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ILS SONT TOMBÉS

Ils sont tombés sans trop savoir pourquoi 
Hommes, femmes et enfants qui ne voulaient que
vivre 
Avec des gestes lourds comme des hommes ivres 
Mutilés, massacrés les yeux ouverts d’effroi 
Ils sont tombés en invoquant leur Dieu 
Au seuil de leur église ou le pas de leur porte 
En troupeaux de désert titubant en cohorte 
Terrassés par la soif, la faim, le fer, le feu 

Nul n’éleva la voix dans un monde euphorique 
Tandis que croupissait un peuple dans son sang 
L’Europe découvrait le jazz et sa musique 
Les plaintes de trompettes couvraient les cris
d’enfants 
Ils sont tombés pudiquement sans bruit 
Par milliers, par millions, sans que le monde
bouge 
Devenant un instant minuscules fleurs rouges 
Recouverts par un vent de sable et puis d’oubli 

Ils sont tombés les yeux pleins de soleil 
Comme un oiseau qu’en vol une balle fracasse 

Pour mourir n’importe où et sans laisser de traces 
Ignorés, oubliés dans leur dernier sommeil 
Ils sont tombés en croyant ingénus 
Que leurs enfants pourraient continuer leur
enfance 
Qu’un jour ils fouleraient des terres d’espérance 
Dans des pays ouverts d’hommes aux mains
tendues 

Moi je suis de ce peuple qui dort sans sépulture 
Qu’a choisi de mourir sans abdiquer sa foi 
Qui n’a jamais baissé la tête sous l’injure 
Qui survit malgré tout et qui ne se plaint pas 
Ils sont tombés pour entrer dans la nuit 
Éternelle des temps au bout de leur courage 
La mort les a frappés sans demander leur âge 
Puisqu’ils étaient fautifs d’être enfants d’Arménie

Charles Aznavour nous a quittés,
les poètes sont éternels
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1600, 80, 8, 183,
des chiffres qui, une
fois précisés, laissent
pantois et rêveurs
public et artistes !

Chansons, films,
langues interprétées,
millions de disques,
incroyable, FORMI-
DABLE pour cet apa-
tride devenu français,
connu et reconnu dans
le monde entier, aimé,
adulé en Arménie
comme un héros,
comme l’homme pro-
videntiel.

De magnifiques
chansons, des mélodies
qu’on retient, des
paroles poétiques,
forgées sur le métier
comme le fait l’artisan,
des chansons qui racontent une histoire qui touche chacun

d’entre nous, des his-
toires vécues. Chacun
a pu se reconnaître
dans l’une ou l’autre
de ses chansons: la
nostalgie du temps qui
passe, la famille réunie
quand l’ancêtre va dis-
paraître, le souvenir
des jours difficiles
riches de création et
de solidarité, les rêves

d’ailleurs, les blessures
laissées par la guerre, la
solitude des marginaux.
Beaucoup d’amour, des
amours tristes, des
amours interdites, mal-
heureuses, brisées,
quotidiennes, des
chansons de révolte
pour l’Arménie, pour les
homosexuels, pour les
migrants, des  chansons
humaines, universelles,
com pré hensibles par
tous.

Fils d’émigrés
arméniens, Shahnour
Vaghinag Aznavourian
a gardé l’Arménie au
fond de son cœur. En
1975 Ils sont tombés
saisit le monde qui
entend dans une

langue poétique et vibrante l’horreur subie par un peuple «qui
dort sans sépulture ». En 1988 Pour toi Arménie réunit des
dizaines d’artistes pour apporter aide et espoir après le séisme
du 7 décembre.

« 100% Français, 100% Arménien» Aznavour s’est beau-
coup investi dans le pays de ses ancêtres, a créé AZNAVOUR
POUR L’ARMENIE, y est allé très souvent, y a donné des
concerts mémorables. Charles Aznavour a été un infatigable
ambassadeur de l’Arménie tout en portant cet amour indé-
fectible pour la France. Il disait qu’il ne fallait jamais être loin
de ses racines, il en était très près en effet et devait y
retourner le 10 octobre pour inaugurer le CENTRE AZNAVOUR
en haut de la colline du Musée Cafesjian à Yerevan et fêter la

CHARLES AZNAVOUR
L’infatigable, le perfectionniste,
a pris le chemin de l’éternité

POUR TOI ARMÉNIE

Tes printemps fleuriront encore 
Tes beaux jours renaîtront encore 
Après l´hiver 
Après l´enfer 
Poussera l´arbre de vie 
Pour toi Arménie 
Tes saisons chanteront encore 
Tes enfants bâtiront plus fort 
Après l´horreur 
Après la peur 
Dieu soignera ton sol meurtri 
Pour toi Arménie
Le monde s´est levé 
Le monde est avec toi 
Pour toi peuple oublié 
Il a ouvert son cœur 
Il a tendu ses bras
Et même si tu maudis ton sort 
Dans tes yeux je veux voir 
Arménie 
Une lueur d´espoir
Une flamme, une envie 
De prendre ton destin 
Entre tes mains 
À bras-le-corps

Arménie 
Hayastann

COPYRIGHT RAOUL BRETON

Aznavour au Musée Komitas de Yerevan octobre 2015



francophonie. Il espérait une Arménie libre et prospère.
100% Français, il a habité différentes régions de France et

est mort dans ce village de Mouriès, y laissant un grand vide.
Il aimait la langue française par-dessus tout et son public.
Il s’intéressait aux jeunes artistes, les encourageait, était

perméable aux nouvelles formes de musique.
Acteur dès l’enfance, il a aimé tourner au cinéma et a

surpris par ses prestations inoubliables, souvenons-nous de
Tirez sur le pianiste (François Truffaut 1960), Un taxi pour
Tobrouk (Denys de La Patellière 1961), Les fantômes du cha-
pelier (1982 Claude Chabrol).

Aznavour avait son franc-parler, il avait eu tous les hon-
neurs, comme il disait il avait eu tout ce qu’il avait souhaité,
même s’il ne pensait peut-être pas que la France lui rendrait
un hommage national aux Invalides avec un discours du

Premier ministre arménien et un dis-
cours du Président Macron. Il ne
pensait peut-être pas que l’Arménie
décréterait samedi 6 octobre 2018
journée de deuil national, de recueille-
ment pour chaque arménien. Il ne
pensait peut-être pas que les villes en
France, en Arménie et dans le monde
formeraient des rassemblements, des
messes pour se souvenir et projetaient
de donner son nom à des places, des
rues, des jardins.

Seul Arménien à avoir une étoile
sur le Sunset Boulevard à L.A., à être
ambassadeur de l’Arménie auprès de
l’UNESCO, il savait prendre parti, se
faire entendre, se servir de son nom
pour défendre une cause.

