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L’année scolaire en Arménie a commencé avec beaucoup
d’enthousiasme. Septembre n’est pas seulement le début
d’une année scolaire, mais c’est aussi un mois pour de
nouveaux départs et initiatives. Tout le monde peut constater
que l’école n’est pas comme elle l’était il y a 5 ou 10 ans. Les
réformes et les développements éducatifs continus ont abouti
au système scolaire actuel.

Après l’indépendance, en raison de l’émigration, le nombre
d’élèves a été réduit de moitié avec 365 000 élèves
aujourd’hui. C’est pourquoi cette année scolaire a débuté avec
un nouveau projet gouvernemental appelé « optimisation ».
Beaucoup d’écoles dans les régions d’Arménie seront
regroupées, de nombreuses écoles seront fermées. Une autre
tendance est remarquable : les parents ont commencé à
préférer les écoles privées et le nombre d’écoliers dans les
écoles publiques diminue et de nombreux enseignants
perdent ainsi leur emploi. Les écoles privées sont
généralement mieux équipées, les cours sont plus intéressants
parce qu’ils mettent en pratique les connaissances théoriques,
par exemple en construisant un robot.

Des statistiques récentes montrent qu’en Arménie, il y a
environ 1 400 écoles dont 50 sont privées. Au cours des 10
dernières années, 4 000 écoliers sont passés des écoles
publiques aux écoles privées. Dans ces dernières, l’emploi du

temps des élèves est différent. Ils restent plus longtemps à
l’école, ils y font généralement leurs devoirs, ils ont des
travaux de groupe et quittent l’école tranquilles pour le
lendemain. L’école privée est ainsi un bon choix pour les
parents qui travaillent. Mais les frais pour les écoles privées
sont si élevés que très peu de gens peuvent y envoyer leurs
enfants. À combien s’élève la scolarité dans l’école privée la
plus prisée d’Arménie ? À l’école AYB ou au lycée Anania
Shirakatsi par exemple, elle atteint 5000 euros par an.

L’emploi du temps des élèves arméniens est beaucoup
plus dense qu’on pourrait l’imaginer. Ils étudient 5 jours par
semaine, généralement de 8h30 à 14h ou 15h. Ils ont quatre
périodes de vacances dans l’année, celle d’automne et celle
de printemps durent une semaine. Les vacances d’hiver
commencent habituellement autour du 15 décembre et durent
2 à 3 semaines. Enfin, l’été, les élèves jouissent de 3 mois de
congé.

Ecoles, élèves, parents, tous se préparent pour la nouvelle
année scolaire. Les parents commencent à acheter les
équipements nécessaires en août. Les statistiques montrent
qu’une famille moyenne dépense jusqu’à 80 000 drams
(environ 140 euros) par enfant pour ses vêtements, livres, sac
et autres fournitures.

Notre système éducatif rencontre de nombreux problèmes
et de grands défis : réduction de la population, manque de
financement et plus grandes possibilités pour étudier en
Europe ou aux Etats-Unis. Notre système scolaire continue de
lutter entre les systèmes soviétique et européen. Certes le
niveau d’alphabétisation est plus élevé qu’il y a 20 ans, mais
la qualité devrait aller de pair avec la quantité !

Souhaitons à tous une bonne année scolaire et espérons
que les nombreux défis ne gêneront pas le développement
global de notre système éducatif.

l Viktorya Muradyan, depuis Yerevan
A.T.M.

Rentrée scolaire en Arménie
Où en est le système éducatif aujourd’hui?
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Le 10 juillet dernier, nous avons appris avec tristesse le
décès d’Isabelle Sadoyan, à l’âge de 89 ans. La presse et le
monde du spectacle ont rendu de vibrants hommages à cette
grande dame du théâtre et du cinéma. Ses obsèques ont eu
lieu à l’église apostolique arménienne de Lyon.

Isabelle Sadoyan, c’est d’abord ce visage rond, empreint
d’une douceur qu’accentue sa chevelure blanche ; c’est aussi
un regard plein de générosité et de chaleur, un sourire lumi-
neux qui garde intacte sa capacité d’émerveillement.

C’est sans doute en 1991 et 1992, au moment de la sortie en
salles de Mayrig et 588 rue du Paradis d’Henri Verneuil que la
majorité d’entre nous a découvert cette actrice si vraie dans le
rôle de tante Anna, faisant partie «du pluriel de mères» évoqué
par le cinéaste. Beaucoup d’entre nous ont reconnu dans cette

figure discrète et pourtant si présente le souvenir d’une mère
aimante, d’une tendre grand-mère ou d’une parente qui n’a
économisé ni son affection ni son énergie pour faire tourner la
maison et voir grandir les enfants. Mais Isabelle Sadoyan n’a
pas été que «tante Anna», elle a été une grande dame du
théâtre de la seconde moitié du xxe siècle et a mené sa carrière
avec passion durant près de sept décennies.

Isabelle Sadoyan est née en 1928 à
Lyon. Son père était Arménien et sa mère
Bulgare. Elle a commencé par se former à
la couture et a découvert le cinéma et le
théâtre en fréquentant le patronage de la
Croix Rousse. C’est ainsi qu’elle entre au
conservatoire de Lyon, puis, en 1948, elle
rencontre Roger Planchon et d’autres
comédiens au cours de divers stages orga-
nisés par l’éducation populaire. Elle épou-

sera Jean Bouise qui en faisait partie en 1954. Dès 1950, elle
participe à la création du Théâtre de la Comédie à Lyon, avec
R. Planchon et J. Bouise; celui-ci devient ensuite le Théâtre de
la Cité et s’installe à Villeurbanne, avant d’être le Théâtre National
Populaire (TNP) en 1972, avec l’arrivée de Patrice Chéreau.
 Isabelle Sadoyan suit l’aventure de la troupe de R. Planchon
jusqu’en 1976; elle s’installe alors à Paris et poursuit sa carrière
sans relâche au théâtre, au cinéma et à la télévision.

