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Bonjour Robert Guédiguian, après L’Armée du crime (2009), Une
histoire de fou (2015), nous retrouvons dans votre nouveau film La
Villa (2017) qui sort le mercredi 29 novembre, Marseille les calanques
et votre troupe d’acteurs Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin,
Gérard Meylan… vous êtes chez vous, est-ce plus facile, plus
confortable?

R. Guédiguian: Non, c’est autre
chose, ce n’est pas une affaire de
facilité ni de confort, quand je travaille
chez moi, c’est plus de l’ordre du
journal intime, c’est un peu déguisé, je
suis beaucoup plus proche des
personnages, ils ont mon âge, ils se
posent les questions que je me pose,
qu’est-ce qu’on a pensé? qu’est-ce
qu’on a réussi ou pas. Marseille, je suis
dans mon décor, je reviens sur le lieu
de mes origines.

Pouvons-nous dire que La Villa est une réflexion sur un monde
qui s’en va, des valeurs qui disparaissent, un questionnement sur la
part du passé dans notre vie?

R.G. Oui bien sûr. D’une manière extrêmement générale, c’est
un film très large sur le monde qui change, sur le temps qui passe,
sur nos valeurs sur lesquelles nous avons vécu. Vont-elles continuer
à exister? Vont-elles exister de la même manière? Que sera le
monde nouveau? Les valeurs vont probablement exister d’une
manière nouvelle.

Est-ce un film nostalgique?
R.G. Oui, mais c’est une nostalgie très particulière, celle du

monde comme il a failli être, «la nostalgie de ce qui aurait pu
être»*.

Que faire du passé? le pleurer? l’oublier? le garder en soi pour
mieux repartir?

R.G. On ne vit que de l’oubli disait Lacan. Il est vrai qu’étran gement
rester trop dans la mémoire sur son passé nous  empêche de vivre, en
même temps on se doit une certaine morale, un certain respect. Mais
rester de manière obsessionnelle bloqué sur son passé, dans le trauma,
cela a empêché par exemple beaucoup d’Arméniens de vivre
normalement.

La fratrie du film,
Angèle, Joseph et
Armand, vos trois
personnages n’ont
pas les mêmes
réactions quand ils
viennent voir leur
père malade. Quel
regard portez-vous
sur eux? Où vous
situez-vous par
rapport à eux?

R.G. Je me situe
un peu dans les
trois. C’est déguisé
bien sûr. À la
rencontre autour du
père, quelque chose
se remet en place,
même si ce n’est
pas de manière identique, les trois personnages sont très attachés
au père, cela les rassemble là, qu’ils le veuillent ou non, qu’ils aient
été fâchés ou très liés aux parents.

Comme dans beaucoup de vos films, deux acmés, deux scènes
poignantes dans La Villaqui mettent le doigt sur les lacunes de notre
société?

R.G. Effectivement, pour les deux retraités, leur fils médecin,
ne comprend pas la mesure de l’inadaptation de ses parents à ce
monde, bien sûr ils auraient pu continuer comme ça, mais pour eux
il est trop tard pour s’adapter. D’autre part, pour la petite fille
d’Angèle, il est tellement peu naturel que les enfants partent avant
les parents…

Que symbolise La villa cette maison élégante construite par un
ouvrier?

R.G. La villa c’est tout, elle symbolise tout, c’est l’image du
monde qui disparaît, du mètre carré bâti par la main, par la sueur,
année après année. Elle symbolise toutes les valeurs de solidarité,
du vivre ensemble et aussi l’esthétique de formes nouvelles. On a
créé quelque chose avec des formes particulières, on appelait cela
«l’architecture sans architecte» avec un goût artistique, de la
décoration.

Dans une calanque près de Marseille, au creux de l’hiver, Angèle (Ariane Ascaride), Joseph (Jean Pierre Darroussin), Armand
(Gérard Meylan) se rassemblent autour de leur père vieillissant. C’est le moment pour eux de mesurer ce qu’ils ont conservé de
l’idéal qu’il leur a transmis, du monde de fraternité qu’il avait bâti dans ce lieu magique, autour d’un restaurant ouvrier dont
Armand, le fils aîné, continue de s’occuper. Lorsque de nouveaux arrivants venus de la mer, vont bouleverser leurs réflexions…

Alakyaz a beaucoup aimé La Villa, on retrouve la bande d’excellents acteurs de Guédiguian, Marseille et plus précisément
la calanque Méjean. Les images de Pierre Milon, les premiers plans y sont particulièrement réussis. Guédiguian nous secoue
par deux scènes poignantes, douloureuses, l’une passée, l’autre présente. De petits réfugiés recueillis par la fratrie réinstallent
cette solidarité qu’on a cru un moment perdue, l’optimisme renaît. Un excellent Guédiguian.

Entretien avec Robert Guédiguian
«Je fais des films pour donner la parole à mon père.»

La Villa de Robert Guédiguian
C INÉMA
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La culture est représentée dans le film par Angèle qui est actrice,
par Benjamin, l’amateur de théâtre et par Joseph l’écrivain méconnu.
Quel rôle joue la culture aujourd’hui, est-elle différente de son rôle
passé?

R.G. C’est à travers la culture que l’on arrive à raconter le monde
qui nous a précédés. Je fais des films pour donner la parole à mon
père. Lui ne parlait pas. Grâce à lui je me suis cultivé pour avoir cet
élément de langage. Son expérience est passée à travers moi. Je
ne crois pas qu’il y ait une culture spontanée sans apprentissage,
elle s’apprend, elle est obligée d’aller chercher dans les classiques
pour se développer. Aujourd’hui la culture joue un moins grand rôle
pour des raisons objectives. Des jeunes qui ont des bacs + 4, des
bacs +5 ne trouvent pas de boulot, travaillent comme caissières,

serveurs. Avant si on avait le bac on était sûr de travailler, cela
décourage.

Dans la grisaille de cette famille éprouvée, la découverte des
enfants de migrants, réfugiés dans les collines, abandonnés, apporte
enfin une note d’espoir à la fratrie, ils vont s’en occuper, les garder
chez eux. Le conte, celui de Robert Guédiguian, apporte enfin la vie,
une nouvelle vie, dans La villa et aussi les valeurs de solidarité. La
famille va se recomposer. Êtes-vous un optimiste viscéral ou un
rêveur?

R.G. Je suis les deux. Depuis la nuit des temps il y a eu des
migrants, les hommes ont changé de lieu, la migrance a toujours
existé. Ne pas reconnaître cela c’est de l’Inhumanité. Les réfugiés,
quelles que soient leurs raisons, sont la condition de notre survie.
Je crois profondément que ce sont eux qui renouvellent les
possibilités de notre existence, qui redonnent une valeur universelle
à notre vie.

