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L'exceptionnelle soprano lyrique
Asmik GRIGORIAN, (voir P. 2)



2
Alakyaz - Juin 2021

ASMIK GRIGORIAN, SOPRANO LYRIQUE À PARIS                 
Deux récitals exceptionnels   

 Née à Vilnius au sein d’une 
famille d’artistes lyriques, Asmik Grigorian 
bénéficie dès l’enfance de conditions qui 
lui ouvrent les voies de la musique. Son 
père, Gegham, fut un ténor de grand 
renom et sa mère est soprano et pro-
fesseur. Elle exprime tôt son goût pour 
cette discipline et manifeste des dis-
positions naturelles pour le chant. Elle 
entreprend un cycle d’études à l’Aca-
démie de musique et de théâtre de 
Lituanie, cycle couronné par un diplôme 
brillamment obtenu en 2006. 
Ses qualités de chanteuse lyrique aux-
quelles s’allient celles de comédienne 
sont repérées dès ses débuts. Ses dons, sa 
sensibilité, l’excellence de sa technique 
vocale et son engagement artistique lui 
permettent d’aborder un large répertoire de 
grands rôles avec lesquels elle se sent en 
affinité. Rapidement, elle se produit 
à l’Opéra national de Lettonie, puis 
au Théâtre Marinsky à Saint-Petersboug et entame une carrière 
fulgurante couronnée de prix et de récompenses internationaux 
en reconnaissance de ses remarquables aptitudes. Elle est accueillie 
sur les scènes des plus prestigieuses maisons d’opéras, Berlin, 
Stockholm, Barcelone, la Scala de Milan, Francfort, le réputé festi-
val d’Edimbourg, Amsterdam, Madrid. Elle est ovationnée au festival 
de Salzbourg en 2017 pour son interprétation saisissante du rôle 
de Marie, personnage bouleversant de Wozzeck d’Alban Berg. Elle 
s’y produira avec un égal succès l’année suivante dans le rôle de 
Salomé de l’opéra éponyme de Richard Strauss puis sera de nou-
veau applaudie dans Chrysothemis d’Elektra de ce même composi-
teur. Les mesures sanitaires liées au covid nous privent de sa pres-
tation en cette fin de saison à l’Opéra de Paris où elle devait chanter 
le rôle de Lisa de La Dame de pique de Tchaïkovski. 

Mais, par chance pour les mélomanes l’ampleur musicale dont 
son immense talent est porteur pourra s’exprimer en ce début 
du mois de juin à Paris, en récital à la salle Gaveau dans la série 
de concerts L’Instant lyrique accompagnée au piano par Antoine 
Palloc, où elle a obtenu un franc succès dans un programme qui 
alliait des airs d’opéras tirés d’Eugène Onéguine et de Iolanta de 
Tchaïkovski, de Manon Lescaut et de Madame Butterfly de Puccini, 

des chants traditionnels venus de diffé-
rents paysages musicaux, dont l’Arménie 
avec les célèbres mélodies de Komitas.
A l’Opéra Bastille entourée du ténor 
Brandon Jovanovich, du baryton Etienne 
Dupuis et de la superbe mezzo-soprano 
Vardhui Abrahamyan, sa belle et lumineuse 
présence scénique, le charme rayonnant 
de sa voix veloutée au timbre transparent 
incarneront les héroïnes de Tchaïkovski 
dans des extraits d’opéras dont La Dame 
de pique, un répertoire qui lui est cher, où 
tout son art du chant pourra donner sa me-
sure à l’occasion de  trois concerts sous la 
direction musicale d’Oksana Lyniv dédiées 
à des extraits d’œuvres de Tchaïkovski dont 
La Dame de pique.

Marguerite HALADJIAN

— Musique —

Opéra Bastille
Place de Bastille, Paris 12e

6 juin 16h, 9 et 12 juin 19h30
Location :  08 92 89 90 90 ou www.operadeparis.com
De 15 à 75 euros

Attention : le n° 97 vous sera livré le 18 juillet



3
Alakyaz - Juin 2021

SI LE VENT TOMBE - Nora MARTIROSYAN
Une fiction pour la reconnaissance du Haut Karabagh      

 Alain Delage 
(Grégoire Colin) se rend 
à Stepanakert pour y 
expertiser l’aéroport 
flambant neuf, avec tout 
son personnel présent 
chaque jour... mais au-
cun avion ne peut y 
atterrir ni en décoller. 
À Stepanakert, capitale 
du Haut Karabagh, des 
gens vivent, des en-
fants naissent, la ville 
est rénovée et animée. 
Pourtant aucun État au 
monde ne l’ayant re-
connu, le Karabagh n’a 
pas d’existence officielle. Suivant les cartes utilisées, le tracé de la 
frontière varie. La population vit dans le fol espoir que la réouverture 
de l’aéroport donnera enfin une reconnaissance internationale au 
pays. Pour celui qui ne connaît pas la situation, nous sommes dans 
le domaine de l’absurde. C’est ce qu’a voulu montrer la réalisatrice. 
Le film est construit sur le regard qu’ Alain Delage pose sur cette 
terre montagneuse, à la beauté âpre et grandiose, mais hors normes.  
Autour de lui, le directeur de l’aéroport, le chauffeur de taxi, la  
journaliste, les paysans et le jeune porteur d’eau l’aident à com-
prendre que l’ attente de la population va bien au-delà d’une reprise 