Au théâtre, Isabelle Sadoyan a joué dans une centaine de
pièces, dans tous les répertoires, classique, contemporain, dra-
matique ou burlesque : elle abordait avec légèreté, grâce et
subtilité les textes de Labiche, Courteline, Marivaux, Shakes-
peare, Brecht, Adamov, R. Char, Molière, Dumas, Gogol,
A. Gatti, Duras, Tchékov, Beckett… sous la direction de nom-
breux metteurs en scène prestigieux tels que R. Planchon,
J. Lassalle, Alain Françon, Jorge Lavelli, Laurent Terzieff,
D. Bezace dans des théâtres tout aussi renommés : TNP,
Théâtre national de la Colline, Théâtre de la Ville, théâtre de
l’Atelier, théâtre de l’œuvre… Pendant les années de travail
avec Planchon, les acteurs faisaient vivre le théâtre en parti-
cipant à toutes les autres tâches : costumes, lumières, décors.
Isabelle Sadoyan réalisait avec goût les costumes et a
continué à exercer ce métier dans de nombreuses autres pro-
ductions. En octobre 2016, Isabelle Sadoyan donnait la
réplique à Robert Hirsch (91 ans) dans la pièce de Florian
Zeller, mise en scène par Ladislas Chollet au titre prémonitoire
Avant de s’envoler dont le thème était la difficulté de vieillir.
C’était son dernier rôle.

Bien que venue assez
tard au cinéma, la liste des
films dans lesquels Isabelle
Sadoyan apparaît, impres-
sionnante : elle a tourné
dans environ 50 films, sous
la direction de réalisateurs
célèbres : Sautet, R. Alio,
Bunuel, J. Moreau, F. Girod,
Clouzot, Chabrol, Lelouch,
Verneuil, Kieszlovski, Kechi-
chian, Tavernier, Boisset…
Elle a également participé
au tournage de plusieurs
films et séries dramatiques
pour la télévision.

Travailleuse acharnée
aux talents multiples, mais timide et discrète, Isabelle Sadoyan
s’est toujours vu décerner des seconds rôles. Elle a d’ailleurs
obtenu en 2014 le Molière du meilleur second rôle féminin
pour sa prestation étonnante dans l’Origine du monde de
Sébastien Thiéry, mis en scène au théâtre du Rond-Point à
Paris par Jean-Michel Ribes. Elle a été nommée Officier de
l’ordre des Arts et des Lettres en 2005 et Chevalier de la
Légion d’Honneur en 2012. En avril dernier, elle assistait à la
lecture donnée par Jacky Nercessian à l’occasion de la céré-
monie du souvenir du génocide des Arméniens à Lyon. Elle a
fait don de toutes ses archives personnelles (affiches, pro-
grammes, articles de presse…) reflétant une vie de création
artistique, aux Archives municipales de Villeurbanne, ville de
ses premières amours. A présent, le rideau est tombé sur cette
femme secrète et intelligente, qui a su cerner les contours de
l’âme humaine avec finesse et profondeur, et qui a tiré sa der-
nière révérence.

l Anahid Samikyan

THÉÂTRE

Isabelle Sadoyan dernier acte
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Le récital donné par Jean-Paul Gasparian le 8 août dernier
dans le cadre du prestigieux festival international de piano de
La Roque d’Anthéron a ébloui le public par le haut niveau de
sa prestation. Sa musicalité, sa maîtrise technique, la fluidité
de son jeu pianistique et une grande force expressive d’une
sensibilité raffinée composent une personnalité musicale déjà
très affirmée qui étonne par l’élégance de son style, la limpi-
dité de son phrasé, une maturité remarquable, en dépit de son
jeune âge. Ces qualités se sont déployées dans un programme
autant séduisant qu’exigeant qui réunissait dans un répertoire
éclectique Chopin et les Russes
Rachmaninov et Prokofiev.

Des Etudes-tableaux opus 39 de
Serge Rachmaninov (1873-1943),
Jean-Paul Gasparian nous offre une
lecture engagée et vigoureuse qui
accorde un relief particulièrement
évocateur aux différents climats
contrastés de cette partition qui se
décline en 9 numéros. De Serge Pro-
kofiev (1891-1953), la Sonate n° 2 en ré
mineur opus 14, permet au pianiste
d’exprimer sans ostentation sa virtuo-
sité en donnant à écouter cette
sonate en 4 mouvements subtilement
articulés au sein d’une architecture
cohérente dans son propos musical.
Enfin, de Chopin, le plus romantique
des compositeurs, Jean-Paul Gaspa-
rian interprète le Nocturne en ré
bémol majeur opus 27 n°2 et la
Ballade n°3 en la bémol majeur opus
47, des pièces qui emportent la belle
et riche imagination du musicien, qui
restitue sans mièvre sentimentalisme
mais avec rigueur et retenue, l’élan
qui anime ces œuvres pour transporter l’auditeur vers des
sphères où le bonheur de l’écoute saisit le mélomane.

Notons qu’en bis, le pianiste a joué, entre autres pièces
dont la Ballade n°1 de Chopin, la célèbre Danse de Vagar-
shapat d’Arno Babadjanian (1921-1983), pianiste et surtout
compositeur né à Yerevan et mort à Moscou des suites d’une
leucémie. Sa musique inspirée des rythmes et mélodies popu-
laires de sa terre natale, est toujours très prisée des Armé-
niens, gravée au disque et souvent au programme des
concerts à Erevan et à travers l’Arménie.