Voulez-vous ajouter quelque chose pour les lecteurs d’Alakyaz
qui doivent aller voir La Villa le 29 novembre, ce film qui dit qui vous
êtes?

R.G. Qu’ils lisent Alakyaz et le fassent lire.

Il y a des avant-premières?
R.G. Oui, je vais à celles de Sarlat, de Montpellier et de Marseille;

mais il y en a dans de nombreuses autres villes.

Nous sommes certains que vous avez déjà un prochain film en
gestation?

R.G. Oui, je vais le tourner l’été prochain, c’est une comédie
L’embarquement pour Cythère, les femmes vont à l’île de Cythère
pour ramener un époux ou un amant, c’était aussi le mythe de
Massalia où les femmes devaient choisir un époux étranger.

Qui seront les heureux amants?
R.G. Ariane Ascaride et Jean-Pierre Darroussin.

Nous irons voir La Villa le 29 novembre, nous vous souhaitons un
grand succès pour ce film d’humanité, d’amour et d’espoir.

Depuis plus d’un an Robert Guédiguian vous êtes le président de la
seconde cinémathèque de France, celle de Toulouse. Comment organisez-
vous votre emploi du temps? Quels sont vos projets? vos priorités?

R.G. Je me rends à Toulouse à peu près une fois par mois, c’est
un travail bénévole. Beaucoup d’activités se passent en fait à Paris,
les personnes y viennent. C’est une charge en plus, elle ne me
déplaît pas. J’y ai un emploi du temps très chargé, la cinémathèque
de Toulouse a 50000 copies de films, on y restaure de très
nombreux films. Toulouse, je dois dire, est la ville où mes films
marchent le mieux j’avais donc une sorte de dette envers la ville.
Dans une cinémathèque tous les films sont égaux, il n’y a pas de
concurrence, on ne juge jamais les films. La cinémathèque est là
pour garder tous les films du monde. J’y suis élu pour 3 ans
renouvelables.

Nos priorités sont d’augmenter l’accueil des spectateurs, avoir
une salle en plus, stocker davantage de films, agrandir l’espace.
C’est un travail de longue haleine, il faut construire une nouvelle
salle à l’intérieur des locaux. Les stocks se trouvent à Balma, en
dehors de Toulouse, là-bas on pourra étendre la superficie, mais
c’est en même temps un combat financier.

Enfin, nous n’avons jamais parlé de votre travail de producteur
d’Agat Films/Ex Nihilo.

R.G. La production a été toujours un collectif, nous sommes 8
aujourd’hui, dont 5 depuis le début il y a 25 ans. On produit des
documentaires et des fictions, en 25 ans nous avons produit plus
de 500 films, environ 25 par an. Nous avons des films de télévision,

nous essayons de faire des
premiers et des seconds films,
nous choisissons par goût, par
éthique, par valeur culturelle,
on n’a jamais fait dans le
commercial.

Nous avons produit
récemment le film de Lévon
Minasian, Bravo Virtuose, qui va
sortir en janvier 2018, c’est un
policier jubilatoire qui parle des
problèmes de l’Arménie d’au -
jourd’hui, nous avons aussi
produit Le jeune Karl Marx de
Raoul Peck, de même pour la
télévision Sweet Pepperland

d’Hiner Saleem, pour les documentaires nous avons un film sur Vassili
Grossmann, sur la révolution d’Octobre. Nous travaillons surtout avec
Arte, FR3 et la 2.

Alakyaz et ses lecteurs vont prêter un regard plus attentif aux
productions Agat Films qui aident les cinéastes qui sortent des
sentiers battus.

Merci Robert Guédiguian pour le temps que vous avez bien voulu
nous consacrer et bonne route à Paris, à Toulouse, à Marseille et
partout dans le monde parmi tous les festivals.

lEntretien mené par Alice T. Mavian le 25 octobre 2017
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Pour la première fois, l’Institut du Monde Arabe (IMA)
propose une importante exposition qui permet de découvrir
la richesse des apports chrétiens du
Proche et du Moyen-Orient. Né en
Palestine, le christianisme s’est répandu
dans tout l’Empire romain, oriental
d’abord, puis occidental. Les premiers
chrétiens pratiquaient leur religion dans
la clandestinité, sous la menace de per-
sécutions, puis celle-ci ayant acquis un
statut de religion officielle, elle a connu
une forte expansion à travers le monde.
À présent, les Chrétiens d’Orient
forment des communautés héritières
de traditions anciennes et le plus
souvent minoritaires au sein de pays à
forte majorité musulmane.

Au début du parcours, une carte et
des tableaux synoptiques montrent les
fondements du christianisme et son
éclatement en une multitude d’Églises
provoqué par les querelles autour de la
définition de la nature du Christ. L’aire
géographique de l’exposition se limite
à l’Irak, la Syrie, le Liban, la Jordanie, les
Territoires palestiniens et l’Egypte, six pays arabes où les com-
munautés chrétiennes et leur patrimoine sont actuellement
menacés de destruction. Cela explique que l’Arménie est
évoquée aux premiers temps du christianisme et lors des dis-

cussions théologiques des différents conciles entre le IVe et le
Ve siècle mais non représentée par des œuvres ou des objets

de cette période en provenance d’Ar-
ménie.

Parmi les trois cents œuvres ras-
semblés, certaines sont des prêts rares
provenant des institutions de commu-
nautés chrétiennes vivant en Orient ;
l’université de Yale, la bibliothèque Lau-
rentienne de Florence, le Musée
national de Beyrouth, la bibliothèque
de Damas, le musée du Louvre, le
Patriarcat arménien de Jérusalem, le
Patriarcat syriaque orthodoxe, la BNF
et d’autres ont également fourni cer-
taines pièces de grande valeur.
Mosaïques, chapiteaux, deux fresques
exceptionnelles de 232, provenant de la
Maison d’église de Doura Europos
(actuel Deir-ez-Zor en Syrie), le manus-
crit enluminé des Evangiles de Rabula
du VIe s., l’une des plus anciennes bibles
syriaques, attestent de la diffusion du
christianisme antique. Le Moyen-Âge
est richement représenté par des

icônes et un grand nombre de manuscrits enluminés des xIIe

et xIIIe siècles, reflétant les spécificités des différentes Églises
d’Orient. Parfois, on reconnaît dans les décors, l’influence de
l’art islamique ou ottoman. La fin du parcours consacre une
part assez importante au génocide des Arméniens dans l’Em-
pire ottoman, à l’aide de photographies de camps de réfugiés
ou d’orphelinats en Syrie ou au Liban. Une série de photogra-
phies contemporaines montre la continuité des célébrations
et des cultes chrétiens au Moyen-Orient.

