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UNE PARTIE DE L’EMISSION DE fR2 DU 30.8.2020 SUR LES MANUSCRIPTS ORIENTAUX
DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE fRANCE ETAIT DEDIEE AUX MANUSCRIPTS ARMENIENS

Les tétraévangiles qui contiennent les quatre Évangiles dans leur intégralité, comme c’est le cas dans ce
manuscrit extraordinaire, constituent l’écrasante majorité des manuscrits enluminés. Jouissant d’une place
particulière au sein des écrits scripturaires ou liturgiques, l’évangile est le seul livre à être vénéré comme un
objet sacré, telle une icône ou une relique. Durant des siècles, des centaines de volumes furent copiés, enlu-
minés et recouverts de précieuses reliures.
Copié au célèbre scriptorium du monastère Surb Gamaghiêl, au sud-ouest du lac de Van, ce manuscrit, dû au
copiste-miniaturiste Yovhannês, est caractéristique du style du Vaspurakan, et particulièrement de celui des
ateliers proches de Khizan, en Perse.
Groupées par deux ou en pleine page, les onze miniatures dénotent l’inventivité dont le peintre fait preuve
dans l’interprétation des scènes évangéliques organisées en frise. Chaque image est légendée, accentuant
ainsi son côté narratif.
La page que vous voyez ici représente les miracles de Jésus, thème prédominant dans les manuscrits de
Khizan : en haut, la guérison du paralytique, en bas, la résurrection du fils de la veuve.
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Aix-en-Provence, ville d’art et de culture adossée à la
mythique montagne Sainte-Victoire dont Cézanne magnifia la
sévère beauté, possède un patrimoine unique d’un raffinement
extrême dont témoignent l’altière et élégante façade de ses
hôtels particuliers des xViie et xViiie siècles, ses fontaines pleines
de charme qui ponctuent le parcours du promeneur, ses places
harmonieuses.

Le superbe
Pavillon de Vendôme
est l’une des mer-
veilles de l’ancienne
cité des comtes de
Provence. Maison de
campagne bâtie en
1665 pour le duc de
Vendôme, ce joyau de
l’architecture clas-
sique entourée d’un
jardin à la française,
abrite désormais une
collection de pein-
tures et de meubles
provençaux des xViie

et xViiie siècles, mais
elle offre cette parti-
cularité depuis une
décennie d’inviter
chaque printemps des
artistes à prendre pos-

session du lieu en y exposant leurs œuvres en écho à l’archi-
tecture et aux collections du musée, tissant des liens fructueux
entre passé et créations contemporaines.

Frédérique  Nalbandian est l’heureuse élue de cette dernière
édition. Artiste aux dons multiples, elle est née le 3 avril 1967 à
Menton.  Après avoir
suivi des premiers
cours de dessin
pendant son année
d’études en Californie,
elle entre en 1988 à
l’Ecole nationale d’art
décoratif d’Aubusson
où elle passe une
année, avant d’intégrer
en 1989 l’école natio-
nale supérieure d’art à
la Villa Arson pour se
consacrer à la création
artistique. En 1994, elle
bénéficie d’une rési-
dence dédiée au
dessin à la Fondation
Ratti à  Côme sous la

direction de deux artistes éminents, Anish Kapoor et Karel Appel
et obtient le diplôme national supérieur d’expression plastique
et s’engage dans une belle aventure artistique. Sculptrice, des-
sinatrice avec un égal talent, elle réalise des installations et des
performances où s’exprime sa grande inventivité. La plupart de
ses sculptures en savon évoluent en intérieur comme en exté-
rieur, se modifient, se transforment dans la durée et dans le
temps de l’exposition. Parfois interactives, elles interpellent le
visiteur et sollicitent la participation active de son regard.

Au Pavillon de Vendôme, elle met en valeur ses matériaux
de prédilection, le plâtre, le savon et les roses dans des créa-
tions et des installa-
tions spécialement
conçues en vue de
cette exposition en
lien avec l’esprit du
lieu, elles côtoient des
pièces plus anciennes
pour donner un pano-
rama de son œuvre
passée et présente
imprégnée d’une forte
connotation poétique
où les fragments
surgis de la mémoire
marquent de leur
empreinte l’inspiration
de l’artiste, laissent
des traces que le
geste créatif méta-
morphose.

La couleur rouge,
symbole de la passion amoureuse, colore les différentes instal-
lations sculptées, modelées, dessinées comme la voûte de roses
en plâtre suspendues, les colonnes torsadées et sculptées en
savon, les arches élevées qui rappellent l’ancien passage à car-
rosses, autant de constructions en écho aux éléments architec-
turaux et décoratifs du Pavillon ou aux peintures conservées
dans les collections.

Le passé se prolonge dans le présent qui a son tour apporte
à cet héritage ancien un nouvel et fructueux éclairage qui le
vivifie. Entre passé et présent circule une même énergie que
valorise la démarche artistique de Frédérique Nalbandian.

l Marguerite Haladjian

Frédérique Nalbandian, Chemin de Roses
Musée du Pavillon de Vendôme
13 rue de la Molle, Aix-en-Provence
Tous les jours sauf le mardi, jusqu’au 26 octobre 2020
Catalogue avec des photographies des œuvres in situ et des

textes de Christel Roy, commissaire de l’exposition, responsable
du Musée du Pavillon de Vendôme et Sophie Braganti, écri-
vaine, poète et critique d’art.

