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L e tapis arménien fait
partie de la production
des tapis du Caucase qui

recouvre un espace géographique
assez large, s’étendant à l’Arménie,
la Géorgie, l’Azerbaïdjan, jusqu’aux
abords de la Turquie et de l’Iran.
Cette région, au croisement des
empires et des routes commer-
ciales, se caractérise par d’impor-
tants brassages ethniques et
religieux impliquant des modes de
vie différents. Parler du tapis armé-
nien signifie prendre en compte ces
différents aspects culturels, en élar-
gissant les notions d’espace et de
temps, connaître les voies de circu-
lation des marchandises, faire des
comparaisons fines sur les tech-
niques et les motifs afin d’en déter-
miner l’origine ; c’est aussi établir
des correspondances avec d’autres
formes artistiques qui permettent
d’identifier la part vraiment armé-
nienne dans la fabrication des tapis
et ce qui en fait leur originalité.

L’art du tapis en Arménie est très
ancien et continue de se trans-
mettre de génération en généra-
tion. Généralement, le tissage des
tapis est un travail féminin chez les
peuples musulmans ; il reste aussi
une activité essentiellement fémi-
nine, mais pas exclusivement, chez
les peuples chrétiens ; les modes de
vie et le climat sont aussi des élé-
ments déterminants. 

TAPIS DU CAUCASE
ET TAPIS ARMÉNIENS

Le plus ancien tapis, Pazyryk,
trouvé à ce jour dans les Monts
Altaï, date du Ve ou IVe siècle av. J.C. ;
c’est un tapis noué de la période
ourartéenne, du sud du lac
d’Ourmia. Les premières sources
historiques mentionnant les tapis
arméniens remontent au VIIIe siècle,
entre 775 et 786 : l’historien et écri-
vain arabe Ibn Khaldun décrit alors
les tapis arméniens apportés à la

cour du calife de Bagdad pour un
paiement en nature. D’autres
sources arabes citent Dvin comme
un centre important de production
de tapis somptueux. Au XIIe siècle,
Marco Polo en faisait l’éloge dans
ses relations de voyages. Les tapis
les plus anciens conservés dans les
musées, à Berlin, Londres, Vienne,

Budapest, Istanbul et Yerevan,
remontent aux XIIIe-XIVe siècle et
sont peu nombreux. Ils ont suscité
des controverses quant à leur
origine et leur datation : certains
spécialistes leur trouvaient une
parenté avec les tapis d’Asie cen-
trale, affirmant que les motifs de
dragons ailés et les fleurs de lotus
stylisées pouvaient venir de Chine
par l’intermédiaire des Tatares. En
revanche, en rapprochant les tapis
arméniens avec l’art des minia-
tures, la sculpture sur pierre et d’au-
tres objets des XVe et XVIe siècles,
d’autres comme Volkmar Gantz-
horn ont pu affirmer que ces tapis
étaient bien tissés en Arménie.
Autre centre important pour le
tissage des tapis, l’Artzakh se dis-
tingue par son style raffiné et ori-
ginal, l’harmonie des couleurs et la

richesse de l’ornementation. Les
plus anciens tapis qui en seraient
issus datent du début du XIIIe siècle,
et viendraient de Banantz, près de
Gandzak. Aux XVIIe et XVIIIe siècle,
l’art du tapis n’est plus un art de
cour mais un artisanat populaire. Le
XIXe siècle marque un tournant dans
la production des tapis qui jusque
là, étaient uniques. Au XIXe siècle, le
Caucase passe sous le contrôle de
l’empire russe. Cela va avoir pour
conséquence de créer un marché
international des tapis du Caucase
à travers l’empire. De nouvelles
techniques telles que l’utilisation
des cartons pour la reproduction
des dessins vont être introduites et
la fabrication va connaître un
important essor. C’est à cette
période que se développent à
Chouchi les manufactures de soie
et de tapis et que commence l’ex-
portation vers l’empire russe, l’Asie
et l’Europe.

ORIGINE DU MOT

Dans tout le monde musulman,
le mot tapis se dit « khali ». Or l’ori-
gine de ce mot serait Kalikala ou
Karin, ancien nom d’Erzeroum. Le
mélange entre « Kalikala/Karin
kaghak » (ville de Karin) et « khalin »
(de Karin en arabe) aurait donné le
mot « khali ». D’autre part, la pre-
mière fois que le mot « kork » (tapis
en arménien) apparaît dans les
sources historiques, c’est une ins-
cription de 1242/43 sur le mur de
l’église Kaptavan en Artzakh.

