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Une grande
émotion à

Dzidzernagapert
Après avoir assisté à la

parade de la Victoire du 9 mai
1945 devant la statue de la
 Victoire à Yerevan, lu tous les
hommages rendus par les diffé-
rentes ambassades, entendu les
hymnes arménien et russe,
admiré les bustes constellés de
croix des vétérans et des
soldats de l’Artsakh, je suis allée
me recueillir à Dzidzernagapert
dont le musée est en restaura-
tion pour 2015.

Personne sur l’esplanade, le
soleil et un petit vent, un grand
silence, cette situation assez
nouvelle je dois dire me réjouit,
je vais pouvoir mieux me
recueillir. 

À peine suis-je arrivée aux
quelques marches, stupéfac-
tion un prêtre japonais coiffé de
noir et  vêtu de blanc, à genoux,
psalmodie et fait brûler de l’en-
cens, rendant hommage aux
victimes du génocide des Armé-
niens. Une image si forte, si
inattendue, je suis clouée par
l’émotion.

Puis le prêtre joue de la flûte
très doucement, lentement et
continue à rendre hommage
entouré d’un groupe d’artistes
japonais venus visiter l’Ar-
ménie.

Merci pour ce grand moment.
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Un très beau bâtiment tenant compte du style
architectural de la ville de Yerevan, entouré de
verdure, de jets d’eau et de terrains de sport, une

sorte de campus,-situé à quelque sept kilomètres de
Yerevan- abrite le centre TUMO.

Je pensais visiter une école, en fait il n’en est rien.
Tumo est un centre qui n’a rien de scolaire, même si on

vient y apprendre la technologie avancée et même s’il est
dédié aux jeunes de 12 à 26 ans. Le centre fonctionne
surtout à partir de 15h30 – heure de fin des cours dans les

écoles- et est ouvert à tous les enfants intéressés par la
technologie, ceux de 12 à 17 ans peuvent s’initier deux fois
par semaine par période de deux heures en groupes de 6
ou 8, aux différentes technologies sur les 400 ordinateurs
du centre, accompagnés de 24 animateurs qui sont d’ail-
leurs parfois d’anciens étudiants venant aider les nou-
veaux. Les filles sont presque aussi nombreuses que les
garçons. Les enfants au début essaient les directions pro-
posées puis décident de leur choix. Après l’âge de 17 ans,
certains suivent des études à l’université en même temps.

Ainsi, 5 000 étudiants s’initient au TUMO à toutes
sortes de spécialisations : cinéma, dessins animés, dou-
blage, enregistrements vocaux, présentation, communica-
tion, design, robotique, architecture, technologie
appliquée à la médecine, etc., etc. D’après les dernières sta-
tistiques du TUMO, beaucoup d’étudiants utilisent leurs
études technologiques à la Faculté de médecine, en second
viennent ceux qui étudient la finance.

Au TUMO les technologies les plus récentes sont pro-
posées : parmi les ateliers se trouve le « google glass
workshop » par exemple, qui sont des lunettes intelli-
gentes connectées à réalité augmentée !

Un centre moins important est né à Dilidjan et un troi-
sième est prévu à Stépanakert (Artsakh).

Le TUMO est entièrement gratuit, à fonds entièrement
privés, il a été financé par la Fondation Sam SIMONIAN, un
arménien parti de rien, né à Beyrouth, qui a suivi ses
parents aux États-Unis où il a fait fortune avançant par
étape dans la technologie.

Le Centre est actuellement dirigé par Madame Marylou
Papazian, assistée de Chouchane Paremuzyan qui m’a d’ail-
leurs reçue.

Depuis deux ans, des séquences d’été sont ouvertes
aux 12-17 ans pendant une semaine ou deux. La direction
de TUMO aimerait que la diaspora participe davantage aux
camps d’été d’une à quatre semaines sous forme d’ateliers.
En 2013 une trentaine d’enfants sont venus de diaspora et
de province. De cette façon ils unissent étude et loisirs,
connaissent l’Arménie et la vie des familles arméniennes.

.
De telles avancées vont profiter aux jeunes et à l’Ar-

ménie. Félicitations aux personnes qui projettent le pays
dans l’avenir et qui y croient.

Bravo, le TUMO voit avec des lunettes intelligentes !

� A.T. Mavian

Yerevan
Une visite qui s’impose au Centre TUMO

de technologie créatrice
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Deux nouveaux vols les mercredis et
dimanches joignent Paris à Yerevan
depuis le 30 avril dernier, départ Charles
de Gaulle et Zvartnotz, en 4h30 environ
par AIRBUS 320 (bagage en soute 30 kg,
cabine 8kg)

Des vols normaux, réguliers, avec un service attentif
donnent le plaisir d’entendre les instructions en langue
arménienne suivis de l’anglais et du français.