Cette exposition propose une réflexion sur les Chrétiens
d’Orient sur 2000 ans d’histoire ; cela implique de mettre
davantage en valeur certains aspects et d’en restreindre d’au-
tres. Les œuvres présentées sont de toute beauté, l’exposition
est riche et cependant forcément incomplète.

Le choix de l’Institut du monde arabe pour présenter cette
exposition n’est pas anodin : il montre aussi bien l’affirmation
de l’existence des communautés chrétiennes dans les pays
arabes que l’espérance pour les différents groupes religieux
de ces pays, de pouvoir à nouveau vivre ensemble.

l Anahid Samikyan

Chrétiens d’Orient
2000 ans d’histoire

EXPOS IT ION

Evangiles en arménien dédicacés à la reine
Mariun et à sa fille, 1346, Sis, Cilicie, Rideau
d’autel brodé, Inde, xVIIIe siècle (Turquie),
Jérusalem, Patriarcat arménien
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Nous parlions du film dans notre numéro 52 de mai 2017
à titre d’information. Alakyaz a vu le film de Terry George. Il
sera projeté dès le 29 novembre dans quelques salles, surtout
ne ratez pas les avant-premières si elles sont programmées
dans votre ville.

Nous ne vous
redirons pas l’histoire
romanesque qui se
passe pendant le
génocide et dont le
trio fait partie
intégrante. Le film est
bien construit, les
acteurs sont bons,
voire excellents, ce
qui choque ce sont
certains décors
v r a i m e n t
hollywoodiens des
années 50, des
couleurs au début
surtout trop
didactiques semble-
t-il pour montrer la
vie mondaine et facile

des Arméniens à Constantinople par opposition à ce qu’ils
vont endurer. À part ces deux défauts flagrants, le spectateur
se laisse emporter par l’histoire et l’Histoire et le film dit
clairement les faits, les injustices, les hypocrisies, les
traîtrises… un film qui parlera certainement aux Arméniens et
aux spectateurs neutres.

Une petite remarque encore, la fin du film qui montre un
mariage arménien récent aux États-Unis semble inutile,
même si les citations de Saroyan concluant le film apportent
du sens.

Chers lecteurs, allez voir La promesse dès qu’il passe près
de chez vous et même un peu plus loin…

l A.T. M.

En avant-premières :

– le 16 novembre à 19h30 à Lyon : Cinéma Pathé-Vaise, 43 Rue
des Docks, 69009 Lyon

– le 19 novembre à 16h00 à Dax : Cinéma Grand Club, 11 avenue
du Sablar, 40100 Dax

– le 20 novembre à 20h30 à Clamart : Cinéma Jeanne Moreau,
Théâtre Jean Arp, 22 Rue Paul Vaillant Couturier, 92140
Clamart

– le 21 novembre à 20h00 (sur invitation)  à Paris : Publicis
Cinémas, 129 av. des Champs-Élysées, 75008 Paris

– le 22 novembre à 20h00 au Plessis-Robinson : Cinéma
Gérard Philippe, 1 place Jane Rhodes 92350 Le Plessis-
Robinson

– le 24 novembre à 20h00 à Marseille : Cinéma Le César, 4
place Castellane, 13006 Marseille

– le 25 novembre à 20h00 à Carry-le-Rouet : Espace-
Fernandel, avenue Aristide-Briand 13620 Carry-le-Rouet

– le 26 novembre à 16h00 à Décines-Charpieu : Le Toboggan,
14 avenue Jean Macé, 69150 Décines-Charpieu

The Promise - La Promesse
C INÉMA

Le film est programmé en France pour le moment
dans une trentaine de salles en version française

et en version originale sous-titrée, bientôt peut-être dans 80 salles.
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Àtravers les archives encore inédites d’un photo-
graphe amateur de la fin du xIxe siècle, nous vous
convions à la découverte d’une région chargée

d’histoire. Grand voyageur, photographe, collectionneur et
mécène, Hugues Krafft (1856-1935) est issu de la haute bour-
geoisie rémoise affiliée au champagne. Son immense fortune
va lui permettre de consacrer vingt ans de sa vie aux voyages
et à la découverte des arts et des cultures. Lors de son tour du
monde effectué de 1881 à 1883, il réalise ses premiers clichés,
muni d’un appareil Zeiss, qui lui permet de prendre des pho-
tographies quasi instantanées. Il se rend en Grèce, Espagne,
Portugal, Italie, Bavière, Monténégro, Afrique du Nord, Egypte,
Palestine, Russie, Turkestan… Durant ses périples, il réalise de
nombreuses photographies qu’il complète par des achats
auprès d’opérateurs locaux.

De retour en France, il transmet sa passion des civilisations
lointaines à travers des conférences, des expositions et des
publications, mais aussi des dons aux sociétés auxquelles il
appartient. Parmi celles-ci, l’Union Centrale des Arts décoratifs
(UCAD) à laquelle il participe activement en tant que membre
du conseil d’administration. Il consacre la dernière partie de sa
vie à la fondation du Musée-Hôtel le Vergeur dédié au Vieux
Reims où sont conservés tous ses négatifs. Ses photographies
sont une source précieuse pour l’histoire et la vie quotidienne

de sociétés en
cours de transfor-
mation et nous
renseignent sur la
perception que
pouvait en avoir
un voyageur fran-
çais de la fin du
xIxe siècle.

Entre 1896
et 1898, seul ou
accompagné de
son ami le baron
de Baye, Hugues
Krafft entreprend
de visiter la Trans-
caucasie (Caucase
du sud). De ses
périples, le Musée
Le Vergeur

conserve 450 néga-
tifs sur plaques de
verre. À la biblio-

thèque de l’UCAD, Krafft offre 296 épreuves numérotées aux-
quelles il joint un courrier au Président indiquant leur plan de
classement ainsi qu’une carte manuscrite des lieux visités.
Suite à ses recommandations, les photographies ont été légen-

dées et collées dans trois albums. Ces éléments ont aidé à
identifier les plaques de verre conservées à Reims. La compa-
raison des deux fonds a permis en 2014 de retrouver des
plaques de verre manquantes.

Le contexte du voyage

Situé entre la mer Noire et la mer Caspienne, le Caucase
présente un relief montagneux très compartimenté favorisant
les particularismes locaux. Du fait de sa position géostraté-
gique entre l’Europe et l’Asie, le Caucase a été durant des
siècles, convoité par les puissances voisines. Après deux siècles
de guerres incessantes avec les Empires perse et ottoman, la
Russie a achevé la conquête de la région. Les peuples du Sud
ont été soumis plus rapidement que les montagnards du Nord
(Ciscaucasie) qui ont opposé une résistance farouche de sorte
qu’à la fin du xIxe siècle, la Russie a davantage eu le temps de
poser son empreinte sur les régions méridionales. Par ailleurs,
les tsars ont étendu leur Empire au-delà de la mer Caspienne,
jusqu’en Asie centrale (Turkestan russe). La fin du xIxe siècle
est aussi l’époque des échanges franco-russes.