MOTIFS ET TECHNIQUES
RECONNAISSABLES

Traditionnellement, les tapis
arméniens sont réalisés à point noué
alors qu’en Géorgie, les tapis tissés
sans velours sont les plus courants.
Les motifs trouvés sur les plus
anciens tapis connus sont ceux du
dragon représenté sous différentes

Le tapis arménien



3
alakyaz - janvier 2014

formes et de manière stylisée. Mais
des aigles, des serpents apparaissent
également, ainsi que des symboles
religieux comme la croix ou l’arbre
de vie. L’ornementation végétale rap-
pelle celle des manuscrits enlu-
minés. L’utilisation de la feuille
d’acanthe provient sans doute de
l’influence byzantine. Pour les cou-

leurs, l’utilisation du rouge de coche-
nille est attestée dès le Moyen Age.
A présent, si les éléments archaïques
persistent, des motifs plus modernes
sont introduits et se mélangent aux
symboles anciens, si bien que les
tapis ont perdu leur signification reli-
gieuse et répond aux modes d’ex-
pression contemporains.

Actuellement, le Ministère de la
Culture d’Arménie a décidé de
redonner ses lettres de noblesse au
tapis arménien, longtemps tenu pour
un art mineur alors qu’il a été et reste
à la fois le témoignage d’un art de vivre

et un moyen d’échange à forte valeur.
Favoriser de nouvelles recherches, pro-
poser des expositions permanentes de
tapis, éditer de nouvelles publications
sont les premières étapes envisagées
pour mieux faire connaître cet art
séculaire. Les tapis auront encore bien
des secrets à dévoiler…

�Anahid Samikyan 

Ouverture prochaine d’un Musée du Tapis
La société des « tapis Mergerian » qui fabrique des tapis industriels en

s’inspirant des tapis anciens, aurait l’intention d’ouvrir un musée du tapis à
Yerevan au début de 2014 afin d’initier la communauté locale et internatio-
nale à l’art du tissage du tapis arménien. Le musée comprendra des tapis
arméniens anciens d’environ 200 ans, ainsi que des pièces rares de la collec-
tion privée des Mergerian.

D’autre part, des spécialistes et des journalistes, venus des USA, d’Alle-
magne, de France, d’Italie, de Grande Bretagne, de Pologne, d’Autriche, du
Liban, d’Arménie et du Haut Karabagh ont assisté à la conférence interna-
tionale « le noeud arménien, traditions de l’art du tissage du tapis », qui a
eu lieu à Yerevan du 20 au 22 novembre. Tous les invités purent participer à
une visite spéciale organisée par les « tapis Mergerian » leur permettant de
suivre toutes les étapes de la fabrication, avec le label « Made in Armenia ».

A cette occasion également, le grand spécialiste allemand du tapis d’orient,
Wolkmar Gantzhorn s’était rendu en Arménie pour y présenter la traduction
en arménien de son ouvrage « Le tapis chrétien oriental », depuis ses origines
au XVIIIe siècle. Cet ouvrage très documenté avec une iconographie riche, a déjà
été réédité en allemand, mais il est aussi paru en anglais, en français et en
italien. Selon Madame A. Grigorian, directrice du Musée national d’histoire de
Yérevan, qui possède une magnifique collection de tapis anciens, la traduction
de cet ouvrage encyclopédique en arménien est un événement culturel. Il est
l’un des rares manuels de l’art du tissage de tapis ; de même, il constitue pour
les chercheurs contemporains ou à venir, une somme pour expliquer les
diverses implications du tapis dans l’histoire et la culture puisqu’il est admis
que le trésor ornemental des tapis constitue une part de l’identité arménienne.

� A. S.

Chers lecteurs, soutenez et diffusez Alakyaz !
Depuis quelque temps nous vous annoncions la naissance de l’association

Le CERCLE DES AMIS D’ALAKYAZ.
L’association a été formée, elle a paru au Journal Officiel n° 51 du 21 décembre 2013 article 1386.

Vous pouvez donc envoyer votre contribution dès aujourd’hui par chèque
à l’ordre du Cercle des Amis d’Alakyaz et l’adresser à Madame J. Karayan (notre trésorière)

2 chemin des postes – 93360 Clichy sous Bois

Soutien 25 €, donateur 40 €, bienfaiteur plus de 40 €… (reçus CERFA)

Un grand merci de la part de l’équipe de rédaction d’Alakyaz
qui tient à continuer de vous informer chaque mois.
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L’auteur, journaliste et auteur-pho-
tographe, circule à travers le Moyen
Orient depuis plus de dix ans et y
observe les dynamiques communau-
taires, sociales, politiques et reli-
gieuses. Ses parcours sont jalonnés de
splendeurs architecturales, parfois dif-
ficiles à atteindre, et de rencontres
avec des personnalités attachantes.
C’est donc sous la forme de notes de
voyages qu’il livre ses observations sur
les différentes communautés de cet
Orient chrétien. D’ouest en est,
P. Maguesyan parcourt Israël, Jéru-
salem et la Palestine, la Syrie, le Liban,
l’Egypte, la Turquie orientale, l’Irak,
l’Iran, l’Arménie, le Haut Karabagh et

