
Alakyaz

Mensuel des cultures
arméniennes

N°40 – AVRIL 2016

MEMOIRE DE PIERRE
photographie de Patrick Samuélian

101e anniversaire
du Génocide des Arméniens



2Alakyaz - Avril 2016

Pour un Arménien quoi de plus
réjouissant, de plus émouvant que
d’écouter et de regarder tout un
orchestre de jeunes étudiants parisiens
jouant et découvrant la musique armé-
nienne?

C’est justement ce que la Mairie du
XIXe arrondissement de Paris nous a
offert le mercredi 23 mars dans sa salle
des fêtes. Les grands élèves du conser-
vatoire Jacques Imbert de l’arrondisse-
ment et le quintette Naïri de Haïk
Davtian ont exécuté un programme
symphonique qui ne pouvait que plaire
aux plus difficiles : Spendiarian, Komitas,
Baghdassarian, Khatchadourian,
 Aharonian et Aroutounian pour clore
avec le chœur des lycéens et la Filière
Vocale adulte chantant en arménien.

Un public enthousiaste a salué ce
concert entièrement dédié à la musique
arménienne des XXe et XXIe siècles et a fait
l’effort de suivre cette évolution et cette
musique par moments très orientale,
mais aussi très européenne, aux
influences française ou russe. Un bond en
avant dans le temps avec Fresque d’Ar-
thur Aharonian né en 1962 qui a tissé
cette toile mi-classique mi-contempo-
raine, et dont il dit : «C’est un voyage de
l’esprit à travers l’évocation d’une fresque

antique… En observant la fresque et en
essayant de voyager dans le temps,
parfois l’image prend des couleurs et
devient vivante en nous transportant à
travers les siècles. Mais tantôt elle dispa-
raît en nous laissant seuls devant un

immense espace vide qui nous éloigne
d’une civilisation et d’une culture dispa-
rues. L’œuvre (2012) (version originale
pour orchestre à cordes) se déroule
comme une succession de séquences
musicales contrastées, dans un langage
modal. Ces séquences alternent états
méditatifs et éclatements. Elles animent
cette image fixe et nous content une his-
toire lointaine, réelle et encore vivante.»
Le Quintette a mis Komitas à l’honneur et
le violon de Haïk Davtian a ébloui l’audi-
toire dans Etudes sur des thèmes juifs
d’Alexandre Spendiarian, rarement
jouées.

La Valse extraite du ballet Masca-
rade de Khatchadourian a été rejouée
en fin de concert après l’interprétation
émouvante et forte d’Avec ma patrie
d’Alexandre Aroutounian.

Merci à la mairie du XIXe, au Conser-
vatoire à son directeur et à ses étu-
diants, merci au Quintette Naïri, merci à
l’âme arménienne d’avoir produit et de
produire de tels compositeurs.

l A.T. M.

Pour l’Arménie, 
concert à la Mairie du XIXe arrondissement de Paris
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Ce film faisait partie de la sélection
officielle de la Mostra de Venise 2015.
Dans une maison de retraite new-
 yorkaise Max a toute sa tête mais il ne
peut se déplacer, et Zev, atteint de
démence sénile est fragilisé par sa
mémoire défaillante mais tient tant bien
que mal sur ses jambes ; il ne cesse d’ap-
peler Ruth, sa femme, morte quelques
jours auparavant. Tous deux sont survi-
vants d’Auschwitz, ils mettent au point
un plan pour retrouver le tortionnaire
nazi qui a exécuté leurs familles et les
venger. Max remet à Zev une enveloppe
épaisse contenant une sorte d’ordre de
mission à suivre scrupuleusement pour
retrouver un dénommé Rudy Kurlander.
Quatre personnes portent ce nom aux États-Unis et au
Canada. À chaque étape, la confrontation donne lieu au rappel
des horreurs de la guerre, mettant face à face victimes ou
bourreaux. Le film procède par éliminations successives tandis
que l’inquiétude monte progressivement jusqu’à un final
imprévisible. Certaines scènes (avec les enfants par exemple)
sont pleines de tendresse, d’autres semblent plus artificielles,
par exemple, les maisons-étapes.

Au regard des précédents films d’Atom Egoyan, celui-ci
est construit sur un scénario plus linéaire et plus simple (que
le réalisateur n’a pas signé). L’atout majeur de ce film est le

jeu des acteurs : Christopher Plummer est
magnifique dans ce personnage vulné-
rable, qui doute, qui a peur mais qui reste
déterminé à poursuivre sa quête ; Martin
Landau, obsessionnel, autoritaire, com-
mande à distance tel un savant fou ;
Bruno Ganz qui fait une apparition assez
courte se révèle être l’une des fausses
pistes. Certaines scènes, comme celle où
l’on voit Zev derrière un rideau d’eau,
montrent bien la confusion de son esprit,
et nous le suivons pleins d’inquiétude et
d’empathie à travers ses pérégrinations.

Comme son titre l’indique, le thème
principal du film est la mémoire :
Remember est une injonction à se sou-
venir : mémoire du traumatisme, même

après plusieurs décennies, mémoire collective fortement ancrée
qui ne peut et ne doit pas disparaître, pour que l’histoire ne soit
pas effacée. À cela, s’oppose la mémoire vacillante du prota-
goniste qui doit sans cesse baliser son chemin pour parvenir à
son objectif. Le film joue sans cesse sur cette confrontation de
la fragilité de la mémoire individuelle et de la légitimité de la
mémoire collective. Dans la recherche du criminel de guerre, la
mémoire est utilisée comme moteur de la vengeance et comme
source de manipulation, ce qui laisse chez le spectateur un sen-
timent de malaise.

l Anahid Samikyan

C INÉMA

Remember, le dernier film d’Atom Egoyan

Voici une nouvelle version des Cent et
une figures de la culture arménienne, paru en
2010 aux Editions Edipol. Le présent ouvrage
n’est pas une réédition, mais il est enrichi
d’un grand nombre de nouvelles entrées ; il
est édité sous une nouvelle présentation,
avec un nouveau titre et un nouveau format.
Les auteurs annoncent dans l’avant-propos
les choix qu’ils ont opérés : des fiches bio-
graphiques de personnalités décédées,
parfois très récemment au moment de la
mise sous presse du livre, un ensemble qui
ne peut être ni exhaustif, ni scientifique, par
exemple pour les translitérations ou les notes de bas de pages.
L’orthographe des noms est celle de la prononciation de l’ar-
ménien occidental, parlé majoritairement en diaspora.