« Je suis d’origine arménienne »
cette petite phrase avait vite sa réac-
tion « Ah, comme Aznavour ! » quelle
chance pour chacun en France d’avoir
cette référence, référence à un homme

opiniâtre, à un homme original, parti de rien, qui était arrivé
en haut de l’affiche après des années de « vache enragée »
croyant toujours en son talent, en son originalité. Aznavour
nous a donné une dignité, une fierté qui nous manquaient car
nous étions un « peuple oublié » malgré notre génie, nos
artistes, nos gloires.

La famille Aznavour, sa femme, ses enfants ont tenu à faire
les obsèques religieuses dans l’intimité à la Cathédrale armé-
nienne de Paris, là où Ulla et Charles s’étaient mariés, leur vœu
a été suivi. Il a été enterré à Montfort-l’Amaury dans le caveau
de famille.

« Repose en paix cher Shahnour, avec tes chansons tu
seras toujours avec nous.» (Institut Komitas Yerevan)

lA.T.M. et A.S.
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Hommage du peuple arménien à Charles Aznavour à Yerevan

IL FAUT SAVOIR
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Le 27 septembre
l’Ambassade de France
en Arménie et la Fon-
dation Aznavour ont
célébré leur premier
projet commun devenu
premier événement
organisé au Centre
Aznavour : l’exposition
de photos, ouverte
jusqu’au 27 octobre,
intitulée «De Paris mai
68 à Yerevan
mai 2018» qui rend
hommage aux événe-
ments de Paris de
mai 1968 et de Yerevan
en 2018.

Cette exposition présente deux soulèvements populaires,
deux événements importants dans l’histoire des deux pays, qui,
sans être comparables, marquent une rupture dans leur histoire
politique et sociétale.

Les événements de Mai 68, les protestations des étudiants,
les grèves, les affrontements des policiers et des manifestants
ont constitué le mouvement social le plus marquant qu’ait
connu la France après la Seconde Guerre mondiale. Pour com-
mémorer ce 50e anniversaire, 43 photos prises dans le Paris de
l’époque par le photographe indépendant français Philippe Gras
(1942-2007) ont été choisies.

Parallèlement, 36 photos prises par le photographe armé-
nien Karen Mirzoyan sur les manifestations de Yerevan au prin-
temps 2018 permettent aux visiteurs de revivre ces événements
pacifiques et démocratiques appelés « Révolution de velours ».

L’exposition sera accompagnée de deux films documen-
taires intitulés Mai 68, un étrange printemps, réalisés par l’his-
torien et cinéaste Dominique Beaux, qui seront projetés en
boucle pendant l’exposition.

L’ambassa-
deur de France
en Arménie,
Monsieur Jona-
than Lacôte, a
dit que l’ouver-
ture de cette
e x p o s i t i o n
quelques jours
avant le lance-
ment du
Sommet de la
Francophonie
est très symbolique, car de nombreux invités du Sommet pour-
ront la visiter. Il a aussi mentionné, d’une façon prophétique,
que comme aujourd’hui, 50 ans après Mai 68, la France parle
encore de ces événements, dans 50 ans, le monde parlera des
événements de mai 2018 à Yerevan.

L’exposition est ouverte du mardi au vendredi de 15 h à 19 h
et le samedi et le dimanche de 11 h à 19 h. L’entrée est libre. Le
11 octobre, dans le cadre du XVIIe Sommet de la Francophonie,

la Fondation Aznavour a
fêté l’ouverture du
musée interactif dédié à
Charles Aznavour en pré-
sence du Président
Macron. Au cours de l’ex-
position, Charles Azna-
vour et son fils Nicolas
Aznavour devaient
annoncer les projets édu-
catifs de la Fondation,
Nicolas a dû le faire seul
avec cran.

Bonne route au
Centre Aznavour malgré
la disparition de son
regretté fondateur.

lViktorya Muradyan

YEREVAN

L’exposition de photos
«De Paris mai 68 à Erevan mai 2018»

au Centre Aznavour

Jonathan Lacôte et Nicolas Aznavour
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Nous connaissions Taline Ter Minassian his-
torienne, chercheuse et professeur à l’INALCO,
spécialiste des périodes soviétique et post-
soviétique, notamment grâce à son livre Érévan,
la construction d’une capitale à l’époque sovié-
tique paru en 2007. Nous la découvrons auteure
d’une fiction captivante nourrie de ses connais-
sances historiques.

Le récit commence comme un roman poli-
cier : un cadavre est découvert sur l’une des tours
de la forteresse médiévale d’Ambert, en Arménie.
Rouzane, une jeune journaliste est envoyée sur
place pour suivre l’enquête. De fil en aiguille, elle
entame un long périple qui la mène d’Arménie
au Moyen-Orient et d’Iran jusqu’en Inde. Tout au long de ses
pérégrinations, elle découvre le monde diplomatique et les
secrets d’États, elle doit naviguer entre les services d’espion-
nage et les exigences de la géopolitique.

Concernant l’Arménie, Taline Ter Minassian fait preuve
d’une observation aiguë sur l’état actuel du pays alors que les
résurgences de l’ère soviétique sont encore visibles : les lieux
laissés plus ou moins à l’abandon, parmi lesquels le presti-
gieux centre d’astro-physique de Burakan et le désenchante-
ment des scientifiques qui ont œuvré à sa réputation. Les
portraits aux traits grossis de quelques personnages, direc-
trice de journal arriviste, policiers ou directeur des services
secrets, nous semblent familiers.

La forme choisie par l’auteure permet à la fois d’aborder

avec humour et désinvolture une critique de la
société, et d’exposer des événements graves
survenus récemment, (par exemple les grèves
et manifestations contre la hausse du prix de
l’électricité imposée à la population pour le
règlement de la dette énergétique à la Russie,
la répression sanglante des manifestations de
mars 2008…) Au fil des pages nous découvrons
un foisonnement de faits historiques, de liens
secrets entre les Etats, leur soutien à divers
mouvements révolutionnaires pour déstabiliser
leurs adversaires. Le livre ouvre aussi une
fenêtre sur la guerre que se livrent les services
secrets dans le monde autour de la possession

de l’arme nucléaire par l’Iran. Nous écarquillons les yeux en
apprenant l’existence d’une petite communauté parsie en
Inde, adepte du zoroastrisme, à l’origine du programme
nucléaire indien.