— Cinéma —

d'activité commerciale, qu’elle est une exigence fondamentale de jus-
tice. Tourné en 2018, dans un moment de paix relative, la guerre y est 
pourtant toujours présente : Les adultes sont les vétérans des années 
90, les enfants seront les combattants de la suivante, avec la même 
volonté farouche de défendre ce bout de terre où ils ont leurs racines. 
Malheureusement, la reprise du conflit de l’automne dernier dépasse 
la fiction. La projection du film à Yerevan en mars dernier a été très 
émouvante car les habitants du Karabagh présents dans le film y ont 
assisté et ont pu revoir leurs maisons et leurs pâturages perdus.

La réussite du film réside dans la grande sobriété du récit mené à 
l’aide d'une mise en scène très soignée d’où émane une grande force 
symbolique et poétique. En 2018, Nora Martirosyan laissait entrevoir 
l’espoir derrière le titre Si le vent tombe… Que serait-il advenu alors ? 

En 2020, le vent n’est pas tombé, un ouragan s’est déchaîné.

Anahid SAMIKYAN

BRÈVES

• ITALIE / Milan
Conférence - Mercredi 23 juin – 20h45 

Hay Dun – Milan Piazza Velasca 4MM Missori III Piano

Les Arméniens illustres dans le panorama scientifique italien : 
Giacomo TCHAMITCHIAN - 1857-1922, Michel Dicran SIRINIAN 
– ingénieur de l’aérospatiale - 1923 - 2003 avec l’intervention 
de professeurs des universités de Bologne et de Padoue et de 
chercheurs de Rome.

• FRANCE / Marseille
Exposition - Jusqu’au 1er septembre 2021

Après la guerre, dessins d'enfants - Association ABOVIAN

Centre culturel Sahak Mesrop - 339 avenue du Prado, Marseille 8e

• Paris
VOYAGES – SABERATOURS

Rouvre ses portes 11 rue des Pyramides – 75001 
Tél. 33(1) 42 61 51 13 ou saberatours@selectour.com 
www.saberatours.fr

• Issy-les-Moulineaux
Cinéma

Regards sur l’Arménie à Alfortville 
Parvis des arts – 82 rue Marcel Bourdarias 
Réservations 7 jours avant possibles au 01 56 73 29 18

Mardi 22 juin – 19h30 : RETOUR A SÖLÖZ de Serge Avédikian

Mercredi 23 juin – 19h30 – SI LE VENT TOMBE, (voir ci-dessus)

• ETATS-UNIS / New-York
Concert 

Le maître Constantin ORBELIAN vient d’être nommé directeur 
musical et chef d’orchestre du New York City OPERA.
Le maestro y dirigera ‘Rigoletto’ de VERDI le 29 août 2021. 

 

Nous allons retrouver peu à peu nos manifestations culturelles 
mensuelles…
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— Patrimoine arménien —

CAMPAGNE POUR SAUVER LES MONUMENTS 
ARMÉNIENS

Suite à « l’acquisition » par l’Azerbaïdjan d’environ 1500 sites cultu-
rels et monuments après sa récente offensive militaire de 2020 sur 
l’Artsakh, un groupe de dirigeants de la communauté arménienne 
des Etats-Unis et des spécialistes ont lancé SAM, (Save Armenian  
Monuments) Sauver les monuments arméniens, leur but est de 
sauvegarder les églises, monastères, cimetières, khatchkars (croix 
de pierre) et autres sites sacrés et structures situés en Artsakh et en 
Azerbaïdjan par des activités incluant contrôle et éducation. Basé 
à New York SAM opère en collaboration avec  des financiers insti-
tutionnels et privés, sous les auspices de la Prélature arménienne 
orientale et la présidence du docteur Virginia Davies. ‘Les monu-
ments historiques arméniens ne sont pas simplement des pierres, 

DES UNIVERSITAIRES UNISSENT
LEURS FORCES
pour sauver le patrimoine arménien de l'Artsakh 
de la destruction azérie

Des archéologues, des architectes, des anthropologues culturels 
et de nombreux autres experts se sont réunis pour lancer le projet 
"Monument Watch", consacré à la préservation du patrimoine cultu-
rel arménien dans les parties de l'Artsakh conquises par l'armée 
azerbaïdjanaise au cours de la guerre de 2020, compte tenu de la 
destruction ou de la transformation, approuvée par l'État azerbaïd-
janais, des monuments arméniens recensés à plusieurs reprises.

Pendant et après la guerre de 2020, les autorités azéries ont 
délibérément pris pour cible les monuments culturels et spirituels 
arméniens. Par exemple, la cathédrale Ghazanchetsots dans la ville 
de Shushi a été bombardée deux fois pendant la guerre, et mainte-
nant, plusieurs mois après la fin des combats et la prise de contrôle 

de la ville par les Azéris, ils ont commencé à transforme la cathé-
drale dans ce que le ministère arménien des affaires étrangères a 
décrit comme "des manifestations de vandalisme, visant à priver la 
cathédrale de Shushi de son identité arménienne."

