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Arthur Djoroukhian est né en 1972. Il a étudié les beaux-arts
en Russie à Dzerjinsk et à l’école de restauration et de conserva-
tion des œuvres d’art de Souzdal (Russie) où il obtint son diplôme.
Il est arrivé en France en 1990. Il a étudié la langue française à
Poitiers. Il a commencé par la restauration de sculptures dans de
grands programmes nationaux (Cathédrales de Chartres,
d’Amiens, Poitiers…) puis a restauré des œuvres d’art, tableaux,
bois polychromes. Les journées du patrimoine du département
de la Vienne lui ont offert la chance d’exposer la totalité de son
œuvre. Il a commencé alors à exposer sa peinture avec une
audace et un succès croissants en France, aux Etats-Unis, en Bel-
gique, aux Pays-Bas, au Canada, sa prochaine exposition se
tiendra à la Galerie Hélène Nougaro.

Notre première rencontre avec Arthur Djorou-
khian date du Marché d’Art contemporain de la Bas-
tille en mai 2005 où à la recherche d’un peintre
d’Arménie, Vartan, je tombais sur un autre nom armé-
nien Djoroukhian et m’empressais d’aller voir ses pro-
ductions. Il avait peint à l’époque une série d’huiles
de petits formats représentant des objets insolites ou
des objets utilitaires en apesanteur mais bien enca-
drés, caractérisés par la minutie et la délicatesse de
la peinture. Il disait avoir créé un mouvement « l’ir-
réalisme » chaque thème étant empreint d’onirisme.

Au même Marché en 2006, Djoroukhian révélait
sa capacité d’adaptation, d’évolution, il avait aban-
donné les petits formats et les objets, sa peinture
était plus épaisse, les reliefs travaillés et des conte-
nants et des matériaux apparaissaient : plastique,
carton, bidons, boîtes, matériaux pressés, compressés,
déformés, torturés, enchevêtrés, qui, sortis de leur

fonction devenaient des constructions abstraites, vibrantes de
couleur ou translucides, une lumière centrale diffusait un éclat
particulier, signature de Djoroukhian.

En 2007 l’artiste présentait une exposition personnelle à Paris
à la Galerie Le Feuve, un ensemble de 11 grandes toiles, qualifiée
chacune par une couleur et un titre anglais, uniquement des
contenants, qui crevaient la toile par l’intensité des couleurs,
 l’alliance de couleurs primaires, par leur luminosité, leur réalisme
embelli. Compressé, soumis aux tensions, le métal des conte-
nants était transformé, devenait incandescent, nous appelait,
nous touchait. Cependant, la peinture de Djoroukhian gardait sa
précision, sa luminosité, son humanité malgré l’absence notoire
de l’homme.

Aujourd’hui Djoroukhian jongle sur les surfaces métalliques
des barils. On oublie peu à peu l’or noir, pour ne voir que la peinture
qui s’approprie le métal pour l’iriser, le faire scintiller, le GALVA-
NISER, le baril devient une peinture qui brille, qui chatoie, qui s’il-
lumine, la peinture dégouline, chasse les contours, le bleu et le
rouge dominent, le lourd devient léger atteint l’apesanteur des
débuts, le baril devient cuve, le baril s’enveloppe de film plastique
coloré, qui joue avec la lumière. Des milliers de petites touches par-
viennent à transformer cet objet sans intérêt en une œuvre sen-
sible. Décidément Arthur Djoroukhian est un magicien !*

� A.T. Mavian
* Prochaine exposition en mai à la Galerie Hélène Nougaro, rue Galande
Paris, et au Marché de l’Art de la Bastille (1er au 4 mai), ne les ratez pas. 

