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La collection Myran Eknayan
(lire page 2)

Danseuses sur scène, Edgar Degas (vers 1889). © Lyon MBA - photo RMN
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Visitant le musée des Beaux-Arts
de Lyon pour la première fois,
admirant les très belles œuvres

impressionnistes, j’ai eu la surprise de lire
sous l’une d’elles : Fonds Myran (Mihran)
Eknayan. 

J’ai appris rapidement que ce riche dia-
mantaire d’origine arménienne « homme
de goût, passionné d’art et collection-
neur » avait au cours de sa vie (1892-1985)
amassé un ensemble exceptionnel de
tableaux centré sur la peinture impres-
sionniste tout en achetant au passage des
Rodin, voire des Picasso. Ceci situait le
mécène, mais une autre information plus
fortuite expliquait la présence de nombre
de ses tableaux et sculptures au Musée
des Beaux-Arts de Lyon, puisque Myran
Eknayan était né à Paris et mort à Neuilly !

Madame Jacqueline Delubac
(1907-1997) comédienne, femme
connue pour son élégance, avait
épousé Sacha Guitry en 1935
dont elle s’était séparée en
1939. Elle avait interrompu sa
carrière de comédienne au
début des années 1950, vendu
ses bijoux, cadeaux de Sacha
Guitry et commencé à consti-
tuer sa collection d’œuvres
d’art. Elle avait épousé Myran
Eknayan en 1981, tous deux
étaient amateurs d’art. Certes
elle s’intéressait aux œuvres
du XIXe siècle mais surtout aux
contemporains dont, entre
autres Deux femmes au
bouquet de Fernand Léger
(1921), La femme au chevalet
(1936) de Georges Braque ou

L’atelier aux raisins (1942) de Raoul Dufy et
même aux toiles de Francis Bacon.
M. Eknayan, lui, amoureux des impression-
nistes avait acquis une grande partie de sa
collection après 1945.

A la mort de Myran Eknayan en 1985,
Jacqueline DELUBAC hérita de la collection
de son mari et née à Lyon, choisit en 1993,
d’en faire don en grande partie au Musée
des Beaux-Arts de Lyon, en même temps
que sa propre collection, invoquant la trop
grande richesse d’œuvres à Paris. Ainsi
trente-cinq tableaux ou pastels, ainsi que
trois bronzes devinrent lyonnais. Certains
tableaux cependant, comme le fragment
central du Déjeuner sur l’herbe de Claude
Monet (1865-1866) accroché au Musée
d’Orsay, ont enrichi d’autres musées. 

Dans la collection de Mihran Eknayan
on remarque au musée des Beaux-Arts de
Lyon Jeune femme à la pèlerine (1881) que
Jacqueline Delubac avait accroché au-
dessus de son lit et Jeune fille dans les
fleurs (1877) de Manet, trois Degas dont
Danseuses sur scène (vers 1889), L’Entrée de
la Grande Rue à Argenteuil, l’hiver (1875) de
Monet et Jeune fille au ruban bleu de
Renoir (1888) pour ne citer que ceux-ci. 

Eknayan s’était offert un autre
chef-d’œuvre de Corot, le Saint Sébastien
(1850-1860), et au-delà de l’univers
impressionniste des toiles de Vuillard,

Bonnard, Rouault et une
œuvre de jeunesse de

Picasso Nu aux bas
rouges peint en 1901,
autres œuvres de
cette magnifique
donation. Cepen-
dant, grand admi-
rateur de Rodin,
Eknayan possédait
plusieurs bronzes
et quel ques
plâtres, trois de ces
bronzes font partie
de la donation
dont Le baiser (vers
1890).

J a c q u e l i n e
Delubac émit le
vœu de répartir les
œuvres de ces

deux collections en

deux salles, l’une devant porter à côté de
son nom, celui de Myran Garabet Eknayan
né à paris en 1892, mort à Neuilly en 1981.
Elle choisit personnellement parmi l’im-
mense collection d’Eknayan les œuvres à
léguer au Musée des Beaux-Arts de Lyon.

En conservant l’unité des deux collec-
tions, le Musée des Beaux-Arts de Lyon a

respecté la volonté de la légatrice et mis
en valeur les personnalités complémen-
taires de ces deux grands collectionneurs.

Une exposition consacrée à la « collec-
tion Jacqueline Delubac » est program -
mée l’automne prochain (du 5 no vem -
bre 2014 au 16 février 2015). Elle insistera
sur l’amatrice d’art qui légua trente-huit
œuvres importantes au musée de sa ville
natale, œuvres qui furent révélées au
public en 1998 dans les salles du musée
tout juste rénovées. Ce legs incluant la col-
lection en partie de Myran Eknayan
permet au musée des Beaux-Arts de Lyon
de présenter la première collection
impressionniste de province.