L'église arménienne de Mekhakavan a également été attaquée, les 
autorités azerbaïdjanaises l'ayant complètement démolie - un fait 
prouvé par une enquête de la BBC.

Le site officiel de "Monument Watch" énumère les objectifs suivants :  
cartographier et inventorier (l'état avant la guerre) le patrimoine 
culturel immobilier, les musées, les centres culturels de la zone 
frontalière Artsakh-Azerbaïdjan et des territoires de la République 
d'Artsakh qui, à la suite de la guerre de 44 jours, sont passés sous 
le contrôle de l'Azerbaïdjan ; ratifier l'état actuel (destruction, 
altération, réutilisation, suppression et modification de sculptures, 
d'images, d'inscriptions, utilisation de nouveaux symboles, etc. ), 
ainsi que de présenter les changements à la communauté scienti-
fique et culturelle internationale.

Il y a plus de 4000 monuments en Artsakh, et plus de 1700 sont 
actuellement en danger.

Araksi HARUTYUNYAN

ils sont l’histoire, la foi, l’identité, le matériau de notre culture, notre 
passé, notre présent et notre futur.’ a remarqué le professeur Maranci. 
Des savants et surtout la RAA (Recherche sur l’Architecture Armé-
nienne) ont passé leur vie à préserver ces archives… soutenir cet 
effort est plus que nécessaire à la préservation et à l’interprétation 
savante des monuments arméniens. 

Dans la pratique, SAM a quatre projets : organiser un pèlerinage 
en Artsakh cette année, éditer des puzzles pour les enfants sur les 
églises d’Artsakh, pousser les recherches sur l’architecture armé-
nienne, explorer des mécanismes pour renforcer les droits religieux 
des Arméniens dans leurs sites saints.

Extraits de USA ARMENIAN LIFE , du 20 mai 2021, (A.T. M.)
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Du côté des faiblesses, la crise majeure que l’Arménie traverse au-
jourd’hui, en raison de la pandémie et du désastre de la guerre du 
Karabagh, domine et en montre les limites. La perte de confiance 
dans le gouvernement actuel est proportionnelle à l’espoir qu’il 

avait fait naître en 2018. Les enjeux sont 
de taille : l’indépendance du pays, le tour-
nant démocratique, le développement éco-
nomique, militaire et sociétal, la recherche 
d’alliances stratégiques et géopolitiques. 
La question du Haut Karabagh est omnipré-
sente dans ces choix stratégiques pour l’ave-
nir du pays, entre « la poursuite d’une logique 
de conflit ou l’adoption d’une dynamique de 
paix ». Elle est aussi déterminante dans les re-
lations de politique étrangère de l’Arménie et 
dans le juste équilibre à trouver entre la Russie 
et les puissances occidentales, pour assurer la 
sécurité du pays.  

M. Marian aborde également certains points 
dont on parle peu mais qui commencent à 
être mentionnés dans l’actualité, par exemple 
les Justes Turcs pendant le génocide ou la 
responsabilité des Kurdes, puis la critique par 

certains de leurs dirigeants d’avoir été instrumentalisés et enfin, la 
reconnaissance du génocide et l’expression de leur culpabilité. 

Avec ce livre, M. Marian présente la photographie d’un pays, d’un 
peuple, d’une culture, dans sa diversité, notamment à ceux qui ne 
le connaissent pas. Quant à ceux qui le connaissent, ils y trouvent 
des sujets de réflexion qui, pour le moment, n’ont pas de réponse. 
Aujourd’hui, l’Arménie doit faire face à de très nombreuses difficultés, 
mais pour envisager l’avenir, elle doit, une fois de plus, puiser dans sa 
créativité, trouver la force de la résilience et se réinventer. 
         

Anahid SAMIIKYAN

 Édition Tallandier / 16, 90 €

— Lecture —

L’ARMÉNIE ET LES ARMÉNIENS 
Les clés d’une survie en 100 questions
par Michel MARIAN

 Agrégé de philosophie, Michel Marian est l’auteur du 
Dialogue sur le tabou arménien avec Ahmed Insel (2009) et de 
Le Génocide arménien : de la mémoire outragée à la mémoire 
partagée (2015). 

Dans l’ouvrage qui vient de paraître, il fait le 
point sur toutes les questions que l’on se pose 
aujourd’hui sur l’Arménie, riche d’une histoire 
ancienne mais vivant toujours sous la menace, 
en particulier depuis la guerre du Karabagh de 
2020. 
Le livre s’organise en dix parties : Histoire, religion, 
génocide et négation, État et institutions poli-
tiques, économie, géographie et patrimoine, arts, 
culture et modes de vie, diaspora, géopolitique et 
enfin, la France et la communauté arménienne. 
La forme adoptée est concise et claire, dans une 
approche globale. L’Arménie se trouve actuelle-
ment devant des choix cruciaux pour se projeter 
dans l’avenir. 