Dans cet ouvrage, qui se présente comme un dictionnaire
biographique, environ 250 personnalités sont citées, person-
nalités arméniennes qui se sont illustrées au cours des siècles
et dans les multiples lieux du monde arménien, dans tous les
domaines (littérature, religion, langue, histoire, politique,
sciences, peinture, musique, sports…). Ces « grandes figures »

ont été  choisies pour leur contribution à
l’unité ou à  l’épanouissement du peuple
arménien. En fin d’ouvrage, figurent aussi
une vingtaine de personnalités non armé-
niennes, mais ayant beaucoup œuvré pour
les Arméniens.

Chaque personnalité est présentée selon
un plan clair, agréable et facilement accessible :
le nom, les dates et lieux de naissance et de
mort, une notice biographique, l’œuvre et une
abondante iconographie. Cela permet une pre-
mière approche très simple pour découvrir
telle ou telle figure. Ensuite, à chacun, selon ses

besoins, d’approfondir ou non sa recherche. Une bibliographie
d’ouvrages en français et en anglais, puis une autre plus succincte
d’ouvrages en arménien et l’index des noms complètent
l‘ensemble. 

Un ouvrage pratique et agréable à consulter, mais le
lecteur  qui veut poursuivre plus avant une recherche, doit
s’aventurer dans d’autres directions.

l A. S.
Éditions Kirk Publishing, 29 €

LECTURE

Arménie éternelle, grandes figures, Hraïr Heratchian  & Ara Krikorian
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Samedi 12 mars – 19h le festival culturel L’Arménie à Ram-
bouillet se terminait dans la joie et l’enthousiasme.

Dès 15h, après l’accueil de M. Marc Robert, maire de Ram-
bouillet secondé par MadameMarie Caresmel, conseillère muni-
cipale et créatrice des festivals, des tables rondes sur trois thèmes
étaient programmées: « Culture et résilience », « Hommage au
journaliste Hrant Dink » et « Géopolitique de l’Arménie ».

Parmi les participants, régnait un sentiment de vérité, d’ar-
deur voire d’amour, palpable tout au long des heures qui paru-
rent trop courtes. M. Couturier, producteur et journaliste à
France Culture menait les entretiens. Pour nous mettre en
culture arménienne, un film court a d’abord présenté le Madé-
nataran de Yerevan, le travail soutenu des associations après le
tremblement de terre, l’art en Arménie. Puis Christina Galstian,
chorégraphe, danseuse et directrice de la troupe Yeraz, Antoine
Agoudjian, photographe et Nathalie Baravian écrivaine ont
développé le pourquoi de leurs créations. Combattre l’impunité
pour Antoine Agoudjian, la cuisine reflet de la culture pour
Nathalie Baravian et la recherche de la lumière pour Christina
Galstian dont on a vu sur écran une phase de sa création.

L’hommage à Hrant Dink a été rendu à travers un docu-
mentaire sur ses obsèques à Istanbul et une intervention
d’Alexis Govciyan, directeur des manifestations pour la com-
mémoration du Centenaire du génocide, qui avait bien connu
le journaliste.

Puis M. Couturier a donné quelques points de repère
sur la géopolitique de l’Arménie, M. Gérard Larcher président

du Sénat et ancien maire
de Rambouillet a salué la
venue de S.E. Tchitetchian
puis a parlé avec convic-
tion et grande aisance de
la situation  « singulière de
l’Arménie » dans le Cau -
case, de l’intégration
réussie des Arméniens en
France, qui ont partagé les
problèmes de la France
sans oublier qu’ils étaient
Arméniens, puis a exposé
les problèmes de l’Ar-
ménie avec ses voisins et
ses échanges en particu-
lier avec l’Iran, la Russie, la
Géorgie et la non-ouver-

ture de la frontière arméno-turque. Le public passionné aurait
pu écouter encore longtemps M. Larcher pour qui l’Arménie est
« une extrême Europe aux portes de l’Asie ». Les historiens Yves
Ternon et Raymond Kévorkian sont intervenus insistant sur
l’Azerbaïdjan et le conflit Arménie-Haut-Karabagh et l’équilibre
intéressant pour l’Arménie qui pourrait s’établir à cause des
nouvelles donnes turques et iraniennes.

Il était important de constater que le public, français à
90%, écoutait très attentivement les différents intervenants
et a montré son intérêt en achetant les livres proposés par la
Librairie Patenôtre de Rambouillet qui tenait un stand exclu-
sivement arménien.

Un travail en amont avait été mené par les élèves de Ram-
bouillet qui avaient rencontré la culture et les arméniens en
se rendant à Marseille pour y découvrir la communauté et les
écoles arméniennes. Ce bain de culture a permis aux enfants
de connaître l’Arménie, ses villes, ses monuments, sa cuisine,
sa philatélie, sa monnaie, ses grands artistes, sa faune et sa
flore et de dessiner, de modeler, de faire des maquettes, acti-
vités inoubliables et enrichissantes quand on entend les
enfants raconter leur expérience.

Le Festival d’Arménie commencé il y a plusieurs mois et
interrompu en novembre s’est terminé par ses quatre heures
de culture de grande qualité qui auront marqué le public grâce
à l’organisation sans faille de Madame Marie Caresmel, au
soutien de la mairie de Rambouillet et aux intervenants.

Bravo !

l A.T. M.

Un après-midi mémorable
à Rambouillet

De gauche à droite :
MM. Couturier, Larcher,
Ternon, Govciyan
et Kévorkian
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Sarcelles a aussi commémoré le Centenaire
du Génocide des Arméniens

en organisant de nombreuses manifestations

Alakyaz est allé au vernissage de
l’exposition de l’APAF le samedi 2 avril
en présence de Monsieur PUPPoNI le
député- maire de Sarcelles, grand ami
des Arméniens qui a fait un discours
très senti évoquant les évènements à
la Frontière du Haut-Karabagh et
l’amitié établie entre Sarcelles et
Mardin – dont la co-maire était pré-
sente – et Martaket, région actuelle-
ment sous pression.

Dans cette vaste salle, on pouvait
admirer entre autres, puisqu’il y avait
15 artistes exposés, les peintures de
Henri Ghazerian, les photographies de
Patrick Samuelian, les très belles
sculptures d’ANI, les fusains et eaux-
fortes de Jean-Pierre Seferian.

La municipalité de Sarcelles va
acheter deux œu vres significatives de
l’exposition.

Les manifestations continuent par
la projection de L’Héritage du Silence
d’Anna Benjamin et Guillaume Clère,
le 16 avril prochain (voir manifesta-
tions culturelles).

l A.T. M.