Hugues Krafft, homme du monde et grand bourgeois,
voyage dans les meilleures conditions matérielles de son
époque. Ses relations lui offrent l’opportunité de rencontrer les
notables et l’aristocratie locale. Néanmoins, parcourir ces
contrées à l’époque n’était pas chose facile même pour un
voyageur fortuné. Le guide de voyage Badeker établit des iti-
néraires en fonction des moyens de communication : chemin
de fer, lignes maritimes, route militaire de Géorgie, et des infra-
structures : hôtels, relais de postes… Nos voyageurs suivent
généralement ces recommandations. Quelques entorses faites
au guide leur permettent de parcourir les campagnes, nous
livrant ainsi un témoignage précieux sur un monde rural tradi-
tionnel destiné à disparaître.

VoyagEs En TRansCauCasiE :
les reportages photographiques d’Hugues Krafft, 1896-1899

Hugues Krafft, Erivan, femme arménienne,
1898.
BIBLIOTHÈQUE DES ARTS DÉCORATIFS © SUZANNE NAGY

Carte : Hugues Krafft, 1902. BIBLIOTHÈQUE DES ARTS DÉCORATIFS.
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Joseph de Baye et Hugues Krafft, tous deux champenois,
partagent les mêmes goûts pour les voyages et les décou-
vertes. Le baron Joseph Berthelot de Baye (1853-1931) est un
archéologue autodidacte inspiré dont la Géorgie devient le
terrain d’études. Son activité lui donne des entrées à la cour
du tsar permettant aux deux amis d’assister aux fêtes du cou-
ronnement de Nicolas II.

Les itinéraires empruntés

Retracer les itinéraires suivis avec les éléments à disposi-
tion n’est pas chose facile. Krafft a une prédilection pour la
Géorgie. De son incursion dans le territoire arménien, plus
limitée, il a rapporté une soixantaine de clichés, du pays
«Tatar» (Azerbaïdjan), une trentaine de négatifs de Bakou.

Françoise Ardillier-Carras et Olivier Balabanian notent que
les voyageurs du xIxe siècle portent un intérêt particulier à la
Géorgie : «Les Arméniens ne présentaient pas de caractéris-
tiques assez originales pour l’Occidental, qui préférait plutôt
les types ethniques des Tatars, des Kurdes, des Assyriens. On
s’intéressait davantage aux principaux centres culturels ou
économiques de la région, comme Tiflis et Bakou, ainsi qu’aux
curiosités naturelles.» (cf. bibliographie)

En mai 1896, Hugues Krafft et Joseph de Baye se rendent
à Moscou. Ils visitent Nijni Novgorod, Kazan et Lékaterinen-
bourg. À partir du 11 août, Krafft part seul en Crimée et gagne
le Caucase par la route maritime de la mer Noire. Son incursion
se limite à la Géorgie occidentale. Il prend le train jusqu’à Tiflis.
Il visite Mtskhéta, Koutais et Guélati. Le retour s’effectue le
15 octobre via le port de Poti situé sur la mer Noire.

De fin septembre à décembre 1898, les deux amis se
rendent au Caucase par le nord de la Russie. Ils prennent le
train jusqu’à Vladicaucase, puis ils empruntent en calèche la
route militaire de Géorgie jusqu’à Tiflis. Depuis Tiflis, ils par-
courent la Géorgie, puis prennent la route d’Yerevan pour aller
en Arménie.

À partir de là ils s’en vont directement à Bakou, port de la
mer Caspienne qu’ils franchissent au début de l’hiver 1898,
pour se rendre au Turkestan russe (Ouzbékistan). Krafft pour-
suit seul son voyage. En juin 1899 il retourne au Caucase et
gagne enfin la Russie.

Les lieux remarquables

Hugues Krafft photographie les « lieux remarquables»
mentionnés par les guides, dont la route militaire de Géorgie,
unique percée naturelle qui permet de franchir la barrière du
Caucase, la luxuriante vallée du Tchorokhi au sud de Batoum
ou encore les paysages des environs de Koutaïssi. Les Géor-
giens ont couvert leurs montagnes d’édifices religieux. Krafft
nous rapporte ainsi des vues des monastères de Guélati et
Mozanéti, de l’église d’Ananouri. Parmi les « incontournables»,
il photographie la très ancienne cité troglodyte d’Ouplistsikhe.

En Arménie, ce sont les traces de l’ancienne occupation
persane à Yerevan qui retiennent son attention : karavan seraï,
murailles de la citadelle, mosquée bleue ainsi que des édifices
religieux d’Etchmiadzine, le siège de l’Église autocéphale. À
Bakou, il photographie la forteresse et la Tour de la Vierge.

Le regard d’un esthète,
collectionneur et ethnographe

Mais ce sont surtout les «types et costumes» et le mélange
des populations qui intéressent Krafft. À Yerevan, la capitale
de l’Arménie russe, cohabitent Arméniens, Persans, Kurdes,

Russes, «Tatars». Dans la vieille ville de Tiflis, se côtoient la
cathédrale de Sioni, siège de l’Église autocéphale de Géorgie,
l’église arménienne apostolique, l’église orthodoxe russe, deux
synagogues, la mosquée, l’Atashgah (temple du feu zoroas-
trien alors en activité).

Hugues Krafft a la curiosité d’un ethnographe mais peut-être
davantage encore le regard d’un esthète. Il privilégie les prises
de vues en extérieur qu’il compose soigneusement. Collection-
neur dans l’âme, il documente chaque élément des costumes:
coiffure, parure, arme, bijou etc. Il photographie des femmes
dans leurs plus beaux atours. Mais surtout, il nous livre une
galerie de portraits masculins choisis aussi bien parmi les
hommes du peuple que dans les catégories plus aisées. En
Géorgie, il photographie un «paysan de Koutais», un «marchand
arménien», le «diacre du monastère de Mozamétie», un «prince
Kakhétien». À Yerevan, il immortalise un «potier persan», un
«agent de police arménien», un «mollah persan». Aux environs
d’Etchmiadzine, il photographie des nomades kurdes et tatars et
à Bakou, les portefaix du port en groupe et des persans.