Comment l’Arménie a-t-elle pu traverser les 
siècles et se construire une forte identité, alors 
que l’État était inexistant pendant des siècles, 
et que le pays a toujours été convoité par les empires ? Pour expli-
quer cette longévité, l’auteur recense les atouts et les faiblesses du 
pays, jouant alternativement en faveur de son développement ou, au 
contraire, à son désavantage. 

Quels sont les atouts de l’Arménie ? Si l’Eglise et l’alphabet sont les 
deux éléments fondateurs de l’identité arménienne, celle-ci s’est 
aussi forgée au cours des siècles dans la dualité et des avantages 
qui lui sont liés : entre deux empires rivaux, tiraillée par l’attraction 
entre orient et occident,  elle bénéficie de l’apport de multiples in-
fluences extérieures, et contribue à l’élargissement des échanges; 
avec deux sièges à la tête de l’Eglise, deux langues formées par le 
regroupement des dialectes, un peuple vivant sur un territoire his-
torique réduit mais existant, et une diaspora, elle fait preuve d’ une 
grande capacité d’adaptation ou d’ouverture au monde… Chaque 
fois que cela est possible, M. Marian présente la culture, l’Eglise, 
les institutions, la situation économique et sociale dans leur évo-
lution sur le long terme, depuis l’origine jusqu’aux problématiques 
les plus récentes. L’arrivée au pouvoir d’une nouvelle équipe gou-
vernementale après la « révolution de velours » a donné l’espoir au 
citoyen arménien d’un changement démocratique et d’améliora-
tions économiques. 
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AZNAVOUR DANS LE BRONZE
À PARIS

Le 22 mai dernier, jour anniversaire de Charles AZNAVOUR, 
 l’alliance entre la France et l’Arménie a encore une fois été 

scellée dans le bronze. Comme il avait été annoncé, Charles 
AZNAVOUR surveille maintenant le Carrefour de l’Odéon à Paris 6e, 
tout près de l’immeuble où il a vécu enfant et où une plaque avait 
été apposée rue Monsieur-Le-Prince.

Madame Anne HIDALGO, maire de Paris, a ouvert la cérémonie et 
dévoilé la statue, en présence de Madame Tolmadjian ambassa-
drice de la république d’Arménie en France, de la famille Aznavour, 
dont Aïda, la sœur d’Aznavour très émue et la Fondation Aznavour. 
Le buste en bronze d’après le plâtre réalisé en 1964 par la sculp-
trice arménienne Alice Mélikian à l’occasion de la première visite 
d’Aznavour en Arménie avait été offert par la Fondation Aznavour à 
la ville de Paris en 2019.

À STEPANAKERT, Artsakh  

À  l'occasion de son anniversaire, le 22 mai la cérémonie d'inau- 
 guration du buste du légendaire chanteur franco-arménien 

Charles Aznavour s'est tenue dans le parc d'amitié franco-armé-
nien situé au centre culturel "Charles Aznavour" à Stepanakert,  
capitale de l'Artsakh. Visiter l'Artsakh était l'un des rêves les plus chers 
de Charles Aznavour, qu'il a réalisé sous la forme d'un pèlerinage.
Le sculpteur Yuri Hovhannisyan et le directeur du centre culturel 
Charles Aznavour, Armen Hovsepyan ont ouvert la cérémonie.

Armen Hovsepyan a beaucoup apprécié le rôle et la contribution 
du chanteur légendaire à la culture mondiale et à la vie du peuple 
arménien. Son rêve et celui de beaucoup d'autres s'est réalisé, 
l'Artsakh a enfin le buste d'Aznavour. 

Monsieur Farsyan, l'architecte, a ajouté que l'idée de la sculpture 
était née il y avait longtemps, mais que sa réalisation avait été re-
tardée. Ils ont d'abord hésité à créer deux images de Charles Azna-
vour - un Aznavour retenu et inquiet et un chanteur souriant. Finale-
ment, c'est la deuxième variante qui a été retenue. Ils voulaient que 
le sourire d'Aznavour soit symbolique pour la prochaine génération 
dans cette situation difficile que vit le peuple arménien. 

Araksi HARUTYUNYAN

Une autre cérémonie est prévue dans quelque temps, près du 
Grand Palais (Paris 8e) où sera dévoilée une statue du chanteur.

     A.T. MAVIAN

— Hommage à AZNAVOUR —
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— Arménie —

ATELIERS BILINGUES D'ART DRAMATIQUE

Le grand projet de Serge AVEDIKIAN devient 
réalité

En Arménie Serge AVEDIKIAN avait 
mis en scène Les caprices de 
Marianne de Musset au théâtre 
Hamazgayin, puis l’opéra Anouche 
au théâtre Soundoukian (mon-
té ensuite au Théâtre des Aman-
diers à Nanterre.) Il a réalisé 
Celui qu'on attendait à Khatchik 
en 2015 avec Patrick Chesnais, 
il a tourné dans des films et des 
téléfilms en Arménie, il a donc rencontré des comédiens, des 
réalisateurs et a ressenti le besoin de développer en Arménie des 
expériences venues d’ailleurs, en passant par la langue française 
et des artistes de France. 