AU PAVILLON DE VENDôME, à AIX-EN-PROVENCE

frédérique Nalbandian, artiste singulière

EXPOS IT ION
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Nous développons ici la deuxième partie concernant les pho-
tographes d’Ayntab.

KASBAR KHODJA PILAVDJIAN-KZARIAN
Né à Ayntab vers 1845 , il y enseigna. élève d’Abraham et
Mourad Mouradian, il étudia pendant 50 ans la musique armé-
nienne, joua de l’orgue, fonda en 1892 le chœur de l’église de
la sainte Vierge d’Ayntab et forma nombre de chefs de
chœurs et professeurs de musique. il enseigna l’orgue et le
violon, composa de nombreuses marches pour les écoles
d’Ayntab. il fut aussi photographe, ceci est confirmé par la
chronique d’Ayntab, il mourut aux états-Unis en 1936.

ZORAPAPEL KRIKOR DONATOSIAN
Considéré comme
l’un des meilleurs
photographes de
l’époque, il a
surtout exercé à
Bagdad au début
du xxe siècle. En
tant que photo-
graphe il a vécu et
travaillé dans de
nombreuses villes
Ayntab, Erzerum,
Constantinople,
Basra voire
Arapkir, izmit pour
finalement s’ins-
taller à Bagdad. il
appartenait à
l’église évangé-
lique arménienne
mais est enre-
gistré et inscrit à
l’église aposto-

lique. Né en 1870, il émigra en irak en 1896. En 1915 il fut arrêté et
exilé à Mossoul pour être déporté à Dersim mais grâce à l’inter-
vention de l’Archevêque chaldéen de Mossoul et d’un Turc, il resta
à Mossoul puis transféré à la prison militaire de Bagdad. il mourut
en 1926. il avait enseigné au Séminaire d’Ayntab et sous le règne
d’Abdul Hamid ii il avait été désigné pour photographier les quar-
tiers d’Erzeroum, les mosquées, les tombes musulmanes, casernes,
panoramas, etc. Dans l’Album consacré à Erzeroum publié en 1986
les photos de la page 39 à 86 sont ses œuvres, ce sont les plus
anciennes photos d’Erzeroum. il exerça son art aussi à
 Constantinople mais en 1896 il est à Bagdad où il installe son studio
rue Khalil Pacha (devenue avenue Rashid). En 2005
M. Nazar Ohanian a envoyé des photos de famille des Donatosian.

HAGOP f. MOURADIAN

Photographe célèbre à Ayntab, il est connu comme membre actif
de la communauté arménienne. Dès la fin de ses études il ouvre
son studio en 1895. il part pour les Etats-Unis dès 1909 mais
revient à Ayntab. En 1925 il fuit à Beredjig et travaille aux chantiers
navals, sauvé ainsi de la déportation, il y vécut dans une tente
pendant 8 mois. Le fait que les Mouradian soient américains les a
condamnés à être déportés à Deir Zor, alors que d’autres habi-

tants d’Ayntab ont été déportés à Hama et Salamiyeh. il dut
vendre son matériel photo pour acheter des membres du gou-
vernement. Les photos du chantier naval de Beredjig, de ses
contremaîtres, de ses ouvriers arméniens sont certainement les
œuvres de Hagop Mouradian. En 1918 Mouradian fut l’un de
membres de l’Union Nationale Arménienne d’Alep, représentant
la communauté évangélique. En 1919 il était membre du Comité
philanthropique, trésorier et responsable de la distribution d’aides
aux réfugiés à Alep. En novembre il retourna à Ayntab, en
mai 1920 il revint à Alep mais retourna à Ayntab en 1921 où il fut
élu président de l’Union Nationale Arménienne, Finalement il
émigra aux Etats-Unis ouvrit un magasin de tapis, il mourut en
1941.

(suite page 4)

Les photographes d’Ayntab
(suite du numéro 86)

La famille du photographe (collection famille
Donatosian, USA)

En-tête de lettre, Ayntab 1910 (collection Mihran Minasian)

Les tentes des réfugiés arméniens à Beredjig. Photo Hagop Mouradian
(collection Mihran Minasian)



4Alakyaz - Septembre 2020

ZADIG KOUZOUYAN – KOUZIAN – GOUZOUGIAN
Né à Ayntab en 1871 ou 1875, il est reconnu comme photo-
graphe à Alep en 1913 et à Bagdad en 1920, il mena une
double vie abandonnant sa famille dans le besoin à Alep.
L’église dut intervenir pour lui rappeler ses devoirs familiaux !

KASBAR NADJARIAN
Né à Ayntab en
1880, il émigra aux
Etats-Unis, devint
photographe à
Boston vers 1910.
Artiste et photo-
graphe, il eut ses
studios à Boston,
Fresno et Los
Angeles. il photo-
graphia de célè-
bres arméniens et
en fit un catalogue.
il photographia
aus si des prési-
dents américains. il
participa active-
ment à la vie com-
m u n a u t a i r e
arménienne et
toucha même à la
politique.

NERSES K. NIGOGHASIAN
Photographe, il chercha à enseigner car à Ayntab il n’avait pas
assez de demandes, il quitta la ville.