l’Azerbaïdjan. Au cours de ses voyages, il va à la rencontre des familles et
des communautés chrétiennes minoritaires mais anciennes, installées
dans les différents pays et porteuses d’une histoire et d’une culture riches.
Il assiste à des fêtes et des cérémonies religieuses, est sensible à la ferveur
qui s’en dégage et à la chaleur des relations humaines. Dans chaque cas,
il décrit les conditions de vie et les difficultés à maintenir une cohésion
communautaire, mais il insiste aussi sur la qualité de l’accueil reçu et des
échanges. Quelques articles écrits par des spécialistes continuent les cha-
pitres consacrés à certaines minorités. Le propos essentiel de l’auteur est
de réfléchir sur le partage des cultures sur un même territoire, les modes
de régulation des rapports humains, la violence et la soumission.

Sur l’Arménie, seul Etat chrétien dans ce vaste ensemble, situé à la
limite la plus orientale, le texte est d’ordre plus général. P. Maguesyan
est davantage un fils de la diaspora à la recherche de ses origines sur les
terres des ancêtres ou dans les territoires qui ont accueilli la masse des
réfugiés après le génocide. Il semble avoir une meilleure connaissance
des problèmes des minorités du Moyen Orient que de l’Arménie elle-
même. 

Ce livre présente la grande diversité des chrétiens d’Orient, comme
une mosaïque de peuples et de civilisations luttant pour préserver une
foi et une culture, souvent ancrés dans leurs archaïsmes et perçus
comme d’éventuels ennemis de l’intérieur dans un environnement
musulman combatif.

Il pose aussi la question de la chrétienté aujourd’hui au Moyen
Orient : une manière de préserver des traditions ou d’être impliqué dans
la société ?

� Anahid Samikyan 

Chrétiens d’Orient. Ombres et lumières.
Editions Thaddée. 25€

lectures

Chrétiens d’Orient
Ombres et lumières

PASCAL MAGUESYAN

HAÏK DER
HAROUTIOUNIAN

à l’UCFAF Paris
le jeudi 23 janvier

(voir page 7)

Permettez-nous de faire un
rappel sur l’importance du travail
effectué par Haïk der Haroutiounian
à partir des 14 carnets de sa tante
Maritsa Medaksian écrits en armé-
nien format demi-feuille. Il a traduit
et présenté en un livre bilingue
(page de gauche en Français, page
de droite en Arménien), le texte est
souligné par des photos de Mar-
zevan. Ces écrits content la vie d’une
famille arménienne à la fin de l’em-
pire ottoman : la vie des grands-
parents de Maritsa à Yozgat et
Sébaste (de 1850 aux massacres de
1895, récit fait par sa mère) puis les
affres de la période de la première
guerre mondiale, la déportation de
1915, la conversion de la famille pour
échapper au carnage, la nouvelle
répression qui s’abat sur les rescapés
en 1921 et qui obligera la famille à
fuir définitivement Marzevan.

L’oncle de Haik photographe-
pionnier dès 1889 parle dans le
livre par ses photos des visages et
paysages de l’Anatolie profonde.

Ne ratez pas cette rencontre,
Haïk der Haroutiounian réserve
certainement quelques surprises.
Nous le connaissons bien !

� A.T.M. 

PARUTIONS
�  Guerres mondiales et régimes totalitaires
(1914-1945) Partie 1 Le monde depuis 1914.
Dossier pédagogique publié pour les profes-
seurs d’histoire de l’Académie de Nice en
conformité aux programmes de 2013. Le
génocide des Arméniens figure comme la
guerre des tranchées dans «La violence de
masse» durant la Première Guerre mondiale.
Les aides pédagogiques : statistiques, textes,
documents visuels, bibliographie et  recom-
mandations sur les pièges à éviter forment un
ensemble de 35 pages dans ce dossier.
�  Numéro spécial de la revue Europe-
Orient,  Russie, le retour ?
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Quand on demande à Iris Toros-
sian la raison qui l’a amenée à l’étude
et à la pratique de la harpe pour y
engager son existence profession-
nelle, elle se souvient avec émotion
du climat musical dans lequel a
baigné la vie familiale lorsqu’elle
était enfant. Sa mère, pianiste avait
elle-même joué de cet instrument
rare et particulièrement beau esthé-
tiquement ainsi que l’un de ses
frères. « Petite, j’étais partagée par
l’attrait que j’éprouvais pour les deux
instruments et je voulais jouer des
deux. J’ai travaillé un an le piano avec
ma mère, puis, elle m’a inscrite au
Conservatoire dans la classe de harpe
et j’ai finalement choisi cette orien-
tation. Mais, mon désir d’en faire
mon métier est venu lorsque j’ai
commencé à jouer avec l’orchestre
du Conservatoire d’Asnières sous la
baguette de Christian Manen. Tous
mes rêves étaient comblés ! Nous
étions partis en tournée aux États-Unis puis en Belgique,
c’était le bonheur total ! C’est également avec cet orchestre
que j’ai joué pour la première fois un concerto de Haendel,
un concert qui a laissé des traces dans ma mémoire. Se
trouver au sein d’un orchestre en compagnie d’autres musi-
ciens, travailler et découvrir différents répertoires me pro-
curent une joie infinie. La musique me comble, je suis
heureuse dans ma carrière de harpiste » Avoue, rayonnante,
la séduisante instrumentiste.