Né à Paris en 1995 au sein d’une famille de musiciens,
Jean-Paul Gasparian a commencé l’étude du piano dès l’âge
de six ans, encouragé par sa mère pianiste et par son père

pianiste et compositeur qui ont tous deux favorisé son
apprentissage et le développement de ses dons perceptibles
dès l’enfance. Sa formation commencée au CNR a été orientée
vers une nouvelle exigence quant au toucher et une rigueur
stylistique sans faille et s’est poursuivie au CNSM avec
Jacques Rouvier puis dans la classe de Michel Beroff avec
pour assistants Bertrand Chamayou et Laurent Cabasso, dont
l’expérience et la hauteur de vue l’ont beaucoup enrichi.
«L’éblouissement des concerts, ceux par exemple de Maurizio
Pollini et Ivo Pogorelich, a également été une source essen-

tielle d’enthousiasme pour le
travail musical, tout autant que la
découverte des grands enregistre-
ments du passé, ceux de Richter,
Horowitz, mais aussi Furtwängler
ou Claudio Abbado, de la musique
symphonique à l’opéra, Mozart et
Wagner notamment. Mon goût
pour les avant-gardes m’a égale-
ment conduit vers une écoute
intense de la musique moderne et
contemporaine, de Stravinsky à
Stockhausen. Mes autres « pas-
sions fixes» que sont le cinéma, la
littérature et surtout la philosophie
sont absolument cruciales pour
moi et ont certainement nourri ma
recherche artistique», confie-t-il.

Lauréat de nombreux concours
internationaux, invité au sein d’or-
chestres prestigieux, il a entamé
une carrière précoce qui s’annonce
des plus brillantes. Voici un artiste
complexe, aux multiples facettes
qui étonne et émerveille car outre
la musique, la philosophie occupe

une part importante de ses activités. Après un Premier Prix
de Philosophie au Concours Général des Lycéens en 2013, il a
soutenu en 2015 un Master en collaboration avec le Conser-
vatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris
sur la problématique de l’Art et de la Vérité. Il assiste réguliè-
rement à un séminaire à l’Ecole Normale Supérieure de la rue
d’Ulm en vue de préparer une thèse de Doctorat. Mais sur le
parcours intellectuel et artistique de cet esprit puissant, ouvert
et curieux, le piano est au cœur de sa vie comme une vocation
à accomplir.

Un nom à retenir, des concerts à ne manquer sous aucun
prétexte !

l Marguerite Haladjian

Jean-Paul Gasparian, jeune pianiste virtuose
A la Roque d’Anthéron
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Connu par son nom
d’artiste Jean
Vendome, Ohan

Tuhdarian est né à Lyon en
1930, de parents réfugiés et
rescapés du génocide des
Arméniens de 1915. Il vient de
quitter ce monde, le
9 août 2017, laissant un grand
vide pour sa famille et une
œuvre immense qui marquera
non seulement le monde de la
joaillerie du xxe siècle mais l’his-
toire de l’art, aux confins de la
littérature, des sciences, de la
sculpture et de la peinture.

Je voudrais simplement rendre hommage au grand homme
qu’il fut, dont j’ai eu la chance de croiser le chemin, d’avoir ma
vie renforcée de son amitié.

Chaque semaine pendant une dizaine d’années, j’avais
rendez-vous avec lui, dans sa boutique atelier de la rue Saint-
Honoré, à deux pas de la place Vendome, où il travaillait en
famille avec ses fils Raphaël et Thierry. Une heure durant il quit-
tait l’arrière-boutique, l’antre où de ses mains avaient jailli des
merveilles, des créations incroyables, des dessins de bagues,
des épées d’académiciens (il en a réalisé pas moins de dix), des
boutons de manchettes faites pour le Général de Gaulle (os de
dinosaure fossilisé enchâssé d’or brut), des bijoux où l’or blanc,
rose ou jaune accompagnait aussi bien des pierres précieuses
que des coquillages où des agates extraordinaires dont il
mettait en valeur ce que la nature y avait élaboré. Il me parlait
de sa vie, des rencontres qu’il avait faites, de ses voyages et
bien sûr de sa passion pour les pierres.

Nous parlions aussi de l’histoire des Arméniens, de la tra-
gédie. Au milieu de ces créations modernes, une discrète mais
importante vitrine était toujours réservée aux croix armé-
niennes, reproductions gravées dans l’or brut des Khatchkars
de la terre de ses ancêtres anatoliens. C’est ainsi que nous
l’avons fait apparaître dans Sonate arménienne, en personnage
du roman de la vie d’Arax et dans les lettres de LLatie, rencon-
trant la seule famille arménienne qui lui restait, à l’époque où
Nelly la mère de ses enfants vivait encore. Aux obsèques de
Jean, nous avons découvert que celle-ci portait le prénom
arménien de Setta, en hommage à Seda la fille qu’Arax recher-
chait éperdument…

Quand en 2007 il prit la décision de fermer sa boutique,
j’avoue avoir craint pour sa vie, si liée à sa création. Une fois de
plus il étonna tout le monde, se remit à voyager. Avec son
épouse Nayra, originaire d’Erevan, il eut la chance de se rendre
chaque année en Arménie qu’il découvrit avec une joie
immense et où on lui rendit hommage au plus haut niveau.