Amis de Lyon et d’ailleurs, nous vous le
rappellerons en temps et en heure.

� A.T. Mavian

Source : article de Robert Haas et Aram J. Kévorkian.

La collection Myran Eknayan,
au Musée des Beaux-Arts de Lyon

Jeune fille dans les fleurs, Edouard Manet
(1877) © Lyon MBA - photo RMN

Le baiser, Auguste Rodin
© Lyon MBA - photo RMN

Jeune fille au ruban bleu, Auguste Renoir
(1888) © Lyon MBA - photo RMN
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L e repas annuel du CCAF s’est tenu le 29 janvier 2014 dans
les salons Hoche à Paris. A quelques mois maintenant
des commémorations du 100e anniversaire du génocide

ce repas constituait un événement important pour mettre en
route le soutien indispensable des invités, dont de nombreuses
personnalités politiques et intellectuelles, pour faire de 2015
l’année de la justice.

Après la prise de parole d’ouverture de Mourad PAPAZIAN
coprésident du CCAF, Madame Christiane TAUBIRA, Garde des
Sceaux, ministre de la justice souligna avec verve l’émotion et
l’honneur qu’elle ressentait d’être présente à cette soirée ; elle
retraça l’histoire du peuple arménien, rappelant la reconnais-
sance du génocide Arménien par la France et le travail du gou-
vernement pour la mise en place de l’instrument juridique qui
fera que le négationnisme ne reste pas impuni. Elle a aussi
évoqué les talents arméniens comme Charles AZNAVOUR
présent à la soirée ou le sacrifice de Missak MANOUCHIAN et de
ses compagnons d’armes en citant une strophe du poème
d’Aragon dédié aux fusillés de l’affiche rouge.

Ara TORANIAN coprésident du CCAF insista sur les combats
que nous menons pour la défense de la cause arménienne, nous,
« exemple d’intégration réussie » comme l’ont précisé d’ailleurs
plusieurs orateurs. Il remit à Bernard-Henri LEVY la médaille du
courage décernée par le CCAF pour son action depuis 2006 contre
le déni de négation.

Bernard-Henri LEVY prit la parole très ému et surpris de l’hon-
neur qui lui était rendu. En un long discours il rappela les témoi-
gnages historiques de l’ambassadeur des Etats-Unis à
Constantinople Henri MORGENTHAU ou du juriste Raphaël
LEMKIN qui a créé le mot génocide en 1944. Le combat engagé
depuis plusieurs décennies pour faire reconnaître le génocide
Arménien reste selon l’orateur une bataille à mener en Turquie
même, la bataille décisive. Il souligna que l’Europe devait prendre
ses responsabilités en gelant les négociations pour l’entrée de la
Turquie dans l’Union Européenne tant que le génocide ne serait
pas reconnu par la Turquie. Il suggéra la création d’un Fonds euro-
péen de la mémoire et d’un Commissaire Européen en charge de
la mémoire. Alexis GOVCIYAN qui préside la commission 2015 et
l’historien Yves TERNON qui dirige un groupe d’historiens en vue
de la préparation d’un colloque pour 2015 prirent la parole en
conclusion. Une promesse déjà ancienne de créer à Paris un
Centre de la Civilisation et de la Mémoire arméniennes dont la
première pierre serait posée en 2015 a été évoquée !

Sur grand écran la soirée se poursuivit par la projection de
Charles AZNAVOUR interprétant Ils sont tombés. au mémorial du
génocide à Yerevan.

Espérons que les beaux discours ne restent pas une fois de
plus lettre morte, même si nous avons su faire progresser la cause
arménienne en France et dans le monde. Aujourd’hui nous avons
à poursuivre et à développer notre combat avec tous ceux qui
sont attachés aux valeurs de justice et en premier lieu avec nos
élus. Depuis 1965 date du premier projet de loi déposé sur le
bureau de l’Assemblée Nationale, une longue marche s’est
engagée pour aboutir le 29 janvier 2001 à la reconnaissance du
génocide arménien par la France. Peut-être que cet aspect n’a pas
était mis suffisamment en relief au cours de cette soirée.

Cependant ne boudons pas notre satisfaction, ce fut un pari
gagné pour le CCAF et les organisations qui la composent, une
soirée réussie et prometteuse pour l’avenir.