Le lecteur se livre ici à une triple tâche : suivre l’enquête
de départ, découvrir les méandres de la géopolitique et tenter
de distinguer la fiction de la réalité. C’est ce qui donne toute
sa saveur au livre. Entre roman policier et roman d’espion-
nage, Les Galaxies Markarian nous plonge dans une mosaïque
d’ethnies, de minorités et de religions et nous laisse entrevoir
avec les réminiscences du passé, la complexité du monde
d’aujourd’hui.

lAnahid Samikyan
Éditions du Félin, 20 €

LECTURE

Les Galaxies Markarian, Taline Ter Minassian

MONTSERRAT CABALLE
A YEREVAN

La célèbre cantatrice Montserrat
Caballe s’est rendue en Arménie
et en Artzakh pendant dix jours.
Pendant son séjour, elle a donné
un concert au Théâtre National
d’opéra et de ballet A. Spenda-
rian à Yerevan, elle a également
animé une master class auprès
d’une vingtaine de chanteurs arméniens.
Elle a rencontré les présidents S. Sarg-
syan et B. Sahakyan. Dans une confé-
rence de presse, elle a déclaré avoir été
très sensible à l’accueil chaleureux
qu’elle a rencontré partout, et être émer-
veillée par la beauté des églises.
Née en 1933 à Barcelone, Montserrat
Caballe a fêté cette année ses quatre-

vingts ans. Après avoir suivi ses études
dans sa ville natale, elle débute sa car-
rière à Bâle en 1956. Elle acquiert sa
renommée internationale à New York
dans Lucrèce Borgia de Donizetti en
remplaçant Marilyn Horne lors d’une
représentation. Depuis, elle multiplie les
rôles et les succès, mais elle doit quitter
l’opéra de 1992 à 2002, à la suite de pro-

blèmes de santé ; pendant cette
période, elle ne se produit qu’en
concert. Elle s’occupe également
d’œuvres caritatives, elle est
notamment ambassadrice pour
l’UNESCO. Un film a été tourné sur
sa vie en 2003, avec la présence
d’autres grandes figures de l’opéra
tels que Placido Domingo, Luciano
Pavarotti, José Carreras ou Renée
Fleming.

Depuis ce voyage en Arménie et en
Artzakh, Monserrat Caballe est déclarée
«persona non grata» en Azerbaïdjan et
ne peut plus recevoir de visa, sous le
prétexte que l’on ne peut aller au Kara-
bagh sans autorisation préalable de
l’Azerbaïdjan !

lA.S.

Hommage à la diva espagnole,
« la superba» MONTSERRAT CABALLÉ morte le 6 octobre

Elle était allée en Arménie en 2013, en hommage à sa magnifique voix et à son amour de l’Arménie,
Nous reproduisons l’article d’Alakyaz de juin 2013.
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Du 11 septembre au 7 octobre 2018,
5 artistes d’origine arménienne aux
expressions très différentes, ont parti-
cipé à ces journées par l’exposition
FRAGMENTS, menés par le peintre
YERICHE.

ANI sculptrice et graveuse, Jean-
Pierre SEFERIAN peintre, Michel ADJAR
peintre et sculpteur, Marguerite
 MATEOSSIAN sculptrice et YERICHE. «Le
fragment cherche la source. L’éparpille-
ment d’un peuple tel que le nôtre favorise
la quête de l’origine» voici une partie de
l’explication fournie pour le choix du titre
de l’exposition.

Alakyaz a apprécié parmi les quelques
œuvres exposées – trop peu à notre goût
pour donner au visiteur une idée valable
du talent des artistes – une peinture
d’Adjar, Panama (81x100 cm) qui met en
scène deux âges, il utilise toujours ses cou-
leurs violentes mais avec plus de douceur

dans les formes. Les sculptures d’ANI dans
des matériaux recherchés parlent de
femmes, de maternité, de tendresse, Nais-

sance en serpentine des îles de Zim-
babwe en est un merveilleux exemple,
Jean-Pierre Séférian propose dans ses
petits formats des dessins au fusain par
geste spontané, Yeriche nous promène
dans ses rêves avec une matière irréelle
et Marguerite Mateossian a opté pour
des personnages filiformes à l’ossature en
béton armé, recouvert de cire rouge qui
peuvent signifier une apparente fragilité
qui peut résister à tout.

Malgré le petit nombre d’œuvres,
nous ne pouvons qu’encourager la

Médiathèque d’avoir entrepris une telle
exposition.

lA.T.M.

Journées arméniennes à la médiathèque
du centre-ville d’Issy-les-Moulineaux

Ani, Naissance, serpentine des Iles de
Zimbabwe, H40cm- L37cm- P15 cm.

Jean-Pierre Séférian, techniques mixtes sur papier

Michel Adjar, Panama

Depuis le 19 septembre et jusqu’au 14 novembre 2018, pour la
première fois en Arménie, le tableau du maître Mardiros
Sarian, Les Gazelles (1926) est prêtée par la Galerie  Tretiakov
de Moscou, le tableau est présenté dans l’exposition SARIAN ET
LA FRANCE dédiée au 17e sommet de la Francophonie. Un
musée à ne pas oublier lors de vos visites à Yerevan.

Exposition rare
à la Maison-Musée
Mardiros Sarian

ARMÉN IE
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La conférence-festival International de Komitas s’est
déroulée du 26 septembre au 8 octobre, marquant le 149e

anniversaire du compositeur arménien, du pédagogue, du
chef de chœur et du prêtre. La conférence-festival a débuté
par un concert du Chœur national académique d’Arménie
dirigé par Hovhannes Tchekidjian. Le programme comportait
des œuvres de Komitas, Tchouhadjian, Verdi, Tchaïkovsky,
Frenkel, Gershwin et Gounod.

Cette année, le festival était particulier, car nous avons éga-
lement entendu des compositions pour chœurs et des compo-
sitions instrumentales. Nous avons apprécié les performances
des Voix de Stras’ de France, Kei Saotome du Japon, Sergio Esca-
lera de Bolivie et des chorales locales. Le festival a programmé
une grande variété de compositeurs, présentant des œuvres de
Claude Debussy, de Johannes Brahms, de Tigran Mansourian, de
Martin Vardazarian, de Franz Liszt, de Frédéric Chopin…

La partie la plus intéressante du festival a été l’interpréta-
tion du Patarag (liturgie divine) de Komitas par le Chœur de

Chambre Hover d’Arménie (voix d’hommes) à Harichavank, un
monastère arménien du VIIe siècle situé près du village de
Harich, dans la région de Shirak.

La conférence internationale intitulée « Komitas : à la
croisée des traditions et de la modernité » a eu lieu pour la
première fois à l’Université Paris-Sorbonne de Paris, le 28 sep-
tembre. Elle était organisée par l’Institut-musée Komitas en
collaboration avec l’Académie de Paris et l’Ambassade de
France en Arménie.

Des chercheurs du monde entier ont présenté des articles
et partagé leurs découvertes liées au travail et à la recherche
de Komitas, telles que les études médiévales et la musique
folklorique.