DIKRAN ILVANIAN
Né à Diyarbékir, il passa son enfance à Ayntab, après ses
études il montra des dispositions pour la peinture et fut
envoyé à Alep pour y étudier cet art. De retour à Ayntab il se
spécialisa dans la peinture de paysages. Déporté à Deir Zor, il
y mourut.

HAROUTIOUN N. BOSHGEZENIAN
Après ses études à l’institut Vartanian d’Ayntab, il pratiqua la
photographie dans cette ville jusqu’en 1914 ou après 1918?

LEVON DARAKDJIAN
En 1918 il travaillait comme photographe à Ayntab, plus tard
il laissa son empreinte comme photographe à White Plains
(New York USA). Khoren Tavitian le rencontra dans cette ville
et lui commanda des photos avec sa femme, il parle de
Darakdjian dans ses mémoire disant que «c’était son photo-
graphe préféré».

DIKRAN SEBOUH CHAKMADJIAN
Né à Ayntab en 1894, il fut photographe et peintre. Dès son
jeune âge il s’intéressa à la peinture, fut lauréat de concours
puis enseigna la peinture jusqu’à sa déportation pendant le
génocide. Deux de ses peintures exposées à l’église de la
Sainte Vierge d’Ayntab furent transportées à Alep par sécu-
rité, à l’église du même nom. Sa famille se convertit à l’islam
en 1916 pour éviter les déserts de Syrie, mais retourna au sein
de l’église apostolique après l’Armistice. De Hana la famille
partit pour le Liban où Dikran fit des portraits de Djemal Pacha
lui permettant ainsi de sauver plusieurs déportés arméniens.
Après 1918 il pratiqua la photographie avec son frère Kourken
à Ayntab. En 1920 Dikran réussit à faire 100 photos de la
bataille d’Ayntab qui dura 8 mois en 1920. il en donna plu-
sieurs à Kévork Bedoyan, d’ailleurs Dikran fut arrêté à cause
de ces photos… Après la chute d’Ayntab Dikran s’installa à

Beyrouth et y travailla avec son frère. Après un passage
au Caire en 1922, il partit définitivement pour les Etats-Unis
avec sa femme. il peignit entre autres un portrait du Président
Kennedy qu’il offrit à sa veuve, de même il fit don au Catho-
licos Vazken 1er du portrait qu’il avait exécuté en 1961. il mourut
en décembre 1964.

KOURKEN SEBOUH CHAKMAKDJIAN
Né à Ayntab, il y revint après 1918 et y ouvrit un studio avec
son frère Dikran. Puis il s’installa à Beyrouth, y travailla comme
graveur et photographe, il y mourut avant son départ pour les
Etats-Unis.

l A.T. Mavian (traduction à partir de Houshamadyan)

Le jeune Sdepan Kavafian vers 1910. Photo
Kaspar Nadjarian, Boston USA. (Collection
Mihran Minasian))

Dikran Chakmadjian à New york. On voit le portrait du Catholicos
Vazken Ier. (Collection Mihran Minasian))
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Dans toute obscurité, peut poindre une lumière. Dans un
monde chaotique, prendre le temps de regarder autour de soi,
de sentir, de rêver, apaise et enchante. Pour garder le souvenir
des escapades de l’été, pour redonner de la clarté à notre quo-
tidien, pour retrouver la lumière malgré les incertitudes, Jean-
Pierre Dakessian nous livre un recueil de poèmes, Poèmes de
ma langue fourchue.

Jean-Pierre Dakessian vit dans le Périgord, imprégné de
toutes les sensations de cette terre abrupte, riche en
contrastes: dure à cultiver, accueillante et âpre, brûlée par le
soleil ou enfouie dans les ombres mystérieuses des sous-bois.
Promeneur émerveillé, ses mots disent l’air, le vent, le soleil,
la pierre, la poussière, l’infini de l’horizon. La première partie
du recueil est une suite de courts poèmes d’où émergent
douceur, fraîcheur et bienveillance. Dès le premier poème,
Poème indien, l’essentiel semble dit : la vie sur la Terre, la place
de l’Homme, la paix, la Nature. Ensuite, un chemin de vie se
dessine peu à peu dans ce sillon. Si l’Homme est perçu comme
infime partie de l’Univers, il est pleinement responsable de la
vie, la sienne et celle du monde qui l’entoure. En communion

totale avec la nature, la poésie de Jean-Pierre Dakessian
acquiert une dimension mystique, spirituelle ou philosophique
en posant la question de la part de l’Homme dans la Création.

La seconde partie de l’ouvrage regroupe des textes en
prose écrits dans le style d’un conteur. Les forêts, les mon-
tagnes et les rivières alimentent les croyances et les frayeurs
des paysans tandis que des êtres magiques s’y cachent et pro-
voquent les catastrophes ou répandent la bonté et l’amour.
Là encore, est posée en filigrane la question du sens de la vie.