� Edmond Yanekian

communauté

Repas annuel du CCAF

M. Mourad Papazian,
Mme Christiane Taubira, 
M. Ara Toranian
M. Alexis Govciyan
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Le 23 janvier dernier,
pour fêter les 85 ans de
Hovhannès Tchekidjian,
directeur artistique et chef
du Chœur académique
d’Arménie, un concert a été
donné dans l’auditorium
Arno Babadjanian de
Yerevan, sous les auspices
de Mme H. Hagopian,

ministre de la Diaspora de la République d’Ar-
ménie. Le maestro a été chaleureusement félicité
pour sa contribution au développement de la
musique arménienne à travers le monde. Le
chœur Sahak Mesrob de Marseille était présent. 

Directeur artistique et éminent chef du chœur
académique d’Etat depuis 1961, H. Tchekidjian a
dirigé divers chœurs et orchestres, comme celui
du Bolchoï, dans 179 villes du monde, dont Paris,
Londres, New York, Moscou, Saint-Petersbourg.

Compositeur, il a créé des œuvres originales,
des symphonies avec chœur telles que Le Poème
du printemps, Rêveries et Vacances, Ode. Il a égale-
ment écrit des arrangements et harmonisé un
grand nombre d’œuvres chorales. La société
Melodia a enregistré la plupart de ces œuvres
avec des orchestres symphoniques et le Chœur
académique d’Arménie ainsi que la liturgie armé-
nienne et Komitas. Partout ces disques ont rem-
porté un vif succès auprès des amateurs de
musique, l’un d’entre eux a été récompensé à
Paris.

H. Tchekidjian est né à Istanbul en 1929 où il a
fréquenté l’école Mkhitarian, puis le Lycée français
et suivi la formation de chef d’orchestre au conser-
vatoire de 1944 à 1951, tout en fréquentant le
Vienna College (1947-51). Entre 1951 et 1953, il s’ins-
crit à l’Ecole Normale de musique de Paris, dans la
classe de J. Fournet, et obtient son diplôme tout en
poursuivant des études de chimie. Il retourne à
Istanbul pour y entamer sa riche carrière artistique,
il enseigne au conservatoire Dourian, dirige à
l’Opéra et prend la direction du Chœur d’Etat. En
1961, il part pour l’Arménie où il vit jusqu’à présent.
Depuis 1982, il est directeur et chef d’orchestre de
l’Opéra d’Etat et de ballet Spendarian. 

L’hommage qu’il a reçu saluait l’homme aux
talents multiples et l’immense artiste qui a tra-
vaillé infatigablement à faire connaître les joyaux
de notre culture au monde entier. 

� Anahid Samikyan

arménie

Jubilé de
Hovhannès Tchekidjian

ALAKYAZ va vous faire connaître dans chacun de ses
numéros une association franco-arménienne.

Nous avons rencontré récemment Madame Françoise Gov-
ciyan, présidente d’ARMÉNIE-VENDÉE et lui avons demandé de
nous présenter son association.

Arménie-Vendée
ARMENIE-VENDEE rassemble depuis 2007 des hommes et des

femmes d’origine aussi bien arménienne que vendéenne pour réaliser
le lien entre les deux peuples pour qu’en Vendée on connaisse mieux
l’Arménie, son histoire, sa civilisation trois fois millénaire, mais aussi
ses potentiels de par sa jeunesse et sa vitalité. L’association a été consti-
tuée dans le sillage de l’Année de l’Arménie en France pendant laquelle
le Conseil général de Vendée s’est énormément mobilisé. La volonté de
poursuivre le travail ainsi engagé a conduit la présidente Françoise
 Govciyan et les fondateurs à former une association dans le cadre plus
général du G2IA pour promouvoir les contacts dans les domaines éco-

nomique, culturel, éducatif
et contribuer au développe-
ment de la francophonie.

Ainsi un partenariat très
étroit s’est engagé avec
l’Université Française en
Arménie UFAR pour les
stages et le suivi de jeunes
universitaires arméniens en
4e année de gestion, com-
merce, droit, dans des entre-

prises vendéennes choisies par Arménie-Vendée. L’UFAR créée en 2003
sous l’impulsion des gouvernements français et arménien dépend de
l’Université Lyon III et est la plus grande université française à l’étranger. 

Les entreprises vendéennes qui ont reçu quatre étudiantes armé-
niennes en 2012 sont unanimes : « Ce mois de stage a été une expé-
rience aussi intéressante pour les étudiantes que pour nous ; ces
stagiaires arméniens qui pour la plupart ont un excellent niveau de
français, parlent couramment d’autres langues et notamment le russe,
compétences linguistiques d’une grande utilité pour l’ouverture sur
les marchés de l’Est. »

Plusieurs autres actions tant culturelles qu’économiques sont enga-
gées (conférences, expositions, promotion d’artistes, marchés de Noêl,
diffusion de livres).