Arthur Djoroukhian,
une peinture vibrante

Motions of reflections, 306x195 cm

Red on paper, 95x95 cm
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L’élevage de vaches laitières
Le programme consiste à faire don aux
mères de famille de deux vaches laitières
et deux veaux à condition qu’ils ne soient
ni vendus ni abattus pendant 24 mois. Au
bout des 24 mois, lorsque chacune des
deux vaches met bas, le bénéficiaire doit

rendre à l’association une vache et son
nouveau-né, destinés à une nouvelle
famille qui recevra à son tour deux vaches
et deux veaux dans les mêmes conditions.
Ce programme a un impact économique
considérable : le lait sert avant tout à
nourrir les enfants et le surplus à faire du
fromage et à être vendu. Les petits veaux
mâles peuvent être vendus et nombre de
mères ont pu ainsi envoyer leurs enfants
à l’Université, payer des soins médicaux
ou hospitaliers, meubler une maison,
diversifier le cheptel. Plus de 90 % des cas
sont couronnés de succès. Certaines
femmes sont parvenues à construire de

vraies petites fermes, d’autres encore ont
préféré développer d’autres activités.

Le micro-crédit
Depuis 2011, un programme de micro-
crédit est destiné à l’apiculture. Un prêt de
500 € pour l’achat de 10 ruches est fait

avec remboursement à 12 mois une fois le
miel vendu, sachant que chaque ruche
permet de récolter environ 15 kg de miel
tous les 6 mois. Ce programme est aussi
ouvert aux hommes

L’accès à l’eau
Femmes-Courage-Solidarité a décidé de
s’impliquer dans l’installation de réseaux
d’eau potable en partenariat avec le gou-
vernement. Plusieurs villages sont main-
tenant équipés grâce à des travaux
d’adduction, de distribution d’eau, d’éva-
cuation des eaux usées et même réfection

de sanitaires scolaires. Chaque année des
habitations villageoises reçoivent l’eau
potable et sont équipées de robinets et de
compteurs

Amélioration des bâtiments
L’association a permis de procurer ameu-
blement et fournitures scolaires et a pu
reconstruire les maisons détruites par les
intempéries.

Les colonies de vacances
Sur le terrain, les responsables de l’associa-
tion ont pu réfléchir à l’épanouissement des
enfants et à leurs vacances. Dans le Haut-
Karabagh, dans la région de Mardakert,
depuis 2004 une colonie de vacances a été
mise sur pied dirigée par M. Rouben Danie-
lian ; encouragés, les responsables ont
ouvert un deuxième camp d’été dans la ville
de Talin (Arménie), dirigé par Mme Anahid
Abgaryan. Chaque année 160 enfants
passent ainsi de très bonnes vacances.

L’équipe de FCS
Tous les administrateurs de FCS sont
bénévoles et donateurs ; près de 90 % des
dons reçus sont alloués directement aux
programmes. En France l’équipe est
constituée de 5 personnes : Nadya et Léon
Kebabdjian, Armen Verdian, Stéphanie
Samuelian, Nadia Gortzounian ; Rouben
Danielyan représente FCS dans la région
du Haut-Karabagh et Anahid Abgaryan en
est la représentante en Arménie.

SOUTIENS
En 1999 la Fondation Bullukian a subven-
tionné la première campagne de FCS et a
depuis soutenu fidèlement tous ses pro-
grammes. Chaque année des festivals, des
associations, des privés et des sociétés
voient l’importance de FCS et viennent en
aide à l’Association.
Qu’il doit être agréable de voir un projet
prendre forme et donner des résultats
extrêmement concrets : augmentation du
nombre de têtes de bétail, investisse-
ments intelligents dans de nouvelles acti-
vités, reprise des études, continuation vers
de hautes études et changement complet
de vie, ouverture de petits commerces,
plus grande sécurité médicale. (Résultats
dans les villages de Nor Garmiravan, Nor
Marakha, Hovdachen)

ALAKYAZ ne peut que féliciter cette asso-
ciation pour ses buts et ses résultats.

www.femmes-courage.org

association

Femmes-Courage-Solidarité
Cette association, loi 1901, a été créée en 1998 sous l’impulsion de Nadya Kebabdjian qui
effectuait alors son premier voyage dans la région du Haut-Karabagh sinistrée par la

guerre qui opposait Arméniens et Azéris, les
marques de la guerre étaient visibles en particulier
dans le nord du pays (Mardakert).
La rencontre de dizaines de veuves, souvent mères
de familles nombreuses, manquant même des
denrées basiques, fit réagir Madame Kebabdjian.
Comment aider ces femmes à se prendre en main
et sortir de la misère dans leur village ? 
L’idée de l’élevage d’une vache laitière par chaque
mère de famille fit son chemin. Femmes-Courage-
Solidarité vit alors le jour, pour ces veuves.
L’idée évolue, veuves ou non, les femmes dans une
situation précaire recevront une vache d’élevage,
première étape de l’association. Ainsi depuis 1999
des centaines de familles ont bénéficié du pro-

gramme et acquis une source de revenus ainsi qu’une alimentation durable.
L’association a eu pour départ la lutte contre la faim et la pauvreté, mais a élargi au fil des
années son programme par des actions plus ambitieuses, sans perdre de vue son but premier.