Le moment de la transmission est venu pour cet artiste qui se 
revendique indépendant.
Pour cette raison, il a décidé de créer à partir de l’automne 2021 
des ateliers où serait enseigné l’art dramatique en français avec 
traduction en arménien. Il a travaillé sur ce projet d’envergure pen-
dant 2 ans, soutenu par l’Ambassade de France en Arménie, par-
tenaire privilégié, la Fondation AURORA qui s’est engagée à suivre 
5 candidats de l’Artsakh, la Fondation AZNAVOUR, UGAB France qui 
va suivre 3 candidats, sans oublier l’aide des admirables profs de 
la SPFA qui vont enseigner le français aux candidats dès mainte-
nant. puisqu’ils doivent tous au moins comprendre le français, la 
SPFA logera même certains des étudiants, tout ceci gratuitement. 

AVEDIKIAN souhaite faire entrer le français à l’Institut des Beaux-
arts – cinéma et théâtre.

Les ateliers auront lieu à partir du mois d’octobre 2021 à Yerevan, 
deux semaines par mois jusqu’en mars 2022 inclus. Ils seront 
animés par des artistes invités de France, metteurs en scène, 
comédiens, réalisateurs : parmi les premiers invités Stéphane 
BRAUNSCHWEIG (metteur en scène, directeur du Théâtre de l’Europe), 
Chloé REJON (comédienne), Ariane ASCARIDE, Robert GUÉDIGUIAN, 
Pierre PRADINAS (metteur en scène), Simon ABKARIAN, Catherine 
SCHAUB-ABKARIAN, Pascal LÉGITIMUS et Serge AVÉDIKIAN qui 
ouvrira la première session. Certains de ces artistes connaissent le 
contexte, d’autres pas du tout, ils vont tous dispenser leurs cours en 
français - (traduction simultanée en arménien- pour les candidats 
qui en ont besoin). Ils sont intéressés par une autre culture, veulent 
apporter leur aide à la culture et s’ils n’ont jamais eu, pour certains, 
une relation physique avec l’Arménie, ils ont déjà une relation avec 
le pays, au moins une implication morale.  
Après le premier cursus, des stages en langue française seront 

proposés aux 5 meil-
leurs candidats franco-
phones en France dans 
les conservatoires d’art 
dramatique de Paris et 
de la région parisienne, 
pris en charge par la 
Région Ile-de-France et 
la Mairie de Paris.    

                         
Serge AVEDIKIAN vient de nous confier qu’une étape est franchie : le 
choix des candidats : sur 80 candidats qui se sont présentés, 28 ont 
été choisis pour suivre les ateliers. Si 18 résident à Yerevan, 5 sont de 
l’Artsakh, et les 5 autres de Gumri, de Vanadzor. Sur les 16 femmes 
et 12 hommes retenus, 20 sont déjà comédiens et 5 francophones. 
Serge AVEDIKIAN a tenu à parler personnellement avec ces jeunes 
grandement attirés par l’expérience, la rencontre avec des artistes 
de l’étranger et surtout de France,  mais aussi par le fait d’être ensei-
gnés dans une autre langue.
La demande se révèle si grande qu’AVEDIKIAN pense pérenniser 
ces travaux sur 3 saisons et a déjà contacté de nouveaux interve-
nants comme Anne CONSIGNY (actrice), Océane MOZAS (comé-
dienne), Nora ARMANI (actrice), Yveline HAMON (actrice), Sandrine 
FOURLON (comédienne). La vraie difficulté pour la programmation 
des ateliers provient de tous les avatars dus au COVID qui bous-
culent  énormément les emplois du temps de la rentrée en France 
pour ces artistes et par ricochet pour le jonglage avec les ateliers. 
Une assistante exceptionnelle Lusiné ABGARIAN aide et a aidé très 
efficacement Serge AVEDIKIAN dans toutes ces démarches.
Les candidats choisis ont tous entre 20 et 30 ans, suivent / ont  
une formation dans les domaines concernés ou sont de jeunes 
comédiens professionnels. Pour eux, tout est gratuit, les fondations 
couvrent les frais de fonctionnement.
Ces ateliers vont contribuer à l’enrichissement du travail des co-
médiens, metteurs en scène, réalisateurs arméniens et aussi au 
perfectionnement de la langue française à travers ces travaux. Ce 
projet entre par là dans une dynamique de la Francophonie dont 
l’Arménie est membre.
A la question de savoir si cette réalisation s’inscrit facilement dans 
la situation complexe de l'Arménie, Serge AVEDIKIAN répond que 
au contraire il faut mettre les bouchées doubles pour un peuple 
qui a besoin de liens culturels, d’ouverture au monde et qu’il 
espère que de plus en plus de projets de la sorte vont se développer.                                                                                                                        
Les artistes sont là pour apporter ces liens, cette ouverture.

ALAKYAZ félicite Serge AVEDIKIAN pour cette idée ambitieuse qui se 
réalise et dont on reparlera.