Arménie-Vendée travaille également en coordination avec d’autres
associations du grand ouest et prépare actuellement l’organisation
des cent ans du génocide des Arméniens l’an prochain.

� A.T. M.

Arménie-Vendée, 45, avenue de la République 85092 Fontenay-le-Comte

communauté

N’oubliez pas de
soutenir Alakyaz !

(voir page 8)

Les stagiaires d’Arménie
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39, rue François-Miron à Paris 4e, Thierry Vendôme a installé
son atelier et sa boutique depuis quelques années, un coup d’œil
aux vitrines exposant ses bijoux suffit pour affirmer que Thierry
Vendôme est un artiste, un artiste très original doublé d’un artisan.

Ses bijoux il
faut non seule-
ment les admirer
mais les observer
car leur originalité
suprême, pour la
plupart, c’est de
juxtaposer, de
mêler des maté-
riaux imprévus
d’où naît le bijou

jamais vu, ni entrevu,
l’œuvre d’art. Ce -
 joaillier magicien se
sert de ses yeux, de
ses doigts, de son
cœur, de son âme,
non seulement il
détecte, recherche les
matériaux, en pro-
menade, en voyage,
mais il coupe, lime, sculpte, creuse, soude, dessine, dessine, dessine…

Il y adjoint les pierres taillées ou à l’état brut et atteint son but :
un bijou unique, étonnant par les matières qui le composent et par
la part d’imaginaire, de rêve qu’il offre. 

Pour étendre son champ de créativité, Thierry Vendôme aime
aussi à s’inspirer des œuvres de peintres, de sculpteurs ou de pho-
tographes et travailler en osmose avec eux. Notre joaillier ne serait-
il pas peintre ? Il reconnaît avoir peint des paysages marins,
quelques années auparavant, donc rien de surprenant !

Ce magicien juxtapose le précieux et l’ordinaire, le sombre et
l’éclatant, le doux et le râpeux, la courbe et la droite, le prévisible

et l’inattendu, pour notre
plaisir.

Son inspiration est ainsi
définie : « Tout commence
par des voyages : la rencontre
avec la nature, le regard posé
sur le minéral, le végétal et
même l’animal… Au fil des
balades le long des rivages, il
glane, il collecte les éléments
qui l’interpellent… »

Après son premier voyage
en Arménie son inspiration

s’était emparée de la turquoise et de l’obsidienne et le résultat
avait été des bijoux dégageant une grande émotion comme la
croix de Marzevan incrustée ou le bracelet d’obsidienne aux carac-
tères arméniens insérés, l’écriture de la cathédrale d’Ani.

Plus tard Thierry Vendôme s’est approprié la rouille, très difficile
à travailler, dont il s’est servi pour maints bijoux. Il la superpose en
trois carrés à un carré d’or où seront sertis de petits diamants, le

résultat une broche/pen-
dentif imprévisible SYME-
TRIE IV qui deviendra aussi
sculpture, ceci à partir des
sculptures de FELIX « En
observant le pentacub de
Félix, j’ai repris pour le futur
bijou le thème des carrés
multiples ». 

Sa collaboration avec le
photographe Jeff Guiot de
retour d’un reportage dans
les mines d’or du Pérou, l’a
mené à créer le collier

CASCADE fait d’or, d’opales et de turquoise et la parure ROCAILLE
lapis lazuli brut, cubes or poli et sablé.

Une autre création récente dédiée à son épouse, la bague
ISAURE faite d’or extrêmement travaillé et d’opale de feu du
Mexique, symbolise la naissance de
leur petite fille.

Voyageur, le joaillier a ainsi créé la
collection Rivages, dont MAREE
BASSE est un pendentif fait d’or, de
deux opales d’Australie dont l’une
dans sa gangue originelle, un vrai
tableau !

En matière de bagues, deux de
ses créations, la bague CORDE faite
d’or noir (matériau très discret) et
d’une opale : « En ces temps troublés,
il vaut mieux ne pas attirer trop le
regard », dit Thierry, et la bague
AURORE magnifique, très élégante,
dont la citrine sans support n’est
retenue latéralement que par la
monture d’or brut et poli font
contraste.

La visite se termine par des bijoux
de facture plus précieuse comme
BAGATELLE broche-pendentif et
boucles d’oreilles d’or jaune, opale et
corail peau d’ange, dont le corail a été
taillé par un vieux graveur taïwanais.