CoMMUNIQUÉ
LE CCAF DÉNONCE LES MESURES DE SPOLIATION PRISES PAR LA TURQUIE

Le CCAF dénonce les mesures de « nationalisation » prises par les autorités turques à l’encontre d’un certain nombre d’églises,
dont celle de Saint Guiragos à Diyarbakir.

Cet édifice religieux arménien, le plus important de la région, détruit pendant le génocide de 1915, avait été récemment rendu
au culte après avoir été restauré grâce aux efforts conjoints de la fondation arménienne « Saint Guiragos » et la municipalité
kurde et progressiste de Diyarbakir.

Rien ne saurait justifier cette expropriation qui s’inscrit dans la continuité de la spoliation du patrimoine arménien.

Le CCAF appelle les autorités françaises et européennes, qui viennent de relancer le processus d’adhésion de la Turquie dans
l’UE, à dénoncer cette nouvelle provocation et à exiger du gouvernement turc qu’il s’engage au contraire, outre la reconnais-
sance du génocide des Arméniens, dans la voie de la restitution à leurs légitimes propriétaires de tous les biens nationaux
arméniens indûment confisqués par l’État turc.

M. Pupponi
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Dans ma quête de musique arménienne, notre
 première rencontre avec le compositeur Arno
Babadjanian s’est faite avec la lecture de ses

4 pièces pour piano : Prélude (1947), Danse de Vagharchapat
(1947), Impromptu (1936) et Capriccio (1954). Ce fut pour moi
une véritable révélation. Cet auteur est un authentique pia-
niste-virtuose, brillant, heureux mais nostalgique, plein d’hu-
mour et d’une immense sensibilité !

Le Prélude, choral très expressif d’écriture polyphonique,
évoque le clair-obscur des monastères d’Arménie ; Vaghar-
chapat reprend Erangui (1916), danse pour piano que
Komitas termina quinze mois après son retour de déporta-
tion et peu avant son internement forcé en hôpital psychia-
trique. Sous la plume de Babadjanian, cette danse pleine de
retenue et délicatesse est métamorphosée en une fresque
brillante et virtuose évoquant la renaissance et la joie de
vivre du peuple arménien. L’Impromptu, composé à l’âge de
quinze ans, est une danse traditionnelle dans laquelle on
devine l’influence de l’un de ses professeurs : Sarkis
 Parkhoutarian (1887-1973), pianiste-compositeur originaire
de Tiflis qui joua un rôle déterminant dans les premières
transcriptions pour piano de la musique populaire armé-
nienne ; le Capriccio (1951) final, est un véritable feu d’artifice
sonore qui confirme le talent exceptionnel du pianiste et son
intérêt pour S. Rachmaninoff.

J’ai eu la chance de rencontrer le compositeur à Paris en
1963 à l’occasion du festival et concours de la J.A.F. (Jeu-
nesse arménienne de France) ; c’était sa première venue en
France. Participant au concours, j’ai interprété en première
partie du concert sa Sonate polyphonique (1942-47) et
Vagharchapat ; programmé en deuxième partie, il est venu
me demander avec un certain humour « l’autorisation » de
rejouer cette dernière pièce ! Avec A. Aroutiounyan, il a aussi
interprété la célèbre Rhapsodie arménienne pour deux
pianos, un vrai chef d’œuvre écrit à partir d’un chant
« citadin » très en vogue. Déjà à cette époque, le bruit courait
qu’il était très malade…

Parmi les autres œuvres d’Arno Babadjanian, je peux citer
la Ballade héroïque (1950) pour piano et orchestre, les Six
pièces dodécaphoniques (1963) et le Trio pour violon, violon-
celle et piano (1953). La Ballade héroïque révèle toutes les
facettes de la personnalité du compositeur : générosité mélo-
dique, virtuosité sans limite, humour, le tout dans un mélange
d’expression arménienne. En 1978, lors d’une conférence de
presse à l’opéra de Marseille pour un concert en présence
d’A. Babadjanian, un participant s’est étonné de l’absence,

dans son œuvre, d’une pièce dédiée aux victimes du génocide
des Arméniens. Un peu agacé, le compositeur lui a alors briè-
vement répondu qu’en écoutant la marche funèbre de sa
Ballade héroïque, il aurait la réponse.

Au cours des répétitions, l’orchestre et les techniciens, très
impressionnés par sa personnalité, regrettaient ne pas pouvoir
communiquer avec lui, même si A. Babadjanian s’exprimait
explicitement par des mimiques. Avant le concert, au moment
de rentrer sur scène, alors que tous étaient réunis sur le
plateau, j’ai demandé à Arno de dire quelques mots à l’or-
chestre et m’apprêtais à traduire son discours lorsque, à ma
grande surprise, il a prononcé avec un accent très prononcé,
les seuls mots qu’il connaissait en français : « la poule et le
poisson, il faut les manger sans façon», tout le monde s’est
alors esclaffé et cela a suffi à créer une communication très
bénéfique dans le groupe.

Après son interprétation de la Ballade héroïque, l’am-
biance était survoltée autant côté public que côté scène. S’en
est suivie une série de bis auxquels Arno a répondu en jouant
plusieurs de ses œuvres ainsi que certaines de S. Rachmani-
noff. Après quarante minutes de rappels, face à un délire
ambiant et ne sachant plus que jouer, Arno a cherché du
regard son ami E. Mirzoyan et ils ont interprété à quatre mains
une éblouissante Lezginska de ce dernier.

Les Six pièces dodécaphoniques pour piano sont un
exemple intéressant du développement de la musique popu-
laire arménienne après Komitas et Khatchadourian.
A. Babadjanian fut le premier à oser fusionner les rythmes
de la musique populaire avec le langage dodécaphonique.
Durant mes études à Genève, les professeurs comme les

Arno Babadjanian
S’il est un compositeur pour lequel j’ai une grande passion, c’est

Arno Babadjanian. Comment ne pas admirer cet homme qui a choisi
de partager son talent entre musique « sérieuse» et musique
d’«estrade». Curieusement, 33 ans après sa disparition, cette
grande personnalité, toujours très populaire en Arménie comme en
diaspora, ne repose pas au Panthéon arménien. 
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élèves, lorsqu’ils m’entendaient
travailler ses œuvres, m’interro-
geaient sur le compositeur. En
1963, ayant eu la chance de passer
une journée avec le grand pianiste
allemand Wilhelm Kempff à Neu-
châtel, je lui ai offert la Sonate
polyphonique d’A. Babadjanian. Il
s’est aussitôt exclamé «un compo-
siteur arménien ! Je connais bien
votre grand compatriote, Herbert
von Karajan ! j’ai souvent joué avec
lui».