La conférence-festival a été l’occasion unique pour pré-
senter l’art de Komitas non seulement en Arménie, mais aussi
à l’étranger.

lViktorya Muradyan

Conférence et festival
pour le 149e anniversaire de Komitas

Chœur national académique d’Arménie

La cérémonie d’ouverture

Chers lecteurs,
N’oubliez pas qu’Alakyaz ne vit que de vos dons.

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

ATTENTION, ATTENTION
ALAKYAZ RAPPELLE QUE SEULS LES ARTICLES ET LES INFORMATIONS PARVENUS
A LA REDACTION AVANT LE 10 DU MOIS EN COURS PARAITRONT LE 15 DU MOIS.

ARMÉN IE
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Rétrospective de Shadi Ghadirian,
qui est exposée jusqu’au 23 décembre
2018 à la Fondation Cafesjian à Yerevan
(Arménie).

Cette exposition, co-organisée par
Muscari et la Fondation Cafesjian,
revient sur le parcours artistique de la
photographe Shadi Ghadirian à travers
7 séries réalisées de 1998 à 2011.

Aujourd’hui reconnue comme une
représentante incontournable de la pho-
tographie iranienne contemporaine,
Shadi Ghadirian développe une œuvre
originale qui interroge la place de la
femme dans l’Iran d’aujourd’hui.

À travers un subtil mélange de
poésie et de dérision, la photographe
parvient à dénoncer de manière méta-
phorique les contraintes et paradoxes
auxquels les femmes iraniennes – et
d’ailleurs – sont quotidiennement
confrontées.

Comme le formule Manoug
 Pamokdjian, président de Muscari,
« l’une des techniques photographiques
de Shadi Ghadirian pour casser les
codes infertiles de la tradition repose sur
l’oxymore, c’est-à-dire la rencontre des
contraires. Là où l’œil est habitué à voir
des images de normalité, Shadi Ghadi-
rian impose une vision qui contrarie les
règles généralement admises. Ce
mariage des contraires produit chez le
spectateur un inconfort psychologique

d’une brutalité telle qu’il pénètre dans
son esprit au point de provoquer une
véritable piqûre de conscience».

ARMÉN IE  -  EXPOS I T ION

Like every day #1, 2000

Qajar #10, 1998
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Les deux cinéastes à la fois témoins, acteurs militants des
évènements de Mai 1968 il y a donc 50 ans, avec leur collectif
ARC, ont tourné le soulèvement de mai et juin 1968. À partir
de ces images et de quelques autres empruntées à des
cinéastes amis, ils ont fait un film Révoltés ou l’Ile de Mai.

Ils nous font revivre la colère des ouvriers, des étudiants
et des jeunes qui s’opposent à la morale et au pouvoir en
place. Les prises de paroles par les étudiants dans la rue, à

la Sorbonne, les
grèves des ou -
vriers dans leur
usine, l’occupa-
tion des usines,
l’occupation des
facultés, les très
n o m b r e u s e s
manifestations, la
fabrication pré-
caire et rapide

des barricades, la défense contre les CRS par le jet de pavés
nous font entrer au cœur des évènements. Beaucoup
d’hommes et une petite proportion de femmes marchent
vers leur révolution.

On est frappé
par la force des
images certes,  qui
proviennent d’ex-
traits de films
gardant l’ordre
chronologique,
mais aussi et
surtout par le bruit
énorme causé par
les sirènes, les
arrivées de CRS, les voix des étudiants scandant les slogans,
des ouvriers prenant la parole, le mixage insistant sur la vio-
lence des affrontements.

L’accent est mis sur des personnes qu’on n’a jamais enten-
dues et qui osent s’exprimer enfin.

Le film n’a pas de commentaire, il montre ce qui s’est passé
vraiment et fait sentir l’espoir naissant. Nous sortons de ce film
d’une heure et vingt minutes en couleur et en noir et blanc,
secoués, émus, rêveurs et pour les gens qui ont vécu ces mois,
amers.

Un film à voir par tous dès fin novembre 2018.
lA.T.M.

Révoltés ou l’Ile de Mai
de Michel Andrieu et Jacques Kebadian

C INÉMA

Shadi Ghadirian
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Cette Académie a choisi cette année le thème Franco-
phonie-France-Arménie, Diversité culturelle et Protection
des minorités présentant pendant un jour et demi les 19 et
20 septembre, des communications faites par des personnes
éminentes du monde des sciences, des professeurs d’univer-
sités, des recteurs, des écrivains, des musiciens venus de
France, d’Italie, d’Arménie, du Maroc.

Invité par le professeur Kerkiacharian, président de l’Aca-
démie Internationale des sciences Ararat, Alakyaz n’a pu
suivre que quelques-unes des conférences parmi les très nom-
breuses proposées.

Le 19 septembre, Jean-Pierre ARRIGNON, professeur des
universités a développé le thème de l’acquisition du français
dans un contexte de langue vernaculaire dominante. Il a bril-
lamment répondu aux questions importantes qui se posent :
Pourquoi apprendre le français ? Qu’est-ce que la langue
maternelle ? Qu’est-ce qu’une langue vernaculaire ? Quelles
sont les spécificités de la langue française? Que développe
l’apprentissage du Français?

Christophe DEAGE, président de la délégation de la
Renaissance française au Luxembourg a retracé la vie et
l’œuvre d’Anise Koltz, poétesse luxembourgeoise qui a écrit
dès l’âge de 7 ans, a obtenu le Goncourt de la poésie à 90 ans
et de nombreux autres prix et récompenses et qui avait banni
l’allemand depuis 1970 pour écrire uniquement en Français.

Nichan MARGOSSIAN a parlé de l’écologie en Arménie,
sujet brûlant s’il en est, indiquant plusieurs éléments respon-
sables : le tremblement de terre et la destruction d’une partie
des usines, le blocus causé par la Turquie et l’Azerbaïdjan, le
manque d’entretien du matériel, les oligarques entre autres. Il
a insisté sur l’état critique du lac Sevan, sur la population qui
commence à être sensibilisée et sur certaines lois anti-pollu-
tion promulguées depuis deux ans. Il a développé les pro-
blèmes concernant l’eau (cours d’eau, nappes phréatiques,
eau potable et eaux usées). Il a rassuré sur l’état des centrales
thermiques et thermonucléaires assez bien surveillées et sur
les pesticides qui en Arménie ne sont pas très utilisés en agri-
culture.

Le 20 septembre, Ari TOPOUZKHANIAN, secrétaire
général de l’académie Ararat nous a conté l’Histoire de
 l’Arménie à travers billets de banque, titres, timbres et docu-
ments authentiques.