Les journaux spécialiés ou non
parlent et vont parler encore de
THIERRY VENDOME, ce magicien qui a plus d’un tour dans ses mains
et encore bien des bijoux pour nous faire rêver…

À quand sa prochaine exposition ? Très bientôt, espérons-le !
� A.T. M.

Le joaillier Thierry Vendôme
un artiste, un artisan

« En vérité l’art est enfermé dans la nature ; celui qui peut l’en extraire, celui-là est un Maître. » Albrecht Dürer

Collier Rocaille.
Lapis lazuli brut, cubes or poli

et sablé.

Détail du collier Symétrie IV.
Géométrie dans l'espace...

Pendentif Marée basse.
Or, deux opales d’Australie
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Au moins quatre cités hellé-
nistiques du nom de Tigra-
nakert ont été fondées par

Tigrane II le Grand (95-55 av. J.-C.), qui
a régné sur l’Arménie, lui donnant sa
plus grande extension territoriale, ou
lui ont été dédiées. Cependant, cer-
tains historiens penchent à attribuer
le nom de la ville à son père, Tigrane
Ier (122-95 av. J.-C.). La plus célèbre
d’entre elles est celle qui se situe en
Mésopotamie, conçue comme une
capitale d’empire synthétisant les
influences grecques et orientales et
reliant la partie occidentale et orien-
tale du territoire. Tigranakert en

Artsakh est l’une des trois autres.
Strabon mentionne déjà une « Tigra-
nokerta située près de l’Ibérie ».
Reliant l’Ibérie (Azerbaïdjan) à la
Perse, sur un axe nord-sud, elle aurait
eu les mêmes fonctions politiques et
commerciales que celle de Mésopo-
tamie.

Les recherches archéologiques
commencées en 2005 sous la respon-
sabilité de Hamlet Petrossian, de l’Ins-
titut d’archéologie et d’ethnographie
de l’Académie des Sciences d’Arménie
et responsable de la mission en
Artzakh, ont permis de mettre au jour
la cité fondée au Ier siècle avant J.-C. Il
y a une dizaine d’années, en étudiant
la topographie du terrain, ce spécia-
liste de l’histoire de l’Arménie antique

a émis l’hypothèse que des traces
d’une implantation humaine
ancienne devaient se trouver
dans le sous-sol. C’est ainsi
qu’avec son équipe de chercheurs,
ils commencèrent à explorer l’en-
droit. Deux murs, des tours de
style hellénistique et les fonda-
tions d’une basilique arménienne
du Ve au VIIe siècle purent être
dégagés et les fouilles continuent
de progresser. Le site se trouve à 35 km
au nord de Stepanakert, sur la route
menant vers Agdam ; il est dominé
par l’église de Vankasar. Il comprend
une citadelle, un centre d’affaires, des

églises et des cimetières, des
inscriptions, des khatchkars.
Le mur de fondation de la
basilique, exposé actuelle-
ment à plusieurs mètres en
dessous du niveau du sol,
mesure 29 mètres de long,
laissant supposer une taille
d’édifice rarement atteinte
dans la région. Au XVIIIe siècle,
les pierres de l’église détruite
servirent de matériaux de
construction à un

palais. Le château médiéval
avait été localisé et restauré
plusieurs années après. Il
abrite actuellement le
Musée et Centre de
recherches de Tigranakert.
La ville entièrement bâtie en
calcaire blanc a sans doute
existé jusqu’au XIVe siècle.

Le musée a ouvert en
2010 et a pour mission de
conserver et présenter les objets
découverts lors des fouilles. Jusque-là,
la collection montrait surtout des
objets en terre cuite. Une nouvelle
exposition va leur être consacrée
jusqu’à la fin de l’année, mettant en
valeur cette fois les objets en métal,
surtout en fer. D’après H. Petrossian,

l’essentiel de l’exposition est prêt ; il
reste à régler la question des textes et
des plans. D’autre part, le musée est
en attente de financement pour le
mobilier et l’hébergement des cher-
cheurs qui travaillent sur place.
Chaque année, le musée accueillerait
de 20 000 à 30 000 visiteurs.

Après des siècles de silence et
d’oubli, la découverte de Tigranakert
en Artsakh est très importante : outre
les éclaircissements historiques, elle
montre la continuité d’une présence
arménienne pendant 2 000 ans dans
la région d’Agdam, qui a servi de base
d’attaques pendant la guerre du Kara-
bagh et qui est actuellement une ville

morte ou un no man’s land dans l’at-
tente du règlement définitif du
conflit.