On savoure ce petit livre comme on boit une eau fraîche.
Des mots simples qui font du bien ; on a envie de les entendre,
les dire, les partager. Une vision humaniste du monde.

l Anahid Samikyan

Editions des petits papiers, 8€
S’adresser à J.P. Dakessian 
07 87 47 20 90
jean-pierre.dakessian@orange.fr

LECTURE

Poèmes de ma langue fourchue
Jean-Pierre Dakessian

Entretien avec J.-P. DAKESSIAN

Jean-Pierre Dakessian, êtes-vous un mystique?
Non je ne me nomme pas mystique au sens religieux du mot, mais je m’attarde

à son étymologie: qui a trait aux mystères, au Grand Mystère qu’on nomme la mort
chez les amérindiens. Je peux dire que je suis un être humain en quête de sens, à
la découverte de mon âme ou du grand soi cosmique…

À vous lire, je vous imagine en promeneur solitaire dans la campagne, transfor-
mant en mots chacune de vos sensations. Est-ce ainsi que vous procédez?

Exactement, émotions, sensations, odeurs, sons qui m’évoquent des mots
remplis eux-mêmes, d’autres sensations, émotions qui me permettent de dérouler
ma pelote de laine qui va tisser mes textes, l’inspiration en quelque sorte.

Quels sont les poètes et les auteurs qui vous inspirent?
Tous les auteurs et poètes qui parlent de l’âme humaine et de la conscience: Khalil Gibran, Rumi, Walt Whitman, Aragon,

Victor Hugo, Carl Gustav Jung, Richard Bach et bien d’autres…

Quelle est votre relation à l’Arménie et à vos origines?
Je suis né en France, mes origines sont arméniennes, mes enfants et mon épouse connaissent l’histoire du peuple armé-

nien et sont sensibles à son devenir. L’Arménie, pays de mes ancêtres vit en moi, est en moi, mais n’est pas moi, je me sens
plus vaste que cela…

Comment voyez-vous l’avenir de l’humanité?
Radieux. Quoiqu’il arrive…

l Anahid Samikyan
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il a été établi entre :
LES PRINCIPALES PUISSANCES ALLIEES : L’Empire bri-

tannique, la France, l’italie, le Japon,
LES PUISSANCES ALLIEES : l’Arménie, la Belgique, le

Hedjaz, la Grèce, la Roumanie, la Pologne, le Portugal, la
Serbie-Croatie, la Slovénie, la Tchécoslovaquie,

et
LA TURQUIE.

Le Premier ministre d’Arménie Nicol PACHiNiAN s’est
exprimé en ces termes, le 10 août 2020 à la conférence scien-
tifique dédiée au 100e anniversaire du Traité.

«Le Traité de Sèvres a une place considérable dans l’his-
toire moderne du peuple arménien, il continue à être le sujet
de recherche scientifique et d’analyse. Par conséquent il est
très important pour l’analyse impartiale par les savants de ce
document signé il y a 100 ans et les évènements qui l’ont
précédé, d’être mis à disposition, à la fois pour notre peuple
et pour la communauté internationale sur une plus grande
échelle.

Le Traité de Sèvres est un FAiT HiSTORiQUE. il le reste
aujourd’hui. Quelle est l’utilité de ce document pour le peuple
arménien? Pourquoi est-il encore au centre de notre atten-
tion?

D’abord le Traité de Sèvres était basé sur les suites de la
Première Guerre mondiale, l’une des pages les plus drama-
tiques de l’histoire des hommes, presque deux ans après la
fin de cette guerre.

Exactement comme le Traité de Versailles avait établi la
paix en Europe, le Traité de Sèvres devait établir la paix dans
les anciens territoires d’Asie Centrale de l’Empire ottoman. il
mettait fin aux souffrances et privations des peuples de la
région causées par la guerre. il était le signal de la fin des
«années maudites». Comme le Traité de Versailles en Europe,
le Traité de Sèvres installait un nouveau système de relations
entre les états de la région. il introduisait de nouveaux prin-
cipes et de nouvelles valeurs, non seulement pour la paix mais
aussi pour la justice en Asie centrale. Le contrat était basé sur
les idées les plus avancées de cette période. Les points-clé ici
étaient le principe d’autodétermination et d’égalité des
nations. il mettait fin à des siècles d’esclavage imposé par les
empires, donnant la liberté et l’indépendance aux peuples de
la région. De plus en accordant le droit d’établir des états-
nations dans les territoires historiques, il créait des conditions
favorables à la coexistence future des peuples musulmans et
chrétiens, la préservation et le développement futur de la
diversité des civilisations de la région.

Deuxièmement le Traité de Sèvres est le document inter-
national qui reconnaissait et établissait l’indépendance de l’Ar-
ménie. La République d’Arménie agissait en tant que partie
égale pour ce document. Des siècles après la perte d’indépen-
dance, les autorités arméniennes signaient pour la première
fois un Traité international avec les grandes puissances du
monde. La République d’Arménie était reconnue en tant que

membre à part entière des relations internationales, un sujet
égal des lois internationales dans les limites fixées par le
Traité. En étant partie du Traité, la contribution de l’Arménie,
du peuple arménien à la victoire des alliés dans la première
guerre mondiale et à l’établissement de la paix était reconnue.
il était souligné que le rôle du peuple arménien dans les rela-
tions internationales et dans le gouvernement mondial
d’après-guerre était correctement déterminé.

Troisièmement le Traité de Sèvres dans son article 89 éta-
blissait le lien historique incontestable du peuple arménien
avec les hauts plateaux arméniens où le peuple arménien était
né, avait vécu et créé l’état et la culture pendant des millé-
naires.