J’ai revu A. Babadjanian à de
nombreuses reprises, à Moscou, en
Arménie, en Angleterre et en
France. En 1977, il a été invité à
Romans et Valence pour jouer sa
Ballade héroïque en première audi-
tion française avec l’orchestre de la
Société des concerts. Les répéti-
tions furent parfois tendues car A.
Babadjanian, habitué à jouer avec
les plus grands orchestres, était
très exigeant. Ce fut un triomphe
et pour répondre aux applaudisse-
ments du public il a été bissé plus de 45 minutes… Quarante
ans plus tard, je viens d’apprendre que le compositeur, dans
une lettre adressée à E. Mirzoyan dont on vient de publier la
correspondance, évoque ce moment musical : Mes concerts
à Romans et à Valence se sont déroulés à mon grand éton-
nement, avec un grand succès. «A chaque concert, j’ai donné
5 ou 6 bis. L’orchestre était semi-professionnel, mais A. Sira-
nossian a fait un énorme travail au préalable avec eux». En
1982, durant les concerts du Colloque de musique armé-
nienne de Lyon, il a dirigé l’Ensemble instrumental de
Romans dans sa Romance, qu’il nous avait dédiée et nous
avons joué ensemble sa Rhapsodie arménienne !

Un jour, il est venu me chercher à l’aéroport de Moscou, et
j’ai pu constater combien cet artiste était célèbre auprès de
la population. J’étais bloqué à la douane soviétique qui voulait
me confisquer un couteau spécialisé dans la taille des anches
de hautbois que m’avait demandé un soliste de l’orchestre
Philharmonique d’Arménie et nous n’arrivions pas à nous
comprendre. Un peu désemparé et à bout d’arguments, j’aper-
çois Arno Babadjanian à travers la vitre qui m’attendait et le
fais appeler.

A peine entré, d’un mot, il résout le problème, puis, avec
quelques phrases en russe, métamorphose les sévères doua-
niers en chasseurs d’autographes. Sur le chemin de son domi-
cile, des motards arrêtent sa voiture car il ne portait pas sa
ceinture de sécurité, reconnaissant Arno, l’un d’eux se met
alors à fredonner l’une de ses chansons et nous repartons sans
PV ni ceinture !

Apprenant sa disparition, nous
avions avec mon épouse décidé de
donner son prénom à notre
premier enfant, mais ce fut une
fille ! Arno Babadjanian est tou-
jours présent dans notre maison et
son trio figure régulièrement au
programme des concerts de Chou-
chane et Astrig !

Si vous allez en Arménie, allez-
lui rendre hommage en allant
admirer sa statue, située prés du
Garabilidj (Lac des cygnes) près de
l’opéra. Une œuvre audacieuse de
David Berdjanian qui a tout
d’abord surpris, et même choqué
les Yerevantsi. Aujourd’hui, tous
reconnaissent que le sculpteur a su
traduire l’image d’une personnalité
hors-norme qui a marqué tous
ceux qui l’ont connu et dont les
œuvres traversent les générations.

Elégie pour piano

Cette émouvante Elégie pour
piano d’Arno Babadjanian (1921-1983) a été écrite en mémoire
du compositeur Aram Khatchadourian (1903-1978). Pour cet
hommage, l’auteur s’inspire d’éléments musicaux déjà exis-
tants : le thème principal, est un chant d’amour de Sayat Nova
(1712-1795), troubadour célèbre à Tiflis au milieu du
XVIIIe siècle ; la formule rythmique principale d’accompagne-
ment, noire-blanche est un ostinato comparable à celui de la
danse d’Aïcha du ballet Gayaneh d’A. Khatchadourian et l’in-
troduction une variante d’un motif que Sergueï Aslamazian
(1896-1978) a utilisé dans Grounk, quatrième de ses 14 trans-
criptions pour quatuor à cordes de chants et danses de
Komitas (1869-1935). En 1963, en petit comité, Arno Babadja-
nian avait joué ce chant de Sayat Nova mais dans une inter-
prétation très différente : la mélodie, présentée dans un tempo
très lent et sans introduction, était soutenue par des accords
plaqués ou arpégés ce qui lui donnait un caractère encore plus
contemplatif que l’Elégie.

La partition manuscrite de l’Elégie, datée de 1978, fut
éditée un an plus tard. Quelques mois avant sa disparition,
invité à un colloque sur la musique arménienne organisé à
Lyon, Arno Babadjanian joua son œuvre, mais sans la dernière
note de l’accord arpégé, un sol suraigu ! Interrogé, il me
répondit : «J’ai supprimé cette note finale car l’âme d’Aram
Khatchadourian étant immortelle, donc infinie, il devait en être
de même pour l’Elégie qui lui est dédiée et je te demande de
le faire savoir ! »

l Alexandre Siranossian
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Bonjour Anna,
Pouvez-vous tout d’abord vous présenter en tant qu’au-

teurs de ce film L’héritage du silence Guillaume Clère et vous
Anna Benjamin ?

Guillaume et moi sommes sortis en 2012 de l’Ecole de jour-
nalisme de Strasbourg, Guillaume spécialisé en Télévision et
moi en presse écrite. En 2013 nous avons eu envie de travailler
sur un sujet qui concernait le génocide des arméniens. Nous
avons beaucoup lu en particulier le livre de Laurence Ritter
Les restes de l’épée et nous avons décidé que c’était cette his-
toire qu’il fallait raconter sur l’identité, le négationnisme, le
génocide, les secrets, l’histoire politique de la Turquie. Nous
avons lu tout ce qui avait été écrit et aussi La Turquie et le
fantôme arménien de Laure Marchand et Guillaume Périer. Il
n’y avait pas de film sur ce sujet. Pour nous bien sûr le géno-
cide avait eu lieu mais comment en parler aujourd’hui en
Turquie ?

Pouvez-vous résumer le sujet du film ?
Quatre kurdes et turcs vivant en Turquie découvrent qu’ils

sont arméniens par l’un de leurs ascendants qui a survécu au
génocide.

Quel a été le déclencheur de ce travail ? une histoire fami-
liale ? une ignorance ? un besoin ?

Ma mère est arménienne, mes grands parents maternels
sont d’Istanbul et d’Ismid. Je n’étais jamais allée en Turquie,
c’était l’occasion, et je pouvais ainsi me servir de mon métier.
Guillaume lui n’a aucun lien avec les Arméniens.