À notre connaissance, hormis le courrier adressé au prési-
dent de l’Union centrale des Arts décoratifs, Hugues Krafft ne
laisse aucun écrit sur ses voyages en Transcaucasie, mais la
beauté des prises de vues est là pour témoigner de l’intérêt de
l’artiste pour la région.

lBéatrice Krikorian
Bibliographie
F. Ardillier-Carras et O. Balabanian, Arménie : avant-poste

chrétien dans le Caucase, Grenoble, Glénat, 2006.
A. Cheishvili, «Le baron de Baye dans le Caucase», Joseph

de Baye de la Marne au Caucase, exposition, Archives dépar-
tementales de la Marne, Châlons-sur-Marne, 27 avril-
30 juin 2013, p. 21-37

E. Guyot, Joseph de Baye, libre savant, Péas, Avitus, 2002.
F. Matz, «Hugues Krafft artiste (1853-1935), Regards sur

note patrimoine, n° 30 (2012), p. 17-36

Hugues Krafft, Etchmiadzin, chapiteau du VIIe siècle, 1898
BIBLIOTHÈQUE DES ARTS DÉCORATIFS, © SUZANNE NAGY
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Une importante exposition d’objets arméniens a débuté
en octobre au Musée national de Téhéran et s’y tiendra
jusqu’au 17 janvier 2018. L’événement a lieu dans le cadre de
la signature d’un mémorandum entre l’Iran et l’Arménie, à l’oc-
casion du 80e anniversaire du Musée national d’Iran. Les res-
ponsables du Musée national d’Histoire d’Arménie se sont
rendus sur place pour l’installation.

103 objets de la Préhistoire et de l’Antiquité arméniennes,
du 4e millénaire av. JC au Ier siècle av. JC, y sont présentés, tou-
tefois, l’accent est mis sur la civilisation d’Ourartou, considérée
comme le premier chapitre de l’histoire commune entre l’Iran
et l’Arménie.

Cette exposition est le reflet des relations positives entre
l’Iran et l’Arménie.

l A. S. (source : Armenpress)

Arménie-Iran : mémoire de royaume

Sous le patronage du président de
la république d’Arménie, le 5e festival
international Aram Khatchatourian a
débuté le 12 octobre.

Jusqu’au 11 décembre, les amateurs
de musique classique pourront assister
à 20 concerts uniques car le festival se
fixe toujours de grands objectifs et cette
année ne fera pas exception : le concert
réunissant l’Orchestre d’État des jeunes
d’Arménie et Hollywood méga star John
Malkovich a enchanté le public.

Outre les œuvres de célèbres
compositeurs arméniens et interna -
tionaux, nous assistons chaque année à
une Première et cette année laSymphonie
de l’orque n° 1 de serj Tankian a été
interprétée. Le 17 octobre Serj Tankian,
chanteur et compositeur du groupe très
connu arméno-américain System of a

down a assisté à la répétition
de l’Orchestre d’État des jeunes
d’Arménie et a été très
impressionné par leur
interprétation de son œuvre :
« Ils jouent très bien. Je suis
passionné ! j’ai fait quelques
reprises pendant la répétition.
Je suis extrêmement heureux
de faire partie du Festival
Khatchatourian et de voir cet
orchestre.»

Le 19 octobre, l’Orchestre dirigé par
son directeur
artistique et chef
Sergey Smbatyan
a donc présenté
l’œuvre de Tankian
pour la première
fois, symphonie qui
avait été
enregistrée en
octobre 2012 à
Linz (autriche).
Cette symphonie
se compose de 4
parties qui

représentent le cycle de la vie de l’orque.
La première Victorius Orcinus concerne
la vie de l’orque, ses victoires, sa façon
de tuer et de réaliser ce qu’il veut sur la
planète, dans la deuxième partie l’orque

plonge dans l’océan pour méditer et
s’analyser, puis l’orque (l’épaulard)
comprend qu’il ressemble à un dauphin.
L’épaulard et le dauphin représentent
les bons et les mauvais côtés de
l’humanité, comme nous les gens qui
pouvons être bons et mauvais à la fois.
Dans la dernière partie l’orque comprend
que la vie dépend de nos actes pour la
planète. Tankian exprime son amour
pour l’humanité.

Présent à cette première, Tankian a
dit l’honneur qu’il ressentait à être joué
dans le cadre du festival Aram
Khatchatourian.

Ensuite, le public a pu applaudir le
Concerto pour piano d’Aram
Khatchatourian interprété par le pianiste-
virtuose Levon Karapetyan.

Une soirée mémorable !

l Viktorya Muradian et A.T.M.

MUS IQUE

La symphonie de l’orque n°1
de Serj Tankian à Yerevan

Serj Tankian

Arménie



9Alakyaz — Novembre 2017

Attirée par cette immense foire de
l’art contemporain où on trouve à boire
et à manger, Alakyaz a recherché les
noms à consonance armé nienne.

Nous avons d’abord vu la
présentation de la galerie interna -
tionale gagosian fondée à Los Angeles
par Larry Gagosian en 1979, elle est l’une
des plus importantes galeries d’art
contemporain au monde : trois
succursales à New York, une à Beverly
Hills, deux à Londres, une à Rome, à
Athènes, Paris, Genève et Hong Kong.
Dans leur espace à la FIAC nous avons

remarqué Le buste de Diego sculpté par
Alberto Giacometti vers 1964-1965
repris en 2016 par Peter Lindbergh,
180 cm x 120 cm, une œuvre de Tom
Houseago TBD 2017 graphite, pastel,
colored pencil et marker sur papier, à
l’entrée de l’espace deux Roe Ethridge
auquel un catalogue est d’ailleurs dédié
Crossed eye 2017.

Au hasard des allées nous avons pu
voir, présentées par la Galerie
Tornabuoni de Milan deux sculptures de
marbre blanc et marbre noir de Mikael
ohandjanian de 2017 en forme de

parallélépipèdes cassés et réparés par
des fils, intitulées Materialita
dell’Invisible (marbre et fils d’acier)
comme deux parties difficiles à lier, une
autre œuvre du même artiste à
l’extérieur du Grand Palais

Enfin, les Editions Le Minotaure, avec
pour thème art abstrait géométrique
présentaient, quel plaisir et quelle fierté,
un relief de Léon Tutundjian – Sans titre,
de 1929 – bois et métal peints sur
panneau 35x19 cm et un collage – Sans
titre, de 1926 – collage et encre sur
papier 58x41,5 cm.

Voici ce qu’en dit l’éditeur : «Léon
Tutundjian – artiste d’origine arménienne
né dans une famille cultivée, portée vers
les sciences et la musique (il pratique
lui-même le violon) – réalise entre 1925
et 1960 un ensemble de reliefs qui, avant
même la création du mouvement,
annoncent et se conforment aux
principes d’Art concret, groupe auquel
il participera dès 1930. Tutundjian y
utilise un vocabulaire restreint de
formes, souvent modulaires, déclinées
dans des tailles et des positions
diverses ; il joue sur le positif et le négatif
des coupelles inversées ou avec le plein
et le creux des cylindres. Le rythme des
volumes circulaires s’oppose à celui des
lignes : verticales, brisées ou courbes,
constituées par de minces tiges de
métail qui peuvent rappeler les cordes
des instruments.»

l A. T. M.