Lors de la conférence de presse le directeur général
Arsen Avetisyan et le directeur commercial Simon
Avagyan ont fourni quelques précisions : Créée en 2003 la
compagnie Air Armenia vient de développer son réseau
avec ces deux vols (aller-retour) Paris-Yerevan avec projet
d’un troisième vol dès que la ligne sera connue. Arsen Ave-
tisyan n’est pas un nouveau venu dans le domaine de
l’aviation puisqu’il y travaille depuis 1994. Ils pensent que
malgré des esprits chagrins qui disent qu’il ne peut y avoir
de compagnie arménienne, la concurrence obligera les
autres compagnies comme Air France à baisser leurs prix-
ce qui est déjà le cas depuis quelques jours. Cette ligne
Paris-Yerevan a été créée dans l’urgence à cause des com-
pagnies russes prêtes à s’emparer du marché. Si les
débuts sont lents, la communication va s’étendre peu à
peu et ils prévoient que six mois seront nécessaires pour
bien implanter AIR ARMENIA et que l’été sera propice. Ils
voudraient aussi desservir d’autres villes françaises mais
pour cela il leur faut négocier avec Air France, une ques-
tion en attente.

Une ligne Athènes-Yerevan va s’ouvrir le 22 mai pro-
chain et les prévisions vont en direction de l’Allemagne.
Ils cherchent aussi à s’ouvrir vers l’Arabie, Dubaï et Abou

Dha bi. Si leurs projets se réalisent il
conviendra d’agrandir l’aéroport Zvart-
notz !

Stépanakert n’ayant pas un aéroport
international ils n’envisagent pas de vol

pour l’Artsakh dans un avenir proche. 
Quant aux vols cargo, chaque semaine un Boeing 744

part du Luxembourg transportant 40 tonnes de fret.
Chaque année des milliers d’Arméniens se rendent en

Arménie et Air Armenia espère prendre la moitié du
marché. L’état arménien se comporte de façon très libérale
à leur égard, ils pourraient éventuellement demander son
aide pour louer des avions pour de courtes périodes. Projet
intéressant : ils aimeraient ouvrir le capital de la compa-
gnie aux Arméniens afin qu’elle leur appartienne au
moins à 50 %.

La baisse des prix de vols est un vecteur important du
développement du tourisme vers l’Arménie qui permet-
trait l’ouverture de postes de travail dans l’hôtellerie, la res-
tauration, les guides de tourisme, les transports locaux.

Alakyaz souhaite que tous ces projets deviennent
réalité.

Longue vie à Air Armenia au nom si agréable ! 

L’Arménie avec Air Armenia

Les présidents
Hollande et
Sarkissian
honorent

Manouchian
Lors de sa visite en Arménie le

12 mai, le Président Hollande et le Pré-
sident Sarkissian ont marqué l’empla-
cement du jardin Missak Manouchian
à Yerevan.

L’Union Culturelle des Arméniens
de France avait, il y a plusieurs années,
demander au maire de Yerevan via
l’Ambassade d’Arménie en France,
d’ériger une statue en hommage au
résistant, elle n’a jamais reçu de
réponse. L’espoir renaît…
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Jusqu’au 2 juin prochain, une première exposition « Les témoi-
gnages de l’histoire perdue d’une famille arménienne à
travers l’objectif des frères Dildilian (1872-1923) » a lieu dans

l’Eglise Sourp Guiragos de Diyarbakir insérée dans les remparts de la
ville et récemment restaurée. 

Il s’agit d’environ 150 photos qui décrivent la ville de Sivas où les
Dildilian ont vécu de 1888 à 1892. Les premières photos de Tsolag,
l’aîné des frères, sont des portraits de ses frères et sœurs. Marié en
1899 à Marzevan il s’installe dans le périmètre du collège américain
(Anatolia College) et là améliore son art, son jeune frère Aram le
rejoint au studio de 1904 à 1907 puis se rend aux Etats-Unis pendant
une année où il étudie le dessin et la photo. Excellent dessinateur il
devient en 1908 le retoucheur de photos de Tsolag. Peu de temps
après, Aram ouvre son studio photographique à Konia, puis à Adana,
puis retourne à Marzevan. 

Une grande partie des photos proviennent du Studio de Mar-
zevan signées « Art photographers Dildilian brothers » et représen-
tent la famille Dildilian, les élèves, les professeurs, les médecins du
College Américain mais aussi les bâtiments de l’Ecole, n’oublions pas
que la communauté arménienne s’élevait à 10 000 âmes dans une
bourgade de 20 000 habitants. Les frères Dildilian ont aussi photo-
graphié des familles grecques, des personnages officiels, des gens
simples. On découvre ains : urbanisme et habitat, attitudes, l’Armé-
nien dans son comportement quotidien.