Une responsable et
Mme Nadya Kebabdjian
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Cette année, à l’occasion du centenaire de la Première
Guerre mondiale, toutes sortes de livres, documents,

films et photographies sont diffusés à l’intention du grand
public. Les Archives Nationales ont choisi de mettre en lumière
Jaurès, lui qui s’était opposé de toutes ses forces à la guerre qu’il
avait pressentie encore plus meurtrière que les précédentes et
qui succomba à la veille du déclenchement des hostilités. L’ex-
position commence par l’assassinat de Jean Jaurès puis revient
sur sa biographie et s’attarde sur tous ses combats et ses enga-
gements politiques.

Le 31 juillet 1914, Jaurès se
trouve au café du Croissant
situé rue Montmartre, où il
dîne souvent avec les journa-
listes de l’Humanité dont le
siège est proche. Un jeune
homme, Raoul Villain fait feu,
Jaurès s’effondre. Cet assas-
sinat va profondément
marquer les esprits et va
servir de catalyseur pour
sceller l’« Union sacrée »,
et approuver la nécessité
d’une guerre défensive

contre l’impérialisme allemand alors même que la France
est divisée en deux, entre partisans de la paix et partisans
de la revanche à prendre sur l’Allemagne depuis la guerre
de 1870 et l’annexion de l’Alsace et de la Lorraine. 

Cette première partie est minutieusement mise en
scène à l’aide d’animations de photographies d’époque
sur grand écran et d’un grand nombre d’objets permet-
tant de reconstituer le drame avec précision : photogra-
phies du café du Croissant, de la foule alertée par les
coups de feu, la table du restaurant, les vêtements portés
par Jaurès ce jour-là, les rapports de police de l’arrestation
et de l’interrogatoire de l’assassin, les unes des journaux
annonçant la nouvelle…. 

Nous suivons ensuite Jaurès tout au long de sa vie :
son enfance dans le Tarn, ses brillantes études classiques
jusqu’à l’agrégation de philosophie, sa carrière de profes-
seur. Convaincu de l’importance de la presse pour la diffusion
des idées du socialisme, il collabore à plusieurs journaux avant
de fonder avec l’appui d’amis républicains fortunés, son propre
journal, l’Humanité, dont le premier numéro paraît le 18 avril
1904, et qui devient le journal de tous les socialistes dès 1906.
L’Humanité conquiert de nouveaux lecteurs, trouve des sou-
tiens et se développe peu à peu mais connaît aussi des diffi-
cultés financières. Député exemplaire de la IIIe République,
Jaurès exerce cette fonction pendant plus de vingt ans. Elu
député républicain du Tarn en 1885, à 25 ans, il est alors le plus
jeune de la Chambre. Son éloquence, sa connaissance appro-
fondie des dossiers lui donnent une grande autorité. Deux de
ses batailles parlementaires les plus âprement défendues sont
citées dans l’exposition : la séparation des Eglises et de l’Etat
votée en décem bre 1905 définit les règles de la laïcité en France

et la loi des trois ans de service militaire à laquelle Jaurès s’op-
pose pour éviter l’escalade militaire, mais qui sera pourtant
votée en 1913. Il met toute son énergie et son art oratoire au
service des luttes ouvrières ou paysannes partout en France et
à l’étranger où il est très souvent sollicité. L’exposition tente
enfin de donner une définition du socialisme français et de voir
la part prise par Jaurès dans son élaboration. 