Haïg Jean YORGUI, écrivain, a mis en valeur l’incidence de
la Bible et des Ecritures sur l’alphabet arménien à partir de
calculs savants sur le nombre de sons, de lettres. Une démons-
tration qui devenait de plus en plus mathématique voire éso-
térique, difficile à suivre en si peu de temps pour un non-initié.

L’intervention de Komitas KEVORKIAN pianiste, maître de
chapelle de l’Eglise arménienne de Paris a été très pédago-
gique sur le thème «Les traces parisiennes du R.P. Komitas».
Komitas, à Paris de   1901 à 1914, est accueilli par Marguerie
Babayan après avoir étudié en Allemagne (1895-1899) puis
6 mois à Tiflis. À Paris il rencontre de nombreux compositeurs
français Saint-Saëns, Vincent d’Indy, Debussy qui célèbre son
chant Andouni, il est en relation avec Archag Tchobanian,
connaît Romain Rolland, donne concert et conférences, crée
le journal Anahid. Il rentre en Turquie y connaît les affres du
génocide, réussit à revenir en France où il est soigné mais
meurt en octobre 1935 à Villejuif. Son ouvrage sur les neumes
a été malheureusement égaré. On s’interroge actuellement
sur ses rencontres musicales avec Debussy.

Madame LE MORZELLEC, ancienne rectrice de l’Université
française en Arménie l’UFAR a fait un exposé sur l’Arménie
francophile et francophone : hier, aujourd’hui, demain. Elle a
rappelé le passé important des relations entre la France et
l’Arménie, l’appétence aujourd’hui unique pour la France et la
francophonie, précisant qu’il y a 385 enseignants du français
dans les lycées d’Arménie, que l’UFAR est une université que
les Américains copient, que chaque année 1 700 étudiants y
terminent leurs études et que 92 pour cent d’entre eux trou-
vent du travail.

Gérard DEDEYAN, professeur des universités, a parlé de
« L’Arménie et la France : mille ans de francophonie? ». Il est
remonté au 1er millénaire et aux moines arméniens dont Gré-
goire de Pithiviers qui parlait le français, aux Croisades avec
Baudouin de Marach qui parlait arménien et français, aux
chroniques franco-arméniennes d’Hetoum Ier, au rôle des
 marchands venus à Pézenas, à Toulon à Montpellier, à la
Congrégation mekhitariste, à Archag Tchobanian, à l’élite fran-
cophone de Constantinople. Il a conclu en souhaitant que les
deux langues occidentale et orientale soient préservées.

Nous avons pu malgré notre présence intermittente
constater la diversité et le sérieux des sujets abordés, même
si certains sortaient du cadre du thème proposé.

Le colloque s’est tenu à l’Académie des Sciences d’outre-
mer, Paris 16e, où des œuvres du peintre Asilva et du sculpteur
Khatchik KAZANDJIAN étaient exposées durant les deux
jours.

lA.T. M.

Académie Internationale
des Sciences Ararat

CONFÉRENCE  -  PAR I S
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Dans son ouvrage publié récemment,
Jean-Pierre Mahé présente la traduction
 richement commentée de deux manuscrits
arméniens conservés au Madénataran, (biblio-
thèque des manuscrits en Arménie), qui rap-
portent l’histoire de la création de l’alphabet
arménien en 405, événement fondateur dans
l’histoire du peuple arménien pour avoir été à
l’origine d’une conscience nationale et d’une
unité spirituelle. Korioun, fervent disciple de
Machtots a écrit sa Vie de Machtots vers 443.
Il est le témoin direct des faits qu’il relate ;
selon lui, l’invention de l’alphabet est un don
divin, comparable à la transmission des Tables
de la Loi. Vardan Areveltsi écrit le Panégyrique
des Saints Traducteurs en 1257, soit huit siècles
après le texte de Korioun. Dans une période où
l’Arménie est dévastée, la langue écrite, la
liturgie et le sentiment d’unité perdurent néan-
moins. Le Ve siècle semble être un âge d’or et
Sahak, Mesrob et leurs disciples, surnommés les Saints Traduc-
teurs, devenus des figures tutélaires de la Nation, continuent à
être fêtés tous les ans par l’Église. Empreints de mysticisme et de
piété, ces deux manuscrits ont pour fonction de renforcer la foi
du peuple mais ce sont  aussi des textes éminemment politiques.

Apparition tardive de l’alphabet arménien

Jean-Pierre Mahé mentionne l’apparition tardive de l’écriture
chez les Arméniens, alors que celle-ci est utilisée au Moyen-Orient
dès le XVIIe ou le XVIe siècle avant notre ère et l’alphabet grec dès
le IXe siècle avant J.-C. Pour les Arméniens, l’écriture était un outil
de répression utilisé par le pouvoir et l’administration. Depuis la
christianisation de l’Arménie, les textes de la Bible étaient lus
directement en arménien, le texte syriaque ou grec ne servant
que d’aide-mémoire. Une traduction de la Bible dans la langue
courante s’avérait nécessaire pour mieux diffuser l’Évangile et
combattre la puissance de l’oralité païenne dans la population.
Machtotz l’avait compris et c’est ce à quoi il a consacré sa vie.

À la fin du IVe siècle de notre ère (384-387), l’Arménie connaît
une grave crise politique : la Perse et Byzance veulent réduire l’in-
fluence du christianisme et cherchent à assimiler l’Arménie. La
destitution du patriarche Sahak aggrave encore le danger. Mach-
totz prend la mesure de cette menace et entreprend d’éduquer
des enfants afin qu’ils sachent lire, écrire et chanter la liturgie,
puis traduire la Bible en arménien.

Korioun écrit la Vie de Machtots sur commande, après la mort
de celui-ci en 439, comme un mémorial. Il a lui-même suivi l’en-
seignement du maître et en a été l’un des meilleurs disciples. Il
décrit avec vénération son engagement mystique, sa pratique
de l’ascétisme et son refus des charges honorifiques. Ces qualités
exemplaires d’évangélisateur et sa profonde piété auraient
permis à Machtots de recevoir de Dieu les lettres de l’alphabet.
Korioun rapporte aussi comment Machtots a contribué à diffuser
l’Évangile dans des régions où le paganisme persistait à travers

légendes et gestes épiques transmis orale-
ment ; d’autre part, le savant et le pédagogue
qu’était Machtots s’est consacré à rechercher
des caractères qui pouvaient noter tous les
sons de la langue arménienne, puis leur mise
en forme calligraphique. Pour renforcer l’iden-
tité chrétienne dans tout le Caucase, face aux
persécutions mazdéennes, Machtots crée
aussi l’alphabet ibère (géorgien) et albanien
(ancienne langue azérie). L’œuvre de Mach-
tots est considérable : elle a permis de réunir
l’Arménie orientale et occidentale, et de
confirmer son identité chrétienne tout en
favorisant l’éclosion d’une historiographie
nationale.