Il était de ces êtres rares, conscient de la valeur de son travail
mais, comme souvent les autodidactes, empreint d’une

immense humilité, d’une soif de
connaître, d’une curiosité
envers les êtres et les choses de
la vie. Il se considérait petit au
regard de ceux qu’il côtoyait,
qu’ils s’appellent le Professeur
Lucien Israël, Roger Caillois,
Soulages… la liste serait trop
longue de ses amis et clients de
renom. Pourtant des grands
musées exposent ses œuvres
dans le monde entier, des livres
importants lui ont été consa-
crés, la couverture du Diction-
naire Larousse des pierres
précieuses était une photo

d’une de ses œuvres.
Je me souviens qu’il était encore étonné que Roger Caillois

ait pu devenir son ami, tant il se sentait «ignorant» à son côté.
Pourtant je suis certain que l’écrivain devait l’admirer et le consi-
dérer de même «plus grand» que lui et avait dû apprendre beau-
coup de Jean. Il suffit pour s’en convaincre de voir l’épée qu’il
réalisa pour l’académicien, qui est déposée au Musée des
Confluences à Lyon. Ce n’était en aucun cas de la fausse

modestie, mais tout
simplement la marque
des grands.

Et à ce grand je
voulais humblement
rendre hommage, à
cette force rare,
répandant autour de
lui une énergie de
force et de douceur
mêlées. Cette
énergie, il devait la
tenir des étoiles, qu’il
tutoyait sans même
s’en douter, car n’est-
ce pas cela que de
façonner les élé-
ments, pierres pré-
cieuses ou fragments

de météorites, ces retombées d’étoiles sur la terre, qu’il
assemblait pour embellir les âmes de ses semblables. Puisse
aujourd’hui l’étoile qu’il est redevenu continuer à nous ins-
pirer !

l Franck Perrussel, auteur de Sonate arménienne,
suivi de Lettres à Arax par Llatie Amor Sarkissian
– éditions Arcadia, 2015 (disponible par Amazon)

Hommage à Jean Vendome,
un artiste qui tutoyait les étoiles
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Dès l’âge de 13 ans Ohan Tuhdarian est en apprentissage
chez son oncle DER, doué il obtient son premier prix et une
bourse au concours de dessin de la Ville de Paris, puis suit
pendant 4 ans les cours de gemmologie et dès l’âge de 18 ans
crée son premier atelier dans le 18e arrondissement de Paris, Il
réalise déjà des commandes pour la haute joaillerie. Il crée sa

première collection à
20 ans et marque le
début de la joaillerie
contemporaine, se
démarquant de la
joaillerie traditionnelle
avec PEPITE (ce mot
aujourd’hui à la mode)
en or poli et sablé. Ses
c r é a t i o n s
suivantes sont
autant d’appels
au voyage :
S U R V O L ,
N O C T U R N E ,
BOREALE. Dès
1957 il présente
une ou deux
nouvelles lignes
de bijoux par an.

En 1966 il participe à l’exposition LA PERLE
JAPONAISE au Palais d’Orsay à Paris. En 1968, il expose ses
bijoux avec ceux de Georges BRAQUE et est noté comme
pionnier du bijou contemporain. En 1969, officier de l’ordre du
Mérite, il obtient le prix du Salon de l’Ecole française au Musée
d’Art Moderne de la ville de Paris. Ses lignes AMERICA,
CINQUIEME AVENUE, BROOKLYN, MANHATTAN, CENTRAL
PARK et NEW YORK marquent encore une fois ses
inspirations internationales.

Il s’installe au 352 rue Saint-Honoré à Paris et se consacre
désormais à la création, il expose avec le couturier Paco
Rabanne, les peintres Vieira da Silva et Degottex.

1970 est une année faste, il accumule les récompenses et
les invitations prestigieuses : invité d’honneur à Tokyo pour la
joaillerie d’art contemporaine, médaillé d’argent des arts,
sciences et lettres de la Ville de Paris, premier prix de la
joaillerie Créateurs et Bijoux d’ajourd’hui, lauréat de
l’expositon internationale de New York, il ne cesse d’exposer
en France et à l’étranger. C’est l’époque où il crée les
‘transformables’bagues-pendentifs, bagues-bracelets et
bagues multiples.

1971 lui apporte de nouvelles créations, puisqu’il réalise sa
première épée d’académicien (voir ci-contre) pour Roger
Caillois qui devient son ami, première d’une série de dix. Il
entre dans le dictionnaire Larousse. En 1972 il expose avec

Salvador Dali à Bruxelles.
Il crée l’épée d’aca -
démicien de Julien Green
et la bague boule. En
1977 Vasarély prend
contact pour la
réalisation de bijoux
Vendome-Vasarély. Il
expose à Tokyo en 1978
chez Mikimoto, son
représentant exclusif
pendant 10 ans et en 1979
il participe aux côtés de
César, Filhos, Arman et
Vignando à Bijoux 1980.

Ses deux
fils Raphaël et Thierry (dont Alakyaz vous a
maintes fois parlé) rejoignent l’affaire familiale.

En 1986 il crée le COMPACT bijoux à secrets
proposant par sa conception 21 façons de le
porter. Jean Vendome est promu Chevalier de
l’Ordre des Arts et des Lettres.

Sa nouvelle ligne NATURE-ELLE (1991)
présente des perles et des pierres montées à
l’état de gemmes et en 1992 la ligne MARINE
rend hommage à sa passion pour la mer. En 1994
la ligne THEMES est une révolution ce sont des

«pierres habitées» quartz à empreintes où se lisent
les couches géologiques.

En 1998 le Museum d’Histoire Naturelle de Paris, lui
consacre une rétrospective flamboyante pendant 3
mois «50ans de création», suivie de celle au Musée des
Confluences de lyon.

En 2007 il feme sa boutique-atelier de la rue Saint-
Honoré.

Jean Vendome est reconnu comme une sorte de
novateur, il a intégré de nombreux matériaux nouveaux
dans l’art du bijou, il a créé le bijou à transformations, il
est sorti des formes traditionnelles, a rompu avec la
symétrie, a donné de l’importance à la monture comme
un décor, il a assemblé ce qui paraissait jusque là
grotesque voire impossible, il a choisi ses passions comme
thèmes.