A.T. MAVIAN

Article écrit à partir d’informations fournies par S. AVEDIKIAN et

de la conversation téléphonique du 10 Juin 2021.
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— Peinture —
w Musée du Luxembourg
PEINTRES FEMMES, 1780-1830

Naissance d’un combat

 Le musée du Luxembourg présente 
une exposition qui dévoile un pan de l’histoire 
de l’art. Elle fait surgir de l’ombre des peintres 
femmes souvent méconnues ou oubliées et 
donne à voir des œuvres de qualité parfois 
englouties par le temps. La thématique de 
l’exposition retient l’attention par le ques-
tionnement, toujours d’actualité, en dépit de 
progrès indéniables, qu’elle suscite et l’intérêt 
de la découverte qu’elle provoque. Le visiteur 
est confronté à la question de la place des 
femmes dans le monde des arts et la difficile 
condition de peintre. Son mérite est de nous 
apporter un éclairage sur le chemin parcou-
ru par les femmes pendant un demi-siècle 
pour mener la conquête difficile de l’espace 
de liberté propre à la création qu’elles inves-
tissent progressivement pour revendiquer leur 
place et leur statut d’artistes reconnues. Ainsi, 
au cours de la période charnière 1780-1830 
bornée par les années prérévolutionnaires et jusqu’à la monarchie 
de juillet, le domaine réservé à la peinture se féminise en lien avec 
une évolution des pratiques sociales, des mœurs et une mutation 
du goût en matière d’art.    

Il faut rappeler que depuis la haute antiquité, le destin de la femme 
au sein de la cité est voué à la famille et à la vie domestique, « mère 
et ménagère », telle semble être sa vocation. Cette représentation 
de la distribution des rôles s’est enracinée dans les mentalités. L’en-
trée des femmes dans le champ artistique, celle qui a façonné notre 
modernité, s’est affirmée progressivement au sein d’une société où 
hommes et femmes se situaient aux extrémités de l’échelle des 
valeurs.  

L’exposition se perçoit comme une expérience riche d’enseigne-
ments pour comprendre pourquoi les femmes ont eu tant de mal 
à parvenir à la sphère artistique. En peinture comme dans d’autres 
domaines, les femmes sont minoritaires. L’art est une activité trop 
importante et sérieuse pour la confier aux femmes ! Le paysage 
artistique est dominé par les hommes, les femmes sont pour la 
plupart absentes. Les documents nous informent et donnent une 
réponse : leur formation insuffisante, l’accès à l’Académie royale 
de peinture réservé aux hommes sauf quelques exceptions comme 
Elisabeth Vigée-Lebrun et Adélaïde Labille-Guiard admises en mai 
1783, la pratique du nu leur est interdite car contraire à la mo-
rale comme la mixité dans les ateliers, la peinture d’histoire, genre 
noble, est exclue de leurs sujets. Par contre, en restant dans la 
sphère domestique, elles peuvent peindre des scènes de genre, 
des natures mortes et surtout des portraits.

Alors que sous l’Ancien Régime, seules 
quelques privilégiées pouvaient avoir accès à 
l’art, après la Révolution, dès les années 1780, 
la situation pour les artistes femmes évolue. 
Avec l’ascension de la bourgeoisie, l’espace 
des beaux-arts s’ouvre davantage aux jeunes 
filles. Elles se cultivent, fréquentent les expo-
sitions, elles peuvent s’initier au dessin, se 
former à la peintre dans des ateliers répu-
tés auprès d’artistes comme Greuze, David, 
Regnault, Suvée, Fragonard, exposer dans 
des salons à la mode qui consacrent les ta-
lents, génèrent récompenses, commandes ou 
même acquisitions par l’Etat. La carrière des 
femmes artistes s’officialise, s’inscrit peu à 
peu dans le courant du marché de l’art.  

Des tableaux remarquables jalonnent le par-
cours de l’exposition. Outre les merveilleux 
portraits Elisabeth Vigée-Lebrun connue pour 

ses représentations de la reine Marie-Antoinette, des artistes 
telles Adélaïde Labille-Guiard, Marie-Elisabeth Lemoine, Jeanne-
Louise Valin, Marguerite Gérard et de nombreuses autres très ha-

biles se livrent également à l’art 
du portrait ou de l’autoportrait 
dont celui, magnifique de Julie 
Duvidal de Montferrier. Certaines 
représentent le travail en atelier 
Marie-Amélie Cognet ou des 
scènes d’intérieur dont le singulier 
L’attrapeur de mouches d’Isabelle 
Pinson, La maternité de Marguerite 
Gérard.

L’exposition a réuni soixante-dix 
œuvres venues des collections 
publiques ou privées françaises 

ou internationales pour convaincre le visiteur que les peintres 
femmes ont gagné leur statut légitime d’artistes à part entière. 