Pour finir le Traité de Sèvres fut signé dans la période
suivant les années du génocide arménien lorsque l’Empire
ottoman essayait de résoudre la question arménienne en
anéantissant le peuple arménien. Le peuple arménien subis-
sait les souffrances les plus cruelles les plus inhumaines. Les
pertes que nous avons eues furent énormes. Cependant le
Traité de Sèvres ouvrit la voie au dépassement des consé-
quences du génocide. La question arménienne était résolue
avec équité dans le berceau historique du peuple arménien
par la création d’un état indépendant. La justice historique
était restaurée, les conditions favorables étaient créées pour
la puissance économique et démographique de notre peuple,
son développement normal et son progrès.

Bien que que le Traité de Sèvres n’ait jamais été mis en
pratique, il continue d’exister en tant que FAiT HiSTORiQUE
qui renvoie à notre route vers la restauration d’un état indé-
pendant. il est de notre devoir de se le rappeler, de le mener
à bien et de suivre ses données.

l Nicol Pachinian (traduit de l’anglais tel que publié
dans le journal arménien des USA Asbarez par A.T. Mavian)

ARTICLES 88 ET 89 DU TRAITÉ DE SEVRES

Article 88 : La Turquie, déclare reconnaître, comme
l’ont déjà fait les puissances alliées, l’Arménie comme un
état libre et indépendant.

Article 89: la Turquie et l’Arménie ainsi que les autres
Hautes Parties contractantes conviennent de soumettre
à l’arbitrage des Etats-Unis d’Amérique, la détermination
de la frontière entre la Turquie et l’Arménie dans les
vilayets d’Erzeroum, Trébizonde, Van et Bitlis et d’ac-
cepter sa décision ainsi que toutes dispositions qu’il
pourra prescrire relativement à l’accès de l’Arménie à la
mer et relativement à la démilitarisation des territoires
ottomans adjacents à la dite frontière.

Il y a 100 ans, le traité de Sèvres
Un traité mort-né
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Né à Alep (Syrie) le 12 décembre 1934, TOROS est décédé
à Romans sur isère le 29 juillet 2020.

Tout Arménien a vu une ou plusieurs sculptures de Toros
car de nombreuses villes de France l’avaient sollicité pour
laisser une empreinte artistique voire un symbole arménien
dans un parc, un quartier,  sur une place, ainsi les créations de
Toros embellissent, égaient de nombreux lieux. Animaux, dan-
seuses, musiciens de bronze, de marbre surprennent le visi-
teur par leur grâce, leur pureté, l’émotion qu’ils dégagent par
leur message direct, sans fioriture.

Toros un prénom devenu signature et qui devait être lourd
à porter,  lourd de revanche sur la vie, puisque souvenir du
frère de son père brûlé vif pendant le génocide de 1915 dans
une église où il avait pensé se réfugier avec d’autres enfants.

Difficile de relever un tel
défi mais Toros l’a fait par
sa production.

Ses œuvres monu-
mentales rendent
hommage à la culture
arménienne, aux vic-
times des génocides, aux
résistants, aux combat-
tants pour la liberté.
D’artisan dinandier il est
devenu l’artiste qu’on
connaît grâce au choc
ressenti en Arménie lors
de sa rencontre avec
Kotchar et de sa statue

David de Sassoun à Yerevan. En 1967 Toros s’installe en France
et reste autodidacte, dressant de nombreux monuments au
génocide, à la résistance, à Sayat Nova en Arménie et la sym-
bolique sculpture L’Infini à Stépanakert en Artsakh. il érige des
monuments à New York, de nombreux bustes en hommage à
des personnalités en Syrie, en France, en Suisse, en Alle-
magne, au Portugal. Ses toutes dernières années il a continué
à s’exprimer à Romans

Alakyaz allait le plus souvent possible aux expositions, aux
manifestations rendant hommage à Toros et avait rencontré
Toros et son épouse Marie qui accueillaient avec joie tout visi-
teur avide d’art. Nous nous étions vus la dernière fois à
Romans là où vivait Toros à l’occasion d’une exposition en son
honneur. L’atelier de Toros avait  dernièrement malheureuse-
ment subi des dommages importants, causés par de violents
orages sur la Drôme, il en
avait été très affecté. 

Dans son numéro 10 de
juillet 2013 Alakyaz depuis
Marseille évoquait cette
journée du 22 juin 2013 où
une place Henri Verneuil était
créée en même temps que la
sculpture L’Infini du  sculpteur
Toros était dévoilée (don de
l’artiste à Marseille). Pendant
l’été et l’automne 2016 Toros
avait exposé ses œuvres,
Rétrospective, du dessin à la
sculpture,  au Musée de la
Chaussure de Romans.
Alakyaz avait pu y admirer des sculptures de groupes de
femmes, en particulier Les trois grâces. Ces sculptures
souvent symboliques, se caractérisent par leurs contours

lisses, épurés,
courbes volup-
tueuses que la
main veut toucher,
caresser. Toutes
envoient un
message d’amour
de l’humanité. En
décembre 2017 à
l’UNESCO à Paris,
dans une magni-
fique exposition,
trop courte,  Toros
montrait 26
œuvres, souvent

pièces uniques créées de 1970 à 2017 autour du thème de la
Paix. il avait dès 1966 érigé à Alep un monument à l’émanci-
pation de la femme arabe.