Après la mort de Machtots,  chaque année,
le témoignage de Korioun était lu lors de la
fête les Saints Traducteurs que l’Église avait
instituée.

Panégyrique de Sahak, Mesrob et leurs disciples

Vardan Areveltsi (1198-1271) est un grand intellectuel rescapé
des invasions mongoles ; il a vécu entre la Cilicie et les provinces
arméniennes du Nord-Est dans la proximité des chancelleries. Il
a beaucoup travaillé sur la célébration des fêtes. En 1257, il pro-
nonce un discours au monastère de Haghpat en l’honneur de
Sahak, de Mesrob et de leurs disciples, pour la fête des Saints Tra-
ducteurs montrés comme les protecteurs de la Nation et de la foi
chrétienne. À ce moment-là, l’Arménie a connu toutes sortes de
vicissitudes, perte d’indépendance, invasions, dévastations, écla-
tement géographique, mais les Arméniens ont gardé une
conscience forte de leur culture et l’Église a réussi à préserver
son indépendance grâce à l’alphabet de Mesrob Machtots, aux
traductions de la Bible et à une abondante littérature. Pour
Vardan, les prophéties de Sahak se réalisent dans les malheurs
que connaît le pays. La fête des Saints Traducteurs devient une
forme de pénitence. La partie historique de son discours garde
la mémoire du récit de Korioun tout en le simplifiant par endroits
ou en y apportant des ajouts de circonstances, sur les Saints Tra-
ducteurs par exemple, et en développant une vision apocalyp-
tique du monde. Lyrisme, ferveur religieuse et exhortations y
tiennent aussi une place importante.

Avec cet ouvrage, Jean-Pierre Mahé met à notre portée deux
textes anciens dans une traduction fluide, agréable à lire et nous
livre une passionnante analyse historique, enrichie de nom-
breuses annotations où de nombreuses sources se recoupent. En
confrontant ces deux manuscrits d’époques différentes sur un
même thème, il propose également une réflexion sur l’histoire,
écrite par un témoin oculaire et la mémoire qui reste d’un texte
qui se transforme peu à peu, dans sa transmission à travers les
siècles.

lAnahid Samikyan

Édition Les Belles Lettres, 25,50€

L’alphabet arménien dans l’Histoire et dans la mémoire
KORIOUN, Vie de Machtots

VARDAN AREVELTSI, Panégyrique des Saints Traducteurs
Textes traduits et annotés par Jean-Pierre MAHÉ

LECTURE
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Manifestations culturelles octobre 2018 (à partir du 15)
Cueillies par l’équipe d’Alakyaz

PARIS-ILE-DE-FRANCE
CONCOURS PHOTOS
lOrganisé par Chene, thème La Femme armé-
nienne, ouvert jusqu’au 30 octobre 2018 aux
amateurs petits et grands, infos :
chene.france@wanadoo.fr.

BRADERIE
lAssociation Chene : 10 et 11 novembre - Le
Plessis-Robinson.

CONFÉRENCES
l Vendredi 23 novembre – 17h30 – L’ADVR et
l’UCFAF présentent  « L’art pour transmettre la
mémoire des génocides » par Francine
Mayran, auditorium du Pavillon Carré de
 Baudouin – 121 rue de Ménilmontant – Paris 20e

(v. pub page 20).

l Vendredi 23 novembre – 20h30 – Présenta-
tion, dédicace du livre L’Alphabet arménien
dans l’histoire et dans la mémoire par Jean-
Pierre Mahé. Centre culturel UCFAF JAF –
6, cité du Wauxhall, Paris 10e, métro Répu-
blique. (article page 11, pub page 18)

CINÉMA
lVendredi 19 octobre - 20h - Mémoire de l’Af-
ficherouge  — En hommage à Arsène Tchaka-
rian – Film sur sa vie combattante en présence
du réalisateur Michel Violet, présenté par
l’UCFAF et l’ADVR – Centre culturel UCFAF —
JAF 6 Cité du Wauxhall – 75010 PARIS. Métro
République. (pub. p.14)

THÉÂTRE
ltous les mardis 20h – jusqu’au 18 décembre
— PEPITES par et avec Marion Mezadorian –
Théâtre du Marais – 37 rue Volta – 75003 Paris,
métro Arts et Métiers.

CONCERTS
lJeudi 18 octobre – 20h – chants lyriques –
Kristine Aydinyan soprano, Léo Debono piano,
Auberge de jeunesse Adveniat – 10 rue Fran-
çois 1er, 75008 Paris, Entrée : 10€, direction artis-
tique A. Artinian.

l Jusqu’au 24 octobre, la chorale syrienne
NaregatsiI chante à Strasbourg (16.10), Lyon
(18.10), Marseille (19.10), Toulouse (20.10),
Lourdes (21.10), Paris (23.10).

lMardi 30 Octobre – Harout Pamboukjian –
Casino de Paris, Association My ouai (finance-
ment d’instruments de musique, d’emploi de
thérapeutes et mise en place de cours de
musique pour enfants handicapés en Arménie).

l16 novembre — Ara Malikian et son violon –
organisé par la Croix Bleue des Arméniens de
France pour son 90e anniversaire. Casino de
Paris- Billets Fnac, Ticketnet.

l 26 janvier 2019 – 20h — Sergueï Khacha-
tryan violoniste, au Théâtre des Champs-
Elysées interprétera le Concerto pour violon n°1
op 77 de Chostakovitch sous la direction de
Valéry Gergiev – orchestre philharmonique de
Rotterdam, la Symphonie n° 6 op 111 de Proko-
fiev figure en 2e partie. Places de 5 à 85 €.

ECOLES DE LA JAF
PARIS-ILE-DE-FRANCE
l Cours d’Arménien, de danse, de musique,
Trouvez les infos www.jafparis.org ou
06.30.66.03.27.

ANNIVERSAIRE DE NOR HARATCH
l Jeudi 25 octobre – 20h – NOR HARATCH
célèbre le 9e anniversaire de sa création.
Péniche ANAKO face au 34 quai de Loire, Paris
19e, métro Jaurès.

LYON – RHONE ALPES
CONCERTS
l SAMEDI 27 octobre- 20h — Harout Pam-
boukjian – Cité Internationale – Auditorium
Lumière – 50 Quai Charles de Gaulle — LYON

EXPOSITIONS
l Peintures d’Isabelle Sarian, « Lointaines
confidences » — Vernissage le 18 octobre à 18h
– château de Pizay – 443 Route du Château –
69220 St Jean d’Ardières Morgon

l Jusqu’au 24 mars 2019 – Centre du Patri-
moine arménien de Valence. Nous et les autres
sur le racisme et les préjugés, adaptation de la
VO conçue et réalisés par le Museum National
d’Histoire Naturelle. CPAV 14 rue Louis Gallet –
26000 Valence. Tél. 04 75 80 13 00- Du Ma au
Ve 10h-13h et 14h-18h. Sa et Di 14h – 18h.