Cette exposition est la 3e montée en Turquie par Anadolu Kültür
dirigé par Osmane Kavala, un mécène qui a d’ailleurs participé à la
restauration de l’Eglise Sourp Guiragos, trois expositions organisées
par Armen Marsoobian et initiées par Haïk der Haroutiounian. Les
deux précédentes ont eu lieu à Istanbul en Mai 2013 à la Galerie Tütün

Deposu et en Novembre 2013 à Marzevan dans un bâtiment muni-
cipal où avaient été prises de nombreuses photos. (entretien avec
Haîk der Haroutiounian)

A l’occasion du 24 avril une autre exposition se tient à la Galerie
d’art Amed de Diyarbakir 

Elle est présentée par l’ONG franco-arménienne Yerkir Europe et
l’association marseillaise pour la mémoire Aram en partenariat avec
la municipalité. 99 photos d’exilés arméniens, rescapés du génocide
de 1915 font une sorte de retour symbolique à Diyarbakir, capitale
politique et culturelle des Kurdes de Turquie, et ce jusqu’en juin pro-
chain. Une première historique !

Pour Varoujan Artin, principal animateur d’ARAM « Il s’agit de
reproductions de photos d’identités de rescapés du génocide armé-
nien qui accompagnaient entre 1923 et 1926 les certificats de baptême
du patriarcat arménien du sud de la France et dont Aram possède une
grande partie des archives. Il s’agit d’un retour physique aux sources,
symboliquement fort, sur les terres de l’Arménie Occidentale. »

Quant à Armen Ghazarian de Yerkir Europe « Il y a des possibilités,
aujourd’hui, de faire renaître l’identité arménienne là où elle puise ses
racines. Que ce soit par le biais de la culture, du tourisme ou autre. »

Gülten Kisanak, maire récemment élue de Diyarbakir a précisé
« Cette douleur n’est pas seulement la douleur du peuple arménien,
mais elle est à nous tous. Soulager cette douleur, guérir cette blessure
est la devoir et la responsabilité de nous tous. »

Il se passe quelque chose dans la ville de Diyarbakir…
(d’après Repair)

Expositions à Diyarbakir

Les fleurs déposées autour de le la
flamme éternelle du Mémorial de
Dzidzernagapert seront recyclées
pour être transformées en papier
à  lettres et cartes. Ceux-ci seront
envoyés en 2015 à différentes institu-
tions à travers le monde pour faire
connaître et rappeler une fois de plus

le génocide des Arméniens, le premier
du XXe siècle.

Pour la cinquième année consécu-
tive, l’Association pour la protection
de la vie sauvage et des biens cultu-
rels, en partenariat avec VivaCell-MTS
et l’Institut-musée du Génocide
arménien de Dzidzernagapert, ont

collecté les fleurs dès le 26 avril pour
les recycler après en avoir séparé les
graines et les pétales. M. John
Heffern, ambassadeur plénipoten-
tiaire des Etats-Unis a participé à
cette récolte originale. 

� A. S.
(d‘après Armenpress)

Recyclage des fleurs déposées à Dzidzernagapert : une initiative originale 
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Dans une interview accordée au journal Agos, le talen-
tueux pianiste et musicien de jazz Tigran Hamasyan a
annoncé son projet de donner des concerts dans plusieurs
églises arméniennes de différentes régions de Turquie (Dya-
bekir, Van, Istanbul…) en 2015. Il y a évoqué sa famille origi-
naire de Gumri et les difficultés auxquelles elle a dû faire
face : lui-même est né en 1987, un an avant le séisme et la
chute de l’URSS. Il se rappelle son enfance passée dans les
années les plus difficiles qu’ait connues l’Arménie, alors qu’il
n’y avait ni électricité ni chauffage, et que son père était
obligé de se lever aux aurores pour se procurer du pain. « Ces
années-là formèrent à la fois ma vie et mon art », ajoute-t-il
avant de continuer sur ses aïeux, venus de Kars après 1915.
Dès ses jeunes années, Tigran savait dans quelles conditions
sa famille avait survécu au génocide et comment ses grands-
parents s’étaient rencontrés dans un orphelinat ; comment
ils avaient perdu la trace d’une partie de la famille qui avait
été envoyée aux Etats-Unis. Parlant des relations entre poli-
tique et art, T. Hamasyan reconnaît que la politique peut
avoir une influence sur l’art, mais qu’en aucun cas, elle est
une source d’inspiration, l’art étant une affaire de cœur. 

Avec passion, il souhaite redonner vie aux églises armé-
niennes de Turquie qui se sont tues depuis trop longtemps,
en faisant vibrer leurs voûtes de pierre de sa musique fou-
gueuse.