À la FIAC au Grand Palais, du 19 au 22 octobre

EXPOS IT ION

Léon Tutundjian, Sans titre, 1929.
Relief, panneau en bois et métal peints, 27x42 cm
© Fondation Léon Tutundjian

Le prestigieux musée d’art de New
York présente une exposition sur l’héritage
culturel et historique du peuple arménien
du début IVe à la fin du xVIIe siècle. L’inau-
guration a eu lieu le 21 septembre, jour
anniversaire de l’indépendance de
 l’Arménie. L’exposition revient sur l’inven-
tion de l’alphabet par Machdotz et ses
conséquences, la christianisation de l’Ar-
ménie, le royaume de Cilicie, des manus-
crits de différentes périodes et les
premiers livres imprimés en arménien.

L’essentiel des œuvres et objets sont des
prêts provenant du musée d’Etchmiad-
zine, de l’institut Machdotz-Madénataran,
de l’église arménienne Sourp Hagop de

Jérusalem, du catholicossat de la Grande
Maison d’Arménie de Cilicie et de la
congrégation des Mekhitaristes. La fonda-
tion Calouste Gulbenkian et d’autres insti-
tutions non arméniennes y ont également
collaboré. Selon Helen Evans, directrice de
la section byzantine des arts médiévaux et
des monastères du Metropolitan museum,
c’est une occasion unique de présenter
une civilisation très ancienne sur une
conception muséographique moderne.

l A. S. (source : panorama.am)

La culture arménienne à l’honneur
au Metropolitan Art Museum de New York
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Qu’il photographie les Sadhus du nord de l’Inde, les
Brésiliens des favellas ou les écoliers de la Nouvelle-Orléans,
ses portraits, ses scènes d’intérieur, les hommes de la rue,
alexis Pazoumian malgré sa jeunesse, fait passer un courant,
un contact chaleureux à travers ses photos, c’est ce que j’ai

toujours ressenti en regardant les portraits d’hommes, de
femmes et d’enfants, ce n’est pas un voyeur, mais un ami, il ne
force rien, il admire, il s’étonne, il écoute, il apprend, il vit avec,
il sait donner une âme. Pas de froid paysage, mais des coins
de rue la nuit, un néon, une flèche, c’est la boîte de jazz, une
église, le gospel, la musique et le sport dans la Saint
Augustine High school, les musiciens de jazz qu’il a écoutés
avec respect, les cérémonies du Mardi Gras dont il a suivi les
préparatifs d’août à janvier, les traditions de la Nouvelle-
Orléans avec les fanfares et leurs musiciens de renommée.

Il a exposé jusqu’au 9 novembre, pas assez longtemps à
notre goût, à la Galerie Art en Transe*, le fruit d’un reportage
à la Nouvelle-Orléans 2015-2016 « Ici, comme lors de mes
voyages, j’ai été témoin d’un peuple confronté à une question
clé, la reconstruction. Dix ans après la catastrophe de
l’ouragan Katrina, Faubourg Treme porte sur la vie
quotidienne des habitants de Treme, quartier mythique de la
Nouvelle-Orléans, berceau de la culture afro-américaine et du
jazz. »

Explorez d’autres cultures encore et encore Alexis, nous
attendons avec impatience.

l A.T. M.

* 4 rue Roger-Verlomme, Paris 3e.
Le livre sur ce reportage Faubourg Treme vient de sortir,

il est vendu 37€.

Second Line

Alexis Pazoumian, photographe
Un regard plein d’humanité et de respect

sur le quartier Treme de la Nouvelle-Orléans

Saint Augustin High School

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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Depuis sa création en 2008 par le peintre animateur Vrej
Kassouny, ce festival a pour but de faire connaître l’Arménie
dans le monde. Reanimania a accueilli environ 20 000
spectateurs, 35 intervenants et 200 participants aux ateliers
et aux séminaires. Le festival est reconnu et soutenu par le
ministère de la Culture d’Arménie.

Cette année ce festival a
débuté à Yerevan le 28 octobre
pour la 9e année. Cinéphiles et
représentants de l’industrice
cinématographique ont eu
l’occasion de voir et
d’apprécier les meilleurs films
d’animation. Plus de 2 500
candidatures d’une centaine
de pays ont été reçues. Deux
cents films dont 6 longs
métrages ont participé dans 5
programmes différents.
L’Arménie a présenté 5 films
d’animation dans 2 des

programmes.
Loving Vincent (Royaume Uni, Pologne) long métrage

d’animation sur Vincent van Gogh a ouvert le festival
ReAnimania. Drame biographique (2017), il est le premier film
d’animation entièrement fait de peintures à l’huile sur toile.
Une équipe de 115 peintres a ainsi créé les 65000 images du
film selon la technique de Van Gogh. Le film a d’abord été
présenté au Festival international du film d’animation

d’Annecy 2017. Sean Bobbitt, producteur du film et PDG de
Silver Screen Cinemas a assisté à la cérémonie d’ouverture.
Des réunions et des ateliers avec des cinéastes d’animation
arméniens ont eu lieu. Loving Vincent a été très bien accueilli
par le public arménien.

La catégorie des films
musicaux a présenté 46
films d’Europe, d’Australie,
des États-Unis, du
Mexique, d’Iran et d’Israël.
Le public a pu découvrir
également 46 courts
métrages d’une durée
maximale de 15 minutes.
La catégorie «Films de fin
d’études 2017 » se
composait de 69 films.
Pendant une semaine, des
ateliers pratiques, des
séminaires, des cours
magistraux et des
conférences ont été donnés par les brillants représentants de
l’industrie du cinéma mondial d’animation.

En 2018 ReAnimania fêtera ses 10 ans ainsi que les 80 ans
du cinéma arménien d’animation qui sera célébré avec
grandeur.

l Viktorya Muradian et A.T.M.

C INÉMA

Yerevan accueille le 9e Festival international du
cinéma d’animation ReAnimania

APPEL AUX LECTEURS
Chers lecteurs,

Voici le numéro 57 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.

Arménie
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Un livre agréable au toucher, une magni-
fique photographie de couverture représentant
le détail du décor d’un coffre en bois sculpté,
les sens en éveil, l’envie d’en découvrir le
contenu est immédiate. On entre alors dans
l’univers artistique insoupçonné de la sculpture
sur bois.

