disposition de cartes bancaires (Visa, Master, ArCa)

• Placements et rémunération de dépôts à meilleurs taux

• Recherche de partenaires et l’accompagnement
dans la réalisation de projets d’investissement en Arménie

(industrie et construction, commercial et immobilier)

ARDSHINBANK - Bureau de représentation
Directeur Georgi Harutyunyan

91, rue de Monceau 75008 Paris
Tél./Fax : 01 45 22 46 02 / Port. 06 24 41 25 24

relations@ardshinbank.am

www.ardshinbank.am
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Une fête de la musique autour de la culture arménienne

Traditionnellement consacrée à la découverte des musiques
du monde, le Fête de la musique du Collège des Bernardins
met cette année à l’honneur le duduk, instrument arménien
placé depuis 2005 au patrimoine culturel immatériel de
l’humanité par l’Unesco.

Cet instrument à double hanche fabriqué en bois d’abrico-
tier, est également appelé «hautbois arménien». Sa sono-
rité douce, profonde et chaude, véritable appel à une liberté
intérieure, a inspiré de nombreux compositeurs de musique
de films. On a ainsi pu entendre son chant envoûtant dans
«La dernière tentation du Christ» de Peter Gabriel, dans le
documentaire écologique de Yann Arthus Bertrand «Vu du
Ciel», ou encore dans l’épique «Gladiator» de Ridley Scott.

L’Arménie, pays où la religion chrétienne tient une place
particulièrement importante – ce fut notamment la pre-
mière nation à adopter le christianisme comme religion
d’état en l’an 301 – et dont le peuple a enduré de lourdes
souffrances, entre massacre et déplacement, a naturelle-
ment placé la question de la liberté au cœur de sa recons-
truction.

Araik Bartikian est un
des plus connus
joueurs de duduk. Né
en Arménie en 1962, il
a appris à jouer de cet
instrument avec son
grand-père. A seize
ans, ce dernier
l’amène auprès du
grand maître Djivan
Gasparian, qui habitait
le même quartier.
Ainsi débute des
années d’apprentis-
sage auprès de celui
qui restera son seul
maître. En 1982 il est
admis au Conserva-

toire Komitas de Erevan dirigé par Ghazaros Sarian. il y
reçoit une formation classique complète et obtient le grand
prix en 1987 avec une pièce de Komitas pour harpe et
duduk. Jouant depuis en solo ou en formation, il est invité
à donner des concerts dans le monde entier. il a ainsi joué
des œuvres mixtes avec divers orchestres symphoniques
London Sinfonietta, Dresdner Sinfoniker, Netherlands Sym-

phony Orchestra…).

Distribution :
Premier duduk : Araik Bartikyan
Deuxième duduk : Rubén Kniasian
Chant : Annik Shahnazaryan

LE COLLèGE DES BERNARDiNS

édifice exceptionnel du xiiie siècle récemment restauré, le
Collège des Bernardins est ouvert au public depuis sep-
tembre 2008. C’est aujourd’hui un lieu dédié aux espoirs et
aux questions de notre société et à leur rencontre avec la
sagesse chrétienne. Tous sont invités à participer à ces dia-
logues par des travaux de réflexion ou de recherche, de for-
mation ou d’expression artistique. Plusieurs activités au
service de l’homme dans toutes ses dimensions (spirituelle,
intellectuelle et sensible sont proposées : l’art, les rencon-
tres et débats, la formation et la recherche. Le Collège des
Bernardins s’appuie sur un pôle de recherche composé de
six départements : « Sociétés humaines et responsabilité
éducative», «économie, Homme, Société», «éthique bio-
médicale», «Société, Liberté, Paix», «Judaïsme et christia-
nisme», et «La parole de l’art». Son originalité est de réunir
universitaires, praticiens et théologiens autour de la ques-
tion essentielle de l’homme dans une approche pluridisci-
plinaire.

informations pratiques
Collège des Bernardins 20 rue de Poissy, 75005 Paris
Tél : 0153 107444 www.collegedesbernardins.fr

FÊTE DE LA MUSIQUE 2017

ARAIK BARTIKIAN
Mercredi 21 juin à 20h30, dans la Nef du Collège des Bernardins

ENTRÉE LIBRE
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Chers/chères compatriotes,
Le ministère de la Diaspora de la République d’Arménie organise cette année une nouvelle fois le programme «Ari

Tun» pour la jeunesse de la Diaspora.
Le programme a comme but de familiariser la jeunesse arménienne de la Diaspora, disséminée sur le monde entier, avec

sa patrie, de l’encourager à reconnaître leur identité nationale, les traditions et coutumes de leur peuple, de faire la connais-
sance personnelle avec des familles et l’âme arménienne afin de favoriser une coopération plus profonde entre l’Arménie et
la Diaspora dans un sens éducatif-culturel ainsi que moral-psychologique.