� Anahid Samikyan

2015 : un souffle de vie
redonné aux églises

arméniennes
de Turquie

musique

Entre elle et lui
Natalie Dessay

et Michel Legrand,
un duo de choc 

Entre elle et lui, le courant est tout de suite passé, la ren-
contre de ces deux artistes inventifs, épris de liberté, a pro-
voqué un coup de foudre musical. Elle, la plus adulée des
cantatrices françaises, reconnue pour ses dons exception-
nels de soprano colorature à travers toute la planète
lyrique, a réalisé un rêve d’enfant en se tournant vers la
chanson française qu’elle admire. Lui, fils du chef d’or-
chestre Raymond Legrand et de Marcelle Der Mikaëlian,
neveu de Jacques Hélian qui dirigea un fameux orchestre
de variété et de jazz de l’après-guerre, est un musicien aty-
pique au parcours singulier, pianiste, arrangeur, chanteur,
chef d’orchestre et célèbre compositeur de nombreuses
musiques de films devenus des tubes. Les voilà réunis
autour du piano dans un CD qui vient de sortir sous le label
Erato. Ils ont exploré ensemble le répertoire du compositeur
et ont retenu une sélection d’une vingtaine de chansons
dont certaines
pages comme Les
Moulins de mon
coeur ou La Valse
des lilas chantées
en duo, quelques-
unes des mélodies
parmi les plus
belles issues des
musiques évoca-
trices du 7e art : Les
Demoiselles de
Rochefort, Peau
d’âne, L’Affaire
Thomas Crown,
Un Eté 42, Les Parapluies de Cherbourg. 

Des interprétations revivifiées par l’élan dynamique que
Michel Legrand impulse à cette relecture que la voix ductile
de Natalie Dessay enrichit par son timbre aux couleurs
uniques. Un enchantement d’émotion,de tendresse et
parfois de douce nostalgie qui fait défiler devant nos yeux
émerveillés des images qui réjouissent le cœur et l’esprit.

� Marguerite Haladjian

1 CD Erato Warner Classics, 12,60 €

Chers lecteurs, soutenez Alakyaz !
C’EST URGENT !
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Un habitué : Atom Egoyan
Cette année, 18 films seront en compétition pour la

67e édition du Festival de Cannes, du 14 au 25 mai : Andreï
Zvyagintsv (Leviathan), les frères Dardenne (Deux jours,
une nuit), David Cronenberg (Maps to the stars), Jean-Luc
Godard (Adieu au langage), Tommy Lee Jones (The
homesman) et d’autres… Atom Egoyan, l’un des trois réa-
lisateurs canadiens de la sélection, sera présent égale-
ment, avec son dernier film Captives. Le jury sera présidé
par Jane Campion, lauréate de la Palme d’or en 1993, pour
La leçon de piano.

Captives qui sortira sur les écrans le 1er octobre, est un
thriller tourné dans les paysages enneigés de l’Ontario.
A t o m

Egoyan revient sur le thème de la
famille bouleversée par un événe-
ment inattendu : il raconte l’histoire
d’un père à la recherche de sa fille
disparue. Or, certains indices lais-
sent penser que sa fille est toujours
vivante. Les parents et la police vont
tenter d’élucider le mystère de la
disparition. Les acteurs sont Ryan
Reynolds, Scott Speedman, Rosario
Dawson et Mireille Enos.

Membre du jury en 1996, depuis
ses premiers films, Atom Egoyan a
souvent été l’hôte du Festival de
Cannes où il a reçu plusieurs belles
récompenses : Prix de la Critique
internationale en 1994 pour Exotica,
Grand Prix du jury en 1997 pour De
beaux lendemains, Prix du jury
œcuménique en 2008 pour Adoration. Nous connaissons également ses films
plus anciens, Calendars, Family viewing ou Ararat qui constituaient une affirma-
tion de son identité et de ses origines arméniennes. 

Un nouveau  venu : Djivan Avedissian
Lors du marché du film qui se

tient en même temps que le Fes-
tival, le réalisateur arménien Djivan
Avedissian pourra présenter le
projet de son prochain film Le
dernier habitant, relatant l’histoire
du Karabagh en 1988-89 au Pavillon
de l’Arménie. Si le film retient l’at-
tention des organisateurs, il pourrait
alors bénéficier de certains finance-
ments. 

A ces deux réalisateurs, nous
souhaitons bonne chance et succès !

� A. S.

cinéma

Festival de Cannes

De temps à autre, l’un de nos pein-
tres de diaspora est exposé en Arménie,
cette année une cinquantaine d’œuvres
de Jean Kazandjian qui vont des années
1970 à aujourd’hui, sont à la Galerie
Nationale de Yerevan, elles témoignent
de la maîtrise, de l’imagination, de l’hu-
manité de l’artiste.