� Anahid Samikyan 

Sources : Armenpress et Matthew Karanian, avocat à
Pasadena, Californie, auteur du guide en anglais
Armenia and Karabagh, the stone garden travel guide.

Les secrets d’une ville de plus de 2 000 ans :
TIGRANAKERT

artsakh
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Manifestations culturelles
Cueillies par l’Equipe d’Alakyaz

PARIS ILE-DE-FRANCE
EXPOSITIONS
� Du 20 février au 31 mars – 100% DESSIN –
Œuvres modernes et contemporaines Galerie
Matignon – 18 avenue Matignon – 75008
Paris. 01 42 66 60 32
� Jusqu’au 31 mars – Pierre Yves Russo –
Scènes d’intérieur. Galerie Matignon
� Jusqu’au 28 mars – Œuvres de France de
Ranchin – de Thésée à Mondrian- Maison des
Arts de Bagneux 92220 – 15 avenue Albert
Petit. Du mardi au Vendredi 14h à 17 h.
� Jusqu’au 27 avril : Albums. Bande dessinée
et immigration 1913-2013.  Musée de l’histoire
de l’immigration – Palais de la Porte Dorée-
Paris 75012

DINER CONFERENCE
� Mercredi 19 février-20h – invité d’honneur
du G2iA Olivier Markarian, directeur général
de la Sté Markal , secteur céréales biolo-
giques. Yan’s club 5 avenue Reille 75014 Paris.
PAF 35 €.  contact@g2ia.fr

CONCERTS
� Lundi 17 février – 20h- Groupe de jazz
KRISIS sortie de son deuxième album (Le
petit Label). T. Mariétan (contrebasse et
guitare), A. Grimal (saxophone), P. Wacrenier
(piano) K. Hochapfel (violoncelle). Théâtre de
Verre – 17 rue de La Chapelle – métro Max
Dormoy – code A 25 46 – entrée 10 € - bar/
restauration.
� Dimanche 23 février – 17h – L’Art du
Doudouk, concert de doudouks et kamantcha
avec Levon Minassian doudouk soliste, Théâtre
de la Ville – 2 Place du Châtelet – 75004  Paris,
location 01 42 74 22 77, places 26 €, 22 €.
� Lundi 24 février – 20h00 – Agop in Color –
Le Réservoir, 16 rue de la Forge-Royale 75011
Paris, 01 43 56 39 60
� Mardi 25 mars – 21h00 – Agop in Color à la
Favela chic – 18 rue du Fg du Temple 75011
Paris, 01 40 21 38 14.

ATELIERS danse et musique
� Mercredi 26 février – 18h – Atelier de chants
populaires arméniens pour tous, 1 €, 20h30
– Atelier de danses populaires arméniennes
pour tous minimum 5 €.  Péniche Anako –
face au 61 quai de Seine –Paris 19e. Métro Sta-
lingrad

PRESENTATION DE LIVRE 
� Dimanche 16 mars – 16h  – Voyage des-
criptif dans les provinces arméniennes de la
Turquie orientale en 1882 de Manuel Mira-
khorian présenté par J.P. Kibarian traducteur.
Péniche Anako.
� Lundi 17 mars - 20h30 –Avant-première
pour la BD MISSION SPECIALE-NEMESIS MCA
– 17 rue Bleue – 75009 Paris (V. Parutions)

CINEMA
� Mercredi 12 mars – 19h30 – Faire quelque
chose, documentaire de Vincent Goubet

faisant témoigner des résistants. (MM Hessel,
Aubrac..) . Débat avec le réalisateur et des per-
sonnalités. Soirée organisée par l’Association
Le 104, 104, avenue Jean Olive 93500 Pantin .
M° Eglise de Pantin. Débat et buffet.
� Jeudi 20 mars – 20 h – Soirée Jacques
 KEBADIAN – projection Vingt ans après –
Débat avec le réalisateur. Centre Culturel
UCFAF –
6, cité du Wauxhall – 75010 Paris.