Cette exposition a l’avantage de montrer un très grand
nombre de documents de première main, à partir desquels l’his-
toire s’écrit. Ces matériaux nous relient directement aux évè-
nements et créent une intimité avec les personnes alors que
l’on entend leur voix ou qu’on voit leur écriture, qu’on vit leur
quotidien. Chaque document est en soi une minuscule parcelle
de leur vie, mais leur somme constitue la matière vivante de
l’Histoire. Une carte postale, une page de journal intime, un tes-
tament inédit, une lettre, la liste des livres empruntés à la
bibliothèque de l’université nous en disent long sur Jaurès et
ses proches. Ils nous renseignent sur leur caractère et leurs com-
portements ; nous les percevons comme des êtres humains de

chair et de sang, telle-
ment proches et
vivants.

En tant qu’Armé-
niens, nous aurions
souhaité voir aussi les
interpellations au
gouvernement rela-
tives aux évènements
d’Arménie, plusieurs
discours prononcés
par Jaurès à la
Chambre des Députés
au moment des mas-
sacres de 1894-1896. Il
y dénonçait les crimes
sauvages perpétrés
sous les ordres du
sultan Abdulhamid
contre les Arméniens
et l’indifférence de

l’Europe, malgré ses engagements à exiger des réformes de la
Sublime Porte et à contrôler leur mise en application. Ce point
n’est pas du tout évoqué, il pourrait faire l’objet d’une étude
spécifique. Les discours de Jaurès sur ce sujet sont reproduits
dans Les Grands orateurs républicains, tome IX (édition Hemera,
1950) ; on peut lire aussi le recueil Il faut sauver les Arméniens
de Jaurès (édition mille et une nuits, 2006). Nous aurons encore
probablement d’autres occasions de parler de Jaurès dans
l’année qui vient.

� Anahid Samikyan

Exposition « Jaurès »
Archives nationales, 60, rue des Francs-Bourgeois, Hôtel de
Soubise, Paris 3e. 01 40 27 60 96. Jusqu’au 2 juin.

exposition

Jaurès
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Le 17 mars, le sculpteur Ara Chiraz s’est
éteint à Yerevan à 73 ans. Hommage lui a
été rendu à la maison de l’Union des
Artistes, ses funérailles ont eu lieu au Pan-
théon.

Ara Chiraz est né à Yerevan en 1941 ; il
est le fils des poètes Silva Kapoutikian et
Hovhannès Chiraz. Diplômé de l’Institut
du Théâtre et des Beaux-Arts de Yerevan
en 1966, il participe à de nombreuses
expositions de jeunes artistes en Arménie

comme dans toute l’Union soviétique. A
partir de 1968, date à laquelle il devient
membre de l’Union des Artistes, ses
œuvres sont présentées à Moscou, Lénin-
grad ou Tbilissi dans le cadre d’exposi-
tions personnelles ou collectives. Il a
participé en 1970 à Paris au Festival d’art
arménien « De l’Ourartou à nos jours ».  Il
est promu au titre d’artiste émérite d’Ar-
ménie en 1977, puis, en 1987, élu président
de l’Union des Artistes d’Arménie et secré- taire de l’Union pour L’URSS. En 1979, il

remporte le concours d’Etat pour les
sculptures ornementales de la façade de
l’hôtel Dvin

Il se fit connaître ensuite par une série
de sculptures monumentales dédiées à
Barouyr Sevag (Yerevan, 1974), Yeghiché
Tcharentz (Tcharentzavan, 1977),
Alexandre Miasnikian (Yerevan, 1980), ou
William Saroyan (Panthéon de Yerevan,
1991). Ses autres œuvres connues sont des
bustes de Picasso, de Yervant Kotchar, de
Hovhannès Chiraz, ainsi que des pein-
tures. Une grand partie de ses œuvres se
trouve dans  les collections permanentes
du Musée d’Art moderne et de la Galerie
nationale de Yerevan, de la galerie
Tetriakov et du Musée des Nations orien-
tales de Moscou ainsi que dans de nom-
breuses collections privées à travers le
monde. L’une de ses dernières œuvres
monumentales est la statue du général
Antranik (2002) : on le voit montant deux
chevaux fougueux, symboles de l’Arménie
occidentale et orientale.

� A. S.