Nous y trouvons les peintures
rehaussées de grillages eux-mêmes
peints pour « amener celui qui regarde à
voyager entre réalité et illusion », les
séquences-références aux grands pein-
tres Michel-Ange, Rembrandt, Léonard
de Vinci et… Arshile Gorky, ces tableaux
demandent une grande attention pour
le travail minutieux du fond de la toile
ou des parties latérales – toile abstraite
par elles-mêmes.

Séquences-Karabagh (1993) et Les
migrants (1999) provoquent toujours la
même émotion. 

Des toiles plus grimaçantes criti-
quent les mythes américains.

Les gravures s’insèrent parmi les
toiles, et pourraient passer inaperçues
mais la finesse du dessin et leur symbo-
lique retiennent le regard.

Notons que la seule affiche annon-
çant l’exposition est placée sur le mur
latéral de la Galerie Nationale et de
nombreux Yerevantzi ne seront même
pas au courant, dommage ! 

� A. T. M.

Jean Kazandjian
à Yerevan

jusqu’au 27 mai

peinture

Vénus endormie
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Suite à la lecture du compte-rendu de
la conférence organisée par l’UCFAF, le
4 avril dernier à Paris (cf. Alakyaz n° 18, p. 7),
il m’a paru nécessaire de revenir sur cer-
taines de mes idées-forces exprimées ce
soir-là autour de « l’expérience armé-
nienne » vue comme « une école de la
vie ». Si l’auteur de l’article a bien perçu que
dans ma démarche, l’arménité représente
un « atout » et certainement pas, comme
trop souvent, un « handicap », il aurait été
utile toutefois d’étayer l’argument pour lui
donner consistance.

Pourquoi donc un atout ? En me posi-
tionnant au croisement de deux expertises
(la presse et l’école), en me référant à des
exemples tirés de l’actualité, j’ai essayé
d’établir une passerelle entre arménité et
condition humaine. Avec le souci de
montrer que l’arménité contemporaine
nous fait revisiter de façon magistrale-
ment singulière les grandes probléma-
tiques de l’existence, par les défis qu’elle
nous impose de relever : redéfinir notre
relation au Juste et à l’Injuste, à la perver-
sité de l’Homme, à la complexité du fait
arménien, à la précarité de notre condi-
tion, etc. A nous qui sommes confrontés à
des enjeux existentiels, l’arménité d’au-
jourd’hui nous livre un formidable outil de
connaissance de l’Homme, capable
d’armer pour la vie les générations à venir
en donnant du sens à nos réalités, et donc
à notre vécu. C’est-à-dire tout ce qui, selon
moi, nous fait cruellement défaut. D’où la
nécessité de former les jeunes – ceux que
je côtoie à l’Ecole Tebrotzassère depuis
bientôt six ans, comme les autres – à ces
enseignements d’une richesse infinie.

C’est donc en empruntant ce chemin
de vie, en vivant l’arménité comme un filtre

à travers lequel on appréhende l’existence
que l’on apprendra à savourer les vertus du
dépassement de soi. Car comme je l’ai sou-
ligné, en continuant de considérer l’armé-
nité comme une simple séquence de la vie
ou comme une origine offrant un plus,
nous n’avons aucune chance de trans-
cender les traumatismes qui ne cessent de
s’empiler dans une intimité arménienne
percluse de blessures non traitées. Donc
aucune chance non plus d’exister sur la
durée.

L’auteur de l’article a bien senti le carac-
tère novateur de la démarche, mais l’en-
thousiasme que cette prise de conscience
a suscité en lui, ainsi que son désir conco-
mitant de secouer une forme de torpeur
ambiante, l’ont amené paradoxalement à
commettre une maladresse. En concluant
par « Varoujan Mardikian a donné des
exemples, presque des recettes, sommes-
nous capables de les appliquer ? Le
voulons-nous ? », il a quelque peu carica-
turé la démarche proposée à l’assistance
et, par-delà, à la communauté en général.

Revenir là-dessus m’a semblé d’autant
plus important que ladite démarche se
situe précisément aux antipodes des
« recettes » ou des réponses toutes faites,
des slogans réducteurs ou des injonctions
aussi obsolètes que dévastatrices dont
nous avons été gavés depuis des décennies
en matière de « transmission ». Plus qu’une
pointe de volontarisme, cela implique
nécessairement un changement radical
d’attitude… que seule une véritable prise
de conscience de la puissance, de la subti-
lité et de la modernité des défis à relever
pourra dicter à chacun de nous. Intégrer
pleinement dans notre vécu de tous les
jours les enseignements à tirer et à trans-

mettre de l’expérience arménienne exigera
donc un travail individuel et collectif
colossal. 