Un joaillier vraiment de son temps qui laissera une
empreinte dans l’art du bijou.

l A.T. Mavian

Pendentif-broche Nénuphar en or, agate
mousseuse et perles — 1975-1980

Quartz lapis-lazuli saphir
et diamants 1990

Jean Vendome (1930-2017)
pionnier de l’art contemporain

Un bijou est une pièce d’art

Tourmaline, or, quartz, teridot,
grenat, béryl, aigues marine,
obsidienne, diamant
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Bon nombre de films sont sortis au mois d’août, mois peu
propice, malgré le mauvais temps de cette année, à attirer les
spectateurs dans les salles !

Ainsi le 9 août ont été présentés sur les écrans de France,
DJAM de Tony Getlif et PASSADE de Gorune Aprikian.

Djam sur un scénario très peu
probable, pérégrine en Grèce et
en Turquie et est un hymne à la
musique et à la liberté, nous
vivons des moments poignants
vus par les deux personnages
centraux Djam et sa copine ren-
contrée au hasard et au vécu
assez vague. Certaines scènes
sont voulues par l’auteur comme
des morceaux d’anthologie obli-
gatoires en hommage au cinéma
mais qui n’apportent rien à l’his-
toire.

Simon Abkarian par son personnage secondaire cepen-
dant au départ de toute l’histoire a un rôle magnifique et on
ne peut résister à sa puissance communicative dans le rebe-

tiko, véritable union turco-grecque, sur des textes chantés
dans les deux langues et aux pas si émouvants. Cette musique
est comme une transe et semble faire oublier à Djam et à ses
amis toutes leurs souffrances, leur désolation, la misère et les
banquiers.

Gorune Aprikian réalise avec
Passade son premier film. C’est
un long poème sur l’amour, la
rencontre amoureuse, sur la
prostitution, les deux person-
nages sont beaux, on croit à
leur histoire dans cette chambre
d’hotel, à l’évolution de leurs
sentiments mais malgré les pre-
miers plans très réussis, la
lenteur et le huis-clos, les trois
unités classiques de temps, de
lieu et d’action évoquent forte-
ment une pièce de théâtre.

dommage ! N’oublions pas les références au cinéma comme
Hôtel du Nord.

l A.T.M.

C INÉMA

Le 4 septembre dernier, le film The
Promise (voir n° 54) de Terry George
avec Christian Bale et Oscar Isaac, a été
projeté à Deauville au 43e Festival du
cinéma américain, en présence de
l’équipe du film dans la grande salle de
1500 places du centre international de
Deauville.

La projection s’est terminée par une
«standing ovation».

Né en Californie en 1917 dans une
famille arménienne, Kirk Kerkorian
voulut, en 2015, produire un grand film
populaire sur le génocide arménien
« dans la tradition de ceux [des films]
de David Lean, comme Le Docteur
Jivago» dit le réalisateur Terry George,
choisi parce qu’il avait réussi avec Hotel
Rwanda (2004) à décrocher plusieurs
nominations aux Oscars sur le sujet
difficile du génocide des Tutsis. « Le
problème est que nous avons été
contraints de tourner le film en
beaucoup moins de jours que n’en
aurait pris David Lean !»

Le résultat de ce retour nostalgique
au cinéma d’hier est très académique.
Mais La Promesse ne trahit pas son
projet de séduire le grand public, tout

en montrant l’acharnement de l’Empire
ottoman, dont une partie deviendra la
Turquie, à rayer de la carte la population

arménienne. Quels que soient les
défauts et les qualités du film, quelles
que soient les stars qu’il affiche, son
sujet a rapidement scellé son échec
commercial aux Etats-Unis, où il est
devenu la cible d’une opération de

dénigrement tous azimuts… Nous avons
même fini par voir arriver sur les écrans
des cinémas, quelques semaines avant
La Promesse, un film qui s’intitule Le
Lieutenant ottoman qui raconte peu ou
prou la même histoire, sauf que les
Turcs y ont le beau rôle et ne son en rien
mêlés à un quelconque génocide… Des
journalistes américains ont fait des
recherches et ont montré que la
production de ce film avait bénéficié du
soutien financier de la famille Erdogan…
Avec un budget proche des 100 millions
de dollars et des recettes au box-office
qui n’ont pas dépassé les 8 millions La
Promesse laisse une énorme ardoise. »
Mais la rentabilité n’était pas le premier
objectif du producteur » assure Terry
George.

Le film aura droit en France à une
sortie commerciale sur 80 copies en VO
sous-titrée et en version française le
29 novembre 2017.

(Extraits de l’article de Frédéric
Strauss dans Télérama du 6.9.2017)

Tous au cinéma le 29 novembre
prochain !

The Promise (La promesse)
au Festival du Cinéma américain de Deauville
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«En 2004 alors que je
cherchais à acquérir un
appartement à Yerevan je fus
surpris par les malfaçons
relativement sérieuses sur
certains immeubles en
construction et par la recherche
infructueuse d’un plombier… j’ai
pu constater que ces situations
étaient courantes. Cela a renforcé,
entre autres raisons, mon idée de
créer, un Institut franco-arménien
du bâtiment et des travaux publics (IFA-BTP) pouvant pallier
ces carences… En octobre 2011, j’ai créé l’ASIFA-BTP
(association loi 1901). Depuis, une trentaine d’adhérents tous
bénévoles, retraités ou actifs, ont pris le projet à cœur et
participent avec moi à son
développement. Ils s’investissent au mieux
de leurs possibilités afin que l’IFA-BTP
existe en Arménie… Le secteur de la
construction est révélateur de la santé
d’un pays. Et chaque pays qui se veut
moderne doit posséder une industrie de
la construction de haute qualité, incluant
tant les écoles que les entreprises. Ce
secteur est mal heureusement désuet et
manque de moyens modernes
engendrant des techniques de travail
souvent dépassées. De plus, la situation
économique difficile de l’Arménie a
poussé de nombreux habitants à s’exiler,
parmi eux, des ouvriers qualifiés, des techniciens et ingénieurs
du BTP de bon niveau ont quitté le pays.