HOMMAGES 
A MANOUCHIAN
� Jeudi 20 février- 11h30 accueil et apéritif à
l’Ecole Militaire, 12h discours de Madame
Vieu-Charrier, adjointe au maire de Paris et
de M. Kader Arif, ministre délégué chargé des
Anciens Combattants. 13 h  déjeuner. 15 h
Visite d’un Musée militaire. 17h30 Départ en
car (inscription obligatoire) pour l’Arc de
Triomphe pour le dépôt de gerbes. Retour à
l’Ecole militaire par car.
Repas  Ecole Militaire – place Joffre – 75015
Paris. PAF 45€. Rés. urgente 06 80 35 67 15
� Vendredi 21 février –de 11h à 13h- Cérémonie
au Mont Valérien en présence de M. François
Hollande, Président de la République. Dépôt
de gerbes et discours de M. le Président,
bénédictions religieuses  à la Cloche des
fusillés, chants. (sur invitation).
� Vendredi 21 février – 16h30 – Hommage au
groupe Manouchian devant la Fresque
passage du Surmelin puis rue du Groupe
Manouchian – 75020 Paris.
� Vendredi 21 février – 18 h – André Santini,
Marie-Auguste Gouzel, Nicole Essayan vous
invitent à la Cérémonie à la mémoire de
Missak Manouchian # rue Rabelais, Ferdi-
nand Buisson, Emile Duployé . Issy les Mouli-
neaux. 
� Samedi 22 février – 11h précises Hommage
au groupe Manouchian à Montreuil sous Bois
# rue Pépin et rue Yourcenar. Dépôt de
gerbes, allocutions. 15 h exposition suivie
d’une conférence (v. flyer p.8)
� Dimanche 23 février –11h-Cimetière d’Ivry
sur Seine, dépôt de gerbes, allocutions.

BASILIQUE DE SAINT-DENIS 
� Dimanche 6 avril -15 h – Cérémonie à la
mémoire du génocide des Arméniens avec la
participation des communautés et des repré-
sentants religieux des chrétiens d’orient, en
présence de Monseigneur l’Eveque de Saint-
Denis. Organisée par l’ANACRA Association
Nationale des Anciens Combattants et Résis-
tants Arméniens.

LYON et RHONE-ALPES

DANSE
� Samedi 15 mars-20h30- NAIRI ensemble de
danse arménienne, THEATRE LE RHONE
Espace Girodet- 26500 Bourg les Valence.
Réservations 04 75 43 38 88 et 06 66 81 46 76

RENCONTRE DEDICACE
� Vendredi 21 février - 20h30- Conférence de
Florence T. Mardirossian : Le rôle des sociétés
civiles dans les processus de transition : Le cas
de l’Arménie. CNMA 32 rue du 24 avril – 69150
Décines.

HOMMAGE A LA RÉSISTANCE
� Samedi 22 février - 10h30 - square Manou-
chian, Vaulx-en-Velin. Hommage à la Résis-
tance et au Groupe Manouchian. Prises de
paroles, dépôts de gerbes. Verre de l’amitié à
la mairie.

EXPOSITIONS
� Du 21 mars au 25 mai – Rwanda blessures
d’images, photographies d’Alexis Cordesse.
Centre du patrimoine arménien – 14 rue Louis
Gallet – 26000 Valence, du mardi au
dimanche de 14h à 17h30. Plein tarif 3 €.

CINÉMA
� Samedi 15 mars – 16h précises – projection
du film Le silence des anges d’Olivier Mille, en
présence de J.-F. Colosimo, historien. ADCARLY
Espace Manouchian, paroisse Lyon-Saint-
Jacques, 40, rue d’Arménie 69003 Lyon

CONCERT JAZZ et SPORT
� Samedi 1er mars – 20h30 – André Manou-
kian et son quartet qui sera présent dès
l’après-midi  au CNMA. Concert au Toboggan
de Décines 25 € tarif unique, placement libre.
Prévente Tiffany 06 67 11 31 14 ou Stéphane 06
20 02 91 74
� Dimanche 2 mars-13h30 et 15h- matchs de
handball opposant l’Equipe nationale d’Ar-
ménie à l’équipe de Décines puis à celle de
Vénissieux. Entrée libre.

Ces deux manifestations pour la construction
du nouveau collège franco-arménien d’Alfort-
ville et pour le Centre National de la Mémoire
Arménienne CNMA de Décines.

MARSEILLE-PACA

ASSEMBLEE GENERALE ABRIS’S CLUB TOULON
� 16 février – de 11h à 13h – Assemblée générale
statutaire de l’Abris’s Club. Auberge de la Source
59 route de Brignoles-83136 Meounes-les-Mon-
trieux, président de séance : M. Edouard Gumu-
chian, secrétaire de séance : Mme M.C. Sémerdjian

HOMMAGE A MISSAK MANOUCHIAN (1944-
2014) MARSEILLE
� Samedi 22 février – 11h- Square Missak
Manouchian – Bd Charles Livon 13007 Mar-
seille, cérémonie officielle avec la chorale des
enfants de la JAF et des scouts apostoliques
� 18h30 – Vernissage de l’exposition RESIS-
TANCE – Centre Culturel de la JAF 47 avenue
de Toulon 13006 Marseille. 19h – Déclama-
tions par Richard Martin et Didier Faure, 20h-
� 20h30 – Avant-propos par Robert
Mencherini et projection du film La traque de
l’Affiche rouge par Denis Peschanski
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DANSE
� Dimanche 2 mars – 16h – Hommage à
HENRI VERNEUIL en présence de son fils
Patrick Malakian, par le Foyer culturel armé-
nien de Nice avec la troupe de danse NAIRI.
Parc Phoenix – Salle Linné – 405 Promenade
des Anglais – Nice. PAF 15 €, gratuit pour les
moins de 12 ans. Réservation obligatoire au
06 29 85 11 27.