Marguerite HALADJIAN

Musée du Luxembourg
19, rue de Vaugirard, Paris 6e

Tél.01 40 13 62 00

Sur réservation
10h30 - 19h tous les jours
Nocturne jusqu’à 22h le lundi jusqu’au 4 juillet

Julie Duvidal de Montferrier
autoportrait
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« Guenatz pashas ! Santé, mon ami ! » En plus de son titre, dès les 
premières mesures du dernier album de Papiers d’Arménies, l’am-
biance est immédiatement à la fête : On se réunit, on s’attrape par 
les épaules, on danse, on trinque. 
Le groupe constitué de Aret Derderyan (accordéon, voix), Gérard 
Carcian (kamantcha, chœurs), Macha Gharibian (piano, voix), Dan 
Gharibian (guitare, voix) et Artyom Minasyan (doudouk, clarinette, 
shevi, zourna, pekou, chœurs) offre ici un bouquet de mélodies et 
de chansons arméniennes empreintes du talent, de la personnalité 
et de l’histoire de chacun. Arrivés du fond de l’Anatolie, d’Arménie, 
de Grèce ou de Géorgie, après avoir  traversé mers et montagnes, 
ces airs se sont inscrits dans l’âme des musiciens. Ensemble, ils 
recomposent les mille visages des mondes arméniens.

Si on reconnaît des chants très connus tels que Kele Kele ou 
Noubar, on se laisse surprendre par la chanson Medz Mayrig com-
posée et interprétée par Aret Derderyan : une chanson qui raconte 
l’exil avec ce qu’on a laissé derrière soi et une nouvelle vie en pays 
lointain, chantée dans la langue de la grand’mère. La voix de Dan 
Gharibian chantant Gulo prend vraiment aux tripes, celle de Macha, 
presque a capella, avec un fond très subtil de doudouk, fait réson-
ner dans une grande pureté, le chant d’amour de Komitas 

En écoutant cet album, on passe ainsi de la joie vivre à la nostalgie 
de l’amour perdu, de la douceur du doudouk ou du kamantcha 
pour évoquer les grands espaces, à l’humour et l’autodérision. 
On ferme les yeux et on se laisse emporter par les élans d'amitié, 
d’amour, de générosité, de mélancolie, toutes les émotions qui font 
vibrer la vie. Dans cette période si sombre, dans le mal-être des 
incertitudes sur l’avenir, on retrouve, avec Papiers d’Arménie, un 
peu de la gaieté et de la légèreté nécessaires pour reprendre force 
et courage. Guenatz !

        
Anahid SAMIKYAN

    Édité par Meredith Records, 20€    

Hovannès Asbed est un auteur dis-
cret mais qui poursuit avec ténacité 
une œuvre littéraire et poétique en 
arménien depuis de longues an-
nées. Né en 1944 à Istanbul où il vit 
jusqu’en 1963, il part pour le Liban 
et y obtient un diplôme de l’École Su-
périeure Évangélique en 1966. Après 
un bref retour en Turquie,  il décide 
rapidement  d’en partir en raison de 
la situation politique, économique et 
culturelle insoutenable et de pour-
suivre ses études supérieures en France. Il suit les cours de théolo-
gie et philosophie à l’Institut Biblique européen de Lamorlaye, en 
Normandie. Il travaille ensuite comme traducteur auprès de la 
région et des tribunaux de Normandie, ainsi que pour la presse 
ou l’association des Églises évangéliques. EN 1988, il est l’un des 
membres fondateurs de l’Entente arménienne de Normandie, puis 
en devient le président, fonction qu’il assume encore à présent. 
Parallèlement, en défenseur de la culture arménienne, il consacre 
son temps libre à la littérature et à son propre travail poétique.

Le recueil Guerag ou Mokhir édité récemment est sa troisième pu-
blication, après Siro Knar (Lyre d’amour) paru en 2005 à Istanbul et 
Anhed chavighner (Sentiers disparus), 2017. Ce recueil comprend 
des poèmes en arménien occidental, en arménien oriental et en 
prose ;  écrits entre 1963 et 2019, ils sont présentés sans ordre 
chronologique. L’auteur commence à écrire très tôt pour dire ses 
joies et ses peines et transforme peu à peu ses textes en poèmes. 
Ce sont des poèmes d’amour,  dédiés à la bien-aimée ou au pays 
dont il s’est éloigné. Dans ses poèmes d’amour, l’auteur chante 
à la fois l’enthousiasme de la jeunesse devant l’amour qui naît 
entre deux êtres, la plénitude de la maturité et le plus souvent, la 
nostalgie de l’amour perdu.  Le chagrin, les désillusions, la soli-
tude sont ressentis comme une marche lente vers la mort. Absente, 
la femme est idéalisée, les sentiments et les regrets exacerbés. 
L’amour de l’Arménie, ses paysages, sa langue, son peuple, est 
aussi présent au fil des pages. Ayant vécu dans différents pays, H. 
Asbed a toujours ressenti le besoin de garder la langue et la culture 
arméniennes comme point d’ancrage pour surmonter les difficul-
tés de l’exil. C’est dans une langue fluide et raffinée qu’il chante la 
nature et le destin du peuple arménien. Les thèmes abordés, d’abord 
personnels ou populaires, deviennent peu à peu universels.

A.S.