Car le temps a fait son œuvre. Et pas
dans le bon sens, puisqu’ils sont bien nom-
breux à penser aujourd’hui qu’il tourne en
notre défaveur ! Orphelins de toute
réflexion susceptible de nous aider à
construire une philosophie de vie inspirée
des enseignements de l’expérience armé-
nienne, il ne nous reste plus désormais
qu’à prendre le taureau par les cornes, en
nous attaquant de façon frontale à tout ce
qui nous rend affreusement vulnérables. A
l’époque actuelle, caractérisée par la satu-
ration compulsive du temps, il s’agirait
donc d’apprivoiser bon gré mal gré cette
course folle… tout en se ménageant des
espaces salutaires de réflexion et
d’échange sur notre état des lieux. En clair,
créer un « temps arménien » consacré à un
véritable retour sur soi. C’est ce qui m’a fait
dire, durant la conférence, « prendre le
temps d’oublier le temps, pour faire du
temps notre allié ».

Dans cette perspective, je profite de
l’occasion qui m’est donnée pour remercier
une nouvelle fois l’UCFAF d’avoir eu l’au-
dace, en prenant le contre-pied des confé-
rences classiques, d’organiser ce type de
rencontre durant laquelle les préoccupa-
tions exprimées par un public en demande
n’ont fait que confirmer la nécessité. Et si
on institutionnalisait la démarche ?

Varoujan Mardikian
Rédacteur en chef de France Arménie
Animateur de l’Atelier Presse à l’Ecole

Tebrotzassère

Pour un « temps arménien » de la (re)fondation

tribune

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 vous informer.
Nous espérons que ce soutien va continuer à se manifester au fil des jours…

Rédigez votre chèque (CERFA)
à l’ordre du Cercle des Amis d’Alakyaz et l’adresser à Madame J. Karayan (trésorière)

2, chemin des Postes – 93390 Clichy sous Bois

Soutien 25 €, donateur 40 €, bienfaiteur plus de 40 €…

Merci encore.
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Voici une exposition qui doit inviter tous les amateurs
d’art sacré à se rendre sans tarder au Louvre pour admirer
l’un des trésors parmi les plus prestigieux de l’Occident
médiéval : des pièces remarquables pour leur beauté et
leur rareté, réunies de manière exceptionnelle : orfèvrerie,
tissus précieux ayant enveloppé des reliques, châsses, reli-
quaires, instruments liturgiques, manuscrits, archives, un
ensemble magnifique d’objets provenant du plus ancien
monastère d’Occident situé dans le Valais, en Suisse qui,
depuis le VIe siècle, date de sa fondation, a maintenu
jusqu’à aujourd’hui une activité monastique.

Ce prêt a pu être consenti par les religieux à l’occasion
du réaménagement des bâtiments où le trésor est habi-
tuellement présenté. Ces travaux ont été engagés en vue
de la célébration du quinzième centenaire de l’abbaye

édifié en 515 par le
roi saint Sigis-
mond récemment
converti au catho-
licisme en l’hon-
neur de saint
Maurice et de ses
soldats, chrétiens
d’Egypte de la
légion thébaine
qui furent massa-
crés à Agaune
pour avoir refusé
d’obéir aux ordres
de l’empereur
M a x i m i l i e n ,
contraires à leur

foi. Sur ce site christianisé, où se trouvait autrefois une
nécropole romaine, autour des reliques de saint Maurice et

de ses martyrs
réunis par saint
Théodule en 380,
fut établie l’ab-
baye dédiée au
culte du saint et
des martyrs qui
furent vénérés
pendant tout le
Moyen Age, leur
mémoire honorée
par de nombreux
présents offerts
par les grands
souverains d’Occi-
dent. 

Ainsi fut
constitué sur plus
de mille ans ce
prestigieux trésor
qui a accumulé
des chefs-d’œuvre
d’orfèvrerie, des
reliquaires revêtus
de pierreries dont
l’extraordinaire
chef-reliquaire de
saint-Candide, compagnon de saint Maurice, des châsses
aux décors impressionnants, travail d’artistes maîtres de
leur pratique, des aiguières dont celle dite de Charlemagne
du IXe siècle, habillée d’émaux cloisonnés multicolores, des
vases dont un vase, dit de saint Martin en sardoine enserré
dans une monture d’or, de pierres et de cloisonné, des
coupes-ciboires, des crosses, des chandeliers, des tissus qui
ont servi à envelopper des reliques, enfin une superbe
statue équestre de saint Maurice en pierre polychrome et
la relique de sainte Epine envoyés par saint Louis puis pour
clore l’exposition une nouvelle statue représentant saint
Maurice à cheval datant celle-ci du XVIe siècle. Toutes ces
œuvres témoignent de la ferveur de la chrétienté qui s’est
exprimée à travers des œuvres d’art nées d’une haute spi-
ritualité. Cette foi religieuse qui a été l’aimant du peuple
arménien tout au long de son histoire tourmentée pour-
rait trouver ici les échos qui résonnent fort dans le cœur
ému du visiteur et éveillent dans les soubresauts fugitifs
de la sensibilité la mémoire de nos églises, de nos monas-
tères, de nos richesses liturgiques, autant de signes d’in-
tense piété qui ouvrent vers ce que notre imaginaire révèle
de notre identité profonde et fondamentale et de ses aspi-
rations à la transcendance.