CINÉMA
l Jeudi 18 octobre – 19h30 – Mémoires d’as-
sassinés de Guillemette Beyron – CNMA
Décines – Rencontre débat avec la réalisatrice
– Entrée 5€- libre pour les adhérents.

MARSEILLE-PACA
CONCERT
lMercredi  24 octobre – 20 h – Harout Pam-
boukjian au Silo de Marseille (v. concert Paris.)
(pub. page 17)

EXPOSITIONS
l du 28 septembre 2018 au 13 janvier 2019 :
Les vacances de Mr Pablo – Musée Picasso
d’Antibes – Château Grimaldi. tél.
0492905420/26.

l Du 19 octobre au 24 novembre La face
cachée, peintures de Guillaume Toumanian –
Galerie Samira Cambie – 16 rue Saint Firmin-
Montpellier – Vernissage le 19 octobre à 18h.
(pub. p. 15)

BORDELAIS
EXPOSITION
lJusqu’au 28 octobre – De la lumière – Pein-
tures de Guillaume Toumanian- Institut culturel
Bernard Magrez- château la Bottière – 16 rue de
Tivoli – Bordeaux.

USA
EXPOSITION
l New York – Metropoitan Museum of Art -
Exposition ARMENIA  - Jusqu’au 13 janvier
2019 : œuvres rares de l’art arménien du monde
entier, certaines jamais exposées aux Etats-
Unis.

ARMENIE
EXPOSITIONS
l Jusqu’au 11 décembre ‘Chantons et jouons
pour les enfants de 6 à 9 ans. MUSEE INSTITUT
KOMITAS – YEREVAN – participation 600 amd.

l Jusqu’au 23 décembre – La fondation
CAFESJIAN expose les photographies de Shadi
Ghadirian – YEREVAN. (pub p. 19)

LIVRES A PARAITRE
LE FIL DES ANGES d’Ester Mann et Lévon
Minasian – Editions Vents d’Ailleurs.

LIVRES PARUS
JE PENSE DONC JE CHANTE ou la louange du
bel canto cognitif de Mariam Sarkissian
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Malgré son départ, Charles Aznavour restera parmi nous
par sa voix, ses poèmes et sa musique. Emblème de la
chanson française dans le monde, il incarnait, pour les Armé-
niens du monde entier, la « rage» d’un peuple à surmonter
l’adversité et la puissance de la volonté sur le destin. De cette
Histoire qui visait à la destruction des siens et de ses sem-
blables, il a fait un message d’audace et de ténacité pour les
générations à venir.

Né dans une famille rescapée du Génocide de 1915 qui
avait trouvé refuge en France, il était le témoin d’une France
terre d’accueil et de générosité. Son parcours illustrait ce que
la République pouvait donner de meilleur à un enfant d’im-
migré.

Dans le sillage de ses parents qui avaient aidé le Groupe
Manouchian contre l’envahisseur nazi et sauvé des Juifs
pendant la Guerre, il a revêtu lui aussi l’uniforme des com-
battants de la paix. Par son engagement comme par ses
chansons qui symbolisaient la France, il démontrait qu’être
Français ne tient ni à sa nationalité, ni à sa religion, ni à sa
couleur de peau mais en ce qu’on donne à la France.

Persévérant malgré les obstacles et les quolibets, il
n’avait jamais cessé de croire en son rêve, travaillant avec
acharnement et constance pour parvenir à l’excellence,
démontrant que le succès et la gloire ne se gagnent qu’à la
force du poignet.

Par ce qu’il a fait pour l’Arménie, lors du tremblement de
terre de 1988 et par sa présence constante aux côtés des
Arméniens, il donna tout son sens au mot « Solidarité »,
démontrant par les actes son adage selon lequel on pouvait

être « 100 % Arménien et 100 % Français ». Ce faisant, il
enseigna à des générations entières, parfois en mal d’iden-
tité, qu’une double culture peut être synonyme de fierté,
d’harmonie et de richesse.

Amoureux de la langue française, sa poésie et son art
n’ont pas seulement fait chanter, rire et pleurer, diffusant au
monde entier les valeurs qui font aujourd’hui le ciment de la
Francophonie. Il était la preuve que la musique et la langue
françaises peuvent unir les peuples et faire battre leurs
coeurs à l’unisson.

À l’heure où l’Arménie s’apprête à accueillir le Sommet
de la Francophonie, le grand Charles a rendu son dernier
souffle, comme pour le répandre au-dessus de ce grand
moment de fraternité, et dire que nous devons poursuivre
son œuvre dans le chemin qu’il a tracé pour nous.

Aujourd’hui son départ nous laisse tous orphelins.
Chacun d’entre nous a le sentiment d’avoir perdu un membre
de sa famille, parce que nous sommes Arméniens, parce que
nous sommes Français, mais surtout parce que nous appar-
tenons à cette universalité qu’il a créée.

Plutôt que le mot «Adieu» de ta chanson, nous préférons
te dire «Merci», pour tout ce que tu nous as donné et pour
ce que tu incarnes désormais pour les générations à venir.

Varbed-djan, nous pensions que tu étais immortel. Par
l’œuvre que tu laisses et par l’exemple que tu as donné, nous
savons maintenant que tu l’es déjà.

Merci.

Adieu, il me faut partir
Le destin sépare les êtres
Que Dieu voulait réunir
Mais on se reverra peut-être.
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                   La galerie Samira Cambie accueille la première exposition personnelle de Guillaume 
Toumanian à Montpellier, l’exposition « La face cachée » du 19 octobre au 24 novembre 2018 
regroupe une quinzaine de peintures et encres récentes de l’artiste.  
La peinture de Guillaume Toumanian nous plonge dans des univers incertains entre chien et loup, 
entre clair - obscur, entre déjà-vu et imaginé. Dans ses derniers paysages, une lumière vibrante, 
scintillante, énigmatique apparaît, le « visible et l’invisible s’entremêlent et s’inversent dans la 
subjectivité » explique l’artiste.  
Guillaume Toumanian crée un monde singulier fascinant et inquiétant et développe un travail 
pictural personnel et habité autour de paysages fantasmés. 
 