Disparition du sculpteur Ara Chiraz

SIGNATURE D’UN ACCORD
DE PRESERVATION

DE L’HERITAGE CULTUREL 

Un accord de coopération pour la préservation de
l’héritage culturel d’Arménie vient d’être signé
entre le ministère de la Culture d’Arménie et le
ministère des Affaires étrangères d’Italie. Ce pro-
gramme concerne la restauration de fresques, la
poursuite d’études archéologiques et le ravale-
ment de façades de monuments. Cet accord
prévoit non seulement un apport financier mais
également un  travail bilatéral sur l’étude des
monuments.

(source : Armen News)

arménie

Du 2 au 27 mai –
Exposition des
œuvres de
JEAN
KAZANDJIAN,
peintures,
estampes, peintures
en relief

Galerie Nationale
d’Arménie
1 rue Arami, Yerevan
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Au large d’Istanbul, dans la mer de
Marmara, se trouvent neuf îles,
petites ou grandes, dont quatre, habi-
tées à l’année, sont reliées à Istanbul
par des liaisons quotidiennes de
ferries ; les autres sont des propriétés
privées ou sans habitant. L’évocation
de ces îles suscite toujours chez ceux
qui connaissent Istanbul une certaine
nostalgie et nourrit l’imaginaire de
ceux qui ne la connaissent pas.

Dans cet essai, Catherine Pinguet
écrit l’histoire de ces îles. C’est sous
l’empire byzantin qu’apparaît une
masse importante de documents à
leur sujet. Elles étaient alors considé-
rées à la fois comme lieux de bannis-
sement ou de tortures par les
empereurs ou servaient d’asiles à
ceux qui fuyaient les persécutions ou
les épidémies, attirés par la douceur
du climat et la qualité de l’air. C’est
ainsi qu’elles se sont progressivement
peuplé sous les Byzantins comme
sous les Ottomans d’une importante
population grecque et de religieux
orthodoxes. Elles sont parsemées
d’églises et de monastères qui ser-
vaient occasionnellement d’hôtelle-
ries aux visiteurs. Des observateurs
européens les mentionnent dans
leurs relations de voyage, en fonction

des relations diplomatiques de l’em-
pire ottoman entretenues avec l’occi-
dent. Puis, avec l’apparition des
premiers bateaux à vapeur qui ren-
daient les liaisons plus rapides, les îles
deviennent des lieux de villégiature
pour les familles aisées grecques,
arméniennes ou levantines (les latins
du Moyen orient) qui y firent
construire de belles résidences secon-
daires. Pendant la guerre de Crimée,
Français et Anglais étaient alliés aux
Ottomans contre les Russes. Après la
prise de Sébastopol en 1855, les îles
servirent, par souci sanitaire, de lieux
de mise en quarantaine pour les
soldats français atteints de grippe, de
typhus ou de choléra. En 1920, débute
l’afflux des réfugiés civils ou mili-
taires russes blancs.

Au fil des pages, nous voyons vivre
et s’installer sur les îles quelques per-
sonnalités, artistes ou écrivains. A
partir de 1929, Trotski vécut en exil à
Prinkipo (Büyükada) pendant trois
ans et demi, dans le calme et l’isole-
ment, avant de gagner le Mexique.
C’est là qu’il entreprit la rédaction de
l’Histoire de la Révolution
russe et de Ma vie. Les pages
noires de la vie sur les îles de
l’archipel sont aussi évo-
quées : 1922, mise à sac de
Smyrne, les Grecs sont
obligés de fuir par milliers ;
1923, l’échange de popula-
tions entre la Grèce et la
Turquie, après la proclama-
tion de l’Etat turc, sauf pour
les Grecs d’Istanbul, dont
font partie les habitants des
îles des Princes et les Turcs
de Thrace. Entre 1942
et 1944, l’impôt sur la
fortune levé pour faire face
au marasme économique,
bien plus lourd pour les
minorités, principalement
Grecs, Juifs ou Arméniens,
que pour les musulmans,
contraint encore une fois un
grand nombre de personnes

au départ, ou, en cas d’impossibilité
de payer, aux travaux forcés. Les évé-
nements de septembre 1955 contre
les Grecs continuent d’enfler le
nombre des départs et la main mise
sur les biens des émigrants. 