Annie Pilibossian présente dans cet ouvrage
la vie et l’œuvre de son père, ovaguim
ovaguimian. Celui-ci est né à Plovdiv en
 Bulgarie en 1908. Son père, lui-même maître-
menuisier, avait appris son métier à Constanti-
nople et avait initié son fils dès son jeune âge
au maniement des outils, tout en remarquant
ses extraordinaires aptitudes en dessin. O. Ovaguimian suit en
parallèle une formation de menuiserie et de sculpture sur bois.
Il apprend ainsi les procédés de fabrication des meubles, l’ébé-
nisterie, et la sculpture ornementale et décorative, faisant

preuve de beaucoup d’imagination et de créativité dans ce
domaine. Après l’obtention de son diplôme, à peine âgé de
21 ans, il tient à réaliser seul sa première grande commande,
l’iconostase de l’église orthodoxe de Borissovgrad (Parvomaï) :
une élégante composition en trois registres, des décors
sculptés avec finesse et des finitions soignées lui donnent

immédiatement une certaine notoriété. Ces
qualités constitueront sa marque personnelle
durant sa longue carrière. Ensuite la liste de ses
réalisations est longue et extrêmement variée :
panneaux décoratifs ou commémoratifs, objets
de décoration, mobilier, autels d’églises armé-
niennes. À la fin de sa vie, ne pouvant plus tenir
le burin, il écrit des poèmes.

Sculpteur sur bois, ébéniste, dessinateur,
graveur, décorateur, chanteur, poète… O.Ova-
guimian est un artiste aux multiples talents,
imprégné de l’amour de la nature. Tout au long
de sa vie, il développe sa créativité et son
savoir-faire autour des principes d’un art tra-

ditionnel arménien autant que bulgare, dans une recherche
permanente de l’harmonie. Il enrichit ses créations en bois
sculpté d’incrustations de nacre, de fils d’or, d’argent ou de
cuivre, mêlant le monde végétal, marin et minéral pour créer
des décors pleins de poésie et de raffinement.

Dans ce livre, l’auteur nous livre avec tendresse une des-
cription méticuleuse des œuvres les plus marquantes de son
père, et de nombreuses photographies qui permettent au
regard de caresser la courbure élégante d’un motif ou d’ap-
précier le chatoiement des éclats de lumière. En filigrane,
apparaît un tableau de la vie communautaire des Arméniens
de Bulgarie et les nécessaires adaptations aux nouveaux
modes de vie. Un livre à lire et feuilleter avec plaisir, une per-
sonnalité humaniste à découvrir…

l Anahid Samikyan

Publié par ACAM, 20€

LECTURE

Mon père, le magicien du bois
Annie Pilibossian

Annie Pilibossian a été professeur de français à Sofia. Arrivée en
France, elle a obtenu un DEA de linguistique informatique et for-
melle à l’Université III de Grenoble. Depuis 2002, elle préside
l’ACAM (Association culturelle arménienne de Marne-la Vallée)
et est la directrice de publication du Bulletin de l’ACAM.
Entre 2002 et 2015, elle a collaboré à la publication annuelle
Année francophone internationale.

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 ÉVÉNEMENTS À SIGNALER À
a.mavian@wanadoo.fr
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Manifestations culturelles novembre 2017 (à partir du 15)
Cueillies par l’équipe d’Alakyaz

PARIS – ILE-DE-FRANCE
SALON DU LIVRE de l’UCFAF
lDu jeudi 23 au dimanche 26 novembre — voir
pubs p. 15 à 18.

CONFÉRENCES
lMercredi 22 novembre — 20h précises-
Ouverture des portes à 19h. israël et le génocide
des arméniens par le professeur yaïr auron.
Réservez au 0781282068 ou arthur@tchobanian.org.
Pièce d’identité demandée à l’entrée. UGAB 118 rue
de Courcelles — 75017 PARIS.

l Jeudi 23 novembre — 20 h - le professeur
Mahé à l’uCFaF (v. précision page 16)

l samedi 25 novembre — 17h - Jean-Pierre
Kibarian à l’uCFaF (v. p. 17)

l Dimanche 26 novembre- 16h — gérard
guerguérian à l’uCFaF (v. p. 18)

l Mardi 5 décembre – 20h - nouvelles
d’arménie Magazine organise une conférence
avec les députés Cazarian, Essayan, Kasparian,
Marilossian «Quand la société civile s’empare de
la politique» UGAB 118 rue de Courcelles Paris 17e.

REPAS ANNUEL DE l’UCFAF
PARIS-ILE-DE-FRANCE
l samedi 2 décembre — 12h - Yan’s club — 5
avenue Reille — Paris 14e -voir détails page 23.

CONCERTS
lJeudi 23 novembre — 20h30 - Joana Mendli
chante aznavour — Péniche Anako. TU 20€,
entrée gratuite pour les -de 15 ans.

l samedi 2 décembre — 20h30 - Ethnojazz
arménien avec Ankinée et Sheram. Péniche
Anako — Paris 19e

l Dimanche 10 décembre — 17h - Ensemble
Djivani - Péniche Anako.

lJeudi 21 décembre — 20h30 - un swing venu
d’orient avec Ferdi Zipci. Péniche Anako

l Mercredi 13 décembre — aznavour —
L’Accord Hôtel Arena — Paris 12e.

THEATRE
l Jusqu’au 7 janvier 2018 — Non à l’argent au
Théâtre des Variétés — bd Montmartre — Paris
— avec Pascal Légitimus. Rés. 0142330992        

lJusqu’au 14 janvier 2018 — Fausse note avec
Christophe Malavoy et Tom novembre- Théâtre
Michel, 38 rue des Mathurins, 75008 Paris. Rés.
0142653502

CINEMA-
lDimanche 19 novembre
— 16h30 - alter ego ou
Vartabedi Leroutioune
(sous-titrages anglais) de
Vigen Tchaldranian-en
présence du réalisateur.
organisé par Hamaskaïne.
Mairie du 9e arrt de Paris —
salle Rossini — 6 rue

Drouot — réservations 0664915174 ou
0621152849.

lMercredi 29 novembre - Sortie en France de
La Villa (v. p. 2 et 3).

lMercredi 29 novembre -Sortie en France de
La Promesse (v. p. 5)

LOTO
lsourires d’arménie organise un loto au profit
du Téléthon, salle Albert Camus, maison des
associations 13 bis rue de Bièvre — 92140 Clamart

EXPOSITIONS -
lJusqu’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. métros Jussieu et Cardinal Lemoine. (v. p. 4)

BALADE MUSICALE À SENLIS (OISE)
VOUS AIMEZ ECOUTER, MARCHER,
CHANTER. Les samedis 18 et 25 novem -
bre, 2 et 9 décembre 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).

LYON-RHÔNE-ALPES
REPAS ARMÉNIEN
l Dimanche 3 décembre 12h - Journée
arménienne, repas suvi de la projection du film
Le voyage en Arménie de Robert Guédiguian.
UCFAF Vaulx-en-Velin, 6, avenue Bataillon
Carmagnole-Liberté. PAF : 25€. Rés. obligatoire
Josée 04 72 37 77 64, Jeannine 06 21 29 79 38.