Comment avez-vous préparé ce voyage, qui avez-vous
rencontré ?

Nous avons rencontré Yves Ternon et en Turquie les jour-
nalistes d’Agos, Ayse Gul Altinay, Fethiye Cetin, Adnan Celik
et l’Association des arméniens du Dersim.

Quand êtes-vous partis ? Saviez-vous exactement pour
combien de temps ? Combien de kms avez-vous parcourus et
combien de personnes avez-vous rencontrées là-bas avant de
faire le choix de ces 4 personnes : 3 hommes et une femme.
Aviez-vous un schéma précis avant de partir ? Pendant
combien de jours avez-vous filmé ? Avez-vous eu des diffi-
cultés avec les autorités ?

Nous sommes allés une première fois en Turquie en
Février 2014 à Istanbul, on nous a conseillé d’aller à Diyarbakir
et là à l’église Sourp Guiragos où nous avons rencontré Armen.
Nous nous sommes très bien entendus avec Armen, nous
l’avons suivi, il connaissait beaucoup de choses sur sa famille,
découvertes au moment de son service militaire et à l’enter-
rement de son père quand il a fallu préciser les noms des
ancêtres et qu’il a découvert que son père était arménien.
Yasar, nous l’avons appelé de France, nous l’avons rencontré
à Hemchen. En avril 2014 je suis retournée en Turquie et ren-
contré Nazli et Dogukan par une association des Arméniens
du Dersim qui commence à être conséquente. Nous sommes
retournés pendant l’été 2014 pour cette fois tourner le film en
les suivant.

Nous n’avons pas eu de difficultés particulières avec les
autorités, nous sommes entrés en Turquie en touristes, avec
du petit matériel, nous filmions en faisant attention.

Quels critères vous ont poussés à choisir ces personnes-
là ? Leur âge, leur différence, leur personnalité ?

Nous avons suivi chacune de ces personnes pendant une
semaine à Istanbul, à Van, à Hemchen dans le Dersim et à
Diyarbakir. Nous les avons choisies selon leur région, leur his-
toire, leur âge, pour avoir une diversité mais ce sont les rela-
tions créées personnelles qui nous les ont fait choisir, elles
sont très différentes. Nous avons mis un mois à les trouver.

Nous étions partis un peu à l’aventure, nous devions rester
une semaine au départ, nous sommes restés un mois, nous
avons parcouru la Turquie d’ouest en est, du nord au sud, en

L’Héritage du silence
Entretien avec Anna Benjamin

Que le tabou cesse

Armen
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avion, en car, en voiture, nous avions une traductrice, les
quatre personnes ne parlent pas l’Arménien.

Avez-vous eu des difficultés à leur faire raconter leur his-
toire, leur but, leur état d’âme ?

Il est difficile de faire parler les gens devant une caméra
de choses très personnelles. Cela leur a fait remonter des
choses surtout pour Yasar. Ils avaient tous envie et besoin
cependant de raconter leur histoire, ils voulaient la faire
connaître, ils voulaient que le tabou cesse et nous savions que
ces quatre personnes allaient nous donner cela et c’était
parfois même surprenant.

Qu’est-ce qui vous a le plus impressionnés? le plus surpris?
Nous avons été impressionnés par leur courage, impres-

sionnés par leur volonté de connaître l’histoire de leurs
familles. Ils sont dans la quête de la vérité, de la reconnais-
sance du génocide dont ils sont les preuves vivantes.

Nous avons été très surpris par le nombre de gens qui
déclaraient que leur grand-père ou leur grand-mère était
arménien. Il n’y a pas UN Arménien islamisé, il y en a beau-
coup.

Les sentiments qui animent les 4 personnes sont-ils diffé-
rents ou analogues ?

Leurs sentiments sont assez différents : Armen dans la
recherche du contact, Nazli dans la transmission, Yasar dans
la confrontation avec plus de ressentiment contre la Turquie,
Dogukan par le besoin d’affirmer sa religion. De toute façon
ils étaient très contents de voir des Arméniens de France les
visiter. Sur place ils sont rejetés et d’un autre côté ils sont aussi
rejetés par les Arméniens, ils gardent le secret même auprès
de leurs amis, il y a des histoires très dures. Au départ, ils
apprennent que pendant toute leur enfance on leur a menti,
cela créé du ressentiment dans la famille et du questionne-
ment sur la vérité. Etre Arménien, Etre chrétien qu’est-ce que
cela veut dire ? Puis ils ont dû partir à la recherche de leur
identité puis affirmer cette identité arménienne par le
baptême, l’apprentissage de la langue.

Guillaume et vous, avez-vous eu des approches, des réac-
tions différentes ?

Nous étions assez d’accord sur la façon de travailler assez
complémentaire, évidemment j’étais davantage dans l’intimité

et Guillaume avait un regard plus extérieur. Guillaume s’est
intéressé aux origines, il a appris énormément de choses car
toutes les familles ont des non-dits.

Pourriez-vous préciser quelle relation s’est établie entre
vous et eux et entre vos personnages s’ils se sont rencontrés ?

Nous avons des relations amicales avec eux, je vais les voir
en Turquie, nous sommes assez proches, nous communiquons
par Facebook, mais nous avons le problème de la langue.

Les 4 personnes ne se connaissaient pas, elles se sont vues
au Festival du Film d’Istanbul.

Votre film a participé à des festivals, si les 4 personnes ont
vu le film qu’en ont-elles pensé ? A-t-il changé quelque chose
dans leur vie et comment justement vivent-ils la découverte
de leur arménité ?

Nous avons été sélectionnés pour le Festival du Film d’Is-
tanbul en Avril 2015 avec deux projections, C’est la télévision
publique et il avait été créé une section sur le génocide des
Arméniens. Armen, Yazar, Nazli et Dogukan y sont venus, ils
ont beaucoup aimé le film, ils étaient très émus et très
contents de ce qu’on avait gardé, ils ont vu qu’ils n’étaient pas
seuls, ils étaient fiers. Pour Yasar qui s’était promis d’aller à
Van retrouver ses racines, ce voyage a changé quelque chose
en lui, aujourd’hui il est content de l’avoir fait, de savoir qu’il
n’y a plus rien à retrouver. Il n’ira plus.

Nous avons aussi été sélectionnés pour l’Abricot d’or 2015
à Yerevan.

Le voyage et le film ont-ils changé quelque chose chez
vous ?

on ne parlait pas tellement de génocide chez moi, ce
voyage et ce film m’ont permis d’apprendre plein de choses
sur le génocide, sur la Turquie, sur les Arméniens, c’était pas-
sionnant.