Les Arméniens n’apparaissent
qu’en filigrane dans cet essai, parta-
geant la vie quotidienne avec les
Grecs, ou à propos des lieux de culte.
L’auteur mentionne les séjours régu-
liers de Komitas à Proti (Kinali), son
arrestation le 24 avril 1915 et la des-
truction de sa bibliothèque et de ses
manuscrits. Mais elle ne dit rien de
plus sur les événements de 1915 et
leurs conséquences. 

Catherine Pinguet travaille pour le
Centre d’Etudes Turques, Ottomanes,
Balkaniques et Centrasiatiques du
CNRS- EHESS. Elle a publié plusieurs
ouvrages, dont le plus récent est
Istanbul, photographes et sultans
(1840-1900).

� A. S.

Edition Empreinte, Temps présent, 16 €

lecture

LES ILES DES PRINCES
Un archipel au large d’Istanbul
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Le brillant orateur Varoujan Mardikian,
rédacteur en chef du mensuel France-
Arménie, était à l’UCFAF Paris,  le vendredi 4
avril pour nous parler de sa démarche
auprès des élèves de 3e de l’Ecole Tbrotzas-
sère. En effet il y anime depuis plusieurs
années un atelier sur la presse et voulait
nous faire partager ses idées directrices :
l’expérience arménienne est une école dans
la vie et non un handicap comme beaucoup
d’Arméniens ont tendance à le penser. Il faut
que les Arméniens « prennent le temps
d’oublier le temps » et surtout d’en faire leur
allié et non un poids, un ennemi. Les Armé-
niens ont trop gardé la notion de dette, de
culpabilité, de devoir, de poids de leur
origine alors qu’il est nécessaire de vivre
dans le présent et de se projeter dans le
futur.  Idées qu’il inculque aux élèves en

suivant ce qui se passe en Arménie et
autour. Il les fait débattre sur les sujets du
monde arménien, enseignant ainsi le sens
critique par des débats sur l’actualité [N’est-
ce pas la tâche quotidienne d’un enseignant
dès les petites classes ?]. Il met constam-
ment le doigt sur le gouffre qui sépare la
Realpolitik et la morale,  il veut rendre les
élèves capables de réfléchir sur les grands
problèmes en démontrant que toutes les
problématiques de l’existence s’y trouvent.
Varoujan Mardikian, en homme passionné
souhaite que la presse arménienne soit une
matière obligatoire dans l’enseignement et
dit qu’actuellement 5%  seulement des
Arméniens se sentent concernés par l’école
arménienne et qu’il est prouvé que les dias-
poras qui ont conservé leur école résistent
beaucoup mieux au temps.

L’arménité est notre atout, dit-il, nous
sommes capables grâce à elle, d’être puis-
sants, subtils et modernes, de vivre dans le
présent et dans l’avenir car nous devons
apprendre à anticiper.

Que de paroles encourageantes devant
un auditoire plutôt pessimiste qui a déploré
la situation actuelle de la communauté, la
fermeture de centres prestigieux d’ensei-
gnement, la difficulté des parents à trans-
mettre la langue, le non-renouvellement de
nos cadres et la défection des jeunes.
Varoujan Mardikian a donné des exemples,
presque des recettes, sommes-nous capa-
bles de les appliquer ? Le voulons-nous?

� A.T. M.

Une soirée sur l’avenir de la communauté
« Perpétuer du sens

dans un monde en perpétuel mouvement »

ucfaf - paris-ile-de-france

Tcheurek
Brioches de Pâques

Recette pour trois tresses

3 œufs
1/2 cuillerée à café de maaleb
40 g de levure de boulanger
sel 
1 verre de lait (200g)
1 verre de sucre (200g)
300 g de beurre fondu
800 g de farine

– Dans une jatte de terre, faire un levain
avec levure fondue dans un peu de lait +
3 cuillerées   de farine + le sel. Couvrir et
laisser lever dans un endroit chaud.
– Mélanger tous les ingrédients sauf le
beurre et laisser encore lever.
– Une fois la pâte levée, incorporer le
beurre fondu froid et bien travailler la
pâte, laisser reposer 2 heures.
– Retravailler encore une fois en levant la
pâte et l’étirant longuement, laisser
reposer.
– Diviser la pâte en 3, rediviser chaque
pâton en 3 et faire des tresses.
– Laisser reposer 1 heure, parsemer
d’amandes effilées.
– Dorer au jaune d’œuf (délayer avec une
cuillerée à café d’eau) avant d’enfourner.
– Cuisson four à thermostat 7,
20 minutes environ.  