Formée au Conservatoire National Supérieur de Paris,
cette brillante musicienne obtient en 1998 un Premier Prix
de harpe à l’unanimité du jury, un Premier Prix de musique
de chambre ainsi que le diplôme de formation supérieure
mention très bien. La même année, elle est admise en cycle
de perfectionnement dans la classe d’Isabelle Moretti. En
reconnaissance de son grand talent, de nombreux prix en
France et à l’étranger viennent couronner ses interpréta-
tions virtuoses. Elle poursuit sa formation et se perfectionne
auprès de maîtres importants tels Marielle Nordmann,
Susanna Meldonian ou Marie-Claire Jamet et pour ses
immenses qualités musicales, elle représente l’école fran-
çaise de harpe au Festival International de Tokyo puis est
choisie en 2002 par les Jeunesses Musicales de France pour
jouer en soliste en tournée.

Aujourd’hui, Iris Torossian est sollicitée par les plus
grands orchestres dont l’Orchestre de Paris, l’Orchestre
National de France, l’Orchestre de l’Opéra de Paris,

 l’Orchestre Philharmonique et la
Maîtrise de Radio France pour ne
citer que quelques-unes de ces pres-
tigieuses formations dirigées par des
chefs non moins prestigieux de
dimension internationale, Ricardo
Muti, Lorin Maazel, Pierre Boulez,
Daniele Gatti, Paavo Järvi, Jean-
 François Heisser… Elle se produit
dans des festivals réputés comme le
festival Présences de Radio France ou
La Folle Journée de Nantes, mais elle
est également accueillie dans de
jeunes festivals prometteurs. Elle se
produit en soliste et en musique de
chambre au sein d’ensembles de
renom. Elle participe régulièrement
à l’enregistrement de musiques de
films. C’est dire l’intense activité
d’une musicienne épanouie dans
son art qu’elle porte à un haut
niveau.

C’est que, parmi les instruments
qui composent un orchestre clas-

sique, la harpe, comme une véritable œuvre d’art, ne
manque jamais de se faire remarquer par sa majesté et l’élé-
gance de ses formes. Sa présence est attestée dans tout
l’Orient ancien, en Égypte comme à Sumer dès le troisième
millénaire avant Jésus-Christ. Jouée de préférence par les
femmes et les aveugles, elle se présente alors en forme d’arc
avec trois ou sept cordes. On pense que la célèbre harpe du
roi David dérive de la harpe égyptienne. Mais progressive-
ment, la harpe est abandonnée au profit de la lyre et c’est
au Moyen Âge qu’elle réapparaît. Grâce à des perfectionne-
ments techniques, elle élargit progressivement ses possibi-
lités et son répertoire pour devenir au XVIIIe siècle sous
Marie-Antoinette qui aime à en jouer, l’instrument à la
mode. Depuis, la harpe tient une place importante dans
nombre de partitions. Sa sonorité chaleureuse, ses couleurs
chatoyantes, son charme lié à une certaine idée de la
douceur en musique en font un instrument que les mélo-
manes aiment écouter et qui inspire les compositeurs.

Continuons à découvrir et à aimer le répertoire de la
harpe, Iris Torossian nous y invite dans les nombreux
concerts qu’elle donnera en particulier avec l’Orchestre de
Poitou-Charentes dans le cadre de La Folle Journée de
Nantes fin janvier, à Paris les 11 et 23 mars, à l’Opéra de Rouen
du 25 au 30 mars… Nous signalerons régulièrement les pres-
tations de notre harpiste préférée. 

� Marguerite Haladjian 

Iris Torossian
À instrument précieux, musicienne raffinée

musique
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gastronomie

Le chef étoilé Alain Alexanian :
comment manger mieux

Alakyaz a déjà rencontré le chef Alain Alexanian lors
d’une vente de livres à Décines l’an dernier et avait pu
se rendre compte du bon sens et de la compétence de
cet homme sympathique, en matière de cuisine et de
nourriture.

Né à Lyon, d’origine arménienne, sa grand-mère lui
a transmis son savoir sur les bienfaits de la nature, insis-
tant sur les produits de chaque saison et la botanique.