Merci  à vous et à Guillaume Clère, nous espérons que
nombreux seront les amis le 12 mai au Centre culturel UCFAF
JAF de Paris.

Alakyaz aura un réel plaisir à revoir ce merveilleux film.

l Entretien mené par Alice Mavian le 8 avril 2016

Dogukan

Nazli
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Manifestations culturelles avril 2016
Cueillies par l’équipe d’Alakyaz

PARIS - ILE-DE-FRANCE

EXPOSITIONS 
l Jusqu’au 29 mai 2016 – Frontières – Musée
national de l’histoire de l’immigration – 293
avenue Daumesnil – Paris 12e. TU 6 €, gratuit
pour les moins de 26 ans. Du mardi au
dimanche 10h-17h30.

l Samedi 16 et dimanche 17 avril de 14h à
18h30, Raffy Sarkissian vous invite à venir voir
ses sculptures à son atelier (Printemps des
œuvres du 15e arr.) 145 rue Saint-Charles 75015
Paris, code 27541, tél. 01 45 75 55 61

l Jusqu’au 30 avril du mardi au samedi 11h-19h
Itvan Kebadian-Dominique Quessada L’insé-
paré – Galerie Dominique Fiat 16 rue des Cou-
tures Saint-Gervais 75003 Paris. Tél.
0140299880

l Jusqu’au 9 mai – ARTHUR DJOROUKHIAN –
Oil – Rétrospective – Espace Galerie du Sel –
47 Grande Rue – 92310 Sèvres

l Jusqu’au 14 mai – 158.987 Litres d’art dans
un baril – Œuvres récentes d’ARTHUR DJO-
ROUKHIAN – Galerie EXIT – 2 place Denfert-
Rochereau- 92 Boulogne-Billancourt, du Mardi
au Samedi 14h30-19h

CONCERTS
l Vendredi 15 et Samedi 16 avril – 20h30–
Œuvres de Schubert, compositeur de la liberté,
orchestre symphonique et chœur du CRR,
direction Haïk Davtian. Eglise Notre Dame de
Pontoise. 14, 10 et 5€. Réservations 01 34 41 42
53

l Dimanche 17 avril – 16h – Concert caritatif
au profit des Chrétiens d’Orient par l’Associa-
tion L’œuvre d’orient, Haïk Davtian (violon)
Arthur Aharonian ( piano) Eglise Saint-Leu-
Saint-Gilles, place de l’Eglise Thiais, Entrée 10€
et collecte. 

l Lundi 18 avril – 20h30 – Duo Violon (Karen
Khochafian) Harpe (Iris Torossian) – Musiques
française et arménienne – La Sainte-Chapelle –
4 bd du Palais – Paris 1er – de 16 à 40 euros. Tél.
0142776565

l Jeudi 21 avril – 20h30- même programme
même lieu.

lVendredi 22 avril – 19 h – même programme
même lieu.

l Jeudi 21 avril –20h30 - 101 ans un concert
exceptionnel – Jean-Marc Phillips-Varjabédian
(violon) et Varduhi Yéritsyan (piano) – Debussy,
Komitas, Khatchatourian. 15€. Centre culturel
Alex Manoogian 118 rue de Courcelles – 75017
Paris. Réservation souhaitée  : pad-
France@ugabfrance.org et 0145200318. Ugab
France sous l’égide du CCAF.

THEATRE
l Samedi 16 avril – 20h – dimanche 17 avril
17h – samedi 23 avril 20h – dimanche 24 avril
17 h – samedi 30 avril 20h – dimanche 1er mai
17h : L’Invitation au château de Jean Anouilh
avec le soutien de la Mairie d’Issy les Mouli-

neaux et la SPFA – sommes versées en bourses
d’études à 30 étudiants du Karabagh, partici-
pation libre. Maison fraternelle 37 rue Tourne-
fort 75005 Paris, métro place Monge

l Actuellement au Théâtre Hébertot bd des
Batignolles Paris 17e A voir absolument A tort
et à raison avec Michel Bouquet.

PROJECTION-DEBAT
l Samedi 16 avril – 20h30 – L’héritage du
silence film d’Anna Benjamin et Guillaume
Clere –suivi d’une conférence de Mikael Nicha-
nian, historien, conservateur à la BNF et cher-
cheur associé au Collège de France.  Salle
Jacques Berrier – rue Pierre Brossolette –
95200 Sarcelles (village) Entrée libre

l Jeudi 12 mai – 20h – L’Héritage du silence,
film d’Anna Benjamin et Guillaume Cléré, suivi
d’un débat. UCFAF – 6 Cité du Wauxhall –
75010 Paris, métro République. (voir interview
p. 9 et 10). Entrée libre.

LYON – RHONE ALPES

EXPOSITIONS 
l Jusqu’au 30 avril – La céramique de Gümri
– Les Galeries de la Tour 16 rue du Bœuf 69005
Lyon – du Mardi au Samedi 11-20h, Dimanche
14-19h.organisée par l’association Muscari. Ver-
nissage le 10 mars à 20h.

l Du 13 mai au 30 octobre – UNE VIE les
œuvres du sculpteur TOROS, du dessin à la
sculpture- une centaine de dessins, sculptures,
installations. Musée International de la chaus-
sure – Romans-sur-Isère

CONCERT
lVendredi 29 avril – 20h – Lettres d’Arménie,
Varduhi Yéritsyan (piano) Jean-Marc Phillips-
Varjabédian (violon) Lussiné Levoni (soprano).
Œuvres de Komitas, Katchadourian, Babadja-
nian, Debussy, Ravel. Salle Molière quai de
Bondy 69005 Lyon. Présenté par l’APECLE.
25€, TR 15€, -12ans gratuit. Tél. 06 72 99 85 22
et aussi Fnac, Carrefour, Auchan.  

RENCONTRE – DÉDICACE
l Samedi 30 avril – 20h – Elise Boghossian
présente son livre ‘Au royaume de l’espoir, il n’y
a pas d’hiver’, elle est acupunctrice et prési-
dente de l’association Shennong et Avicenne.
Soirée organisée par l’ADCARLY. Espace garbis
Manoukian-40 rue d’Arménie-Lyon 3e.

CINEMA - DÉBAT
l Jeudi 12 mai – 20h30 – Les chemins arides
d’Arnaud Khayadjanian en présence du réali-
sateur, CNMA Décines

MARSEILLE – PACA

Exposition
l Jusqu’au 26 juin 2016 – Papiers de Soulages
– Musée Picasso d’Antibes – Château Grimaldi.