� Marguerite Haladjian

exposition

Le trésor de l’abbaye de Saint-Maurice d’Agaune
au musée du Louvre, jusqu’au 16 juin

Aiguière dite de Charlemagne,
IXe siècle

Coffret-reliquaire du prêtre Teudéric,
première moitié du VIIe siècle

Textile
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Manifestations culturelles
Cueillies par l’Equipe d’Alakyaz

PARIS ILE-DE-FRANCE
EXPOSITIONS

�  Jusqu’au 18 mai inclus de 14 à 18 h Raffy
Sarkissian ouvre les portes de son atelier sur
45 années de création. 145 rue Saint Charles
75015 Paris – tél. 01 45 75 55 61, code d’entrée
27541
�  Jusqu’au 21 mai – Images d’Anatolie, pho-
tographies de Magdalena Madra. Péniche
Anako – face au 61 quai de seine – 75019 Paris,
métro Stalingrad ou Jaurès
�  Jusqu’au 25 mai – Artistes plasticiens armé-
niens de France – Hotel de ville d’Arcueil – 94
Arcueil- 10 avenue Paul Doumer. Dans le
cadre de la commémoration du génocide des
Arméniens
�  Jusqu’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.
�  A partir du mardi 3 juin (vernissage à 19h)
– Exposition Diaspo’arts et à 20h30 jazz jam.
Péniche Anako – face au 61 quai de Seine
75019 Paris, métro Stalingrad.
�  Jusqu’au 7 juin – Les gravures de Dikran
Daderian – Librairie Picard 82 rue Bonaparte-
75006 Paris, du mardi au samedi (10h30 – 19h)
�  Jusqu’au 5 juillet – Nina made in France-
Sculptures- Galerie de Buci 73 rue de Seine-
75006 Paris – du mardi au samedi de 11 h à 19
h. vernissage le jeudi 22 mai de 18h à 21h.
�  Jusqu’au 10 juillet – Arthur Djoroukhian.
Peintures – Galerie HN- Espace Mailletz 17 rue
du Petit Pont – 75005 Paris
�  Jusqu’au 21 septembre – Redécouverts –
Documents témoignages du camp de
concentration de Holzen – Mémorial de L’in-
ternement et de la déportation- avenue des
Martyrs de la liberté – Compiègne.
Itvan Kebadian vient de sortir son catalogue
2014, il expose avec un groupe. Du 12 juin au
15 juillet -Galerie Dominique Fiat – 16 rue des
Coutures Saint-Gervais – Paris. (vernissage 12
juin à 18h)

COMMEMORATION

�  en hommage à Barsam Azadiguian (ancien
président de l’UCFAF)  à l’occasion du 10e

anniversaire de sa mort,  Dimanche 18 mai -
11h30- Messe de requiem en l’Eglise-cathé-
drale Saint Jean-Baptiste 15 rue Jean Goujon
75008 Paris. A 13h30 Dépôt d’une plaque sur
sa tombe au Cimetière de Montmorency, A
15h déjeuner avec la famille et évocation du
président.
Les amis  attachés à la mémoire des respon-
sables de l’Association sont les bienvenus.
Réservations jusqu’au 16 mai au 0660102188.

DANSE

�  Dimanche 29 juin – 20h30- la JAF présente
le Ballet National Arménen Parekamutyun
au Casino de Paris – 16 rue de Clichy – 75009
Paris, Places de 27,5 à 55€. Réservations en
ligne dès maintenant.(v. p.10 dates pour la
province)