Avec toutes ses filières principales et annexes, le BTP et la
multitude de métiers qu’il crée sera une réelle source de
travail… Cet institut sera une source de richesse pour l’Arménie
car l’excellence de son niveau en fera une plate-forme

internationale bonne pour le
renom de l’Arménie en attirant
des étudiants de l’étranger
arméniens ou non… L’école sera
franco-arménienne car je sais par
expérience que la France excelle
dans le BTP… Notre projet
s’appuiera sur un socle composé
par la Francophonie, la
Coopération décentralisée, le BTP
Français (écoles et entreprises)…
Les grandes Ecoles et les lycées

professionnels du BTP français deviennent partenaires de
l’IFA-BTP.

Pour le gouvernement arménien, nous avons le soutien du
ministère de l’Education, du ministère de la Diaspora, de

l’Ambassade d’Arménie en France, de
l’Union Républicaine des Employeurs
d’Arménie et de l’Union des Industriels et
Employeurs d’Arménie…

L’IFA-BTP a ouvert ses portes aux
premiers élèves en septembre 2013.La
rentrée officielle s’est toutefois déroulée
en septembre 2014… Les élèves sont des
Arméniens d’Arménie dont une quinzaine
de filles… L’Ecole a pour ambition d’être
soutenue par les deux états français et
arménien, en ayant des statuts similaires à
ceux de l’UFAR, D’obtenir la reconnaissance
de ses diplômes en Europe et par la
Commission des titres d’ingénieurs et de

devenir un institut interrégional et international.
Michel Kevorkian s’est éteint le 30 août 2017, il a suivi les

développements de l’Institut franco-arménien du BTP
jusqu’au bout.

Nos très sincères condoléances à son épouse et à ses
enfants.

En hommage à Michel Kevorkian,
un ardent patriote qui a su le prouver par ses actes,

nous reproduisons des extraits de l’entretien
qu’Alakyaz avait eu avec lui en janvier 2015.
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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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Manifestations culturelles septembre 2017 (à partir du 15)
Cueillies par l’équipe d’Alakyaz
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Tous droits de reproduction réservés.

N° 55 – Septembre 2017

MENSUEL DES CULTURES
ARMéNIENNES

PARIS – ILE-DE-FRANCE
CONCERT
l Jeudi 28 septembre — 20h30 - Vicken
Tarpinian — Veratarts — Péniche Anako —
Bassin de la villette face au 61 quai de Seine
75019 Paris, métros stalingrad, jaurès. Entrée
20€. gratuit pour les moins de 15 ans.

lLundi 30 octobre — 20h - Jivan Gasparyan
duduk Ensemble (v. pub p.16).

CINÉMA
l Jeudi 19 octobre — 20h - CHŒURS EN EXIL
avec Aram et Virginie Kerovpyan et en leur
présence — Centre culturel UCFAF — 6 cité du
Wauxhall — Paris 10e. Mo République — Entrée
libre.

SALON DU LIVRE DE L’UCFAF
l Du Jeudi 23 au dimanche 26 novembre —
Retenir les dates SVP.

EXPOSITIONS
l Jusqu’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.

lDu 20 au 30 septembre- Marguerite Ghazerian
participe à l’exposition collective ARTEC — Salle
royale de l’Eglise de la Madeleine — place de la
Madeleine 75008 Paris — de 11h à 18h tlj.

l Du mardi 26 septembre au dimanche
14 janvier 2018 — Chrétiens d’Orient: 2000 ans
d’histoire. Cette exposition éclaire l’histoire
d’une communauté plurielle. Des chefs-d’oeuvre
du patrimoine chrétien sont à découvrir, dont
certains montrés en Europe pour la première
fois. Ma, Me, je et Ve 10h-18h, samedi et jours
fériés 10h à 19h — 12€, 10€ TR, 6€ 12-25ans, RSA.
Institut du Monde Arabe, 1 rue des Fossés Saint-
Bernard 75005 Paris

JOURNÉE DE L’ARMÉNIE À CLAMART
lSamedi 23 septembre (v. pub p. 18-19).

JOURNÉE DE FÊTE
lDimanche 17 septembre à partir de 11 h Fête
de la Sainte-Croix à Sèvres (v. pub p. 13).

CONFÉRENCE
lVENDREDI 22 SEPTEMBRE — 20h - Rendez-
vous des Nouvelles d’Arménie Magazine : Quelle
est la stratégie de la Russie dans le Caucase du
Sud? par Andreï Gratchev, ancien porte-parole
de M. Gorbatchev. Centre culturel Alex
Manouguian, 118 rue de Courcelles, Paris 17e.
Réservation : contact@ugabfrance.org

TÉLÉVISION
lDimanche 8 octobre — 9h30-10h - La Messe
arménienne sur France 2.

BALADE MUSICALE À SENLIS (OISE)
l VOUS AIMEZ ECOUTER, MARCHER,
CHANTER. Les samedis 16, 23 30 septembre
Venez à SENLIS pour une balade sensitive et
chantante en forêt de 11 h à 12h, conduite par le
musicien Thierry MARIETAN. RV gare routière
de Senlis (arrêt du car). infos : 0625044644.
Air, sport et culture ! (tél. pour le transport).