Après quinze années de tour de France en cuisine,
Alain Alexanian a créé un restaurant à Lyon, étoilé au
Guide Michelin en 2007, et en parallèle a obtenu la

Palme d’or du meilleur concept de restauration en France avec la mise en place
de la « Charte de développement durable pour la restauration française tradi-
tionnelle » en partenariat avec WWF. 

Il s’est spécialisé dans la cuisine arménienne et surtout les produits bio. Au
cours des colloques et séminaires il a senti la nécessité de publier un livre sur la
bonne façon de se nourrir, il a donc écrit L’art de bien
manger bio, élu meilleur livre de l’année 2011 en France
dans la catégorie santé et nutrition par le Gourmand
World Cookbook Awards.

Alain Alexanian résume ainsi son credo :  « Cuisiner
bon, bon et bon. Bon pour le goût, bon pour la santé et
bon pour la planète. C’est l’une de mes préoccupations
majeures. Manger mieux, vivre mieux et plus long-
temps. Depuis la fin du XXe siècle, on devient fou ! Plus
on avance dans l’intelligence technique, plus on recule
dans l’intelligence alimentaire. Jamais nous n’avons
payé aussi cher nos erreurs ; pourtant, nous avons suffi-
samment de choix pour manger ce qui nous correspond génétiquement. Nous
sommes tous différents, avec chacun notre histoire, nos maux et nos propres goûts.
Si l’écologie, le développement durable et le commerce équitable ont donné une
nouvelle chance à l’économie sans la détruire, manger intelligemment donne une
nouvelle chance aux cuisiniers : être plus créatifs et plus originaux en passant des
plaisirs de la table à celui de la bonne santé. » 

En ces temps où certains n’ont pas de quoi manger et où d’autres mangent
trop, il est bon si cela est possible de suivre les conseils avisés du Chef. Bon appétit !

radio-télévision

CHARLES AZNAVOUR
A LA TELEVISION

Si vous n’avez pas regardé le film de
Marie Drucker et Damien Vercaemer
sur Charles Aznavour mardi 7 janvier
sur la 2 (3 700.000 de téléspecta-
teurs), vous pouvez encore le faire le 

ANDRE MANOUKIAN

Vous avez peut-être déjà vu André
Manoukian à la Télévision sur M6 et
maintenant sur D8 dans La Nouvelle Star
ou entendu sa musique, il a actuelle-
ment deux émissions à la radio, à France-
Inter où il anime une émission purement
musicale à 7h24 Erudit doudam du lundi
au jeudi, et vient de remplacer l’anima-
teur Frédéric Lopez dans l’émission On va
tous y passer du lundi au vendredi de 11h
à 12h30. Bon vent !

CINEMA
Film très émouvant d’Hervé Magnin,
Arménie terre de résilience que vous pouvez
voir uniquement sur www.youtube.com/
watch?v=LF2onHn7bJ c en attendant la
projection en salle.

L’ECOLE TEBROTZASSERE fait  appel à vos dons ( cerfa)
pour la reconstruction de son école maternelle déjà commencée.

1 bd du Nord, 93340 Le Raincy - Tél. 01 43 81 01 72. 
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La jeune violon-
celliste française
Astrig Siranossian a
remporté le concours
international K. Pen-
derecki et également
reçu deux prix spé-
ciaux dont le prix
d’interprétation pour
le 2e concerto de K.
Penderecki en pré-
sence du composi-
teur. Astrig dont la
palette musicale va
du répertoire baro -
que à contemporaine
s’est égale ment illus-
trée en mai dernier
avec le pianiste ukrai-

nien Andriy Dragan avec qui elle a remporté en mai dernier le
«concours de duo de Bâle» et s’est produit dans les ensembles
en résidence de la Roque d’Anthéron en août 2013.

Née en 1988 à Lyon, elle intègre la classe de P. Gabard
au C.N.R. de Lyon à l’âge de huit ans où elle finit ses études
en 2004 avec les félicitations du jury. La même année elle
intègre le C.N.S.M. de Lyon dans la classe de Y. Chiffoleau
et termine ses études supérieures avec les félicitations du
jury en 2009. En 2010, elle rejoint la classe du professeur
I. Monighetti à la Hochschüle de Bâle. Apres avoir obtenu
le master performance avec les honneurs (2012), elle pour-
suit son perfectionnement en master de soliste.

Tout au long de sa vie elle reçoit les conseils de maitres
tels que Medea Abrahamian, Conradin Brotbeck, Anner
Bylsma, Gary Hoffmann, Jens Peter Maintz, Marcio Car-
neiro, Truls Mørk, Roland Pidoux, Ferenc Rados, Janos
Starker et Tibor Varga.