Conférences
l Lundi 25 avril – 18h- ‘25 ans d’indépendance
du Haut Karabagh’ par H. Guévorkian. Grande
salle de la Mairie de Martigues (13500).

l Mardi 26 avril – 19h30 – Histoire de
 l’Arménie et des Arméniens jusqu’au génocide.
Grande salle de la Mairie de Martigues (13500)

l Jeudi 28 avril – 18h30 – La BD Le fantôme
arménien. Maison des jeunes et de la culture
de Martigues (13500).

CHALLENGE SPORTIF
l Samedi 30 avril – 9h30- 1er challenge de
foot en salle de l’AFAPM au Futsal le Classico
à Martigues.

l Dimanche 24 avril – 12h – M. Hubert Falco
sénateur-maire de Toulon et ancien ministre, M.
Michel Caméli Conseiller municipal, délégué
aux anciens combattants, Mme Maryse Grigo-
rian présidente de l’Abris’s Club, les autorités
civiles et militaires vous prient d’assister à la
cérémonie au Monument aux morts – place
Gabriel Péri, suivi d’un dépôt de gerbes devant
le Khatchkar du Champ de mars à 12h45. (voir
pub)

NORMANDIE

CONCERTS
l Mercredi 27 avril –20h30 - Trio et quintette
violon alto violoncelle flûte et harpe (Iris Toros-
sian) – Eglise Saint-Etienne de Fécamp –
Impressionnisme et orientalisme – 16€, 8€,
moins de 16 ans gratuit. Tél.0235101171

l Samedi 30 avril – 20h30 – Festival l’Eure
poétique et musicale, concert impressionnisme
et orientalisme à Illiers-Levêque – Eglise Notre-
Dame.

ALSACE

EXPOSITION
l Jusqu’au 31 mai : Témoignage de ces vies,
‘pour transmettre la mémoire des génocides’
Peintures de Francine Mayran. Musée du
Château des Rohan, place du Général de Gaulle
67700 Saverne. Tous les jours de 14h à 18h.
Fermé le mardi. musee.saverne@wanadoo.fr

ANGOULEME
lDu 3 au 28 mai – Peintures et encres de Guil-
laume Toumanian. Vernissage mercredi 11 mai
18h30 – Hôtel Saint-Simon 15 rue de la Cloche
verte 16000 Angoulême. Du Ma au Sa 14-19h sf
jours fériés. Présenté par Projets Hors les Murs
d’Angoulême.

BOURGES

EXPOSITION
l Jusqu’au 1er mai, tous les jours 15h-19h sauf
lundi. Confidences abstraites, peintures d’Isa-
belle Sarian au Château d’eau place Séran-
court, Bourges. Vernissage le 18 avril à 18h30
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ARMENIE
l Jusqu’au 29 avril – Exposition « La mémoire
des arbres » de Kathryn Cook –600 drams
adultes, 300 drams enfants et étudiants. Ins-
titut Musée Komitas de Yerevan

l Samedi 16 avril – 17h – Komitas et la culture
française – Conférencière Lusine Sahakyan
musicologue, Entrée libre, Institut Komitas
Yerevan

lMardi 19 avril – 19h – les compositeurs armé-
niens, hommage à leur œuvre pianistique et
vocale : Romanos Mélikian, Dikran Mansourian,
Arthur Avanessov, concert Mariam Sarksyan (
mezzo-soprano) Arthur Avanessov (piano)
entrée libre. Institut Komitas Yerevan

l Samedi 30 avril – 17 h – atelier de chant :
Mille et un chants avec Tatevik Shakhkulyan
(PhD) entrée libre Institut Komitas Yerevan

CINEMA
UNE HISTOIRE DE FOU de Robert Guédiguian
est sorti en DVD le 5 avril 2016
Le film CELUI QU’ON ATTENDAIT de Serge
Avédikian avec Patrick Chesnais et Arsinée
Khanjian sort en salle le 8 juin 2016.

ERRATUM
Dans notre numéro 39, les porte-drapeaux de
l’ANACRA avaient été photographiés aux Lilas
(92) et non à Lille.

Alakyaz

Collectif de rédaction : M. Haladjian •
Alice T. Mavian • A. Samikyan •

A. Siranossian. 
Réalisation : Jean-Luc Hinsinger

Tous droits de reproduction réservés.

N° 40 – Avril 2016

MENSUEL DES CULTURES
ARMÉNIENNES

Edmond Yanekian, président de l’UCFAF félicite Robert Guédiguian

Bonjour Robert,

Je viens d’apprendre avec une grande satisfaction que tu as reçu la

légion d’honneur .Cette distinction est largement méritée par la réali-

sation de l’ensemble de ton oeuvre qui apporte une création singulière

et enrichissante pour le cinéma français.Tu es également l’auteur et le

réalisateur français  qui a le plus abordé des thématiques arméniennes

y compris sur des sujets complexes à aborder. L’UCFAF et moi même

tenons à te féliciter pour cette distinction qui est une reconnaissance

de ton travail cinématographique et un encouragement pour continuer à apporter ta contribution à la réalisation de films

qui s’inscrivent dans une démarche progressiste et humaniste.

Avec mes amitiés Edmond YANEKIAN
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MARSEILLE – CÔTE D AZUR

CANNES – DIMANCHE 24 AVRIL
l 11H –Cérémonie devant le Khatchkar du
Square d’Arménie sous la présidence d’honneur
de M. Henri Leroy à Mandelieu-La-Napoule
(06210).  Une collation suivra.

MARSEILLE
l Mardi 19 avril, 18h30, dévoilement de «Le
département se souvient », Salon d’honneur,
52, avenue de Saint-Just, 13004 Marseille.

MARTIGUES
l Dimanche 24 avril à 9h devant le khatchkar
de Martigues Lyon - PACA

LYON – RHÔNE-ALPES

BOURG-LES-VALENCE DIMANCHE 24 AVRIL
l 14H30 - Place du 24 avril

DECINES – DIMANCHE 24 AVRIL
l 12h – Rassemblement devant l’Eglise Sainte-
Mère de Dieu, rue du 24 avril puis cortège vers
le Mémorial place de la Libération 12h45 minute
de silence, dépôt de gerbes, allocutions.

l 13h15 Cocktail à la Maison de la Culture
Arménienne de Décines.