CONCOURS
l Association CHENE organise un concours
photo ouvert à tous les amateurs petits ou
grands sur le thème: l’Arménie sous toutes ses
formes (photos prises en Arménie ou en
diaspora). Clôture des inscriptions 30 septembre
2017. Règlement et inscription par mail :
chene.france@wanadoo.fr

LYON-RHôNE-ALPES
EXPOSITIONS
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.

PRÉSENTATION DE LIVRE — CONFÉ-
RENCE
l Jeudi 5 octobre — Anouche Kunth
historienne présente son livre Exils arméniens
du Caucase à Paris 1920-1945. CNMA rue du
24 avril Décines-Charpieu.

MARSEILLE-PACA
CONCERT
l Samedi 16 septembre — 20h30 - Récital
deux pianos — théâtre Jules Verne — 83150
Bandol — organisé par Abris’s Club — (v. pub
p. 11)

HOMMAGE
lDimanche 1eroctobre — 10h - Sainte Messe en
hommage à tous ceux qui ont partidcipé à la
création de l’Ecole Khatchadour Abovian de
Marseille pour le 40e anniversaire de sa fondation.
Cathédrale apostolique Arménienne des Saints
Traducteurs — 339 avenue du Prado Marseille 8e,
suivie d’un repas avec remise de médaille et partie
artistique. Réservation avant le 25 septembre au
0491778470 ou à khurshudyan@orange.fr

JAF
lMercredi 20 septembre — 18h - Rentrée des
Ecoles de la JAF, Réunion des parents,
inscriptions pour 2017-2018. Centre culturel de
la JAF 47, avenue de Toulon — 13006 Marseille

l Mercredi 20 septembre — 20h assemblée
générale de la JAF. Centre culturel de la JAF
47, avenue de Toulon — 13006 Marseille

l Du vendredi 22 septembre au dimanche
24 septembre Grand séminaire de la JAF à
Seyne-les-Alpes. inscription par mail jaf-
marseille@la-jaf.com ou au 04 91802820.

ALSACE
CONCERTS
l Samedi 14 octobre — 20h - Chœur de
chambre Jauna Musika de Vilnius (Lituanie) et
Philharmonie morave d’Olomouc (Rép. Tchèque)
avec Anne Derouard (soprano) Magali Paliès
(mezzo-soprano) Adam Barro (baryton) Eglise
Saint-Thomas, place Saint-Thomas, Strasbourg.

lDimanche 15 octobre — 17h - même concert
à l’Eglise Sainte-Croix de Kaysersberg — 41 rue
du Général de Gaulle. Réservations
info@voixetouffees ou 0389471207

DISPARITIONS

Notre amie Marguerite HAMBARIAN s’est éteinte le 31 juillet dernier à l’âge de 75 ans. Elle avait été jafiste
en même temps que ses soeurs Janine Karayan, trésorière d’Alakyaz, et Simone Kéchichian, trésorière de
l’UCFAF Paris, vivant maintenant à Lyon. Son mari Haroutioun Artik Hambarian a été l’un des gérants du
journal Notre voix. Nous présentons nos très sincères condoléances à sa famille et à ses amis.

Monsieur Jean-Pierre ENKIRI animateur et producteur d’émissions est décédé le 12 juillet 2017 à l’âge de
93 ans. Né au Caire, il avait travaillé dans le journal de son père après ses études. Après la révolution de 1953,
la famille vint s’installer en France, il devint alors journaliste à la radio et se spécialisa dans les reportages sur
le Moyen-Orient et l’Afrique. Il maîtrisait parfaitement l’arabe et l’anglais et accompagna dans plusieurs de
leurs voyages le général de Gaulle et Georges Pompidou. Les Arméniens l’ont surtout connu à travers les
émissions télévisées diffusées sur France 2 «Foi et Traditions des Chrétiens Orientaux» et sur France-Culture,
créés en 1956 par Gérard Stephanesco (1926-2005) dont il faut animateur puis producteur jusqu’en 2009.
Nous lui devons beaucoup pour la connaissance de notre culture. Nos sincères condoléances à sa famille
et à ses amis. (Informations fournies par Kaghan Torossian.)

Alakyaz adresse ses sincères condoléances à la famille de Jean VENDOME et à tous ses amis.
(v. p. 5 et 6)



10Alakyaz — Septembre 2017

APPEL AUX LECTEURS
Chers lecteurs,

Voici le numéro 55 d’Alakyaz

Cinq 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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CHER (ES) COMPATRIOTE (S) et AMI (ES)

Des Arméniens réfugiés à Clamecy dans la Nièvre ont besoin de notre soutien. In extremis nous avons pu éviter le pire
grâce à la mobilisation des associations et des élus locaux. Aujourd’hui à la suite d’un recours contentieux ils sont en
attente de régularisation et ont la possibilité de reprendre une épicerie et d’occuper des emplois dans différents secteurs
d’activités.

Leurs projets, bien que soutenus par les collectivités locales, ne peuvent aboutir et se réaliser sans un apport financier
urgent afin de pouvoir subvenir aux premiers frais pour leur insertion dans la vie professionnelle et sociale.

C’est pourquoi, sensibilisée par leur situation très difficile, l’UCFAF a décidé de les aider dans leur installation en
faisant appel à la solidarité et au soutien de notre communauté et de ses amis, pour leur donner les moyens de s’établir
durablement et de pouvoir vivre dignement. Sans cette aide, il est pour eux impossible d’avancer.

Les dons peuvent être envoyés par chèque
à l’ordre de UCFAF Nièvre Bourgogne

et adressés à
UCFAF Nièvre-Bourgogne

12, rue de Menestreau 58210 Menou

Un cerfa sera remis aux donateurs

Les sommes réunies seront gérées par l’UCFAF au profit des premiers besoins des Arméniens réfugiés.