CINEMA
lDu 14 au 19 novembre — Festival du film de
sarlat au Cinéma Rex où Robert guédiguian
présentera son film La Villa le vendredi
17 novembre. Réservez vos places.

CONFERENCES
lVendredi 17 novembre — 19h30 - israël et le
génocide des Arméniens par Yair AURON-
CNMA — Décines. 5€, gratuit pour les adhérents.

lVendredi 24 novembre — 17h30-19h30: Les
loges arméniennes de smyrne et
Constantinople — puis Dîner au restaurant ARA
— 21h-22h30: L’importation de la démocratie
dans l’empire ottoman — conférences par Onig
Jamgotchian -CNMA -Décines

CONCERTS
lVendredi 17 novembre — 20 h - Récital astrig
siranossian (violoncelle) Julien gemay (piano)
à Romans. v. p. 21.

l samedi 18 novembre — 20 h - concert
Chouchane siranossian (violon), Manuel
Vioque-Judde (alto), astrig siranossian
(violoncelle), Julien gemay (piano), alexandre
Risso (lecture), Romans, v. p. 21

MARSEILLE
JOURNÉE PORTES OUVERTES ARAM
lDimanche 26 novembre de 9h à 18h -
Association pour la recherche et l’archivage de la
mémoire arménienne, 8bis, place Pélabon
13 Marseille

VIERZON
l EXPosiTion jusqu’au 3 décembre —
Confidences abstraites — peintures d’isabelle
sarian — Galerie de l’Office de tourisme de
Vierzon.

PERIGUEUX
lExposition du 13 novembre au 15 décembre
— Les génocides du XXe siècle (réalisée par le
Mémorial de la shoah) — Archives départe -
mentales de la Dordogne — 9 rue Littré

SUISSE
lgenève — du 11 au 15 décembre — 9e forum
de genève — table ronde internationale — Palais
des Nations Unies — 8e congrès des sciences de
l’Académie internationale des sciences Ararat.
v. programme précis sur internet.

ARMENIE
l Jusqu’au 9 février 2018- exposition des
œuvres de Rouben najarian-Au-delà de la
couleur. Musée-Institut Komitas — Yerevan.

Un nouveau CD, Fisheye vient de sortir
réunissant Thierry Mariétan (guitares),
Yoram Rosilio (contrebasse, percussions)
et Benoist Raffin (batterie). Pour le
recevoir envoyez un mail à
jazzmobile2@yahoo.fr ou téléphonez au
0689626105

ALAKYAZ A RECU ET LU
Meurtre au Musée des Vieux métiers de serge
Kutnerian, 199p. 18€
Dans un monde de politiciens, d’académiciens
et de municipalités que Serge Kutnérian semble
avoir fréquenté, le commissaire Gillian de Côt
doit trouver le meurtrier de l’illustre Père
Antoine, puis de Madame Delafrance…
L’auteur, architecte, écrivain depuis sa retraite,
se spécialise dans le roman policier. Les
dialogues sont percutants, les personnages bien
campés. Ce roman policier qui se lit d’une traite
a obtenu de nombreux prix.

VIENT DE PARAITRE:
DIASPORALOGUE de Serge Avédikian et
Tigrane Yégavian. Editions Thaddée 15€. Ce livre
sera au salon du livre de l’UCFAF, Tigrane
Yégavian y passera le dimanche 26. Une
conférence avec les deux auteurs est prévue
pour le 25 janvier 2018 à l’UCFAF Paris.
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Chère Amie, Cher Ami,

avec quelques camarades de Bois CoLoMBEs et des environs – CHaViLLE, aRgEnTEuiL,
asniEREs, BECon…) anciens scouts HoMonETMEn des années 1946/1947/1948 nous souhaitons
organiser une rencontre autour d’un repas réunissant les « anciens » de l’époque.

Si le projet t’intéresse et sans engagement tu voudras bien te faire connaître auprès de Manuel
 Deirmendjian qui s’efforce de coordonner l’opération avec Varvare Constanian, anaïs, Colette et
Melik Essayan, siroun et Coco Madoyan, Berdj et yervant et nouran Berberian, Varoujan gureghian,
Claude schemavonian…

Nous n’avons pas décidé du lieu de la rencontre, nous nous efforcerons de trouver une réponse
adaptée si possible à toutes les situations.

Fais-toi connaître de toute façon, avoir de tes nouvelles nous fera plaisir.

À bientôt avec nos amitiés

CONTACT : Dikran-Manuel DEIRMENDJIAN:

Adresse postale : 22, avenue André ITHURRALDE — 64500 Saint Jean de LUZ

Adresse courriel : dm_deirmendjian@orange.fr
Tel. Mobile 0625555426

COMMUNIQUE



21Alakyaz — Novembre 2017

Musicades Romanesques 2017
Cinq artistes, passionnés de musique, gastronomie et littérature,

partageront la scène de la Cité de la musique pour deux soirées savoureuses.

L’édition s’ouvrira le vendredi 17 novembre à 20h avec un mariage gourmand,
musique et chocolat, en partenariat avec la «Cité du chocolat Valrhona»

Duo gourmand
Recital violoncelle/piano, Violoncelle : astrig siranossian • Piano : Julien gernay

Le samedi 18 novembre à 20h, nous poursuivrons avec un voyage romantique autour des
quatuors avec piano de G. Fauré et J. Brahms, accompagnés de lectures de M. Proust.

Voyage Romantique
Violon : Chouchane siranossian • Alto : Manuel Vioque-judde •

Violoncelle : astrig siranossian • Piano : Julien gernay • Lecture : alexandre Risso

Après chaque concert, une rencontre avec les artistes sera proposée,
agrémentée de quelques surprises…

Concert : 20€ (plein) 15€ (réduit)
Gratuit pour les — de 12 ans

Pass 2 concerts : 30 €, réduit : 24 €
Concert du Samedi 18 : Gratuit pour les «Madeleine»

(sous présentation de la carte d’identité)
Gratuit pour les — de 12 ans
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L’Union Culturelle Française des Arméniens de France
vous invite au

REPAS ANNUEL DE L’UCFAF
Samedi 2 décembre à 12h

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

en présence de

Monsieur Rémi FÉRAUD
Sénateur de Paris

Membre du groupe d’amitiés France-Arménie du Sénat

Monsieur Julien Lauprêtre
Président du secours populaire Français

Monsieur Jean-Pierre Mahé
Membre de l’Institut

Avec la participation artistique
de la chanteuse Kristine AYDINYAH

PAF: 50 euros

Réservations jusqu’au 28 novembre
au 0148556855 — 0660102188