Nous nous souviendrons de cet artiste affable qui a pris
sa revanche sur ses souffrances par ses créations.

Alakyaz a adressé ses condoléances à son épouse Marie,
à ses filles, à tous ses amis de France, de Syrie, d’Arménie et
d’ailleurs.

l A.T. Mavian

Le sculpteur Toros nous a quittés
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Depuis 2014 le Festival Fresco cherche à créer des paral-
lèles entre culture et spiritualité et diffuser les valeurs
humaines.

il vise à diffuser et à renforcer l’amour, la solidarité et les
valeurs humaines à travers des discussions libres. Des films
longs et courts sont projetés pendant le festival, dénonçant
les guerres, la violence, les catastrophes écologiques d’origine
humaine. La paix, la solidarité, l’humanisme sont prônées.

Le 7e Festival Fresco des arts et films spirituels s’est
déroulé du 22 août au 1er septembre.

L’événement a été inauguré à Berd, une ville frontalière
arménienne de la province du Tavush. L’ensemble de danses
traditionnelles «Berd» a donné un spectacle en plein air lors
de la cérémonie d’ouverture, suivi de projections de films
internationaux.

Chaque année, le festival réunit des cinéastes, des musi-
ciens, des psychologues, des étudiants et des artistes de dif-
férents pays.

Le programme du festival à Yerevan a débuté le 24 août
et s’est déroulé dans le centre-ville, avec des projections de
films, des discussions, des concerts et des réunions en ligne.

Dans le cadre de l’événement, l’Ensemble de danse d’Etat
arménien s’est produit le 28 août. Puis, le 29 août, un concert
en l’honneur du 70e anniversaire du chanteur Ruben
 Hakhverdyan a eu lieu. Le musicien et compositeur Djivan
Gasparyan s’est produit le 30 août.

63 films de 23 pays ont été sélectionnés parmi plus de
3 000 candidatures de 85 pays.

Le 1er septembre, dernier jour du 7e Festival Fresco, le film
d’Anna Harutyunyan «Aniko» a été présenté et a reçu le prix
du meilleur long métrage 2020 «Fresco». La réalisatrice à
l’issue de la présentation a répondu aux questions du public.

Selon Anna Harutyunyan, le film est autobiographique. La
première projection du film Aniko a eu lieu dans sa ville natale
de Tavush. il raconte la vie mouvementée d’une jeune fille et
ses meilleurs souvenirs avec son grand-père.

Un groupe important de bénévoles, ainsi que des enfants
des orphelinats, des personnes ayant moins d’opportunités
ont été impliqués dans le travail d’organisation du festival,
prouvant à eux-mêmes et au monde que les capacités
humaines ne sont pas restreintes.

Le festival Fresco est un événement annuel qui est une
excellente occasion de revaloriser le patrimoine spirituel et
culturel, par le dialogue avec les peuples d’autres pays.

l Araksi Harutyunyan

Le VIIe festival International fresco

ARMÉN IE
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LIVRES PARUS

■ Une histoire des langues et des peuples qui les
parlent par Jean SELLiER,  Editeur / La Découverte -
32€.

ANIMATIONS

■ Le 30 août 2020 à Tursac (20) au Festival litté-
raire Les Plumes de Léon a été reçue l’auteure Hélène
Gestern car elle vient de publier Armen le livre de l’exil
et de la littérature, une biographie du poète Armen
Lubin (1903-1974), né à istanbul sous le nom de
 Chahnour Kérestedjian.

■ Pour clôturer le stage (15 au 21 août) à Montignac
l’Amicale des Arméniens du Périgord a proposé une
animation culturelle dans le cadre du 52e Salon d’art
photographique avec le photo-club sarlandais, le 21
août, avec l’association Anumera – 12 musiciens béné-
voles travaillant sur les musiques traditionnelles orales
des pays de l’Est et du bassin méditerranéen. La soirée
a été animée par Gérard Der Haroutiounian, chanteur,
musicien, pédagogue et chef de chœur.

MUSEE

■ Le musée de la Libération de Paris déménage.
De la Gare Montparnasse il s’installe place Denfert-
Rochereau. C’est ainsi que le musée du général Leclerc
et de Jean Moulin renouvelé après deux ans de travaux,
se trouve sur le site du poste de commandement secret
du Colonel Rol-Tanguy chef des Forces françaises de
l’intérieur d’ile-de-France. Du mardi au dimanche de
10h à 18h – gratuit.

TOURISME

■ Géo Voyages a publié les 10 destinations d’ex-
ception encore à découvrir cette année. Yerevan arrive
en 10e position. « Elle est l’une des plus anciennes villes
du monde, fondée en 782 avant notre ère. Très animée
elle regorge aujourd’hui de cafés, marchés et autres
animations ».

EXPOSITIONS

■ Enraciné Une exposition des œuvres de
 Guillaume Toumanian jusqu’au 7 novembre 2020 à
Mont-de-Marsan (40000) 1 bis rue Saint Vincent de
Paul. Du mercredi au vendredi 14h-18h, le samedi
10-13h et 14h-18h. 