Durant la saison prochaine, Astrig se produira entre
autres avec le Basel Symphony orchestra, Giessen Sym-
phony orchestra, National Polish Radio Symphonic
Orchestra, Krakow Philharmonic Orchestra, Silesian Phil-
harmonic Orchestra, Czstochowa Philharmonic Orchestra,
Kalisz Philharmonic orchestra..

Elle a comme partenaires de musique de chambre Bert-
rand Chamayou, Jacques Di Donato, Adrian Oetiker, Bruno
et Régis Pasquier, Roland Pidoux, Michel Taddei, Bruno
Schneider, Daniel Schnyder…

Elle collabore avec les compositeurs Rudolf Kelterborn,
Tigran Mansurian, Franzi Ali-Zadeh et Daniel Schnyder (qui
dédicace son duo violon/violoncelle à Astrig et à sa sœur
Chouchane).

La jeune violoncelliste se produit dans les festivals tels
que Auvers-sur-Oise, Annecy Festival, Viva Cello Festival,
Cully classique festival, Kammermusik festival Basel,
Schleswig-holstein music festival, Festival international
de la Roque d´Anthéron.

Félicitations et bonne route !

La violoncelliste Astrig Siranossian
1er prix et deux prix spéciaux  

au Concours international de violoncelle Krzysztof Penderecki 2013

Astrig Siranossian joue sur un
Ruggieri datant de 1676.

PROJECTION DE FILM
EN NORMANDIE
�  Mardi 28 janvier -20h30- Le fils du mar-
chand d’olives – projection suivie d’un débat
en présence de l’équipe du film. Cinéma
Ariel, place Colbert, 76130 Mont Saint
Aignan. Projection organisée par le festival
Regard sur le monde de Rouen pour réagir
contre la négation du génocide des Armé-
niens, à l’heure où la Cour européenne des
droits de l’homme considère que « La néces-
sité de condamner la négation de la qualifi-
cation de génocide des atrocités survenues
en Arménie pendant les années 1915 et sui-
vantes n’a pas été démontrée ».
DVD du film en 2 versions : anglaise et fran-
çaise sur Amazon

Krzysztof Penderecki et Astrig Siranossian
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Union Culturelle Française
des Arméniens de France

UCFAF

Enfants
d’Arménie 
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LE CALEnDRIER 2014
DE L’UCFAF

Enfants d’Arménie
est paru.

EnVoI pAR LA poStE 1 ex. : 12,70 €
2 ex. : 23,70 €
3 ex. : 33,70 €

Chèque à l’ordre de l’UCFAF,
6 cité du Wauxhall

75010 paris
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Manifestations culturelles
Cueillies par l’Equipe d’Alakyaz

PARIS ILE-DE-FRANCE
EXPOSITIONS

� Jusqu’au 26 janvier 2014-YOUSUF KARSH
icônes du XXe siècle. Centre américain pour
l’art et la culture Mona Bismarck-34 avenue
de New York Paris 16e métro Iéna. Du mer-
credi au dimanche de 11h à 18 h.
� Jusqu’au 25 janvier 2014-REFLEXIONS pho-
tographies de Claude Gaspari-Galerie Mati-
gnon 18 avenue Matignon 75008 Paris.
� Jusqu’au 25 janvier 2014-Peintures d’Eric
Le Poureau 2013- Galerie Matignon (v. ci-
dessus).
� Jusqu’au 27 avril : Albums. Bande dessinée et
immigration 1913-2013, visites guidées les
samedis 18 janvier et 8 février à 11h, 10 € et 7 €.
Réservation obligatoire 01 53 59 64 30. Musée
de l’histoire de l’immigration – palais de la
Porte dorée- Paris 75012

cONcErTS

� Samedi 18 janvier – 14h30 – 24 e rencontre
musicale de Capriccio 94. Programme  :
Debussy, Liszt, Khatchatourian, Babadjanian
avec la participation au piano de Daniel
Maldjian et Nora Kurdjian. Hotel de Males-
troit – 2 Gde rue Charles de Gaulle 94360 Bry
sur Marne, RER A.
� Mercredi 22 janvier – 15h – Contes et
musique d’Orient avec  Vasken Solakian.
Contes pour enfants. Péniche Anako Entrée
8 €, enfants et TR 5 €, 4 € pour les groupes.
� Mercredi 22 Janvier –19 h -Récital de piano
de Natalia Kazaryan , diplômée de la Juilliard
School – Compositeurs américains, euro-
péens et arméniens en relation avec l’expo-
sition Yousuf Karsh- Centre Mona Bismarck
34 avenue de New York 75016 Paris, métro
Iéna.
� Vendredi 31 janvier-20h30- Trio de jazz
Khoubé Philippe Khoubesserian piano, Hary
Gofin contrebasse, Vahé Essayan batterie.
UGAB Centre culturel Alex Manoogian-118
rue de Courcelles, 75017 Paris. Réservations
06 07 15 35 28 , places 20€, TR 12 €, gratuit
pour les moins de 15 ans.
� Mardi 4 février – 20h30 – Agop In color-
Les 3 baudets, 64bd de Clichy 75018 Paris

MANIFESTATION

� Dimanche 26 janvier-15 h- Le CCAF orga-
nise une manifestation sur le parvis des
droits de l’homme à Paris, place du Troca-
déro, à l’occasion de la visite du Président
François Hollande en Turquie.