vous souhaite
de joyeuses Pâques 

Tante Suzanne
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Manifestations culturelles
Cueillies par l’Equipe d’Alakyaz

PARIS ILE-DE-FRANCE
EXPOSITIONS

�  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.
�  Du 9 avril au 1er juin – Jansem d’après
Nature – Maison des Arts, Parc Bourdeau, 20
rue Velpeau- Antony. Du mardi au dimanche
12h-19h. tél. 01 40 96 31 50. Station RER B
Antony. Vernissage mardi 29 avril à 19h.

COMMEMORATIONS DU 24 AVRIL 1915

�  Mercredi 23 avril - à partir de 18 h - Veillée
de toutes les associations de jeunes, place du
Trocadéro,  concerts, débats…
�  Jeudi 24 avril - 15h - Messe de Requiem à
l’Eglise apostolique arménienne Saint-Jean-
Baptiste-15 rue Jean Goujon-75008 Paris
�  Jeudi 24 avril – 18h –  ravivage de la flamme
de la tombe du Soldat Inconnu. Etoile Paris.
18h30- Départ de la manifestation depuis la
Statue de Komitas place du Canada, métro-
Franklin-Roosevelt
�  Dimanche 27 avril - 17h - Veillée en langues
arménienne et français organisée par Terre et
Culture, Péniche Anako - face au 63 quai de
Seine-75019 Paris-métro Stalingrad.
�  Mardi 29 avril – 17h30 – Devant le
khatchkar de Charenton-le-Pont # rue Paul
Eluard et rue Borda – organisée par l’ACAM.

DANSE

�  Mercredi 30 avril – 18h à 20h – Atelier de
chants populaires arméniens avec Virginia
Kerovpyan, 20h30 Danses populaires armé-
niennes avec Nairi Khatchadourian et Vir-
ginia Kerovpyan. Péniche Anako.
�  Dimanche 29 juin – 20h30- la JAF présente
le Ballet National d’Arménie Barekamutyun.
Casino de Paris – 16 rue de Clichy – 75009
Paris. Places de 27,5 à 55 €. Réservations en
ligne dès maintenant.

CONCERTS

�  Vendredi 16 mai – 21h – Papiers d’Arménie
(Dan et Macha Gharibian) voyage musical de
Constantinople à Tiflis en passant par Mouch
et Yerevan, Centre culturel Alex Manoogian
UGAB 118 rue de Courcelles 75017 Paris , métro
Courcelles. Réservations recommandées
0607153528. bar et petite restauration. TU
20€, gratuit jusqu’à 15 ans.
�  Jeudi 5 juin – 20h – Concert de musique
arménienne Légende d’Arménie –
Au programme : Prokofiev, Khatchatourian,

Aprikian . Chœur et orchestre Gulbenkian,
direction Alain Altinoglu . Opéra-Comique rue
Boieldieu 75002. réservations de 11h à 19h tél.
01 42 44 45 40.
.
CONFERENCE-DEBAT

�  Mardi 15 avril – 20h précises- Dîner-confé-
rence du G2IA- Rencontre de 5 étudiants
arméniens de l’Université Française d’Ar-
ménie et de M. Le Recteur J.J. Montois.
Yan’s Club- 5 avenue Reille 75014 Paris.