■ Du 24 octobre 2020 au 7 mars 2021 Exposition
personnelle La nature d’Artavazd Pelechian à la Fon-
dation Cartier pour l'Art Contemporain à Paris.

Brèves
La musique de Komitas en

plein air au cœur de Yerevan
Un cycle de concerts en plein air commence à Yerevan. Le

directeur du Centre national de la musique de chambre de
Komitas, Norayr Nazaryan, l’a annoncé lors d’une conférence
de presse, précisant le début de la saison.

Le 5 septembre, à 20h30, le chœur de musique de
chambre d’état de Yerevan et l’ensemble de musique
ancienne Tagaran se sont produits en plein air. Le programme
du concert comprenait des œuvres de Komitas et Edgar
Hovhannisyan.

« Nous n’avons pas été inactifs pendant toute la période
de quarantaine du Covid, et nous prévoyons d’organiser plu-
sieurs concerts en plein air ce mois-ci. Je pense que dans un
proche avenir, plus de gens pourront y assister », a déclaré
Nazaryan.

Le directeur artistique du chœur de musique de chambre
d’état de Yerevan, Harutyun Topikyan, a quant à lui déclaré
que des concerts seraient également organisés à Shushi et
Stepanakert, probablement en novembre. L’Artsakh célé-
brera le 90e anniversaire du compositeur arménien Edgar
Hovhannisyan.

Les concerts n’acceptent actuellement qu’un nombre
limité de spectateurs, conformément aux règles établies.

l Araksi Harutyunyan

Edgar Hovhannisyan

ARMÉN IE
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RELATIONS DU LEVANT
Perses, Arméniens & Gaures

Une aventure missionnaire au XVIIe siècle
GABRIEL DE CHINON (1610-1668)



12Alakyaz - Septembre 2020



13Alakyaz - Septembre 2020

 
 
 
 

 
Le 6 août 2020 

 

 
 
La communauté arménienne du Liban 
est en danger  
Le Liban est en danger. Et la communauté arménienne de ce pays vit des épreuves 
terribles. Déjà touchée par la pandémie du Covid-19 et par une crise économique et 

du 4 août dans le port de Beyrouth. 
 

de Mar-Mikhaël, de Nord-Hadjin et de Bourj-
Hammoud, proches du site de la déflagration, ont été dévastés. Des milliers de familles sont 
sans abri, réfugiées chez des proches ou obligées de vivre dans les décombres de leurs 
habitations. Des écoles et des églises ont  
 

titutions religieuses centrales. Elle a fourni des enseignants à presque 
toutes les écoles arméniennes de la diaspora, des écrivains, des artistes
nous de lui tendre la main. Le Fonds Arménien a envoyé une première aide financière aux écoles 
arméniennes du Liban en décembre 2019, suivie e seconde aide en juillet 2020. 
maintenant de faire parvenir de toute urgence de la nourriture et des médicaments à la 
population, à travers le Fonds Arménien mondial. 
 
Aidez-nous à les aider. Aidez-nous à sauver les Arméniens du Liban.            

 
 

VOUS POUVEZ FAIRE VOTRE DON  
Sur le site du Fonds Arménien de France : https://dons.fondsarmenien.org/ 
« Aide pour le Liban » 
Ou par chèque à l Fonds Arménien de France - BP 12 - 75660 Paris Cedex 14  
Fonds Arménien de France 
BP 12 - 75660 Paris cedex 14 - Tél. : 01 48 83 51 06 - Fax : 01 48 83 53 86 
E-mail : info@fondsarmenien.org - www.fondsarmenien.org 
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72, cours Julien — 13006 Marseille — France
téléphone : [33] 0 495 081 820
télécopie : [33] 0 495 081 824
courriel : info@editionsparentheses.com

    

  

    

  
   

      
      

    

            
           
            

           
          

           
          

           
            

 
          

        
             

           
              

         
           

             
         

     

              
             

         

              
          

           
         

            
   
            
     

  

Collection « Diasporale »
NOUVEAUTéS
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BONNES VACANCES ! 

  
 

  

  

  

 

La première moitié de l'année 2020 a été éprouvante pour la planète entière. La crise 
sanitaire sans précédent a bousculé la vie des gens et imposé ses conditions.   
La Jeunesse Arménienne de France n'a pas fait exception à la règle avec la cessation de 
certains activités (comme la danse, non compatible avec les restrictions sanitaires) et le 
report de nombreux projets prévus. 
Cependant, fidèle à son esprit dynamique et créatif, la JAF a pu travailler sur des 
événements à venir, continuer les cours de musique, de dessin et de langue en ligne et 
sortir le DVD du spectacle "1000 Couleurs" tant attendu. Aussi, nous avons réussi à 
organiser la 33e Colonie des Vacances, en offrant à nos enfants et ados deux semaines 
de vacances en plein coeur des Alpes. C'est avec un grand plaisir que nous partageons 
avec vous les meilleurs moments de ce séjour...   
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L'Ecole de Danse Vanouch Khanamirian, dirigée par Marion 
Chamassian, dispense des cours de danse traditionnelle arménienne, de classique et de 
jazz. Elle accueille les enfants à partir de 5 ans dans ses classes d'éveil le mercredi après-
midi. 
Pour les plus grands, à partir de 8 ans, une séance d'essai est proposée de manière à 
pouvoir déterminer le cours le plus adapté à l'âge et aux capacités de l'enfant. Cette 
séance de détection (inscription préalable obligatoire) aura lieu le mercredi 9 
septembre à 17h  et sera suivie de la réunion de rentrée des Ecoles à 18h au Centre 
Culturel de la JAF 
 

  

  
Nous vous attendons nombreux ! 