DINEr ANNUEL DU ccAF

� Mercredi 29 janvier- dîner annuel du
CCAF dans les Salons Hoche 9 avenue
Hoche 75008 Paris, lancement du pro-
gramme ‘2015 : les cent ans du géno-
cide’. Invités d’honneur Madame
Taubira ministre de la justice, M. B.H.
Lévy philosophe, M. C. Aznavour ambas-
sadeur itinérant d’Arménie. Réserva-
tions 07 78 18 81 92. 150 €.

cONTES et cONFErENcE

� Dimanche 26 janvier – 15h- La maison de
Sassoun, conte avec Christine Kiffer, 17h
David de Sassoun : Critical studies on the
armenian epic, presentation par le Profes-
seur Dickran Kouymjian, entrée libre.
Péniche Anako.

cONFErENcE-DEDIcAcE

� Jeudi 23 janvier – 20 h – Une enfance à
Marzevan présentation, débat, dédicace par
Haïk der Haroutiounian. Centre Culturel
UCFAF – JAF, 6 Cité du Wauxhall 75010 Paris,
métro République. (Voir annonce page 9)

HOMMAGE A HrANT DINK

� Dimanche 19 janvier - 16h - Après-midi
musical et lecture de textes de Hrant Dink avec
la participation des membres des ensembles
Djivani, Medz bazar, Papiers d’Arménie,
Kotchnak… Péniche Anako, Paris. Entrée libre.

HOMMAGE A MANOUcHIAN

� Jeudi 13 février – 20h -Projection-débat
autour de l’affiche rouge : Les FTP-MOI
dans la Résistance, film de Mourad Laffitte
et Laurence Karsznia en présence des auteurs.
Centre culturel UCFAF JAF – 6 Cité du
Wauxhall – 75010 Paris.
� Samedi 22 février : Hommage au groupe
Manouchian toute la journée à Montreuil-
sous-Bois.

LYON et RHONE-ALPES

HOMMAGE A HrANT DINK

� Samedi 25 janvier de 14h à 16h à LA
MAISON DU LIVRE ET DU SON – 247 Cours
Emile Zola à Villeurbanne (métro Flachet)
Hommage organisé par l’UGAB LYON et la
MCA de Villeurbanne.

rENcONTrE DEDIcAcE

� Samedi 15 février-20h- Pascal Maguesyan
présente son livre Chrétiens d’Orient
ombres et lumières. Soirée organisée par
l’ADCARLY – Paroisse de l’Eglise arménienne
– 40 rue d’Arménie/295 rue André Philip –
Lyon 3e  (Voir page 4)

EXPOSITIONS

� Jusqu’au 23 février 2014 - Hommes
Racines, photographies de Pierre de Vallom-
breuse CPA- rue Louis Gallet-Valence
�  Jusqu’au 7 février 2014 – Le livre arménien
de la Renaissance aux Lumières – CNMA –
rue du 24 avril 1915-69150 Décines.

rEPAS FESTIF

�  Dimanche 26 janvier à partir de 12h30 –
Repas communautaire organisé par l’Eglise
arménienne de Décines, animation musicale
à partir de 15h avec le chanteur Marten Yor-
gantz et son orchestre, la troupe de danse
Arevik et DJ Naro, prix 35 € Réservations 09
51 47 32 15 (de 10h à 12h), 8 € à partir de 15h.
Toboggan de Décines

cINEMA 

�  Mardi 21 janvier – 20h – Le génocide en
moi,  documentaire (2005) d’Araz Artinian
du Canada (53 mn)- Maison des Sociétés de
Valence, Salle H. Tazieff. Entrée libre.
�  Vendredi 24 janvier – 20h- Les fontaines
d’Habap : histoire d’une restauration avec la
présence exceptionnelle de Fethiyé Cetin qui
d’ailleurs dédicacera son livre « Le livre de ma
grand-mère ». soirée organisée par l’UGAB
LYON. Réservations obligatoires avant le 20
janvier lyon@ugabfrance.org Adhérents  :
gratuit, entrée 5 €. Centre culturel A. Manoo-
gian 12 rue Emile Zola Lyon 2e (métro Bellecour).

cONcErT JAZZ

�  Vendredi 31 janvier – 20h - le pianiste Tigran
Hamazyan le Shadow theater + Strings and
voices invite Erik Truffaz, Areni Agbabian voix,
Ben Wendel saxo, Chris Tordini basse, Nate
Wood batterie (distribution sous reserve) Audi-
torium de Lyon 149 rue Garibaldi Lyon, Réserva-
tions 04 78 95 95 95 places de 16 à 46 € , une
heure avant places à 8 €.