Merci par avance de votre solidarité. Cette démarche humanitaire est indispensable en la circonstance pour les
sortir de la précarité et de l’angoisse dans lesquelles ils se trouvent.

Bonjour,

Une famille arménienne, de nationalité russe, en attente de régularisation administrative, est hébergée dans un logement
à La Chapelle Saint André, sans revenus pour payer le loyer.

Quelques personnes, localement, se sont rassemblées autour de cette cause. Sensibilisées par cette situation humanitaire,
elles font appel à votre solidarité pour permettre à cette famille de vivre dignement.

Merci d’envoyer vos dons au CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de la Chapelle Saint André, soit par chèque à
l’ordre du Trésor public, soit en espèces, en précisant que cela est à destination de cette famille.

Ces dons pourront être déductibles des impôts.

Merci de faire suivre ce message.

CCAS de La Chapelle Saint André
Mairie rue du bourg

58210 La Chapelle Saint André

Pour plus de renseignements : Catherine Simeon 0673620711
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Péniche ANAKO en péril !
Cher(e) s ami(e) s,

Depuis 2009, la Péniche ANAKO a accueilli des centaines d’artistes et des milliers de
visiteurs autour de concerts, jams, expositions, et conférences mettant en valeur les cul-
tures du monde entier. Elle se retrouve aujourd’hui en grand danger.

La Ville de Paris a cette année organisé un appel d’offre afin de redistribuer les empla-
cements du Bassin de la Villette. Malheureusement le dossier de la Péniche ANAKO n’a
pas été retenu ; nous avons reçu début juillet une lettre nous invitant à «organiser le départ
de la péniche de Paris». N’ayant à notre disposition aucun emplacement pour la péniche
à partir de janvier 2018, nous nous voyons sommés de préparer la fin de nos activités.

Cette décision revient à faire disparaître une association dont la mission est unique.

ANAKO, la «Péniche des cultures du monde», a œuvré sans relâche pour créer des
rencontres et un engouement autour de cultures minoritaires menacées de disparition.
Les cultures de plus de 75 pays ont été représentées dans la programmation de la Péniche
ANAKO depuis sa création, ce qui a permis de formidables transmissions multiculturelles
et des expériences musicales et artistiques difficiles à trouver ailleurs.

La Péniche ANAKO est aussi un lieu de création phénoménale. Ses jams orientales et
ses jams bluegrass (des événements mensuels) ont été l’occasion de rencontres, d’impro-
visations, et de créations véritablement uniques, la jam n’étant pas un style d’événement
très commun en France.

La Péniche ANAKO est enfin un lieu où la diaspora arménienne de France a pu se réunir
et diffuser sa culture et son histoire.

Tout ce travail est aujourd’hui menacé. Et cette situation est d’autant plus regrettable
que la Ville de Paris a retenu, à la place de la Péniche ANAKO et d’autres péniches indé-
pendantes, les candidatures déposées par des organisations (dont un géant de la grande
distribution) qui ont déjà de nombreux locaux à travers Paris. La survie de leur mission
culturelle et artistique (si elles en ont une) ne dépend donc absolument pas de leur obten-
tion d’un emplacement sur le Bassin de la Villette.

Nous demandons donc que la Ville de Paris revienne sur cette décision. Il est impératif
que la Péniche ANAKO puisse continuer son travail de transmission et de création au vu
de la communauté active et motivée qu’elle a construite depuis 2009.

penicheanako.org
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Renseignements :  
06 70 50 74 32

Samedi 23 septembre 2017

Place de l’Hôtel de Ville

10h / 18h

Journée 
l’Arménie

de

26e anniversaire de l’indépendance

www.clamart.fr
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Découvertes artistiques, folkloriques et culinaires du pays, 
avec des associations, artistes, artisans et commerçants arméniens 

Espace restauration 
Kilikia, La Cuisine du Soleil, Markhar 

Stands des associations et institutionnels…
• Le Chêne : bijoux, objets traditionnels et à partir de 14h, vente de livres et dédicaces des auteurs 
Fabienne Léonian-Liadzé, Roger Marian, Seta Papazian, Laureen Topalian
• atelier cuisine
• Sourire d’Arménie : atelier cuisine, vente de gâteaux
• AFAC : information sur les activités culturelles 
•  vente de pâtisseries et sensibilisation à l’autisme
• JAF : atelier lettres arméniennes en pâte à sel et présentation du travail 

•  présentation de la ville jumelle et du club francophone d’Artachat,  
inscriptions au voyage 2018 en Arménie.
•  information sur les actions humanitaires, préparation du phonethon en France, 

• Association ASPA : information et vente d’objets
•  atelier calligraphie, vente de broderies, cahiers et autres objets fabriqués par des femmes 
dans des centres spécialisés
• association des églises évangéliques de France
•  présentation des formations dispensées par l’école en primaire, espace jeux 
avec initiation et tournoi d’échecs en partenariat avec le Cavalier Rouge

Stands des artisans 
•  décoration, vitraux, lampes…
•  bracelets 

Animations 
•  Troupe de danse enfants - Ararat 
• Maé, The Voice kids 2017
• Poèmes en arménien et en français des élèves de l’école Tarkmantchatz
•  Discours de M. le Maire suivi d’un cocktail offert par la Ville avec la participation des associations 
•  Chorale adultes
• La France a un incroyable talent 2012, son frère Vikène et leur orchestre
• Troupe de danse enfants
•  Buffet libre-service avec ambiance musicale proposé par toutes les associations 
Ronde de desserts proposée par les associations et les commerçants. 

Remerciements à la revue ALAKYAZ (mensuel de la culture arménienne sur Internet) 