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.
�  Vendredi 23 mai – 19h – Ensemble Ververi
(doudouk, chevi, clavier, voix, dehol)  Salon
Trassoudaine, 3 place Nationale 75013 Paris,
libre participation.
�  Dimanche 25 mai – 18h – Kotchnak avec
une formation «  bis  » joue au Centre
Mandapa 6 rue Wurtz – 75013 Paris
�  Mardi 27 mai – 20h30- Concert classique
exceptionnel au profit de l’école franco-armé-
nienne Hamaskaine-Tarkmany-tchatz. Audito-
rium d’Issy-les-Moulineaux (voir détails p.10)
�  Jeudi 5 juin – 20h – Concert de musique
arménienne Légende d’Arménie  – Au pro-
gramme : Prokofiev, Khatchatourian,  Apri-
kian. Chœur et orchestre Gulbenkian,
direction Alain Altinoglu . Opéra-Comique rue
Boieldieu 75002.  Réservations de 11h à 19h tél.
01 42 44 45 40.
�  Dimanche 29 juin – 16h30- Dans le cadre
du Festival d’Auvers sur Oise : Astrig Siranos-
sian (violoncelle) et Andrey Dragan (piano)
jouent Beethoven, Brahms, Poulenc, Mulsant
dans l’Eglise Notre-Dame d’Auvers sur Oise.
TP 25 €, TR 15 € Pass Culture 5 €

SEMAINE D’ETUDES ARMENIENNES pour les
jeunes de 18 à 30 ans.

�  Du 30 juin au 5 juillet – Les Arméniens à la
veille du génocide – Conférences, visite cultu-
relle, organisées par la croix bleue des armé-
niens de France, détails
www.croixbleue.france.com

LYON et RHONE-ALPES

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 .
�  Du 6 juin au 31 août. Reprises. Aller-retour
Italie-Argentine. Photos et photos d’archives
plus Au bout du monde, les Arméniens d’Ar-
gentine.  CPA Valence.

CONFERENCES

�  Samedi 17 mai – 20h – Présentation Dédi-
cace du livre « Les fils du soleil – Arméniens
et Alévis du Dersim » MCA avenue Marcel
Cerdan – 69 Villeurbanne
THEATRE

�  Mardi 10 juin – 20h30 – Lecture théâtralisée
de Une bête sur la lune par la compagnie
théâtrale du Marais – Fondation Bullukian –
26 place Bellecour – 69002 Lyon

MARSEILLE - PACA

EXPOSITIONS

� Jusqu’en Juin – Photographies d’Istanbul
présentées par Rémy Kerténian du fonds
Roger-Viollet 1890-1950. Maison de la photo-
graphie de Toulon.

CINEMA et MUSIQUE 

� Samedi 24 mai-19h-La chorale des adultes
de la JAF sous la direction de Michaël Vemian
chante des chants du monde puis la JAF
 présente le film Le Code de la Victoire en pré-
sence de son réalisateur Gaguik Haroutyou-
nyan, pour clore la soirée Saténik Sargsyan,
soliste de l’orchestre KOHAR chante Komitas,
Sayat-Nova…accompagnée de 7 musiciens.

VACANCES en FRANCE

�  28e colonie de la JAF – du 11 au 27 juillet –
Le champ d’or à Chambottes (05260).
Enfants de 6 à 16 ans, 750 ¤ le séjour, 1300¤
pour deux enfants. Inscriptions jusqu’au 31
mai, tél. 04 91 802 820. Infos sur le centre
www.capauxalpes.fr

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 euro-
pedep@gmail.com

VOYAGES EN ARMENIE
consultez www.yanvoyage.am circuit excep-
tionnel de 3 jours depuis Yerevan, vers KARS
VAN ET ANI / 130¤ par personne (transport,
hébergement, pedit déjeuner et diner.
info@yanvoyage.am Yan voyage , tumanyan
11a, Yerevan.

ARMÉNIE
� Jusqu’au 23 mai – L’art à la frontière-Expo-
sition-vente au profit des villages du
Tavoush, Golden age gallery, 5 rue Spendia-
ryan Yerevan
�  Jusqu’au 27 mai – Exposition des œuvres
de Jean Kazandjian – peintures, estampes,
peintures en relief, Galerie Nationale d’Ar-
ménie – 1 rue Arami, Yerevan. (voir p. 6)
�  Jusqu’au 10 juin – Première Exposition
post-mortem des œuvres de Hagop Hagopian
– peintures et sculptures- Galerie Nationale
d’Arménie – 1 rue Arami-Yerevan.

ARARAT INTERNATIONAL
ACADEMY OF SCIENCES
– président Docteur Agop Kerkiacharian -
tient son 6e congrès mondial du 23 au 30
octobre à Jérusalem (vieille ville) sous les aus-
pices du Patriarcat arménien de Jérusalem.
Les trois premieres journées sont consacrées
à des conférences sur les développements
historique, sociologique et culturel et médi-
caux. Les trois derniers jours seront consacrés
à un voyage en terre sainte. 
Voir ararat-academy@reso.net et
www.ararat-academy.org/



Une seule date à Marseille – le 5 juillet à 20h30
au Palais des Congrès
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