THEATrE 

�  Jeudi 6 février-19h30- La passion de
Médée mise en scène Sarkis Tcheumlekd-
jian, avec Anne Comte et Catherine Vial.
Toboggan de Décines.

SOIrEE DANSANTE

�  Samedi 8 février – 20h – Grande soirée
arménienne avec le soutien des associations
arméniennes des Bouches-du-Rhône –
Espace Maeva – 590 avenue du Col de l’Ange 
13420 Gemenos. Musiciens de qualité,
plateau de DJs et restauration possible sur
place. Entrée 25 €, prévente 20 €. Infos et
réservations 06 12 87 45 13.

MARSEILLE-PACA
MANIFESTATION

�  Samedi 25 janvier – 11h – Le CCAF Sud
organise une manifestation devant la pré-
fecture de Marseille à l’occasion de la visite
du président Hollande en Turquie les 25 et
26 janvier.

THEATrE A NIcE

�  Samedi 18 janvier-20h30- A la franga
d’Hagop Baronian, en langue arménienne,
troupe Hamazkaine de Valence, mise en scène
Simon Menakian, Parc Phoenix, Salle Linné, 405
promenade des Anglais, 06200 Nice, 10€, gratuit
pour les moins de 12 ans. Réservation obligatoire
06 29 85 11 27 ou foyer culturelarmenien@yahoo.fr

DANSE

�  Samedi 8 février – 20h30- La compagnie
Yeraz présente Le rêve de nos montagnes –
Palais des festivals, Grand Auditorium, 1 bd
de la Croisette 06400 Cannes. Réservation
obligatoire au 06 29 85 11 27.

ASSEMbLéE GéNérALE STATUTAIrE
DE L’AbrIS’S cLUb

�  Dimanche 16 février – 11h à 13h – Auberge
de la Source, 59, route de Brignoles 83136
Méounes-les-Montrieux



Croix Bleue des Arméniens de france 
@çghrglgè igmyèk "gc

www.croixbleue-france.com

 
 
 

 

 
 

  

 
 

  

 

 
 

  
Depuis juin 2012, la Croix Bleue organise en France une collecte en faveur des Arméniens de Syrie. Grâce 
aux fonds recueillis, elle a pu aider la communauté par l’intermédiaire du Catholicossat d’Antilias et apporter 
sa contribution aux actions menées sur place par son homologue de Syrie, le Hay Oknoutian Mioutioun : 
maintien des écoles par l’attribution de bourses aux familles et distribution de repas chauds à la population.

Aujourd’hui, à l’entrée de l’hiver, un nouveau besoin se fait cruellement ressentir pour nos 
compatriotes : le chauffage de leur habitat. Le nombre de familles à aider, recensé par 
le HOM, est estimé à 600, et pour chaque foyer, 100 € sont nécessaires pour les trois 
mois à venir.
Pour contribuer à cette nouvelle action initiée par le HOM dans le monde entier, chaque don, même 
le plus modeste, compte.

Chèque libellé à l’ordre de : CBAF - Solidarité Syrie
Adressé à : CBAF Conseil d’Administration - 17, rue Bleue, 75009 Paris

LES ARMÉNIENS DE SYRIE ONT PLUS 
QUE JAMAIS BESOIN DE VOUS

NE LES OUBLIEZ PAS !

ARMÉNIENS 
DE SYRIE
RÉCHAUFFONS 
LEUR HIVER



70e ANNIVERSAIRE DE L’ÉXÉCUTION
DU  GROUPE MANOUCHIAN

L’UCFAF et la JAF vous invitent
à une soirée d’hommage

Jeudi 13 février 2014

19h30 • Vernissage de l’exposition

« Ces étrangers et nos frères pourtant » 

20h • Projection du film

Les FTP-MOI dans la Résistance
documentaire de 90 minutes

produit par Images Contemporaines

Les FTP-MOI jouèrent un rôle essentiel au sein de la Résistance.
A travers l’histoire du groupe Manouchian

ce documentaire revient sur les origines des FTP-MOI
nés d’un long processus politique et social.

Au delà du nécessaire devoir de mémoire ce film questionne notre présent. 

suivie d’un débat avec les réalisateurs

Mourad Laffitte et Laurence Karsznia
et avec la participation

de Georges Duffau-Epstein
Fils de Joseph EPSTEIN

responsable des FTPF Ile-de-France

Centre culturel UCFAF-JAF
6, cité du Wauxhall 75010 Paris
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