LYON – MEMOIRE JUSTICE REPARATIONS
l Samedi 23 avril – à partir de 11h place Belle-
cour : journée d’informations.
20h – Marche aux flambeaux de la place
Antonin Perret jusqu’au Consulat de Turquie,
21h – allocutions, partie musicale.

l Dimanche 24 avril – 15 h – office religieux
(trois églises réunies) Eglise Saint-Jacques
15h45 – Départ du Cortège de l’Eglise Armé-
nienne au Mémorial lyonnais du génocide,
17h30 Dépôts de gerbes, 17h50 Cérémonie,
Allocutions.

VALENCE- 24 avril
l 18h30 – Square de la Visitation

VAULX EN VELIN – 24 avril 
l 10H30 – Place du 24 avril 1915  # rues Louis
Duclos et Franklin. Apéritif à l’issue de la céré-
monie au gymnase Roux, 32 rue Franklin.

VILLEURBANNE- samedi 23 avril
l 18h30 Mémorial du Génocide # rue d’Ar-
ménie, place Mendès France. Recueillement.
Lecture accompagnée. 19h – Salons de l’Hôtel
de Ville (2e étage).

RÉGION PARISIENNE

ANTONY
l Samedi 23 avril - 11 h – devant le khatchkar,
10, rue Velpeau. Allocutions, dépôt de gerbes,
vin d’honneur au Pavillon de réception.

ASNIERES
l Samedi 7 mai – 11h – Cérémonie du souvenir
au Monument aux morts. Cimetière ancien – 6
rue du Ménil puis Allée Louis Jouvet.

CLAMART
l SAMEDI 23 AVRIL – 10h – Monument du 24
avril, khatchkar près l’hopital Percy. Prise de
paroles, dépôt de gerbes, recueillement. Cock-
tail, madagh.

LE RAINCY 93340 – DIMANCHE 24 AVRIL
l Monsieur Genestier, Maire du Raincy et
Madame Vartanian, Présidente de l’Association
des dames arméniennes amies des Ecoles
Tbrotzassère vous invitent à la commémoration
du génocide des Arméniens à 12 h.

PARIS - MESSES DE REQUIEM
l Dimanche 24 avril, 16 h, cathédrale Notre-
Dame-de-Paris.

l Dimanche 24 avril, 11 h, cathédrale armé-
nienne Saint-Jean-Baptiste.

l Dimanche 24 avril, France 2, 9h30-10h.

Commémorations du Génocide des Arméniens de 1915
INFoRMATIoNS FoURNIES AU MoMENT DE LA PUBLICATIoN

APPEL DES ASSOCIATIONS
ARMÉNIENNES

POUR AIDER ET SOUTENIR
LE HAUT-KARABAGH

Le groupe d’amitié France-Arménie du
Sénat réclame le cessez-le-feu immédiat.

ASPA
CHENE

LA CRoIX BLEUE DES ARMENIENS
DE FRANCE 
NAZARPEK

LE FoNDS ARMENIEN DE FRANCE
UCFAF

L'Azerbaïdjan a lancé, à l'aube du 2 avril 2016, une vaste offen-
sive militaire sur toute la ligne de front du Haut Karabagh, uti-
lisant tous les moyens à sa disposition. Cette agression a été
explicitement approuvée par la Turquie, dont le président a
déclaré qu'il soutiendrait l'Azerbaïdjan « jusqu'au bout ».
Les frappes azéries ont tout de suite pris pour cibles les popu-
lations civiles. Au moins deux écoles ont été touchées à ce jour,
ainsi que de nombreuses habitations, dans des villages pourtant
éloignés du front, ainsi que dans la ville de Mardakert, dans le
nord. outre les morts et les blessés, on compte de nombreux
sans abris. Plusieurs centaines de civils, notamment originaires
de la région de Mardakert, ont été transférés vers l'intérieur et
installés dans des structures publiques. Les familles des soldats
morts doivent être soutenues. Notre solidarité avec toutes ces
populations doit être exprimée sans délai.

Le Fonds Arménien de France a décidé de s'engager dans l'aide
d'urgence en débloquant immédiatement 100 000 euros sur
ses réserves de secours. L'hôpital de Goris, proche du Kara-
bagh, un projet commun à l'ASAF et au Fonds Arménien de
France, accueille déjà des blessés.
Nous lançons un appel d'urgence à toutes les personnes de
bonne volonté : envoyez vos dons pour venir en aide aux popu-
lations du Haut Karabagh victimes de l'agression azérie.

Vous pouvez effectuer votre don en envoyant un chèque à
l'ordre du Fonds Arménien de France à l'adresse :
BP 12 75660 Paris Cedex 14
Ou en ligne : http://www2.fondsarmenien.org/Index.aspx
Fonds Arménien de France
NB – 66% de votre don seront déduits de vos impôts, grâce au reçu
CERFA que nous vous enverrons.

FONDS ARMÉNIEN DE FRANCE, URGENCE KARABAGH
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Anna Benjamin et Guillaume Clère
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APPEL AUX LECTEURS
Chers lecteurs,

Voici le numéro 40 d’Alakyaz

40 mois, trois ans et plus… c’est peu et c’est énorme.

Certains d’entre vous nous remercient, nous encouragent,
d’autres ne disent rien mais ne refusent pas.

Même si le journal vous parvient gratuitement,
un budget minimal de fonctionnement est nécessaire
aussi pour ceux qui nous ont négligés
nous leur demandons un GESTE DE SOUTIEN.

ENVOYEZ VOS DONS (à partir de 25 euros…)
à notre trésorière Madame J. KARAYAN

2 chemin des postes – 93390 Clichy-sous-Bois.
Chèque à l’ordre du Cercle des Amis d’Alakyaz, vous recevrez un CERFA.

ENVoYER LES oUVRAGES à
Mme Samikyan

19, rue du Chalet, 75010 Paris

ENVoYER les EVENEMENTS À SIGNALER à
a.mavian@wanadoo.fr
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Par une approche globale, Jean V. Guréghian nous expose les différentes étapes
d’une architecture multi-millénaire, depuis la préhistoire jusqu’aux derniers
essors du XVe au XVIIIe siècle, en concluant l’ouvrage par la capitale Erevan. Il cite
les architectes, sculpteurs ainsi que les tailleurs de pierre les plus célèbres.
Né à Paris, Jean V. Guréghian, est architecte de profession. Il a obtenu son
diplôme à l’Institut Polytechnique d’Erevan en Arménie, où il a exercé son métier
pendant quelques années. Revenu en France, il a continué de l’exercer. Polyva-
lent, il est aussi connu comme peintre, compositeur, musicien de jazz et écrivain.
Il a été également le président fondateur du « Comité du 24 Avril » aujourd’hui
CCAF.