Inscriptions  au 04 91 802 820 
Reprise des cours : 

le samedi 12 et le mercredi 16 septembre 
*Tarifs avantageux pour les enfants faisant 

plusieurs activités au sein de l'Ecole 
 

    

 

 

, sous la direction 
de Michaël Vemian, dispens  le 
chevi, le doudouk, le kanon, le dehol, des instruments classiques, comme le piano et le 
violon, ainsi que des cours de solfège. 
 

  

  

  

 

Le samedi après-midi une chorale réunit 
tous les enfants qui aiment chanter. De 
plus, un orchestre constitué des élèves 
plus avancés, répéte chaque semaine pour 
développer le travail de groupe et parfaire 
la pratique musicale des petits artistes. 
Les inscriptions sont ouvertes pour les 
enfants à partir de 6 ans. 

 

  

 

JAF assure un enseignement structuré 
de la langue arménienne orale et 
écrite. Emma Martirosyan applique une 
pédagogie ludique à travers les jeux, les 
poésies et les chants pour les petits et un 
apprentissage approfondi pour les plus 
grands, permettent aux élèv
leur rythme les trésors de la langue et de la 
civilisation arménienne. 
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iNVESTiR SUR L’AVENiR, L’AVENiR CE SONT LES ENFANTS

KAREN KHURSHUDYAN ET SON COMITÉ DE DIRECTION,
À L’OCCASION DU 43E ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION DE L’ECOLE ABOVIAN

VOUS PRIENT DE BIEN VOULOIR ASSISTER AU

DéJEUNER DE BiENFAiSANCE
DANS LE RESPECT DES RèGLES SANiTAiRES

LE 4 OCTOBRE 2020 à 13H00

DANS LA SALLE ARDZROUNi ET ELiSE TCHERPACHiAN DU CENTRE CULTUREL SAHAK-MESROP
(339 AVENUE DU PRADO - 13008 MARSEiLLE)

EN PRéSENCE DE NOS iNViTéS D’HONNEUR:

MONSEIGNEUR VAHAN HOVHANESSIAN
PRIMAT DU DIOCèSE DE fRANCE DE L’ÉGLISE APOSTOLIQUE ARMÉNIENNE

MONSIEUR PATRICK KAISERLIAN, PARRAIN

PARTiE ARTiSTiQUE :

JEAN-JACQUES BEDIKIAN
CÉDRIC KAISERLIAN

MORGANE DEPALMAS
fLORIAN RINGUET

POUR LA DiSTANCiATiON SOCiALE LES PLACES SONT TRèèèèS LiMiTéES.

PRièRE DE RéSERVER AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2020
AU 07.52.22.77.62

OU PAR MAiL : KHURSHUDYAN@HOTMAiL.FR
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Région Ile-de-France
CBAF Arnouville
Inscriptions >>> 11/09/2020 >>> 18h à 20h

CP au Bac

Nouné AVETISSIAN 06 26 37 32 69

CBAF Issy-les-Moulineaux
Inscriptions >>> 16/09/2020 >>> 17h à 20h

 

CBAF Paris

 cbafparis@yahoo.fr

CBAF Sevran-Livry 
à 17h

 

Région Rhône-Alpes

Inscriptions >>> 19/09/2020 >>> 11h à 12h30

CBAF Lyon

06 80 32 30 27

CBAF Valence

06 11 19 87 33

CBAF Vienne

06 88 97 91 21 / 

20
20

-2
02

1
RENTREE DES ECOLES 
DE LA CROIX BLEUE 
DES ARMENIENS DE FRANCE

   

 
    

       
         
      

    
          

 
    

       
      

   
          

 
    

       
    
    

         

  
    

       

   
    

 

  

 
    

       

   
          

 
    

   
    

  
    

   
          

    
    

   
          

 

   
    

 
      

       
    

   
    

 
 

     

              

    

       

    
      

   

 
    

       
         
      

    
          

 
    

       
      

   
          

 
    

       
    
    

         

  
    

       

   
    

 

  

 
    

       

   
          

 
    

   
    

  
    

   
          

    
    

   
          

 

   
    

 
      

       
    

   
    

 
 

 
 

     

              

    

       

    
      

   

 
    

       
         
      

    
          

 
    

       
      

   
          

 
    

       
    
    

         

  
    

       

   
    

 

  

 
    

       

   
          

 
    

   
    

  
    

   
          

    
    

   
          

 

   
    

 
      

       
    

   
    

 
 

     

              

    

       

    
      www.croixbleue-france.com

COMPTE-TENU DE LA SITUATION SANITAIRE
les cours sont susceptibles d’être adaptés 
selon les consignes gouvernementales 

Distance de 1m, port du masque, gel hydroalcoolique

RAPPEL
La langue arménienne au Bac

CBAF Issy-les-Moulineaux et Paris
# 

# 