Dans l’année 2017 le programme «Ari Tun» commencera le 18 juin et continuera par étapes (chaque étape dure 14
jours) jusqu’au 26 août. Les jeunes de la Diaspora seront logés avec des familles arméniennes et participeront pour quatre
jours à un camp qui fait partie du programme planifié. Poser sa candidature pour le programme est possible pour tous les
jeunes qui n’ont pas encore participé à «Ari Tun» avant.

La sélection des familles d’accueil est faite par les districts administratifs de Yerevan, les conseils communautaires de la
République d’Arménie et le Ministère de la Diaspora de la République d’Arménie. Le séjour des participants avec les familles
arméniennes n’est pas rémunéré. Le procès de la sélection des groupes et individus pour la participation au programme fait
partie du ressort des structures communautaires de la Diaspora, des institutions éducatives et des organisations arméniennes
de la Diaspora avec le soutien des représentants diplomatiques de la République d’Arménie dans les pays correspondants.
Les lettres de candidature individuelles sont aussi possibles. Les dépenses du voyage doivent être financées par les partici-
pants ou des sponsors

Le ministère de la Diaspora de la République d’Arménie accueillera les participants dès qu’ils arrivent et prendra congé
d’eux quand ils quitteront l’Arménie. De plus, le Ministère a organisé des cours de langue arménienne, des visites aux musées
et des excursions aux curiosités de l’Arménie.

Pendant les jours de camping il y aura des programmes éducatifs, des cours de la langue arménienne et des Études
Arméniennes, le renseignement des chansons et de la danse nationales. Des rencontres avec des personnalités de l’état, du
public et de la culture seront aussi lieu.

Pour recevoir des informations supplémentaires vous pouvez vous informer au Service de l’Europe du
Ministère de la Diaspora de la République d’Arménie avec l’adresse suivante:

Yerevan 0010, V. Sargsyan 26/1 tel : (+37460) 500610
E mail : europedep@gmail.com europedep@yahoo.fr 

Bienvenue cher/chère ami(e) !
Merci pour votre intérêt de participer au programme d’«Ari Tun». En visitant l’Arménie et en participant à «Ari Tun»

vous aurez la possibilité unique de voir les curiosités arméniennes, d’apprendre plus concernant l’histoire et la culture de
votre patrie, de vivre pendant 9 jours avec une famille arménienne et de trouver beaucoup de nouveaux amis.

De plus, vous aurez l’occasion de suivre des cours de langue arménienne et dans le camp «Ari Tun» vous pouvez vous
reposer pour quatre jours en apprenant des chansons et la danse nationale.

Les familles d’accueil arméniennes seront très heureuses de vous héberger et de vous accueillir chaleureusement.
À travers ce programme vous pouvez explorer votre pays natal, sa nature pittoresque et apprendre beaucoup de vos

origines arméniennes.

Condition de participation dans le programme «Ari Tun»-2017
Le participant (l’invité/e) doit
– être âgé(e) entre 13 et 18 ans,
– ne pas avoir participé(e) à «Ari Tun» avant,
– être capable de financer ses dépenses comme des circuits etc.,
– déposer le formulaire de candidature rempli avec une photo ajoutée au coin droit en haut du formulaire et une copie

de votre passeport,
– déposer un certificat médical (délivré et signé par un docteur).

Concernant le dépôt de l’application et les documents nécessaires

Vous pouvez télécharger le formulaire de candidature sur le site d’internet www.mindiaspora.am ou www.aritun.am,
le remplir et signer et y attacher votre photo.

“Ari Tun” visites de la jeunesse de la Diaspora en Arménie