                  « L’ambiance est primordiale car elle définit une humeur, influe sur notre sensibilité et 
caractérise la nature même de l’œuvre. Elle dit aussi son contexte, son origine. L’expérience de la 
couleur ou du noir et blanc prouve que nous avons une sensibilité à la fois esthétique, mais aussi 
symbolique. Une ambiance sourde convoque notre mémoire, ce côté anxiogène éveille nos sens, 
nous maintient en alerte et nous renvoie à cette notion d’intemporalité. Cela tient sans doute aussi 
beaucoup au traitement pictural qui retranscrit cette même atmosphère. La lumière semble filtrée 
comme si le temps était suspendu. Cet artifice qui signifie une présence par un scintillement 
lumineux, je le retrouve dans la série des « Lucioles » démarrée en 2017 et développée lors de 
mon séjour en résidence en Chine en 2018. Entre chien et loup, comme un passage entre le jour 
et la nuit, imagination et fantasme. » * 
 
Guillaume Toumanian (extrait de l’entretien dans le catalogue avec Didier Arnaudet, « De la 
Lumière » Instititut Culturel Bernard Magrez, Bordeaux juillet 2018.) 

Guillaume Toumanian est né à Marseille en 1974 

Vit et travaille à Bordeaux 

Grand Prix Bernard Magrez  2017 ( L’Institut Culturel Bernard Magrez, Bordeaux ) 

———————————————————————————————————————————- 

Galerie Samira CAMBIE. 16, rue Saint Firmin- 34000 Montpellier-04.99.65.46.74 – 06.80..64.12.22
                         contact@galeriesamiracambie.com- www.galeriesamiracambie.com

                                                              

   

       

       2018 
 

Guillaume Toumanian . Lisière : Huile sur toile. 73 x 92 cm. 2016 

Guillaume Toumanian
«La face cachée»

19 octobre — 24 novembre 2018
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 26 septembre 2018

 

   
                     

    

Diplômé d’Histoire de l’Université d’Erevan, Haygag Archamian a également suivi des cours au Harvard Law
School de Boston, à Bruxelles et au Caire. Il a enseigné l’Histoire à Erevan et travaillé comme expert
(notamment sur la Diaspora) dans différents ministères arméniens (Premier ministère, Affaires étrangères,
Education). Il a travaillé aussi au sein du programme anti-corruption de Transparency International
Armenia. Il est actuellement conseiller du Premier ministre Nikol Pachinian notamment pour les questions
relatives à la Diaspora. Agé de 47 ans, il n’appartient à aucun parti politique.
42 personnes de sept pays différents (Arménie, Etats-Unis, France, Liban, Royaume-Uni, Russie et Suisse)
ont postulé pour le poste de Directeur exécutif du Fonds Arménien mondial « Hayastan ». Douze d’entre
elles ont été auditionnées par un jury de cinq membres présidé par Bédros Terzian et comprenant les
représentants des Présidents d’Arménie et d’Artsakh, du Premier ministre d’Arménie, et un membre du
Conseil des gouverneurs, Albert Boghossian. Le choix de Haygag Archamian a été entériné par le Conseil
des Gouverneurs du Fonds « Hayastan ». Le nouveau Directeur exécutif prendra officiellement ses fonctions
le 1er octobre 2018 pour un mandat de trois ans.

M. Haygag Archamian a été nommé
Directeur exécutif du Fonds Arménien
mondial « Hayastan »

Le Fonds Arménien de France est heureux d’annoncer qu’à l’issue d’un concours très serré, Monsieur
Haygag Archamian a été élu Directeur exécutif du Fonds Arménien mondial « Hayastan ».

N   
      

   
            

       
          

          
          

        
            

         
         

Fonds Arménien de France 5, avenue Reille BP 12 75660 Paris Cedex 14
Tél. : 0148835106 Fax. : 0148835386 Email : info@fondsarmenien.org Site : www.fondsarmenien.org

Chers lecteurs,
N’oubliez pas qu’Alakyaz ne vit que de vos dons.

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

ATTENTION, ATTENTION
ALAKYAZ RAPPELLE QUE SEULS LES ARTICLES ET LES INFORMATIONS PARVENUS
A LA REDACTION AVANT LE 10 DU MOIS EN COURS PARAITRONT LE 15 DU MOIS.
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L’association My Ouai ! en partenariat avec la JAF Marseille présente
HAROUT PAMBOUKJIAN

My Way France Tour
Mercredi 24 octobre au Silo de Marseille

(avec la participation de l’ensemble Araxe de la JAF)
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Nous avons le plaisir de vous annoncer que Muscari présentera l’exposition Rétrospec-
tive de Shadi Ghadirian du 6 octobre au 23 décembre 2018, à la Fondation Cafesjian à
Erevan (Arménie).
Cette exposition, co-organisée par Muscari et la Fondation Cafesjian, revient sur le par-
cours artistique de la photographe Shadi Ghadirian à travers 7 séries réalisées de 1998
à 2011.
Aujourd’hui reconnue comme une représentante incontournable de la photographie ira-
nienne contemporaine, Shadi Ghadirian développe une œuvre originale qui interroge la
place de la femme dans l’Iran d’aujourd’hui.
N’hésitez pas à diffuser l’information auprès de votre entourage.
Bien à vous,
L’équipe Muscari
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site: advr.fr
Association de Défense des Valeurs de la Résistance 

fondée par Robert Chambeiron, secrétaire général adjoint du Conseil National de la Résistance 

L’ADVR, en partenariat avec l’UCFAF (Union culturelle française des Arméniens 
de France) vous invite à la conférence de 

Francine Mayran
L’art pour transmettre la mémoire des génocides
Vendredi 23 novembre à 17H30 Pavillon Carré de Baudouin, Paris 20° 
Francine Mayran est peintre, céramiste, psychiatre et expert au Conseil de l’Europe. 
Par ses conférences et ses expositions (65 expositions depuis 2008), elle transmet la 

mémoire de la Shoah, du génocide arménien et du 
génocide des Tutsis au Rwanda. 
Elle relie art, témoignage individuel et histoire, 
pour questionner la responsabilité individuelle, 
réveiller les consciences et sensibiliser à l’hu-
main.  
Elle ancre son oeuvre dans l’actualité ( portraits 
de Mireille Knoll, du colonel Beltrame, portraits 
pour sensibiliser au génocide des Yezidis en Irak 
par Daesh). 
Elle intervient dans les écoles et dans des forma-
tions pour enseignants. Elle est l’un des membres 
fondateurs de la Fondation “Claude Lévy, enfant 
juif caché”. 

Elle a publié un livre “Témoigner de ces vies-
Peindre la mémoire” aux Editions du Signe qu’elle 
signera à l’issue de la conférence. 

Son adresse mail est: francine.mayran@gmail.com 

Son site: www.fmayran.com 
 

Auditorium du pavillon Carré de Baudouin
121 rue de Ménilmontant Paris 20
Métro Gambetta ou Jourdain, bus 26 ou 96