PARUTIONS
� Sœur Christelle ou le silence de l’amour,
roman de Fadi Azar.
Roman d’un amour véritable à toute épreuve,
d’un amour éternel que la mort ne pourra
effacer. Editions Sigest
� Mission spéciale-Némésis – un nouvel
album BD de Paolo Cossi, J.B. Djian et Jan
Varoujan. Soghomon Tehlirian à Berlin chargé
d’une mission spéciale Némésis. Parution vers le
20 mars, Economisez 20 % en souscrivant avant
le 14 mars à Edition Sigest. editions.sigest.net
Présentation en Avant-première le 17 mars à
20h30 à la MCA 17 rue Bleue 75009 Paris 
� La France chassée de l ’Empire
ottoman – 1918-1923 – Une guerre
oubliée par Georges Kévorkian. Editions
L’Harmattan – 340 p. tél. 06 22 52 14 36

VACANCES EN ARMENIE
pour les jeunes de 13 à 18 ans
9 jours dans une famille arménienne dont 3

jours en camp de loisirs, voir ARI TUN
program 
www.aritun.am europedep@yahoo.fr
ou europedep@gmail.com

COURS INTENSIF D’ETE
DE LANGUE ET DE
CULTURE ARMENIENNES
Du 1er au 20 août à Venise – Association PADUS-
ARAXES et la Direction des Maisons de l’Etu-
diant de Venise. Examens le 21 août, arrivées le
30 et 31 juillet, départs le 22 et 23 août. Age
minimum 18 ans. Pour informations envoyer
un courriel à daniela@padus-araxes.com

Chers lecteurs, soutenez et propagez Alakyaz !
L’EQUIPE DE REDACTION d’ALAKYAZ remercie sincèrement ses lecteurs assidus
qui lui ont témoigné leur soutien financier pour qu’Alakyaz continue à informer.
Nous espérons que ce soutien va continuer à se manifester au fil des jours…

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 – 93390 Clichy sous Bois

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

Un grand merci.

Paul Chemedikian est heureux de vous annoncer
la naissance de sa petite-fille ENDZA, le 7 février.
Félicitations aux parents et longue vie à Endza.

Carnet rose
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DU  GROUPE MANOUCHIAN

LLEE FFOOYYEERR DDEESS AANNCCIIEENNSS CCOOMMBBAATTTTAANNTTSS EETT VVIICCTTIIMMEESS DDEE GGUUEERRRREE DDEE MMOONNTTRREEUUIILL
EETT SSEESS AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS

LL’’UUNNIIOONN CCUULLTTUURREELLLLEE AARRMMEENNIIEENNNNEE DDEE MMOONNTTRREEUUIILL

LL’’UUNNIIOONN CCUULLTTUURREELLLLEE FFRRAANNCCAAIISSEE DDEESS AARRMMEENNIIEENNSS DDEE FFRRAANNCCEE

vous invitent

à une journée d’hommage

Samedi 22 février 2014
11h précises

Cérémonie esplanade Missak Manouchian
AAnnggllee ddeess rruueess PPééppiinn eett MMaarrgguueerriittee YYoouurrcceennaarr 

Dépôts de gerbes et allocutions
en présence des porte-drapeau

15h • VERNISSAGE DE L’EXPOSITION

« Ces étrangers et nos frères pourtant »
Salle Pic en mairie de Montreuil, place Jean-Jaurès

15h15 • CONFÉRENCE

« De Manouchian à Saint Polyeucte /
Aragon, lecteur de Corneille ? »

par Serge Lavoine, agrégé des lettres

suivie d’un DÉBAT
Salle Pic en mairie de Montreuil, place Jean-Jaurès

LA JOURNÉE SE TERMINERA PAR UNE COLLATION

Avec le soutien de la municipalité de Montreuil
et des organisations attachées au devoir de mémoire

Métro Mairie de Montreuil IINNVVIITTAATTIIOONN
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Chers lecteurs,
soutenez

et diffusez
Alakyaz !
(voir page 8)