CINEMA

�  Samedi 3 mai et samedi 7 juin à midi – Le
murmure des ruines – documentaire-fiction
sur l’Artsakh de Liliane de Kermadec – Cinéma
Saint André des Arts- 30 rue St-André-des-Arts
75006 Paris, voir en page 1 et ci-contre.
�  Jeudi 15 mai – 20h30 – Projection des meil-
leurs extraits de Gariné (opéra-bouffe en
3 actes de Dikran Tchouhadjian tel qu’il a été
représenté à Marseille) Forum des images ,
entrée Place carrée – 2 rue du Cinéma- 75001
Paris- Entrée libre, réservation obligatoire à
mayon.annefrance@gmail.com

LYON et RHONE-ALPES

COMMéMORATION

� Mardi 22 avril-20h30- Veillée littéraire et
musicale organisée par Terre et Culture  pour le
99e anniversaire du génocide avec l’Ensemble
de musique traditionnelle SPITAK et lectures.
CNMA de Décines – 32 rue du 24 avril 1915

EXPOSITIONS

� Jusqu’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 €TR 2 €.

CONFERENCES

� Vendredi 18 avril – 19h30 – Lemkin et le para-
digme du génocide des Arméniens avec Nikos
Lygeros, professeur d’Université, expert, écrivain
… Maison de la Culture Arménienne de Villeur-
banne – 68 avenue Marcel cerdan 69100 Vil-
leurbanne pré-inscription obligatoire
mca.villeurbanne@free.fr ou 04 78 26 28 71
� Mardi 13 mai - 18h30 - 20 ans après, se sou-
venir du génocide des Tutsi au Rwanda.
Centre du Patrimoine arménien-14 rue Louis
Gallet- Valence
� Jeudi 15 mai – 20h – Comment conjuguer
deux cultures et deux appartenances ?  par
Jean-Claude Métraux CNMA de Décines. 5€

THEATRE

�  Mardi 10 juin – 20h30 – Lecture théâtra-
lisée de Une bête sur la lune par la compa-
gnie théâtrale du Marais – Fondation
Bullukian – 26 place Bellecour – 69002 Lyon

PRESENTATION DE LIVRES

� Vendredi 18 avril – 20h30- Les éditions
Thaddée présentent leurs livres avec J.J. Avé-
dissian, traducteur ; Du gamin d’Istanbul au
fédaî d’Ourmia et Les restes de l’épée. Pour
commémorer le 99e anniversaire du géno-
cide. MCA 32 rue pompery bourg les Valence
et 2 rue de la Manutention Valence.

MARSEILLE - PACA

EXPOSITION

�  Avril à Juin – Photographies d’Istanbul pré-
sentées par Rémy Kerténian du fonds Roger-
Viollet 1890-1950. Maison de la photographie
de Toulon.

APPEL A TEMOIGNAGE
Nous recherchons les témoignages de per-
sonnes d’origine arménienne  ayant habité
ou travaillé à Chalette / Loing-Vésines ,
dans le cadre d’une étude sur les Armé-
niens de Vésines.

Contactez  Alakyaz  par mail qui trans-
mettra.

Remerciements anticipés.

Dimanche 18 mai, l’UCFAF
rendra hommage à Barsam
AZADIGUIAN, ancien président
de l’UCFAF, à l’occasion du
dixième anniversaire de sa mort.

A 11h30 Messe de requiem en l’Eglise-
cathédrale Saint Jean-Baptiste-15 rue
Jean Goujon 75008 Paris
A 13h30  Déjeuner avec la famille de
Barsam en évoquant notre président.
A 15h Dépôt d’une plaque sur sa
tombe, au cimetière  de Montmo-
rency.
L’UCFAF serait honorée de la présence
de tous ceux qui sont attachés à la
mémoire des dirigeants de l’Associa-
tion qui ont marqué la vie de notre
communauté.
Réservations pour le repas avant le 16
mai, au 06 60 10 21 88

LE MURMURE DES RUINES

Ce film de Liliane de Kermadec a
été produit en 2008 en France et
est sorti sur les écrans de France
en juin 2013. Il revient quelques
jours au Saint-André-des Arts-au
Quartier Latin et vous pourrez voir
cette galerie de personnages se
débrouillant dans une situation
d’après-guerre et qui essaient
d’utiliser au mieux le camion de
farine laissé dans leur village …
Film tragi-comique avec concours
du meilleur pain qui débouchera
sur l’apparition de la première
boulangerie de Sushi, ville
dévastée par la guerre. Les habi-
tants très déterminés à sauver
leur indépendance par rapport
aux Azéris, font d’énormes efforts
pour survivre.

cinéma
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Chers
lecteurs,
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C’EST URGENT !