 Tout renseignement auprès de l’auteur :
 jean.asadour@free.fr   -   06 30 16 75 12
 

w Musique
GUENATZ PASHAS !  Papiers d’Arménies

w Poésie
GUERAG OU MOKHIR - [ Feu et cendre ]

Hovannès ASBED
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Décès de Sa Béatitude Grégoire Bedros XX GHABROYAN

Mgr Elie YEGHIAYAN
 

Evêque de l'Eparchie de Sainte-Croix des Arméniens Catholiques de France
 

Le Clergé, les Sœurs et les fidèles ont le regret de vous annoncer
le retour dans la maison du Père Céleste

 
 

de Sa Béatitude Grégoire-Bedros XX

Catholicos-Patriarche de Cilicie des Arméniens Catholiques
et Evêque Emérite des Arméniens catholiques de France (1977-2013)

Survenu à Beyrouth, le 25 mai 2021 à midi, à l’âge de 87 ans
Les obsèques auront lieu au

Siège Patriarcal du Couvent de Notre-Dame de Bzommar - Liban

Samedi, le 29 mai 2021

NB: L'Eparchie célébrera la Messe de Requiem en hommage du Regretté Patriarche

dimanche 20 juin 2021 à 11h00

en la Cathédrale Sainte-Croix de Paris, 13 rue du Perche
 

Que le souvenir des justes soit béni !
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      Région Rhône Alpes Auvergne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(©) Anna JAMBON-GAZAIAN 

1er rang : Alain KRIKORIAN (président UCDD)  -   Paul CHEMEDIKIAN (président UCFAF) 

2ème rang : Raffi KRIKORIAN (membre UCDD)  -  Levon DAVTIAN (vice-consul d’Arménie) 

------------------ 

Signature vendredi 28 mai à 17h00 au local de l'U.C.F.A.F. (6, avenue Bataillon 
Carmagnole-Liberté - 69120 VAULX EN VELIN) une convention  entre deux 
associations Vaudaises, 
  
l'Union Culturelle Française des Arméniens de France - UCFAF 
et 
l'Union Compatriotique Daron-Dourouperan - UCDD 
  
formalisant ainsi nos actions en faveur des populations Artsakhiotes déplacées à 
Artik, ville jumelle de Vaulx-en-Velin. 
  
Après la guerre de 44 jours contre l’Artsakh en 2020, de nombreuses familles furent 
déplacées en Arménie. Beaucoup de ces familles ont été recueillies à ARTIK. 
  
Lors de la délibération du Conseil Municipal de Vaulx-en-Velin du 11 Février 2021, il 
a été aussi voté une subvention exceptionnelle, qui viendra s’additionner aux fonds 
des deux associations et aux dons des sympathisants. 

— Communiqué —
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— Communiqué —
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— Communiqué —

34ème COLONIE DE LA JAF

DU 24 JUILLET AU 4 AOÛT 

 L E S  I N S C R I P T I O N S  S O N T  O U V E RT E S  ! ! !
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LADANIVA

ARMÉNIE - FRANCE / 60 min

• Mardi 13 juillet à 21h30
sur la scène magistrale du théâtre antique, à Arles

Le groupe Ladaniva est porté par Jacqueline Baghdasaryan, jeune chanteuse arménienne exilée à Lille. 
Consacrant les noces harmonieuses de l’Arménie avec le reste du monde, Ladaniva possède la fougue de sa jeunesse et une ouverture mu-
sicale qui transcendent toutes frontières. Sûrs de leur tradition, et désarmant d’inventivité, c’est dans un bel esprit de fête partagée que leur 
musique vient à la rencontre d’un public à la hauteur de leur talent...

Vous trouverez sur ce lien-là, plus d’informations sur le concert du groupe :  https://www.suds-arles.com/fr/2021/festival/ladaniva-8264

Chers lecteurs !

Certains reçoivent ALAKYAZ depuis 9 ans et nous félicitent, nous encouragent. 
Pouvez-vous nous prouver votre attachement en faisant un don

par chèque à l’ordre de LE CERCLE DES AMIS D’ALAKYAZ 
que vous adresserez à 

Mme J. KARAYAN  2 Chemin des Postes - 93 390 CLICHY SOUS BOIS

Nom du donateur, prénom, adresse postale, adresse mail

Merci de nous permettre ainsi de continuer 
Un CERFA vous sera adressé
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EEnn  rraaiissoonn  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  llaa  CCoovviidd  1199,,  llee  

XXIIIIII  CCOONNGGRRÈSS  SSCCIIEENNTTIIFFIIQQUUEE  MMOONNDDIIAALL    

qquuii  ddeevvaaiitt  aavvooiirr  lliieeuu  àà  

SSaaiinntt  JJaaccqquueess  ddee  CCoommppoosstteellllee  ((EEssppaaggnnee))  
  

              dduu    2222  aauu  2244  sseepptteemmbbrree  22002211  
    

 
OORRGGAANNIISSÉÉ  PPAARR  

LL’’AACCAADDÉÉMMIIEE  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  DDEESS  SSCCIIEENNCCEESS  AARRAARRAATT  
LL’’IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  UUNNIIVVEERRSSIITTYY  OOFF  FFUUNNDDAAMMEENNTTAALL  SSTTUUDDIIEESS  

LL’’IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  HHIIGGHHEERR  AACCAADDEEMMIICC  CCOOUUNNCCIILL  ((IIHHAACC))  
LL’UNNIIVVEERRSSIITTÉ  SSAANNTTIIAAGGOO  DDEE  CCOOMMPPOOSSTTEELLAA    

LL’IINNSSTTIITTUUTT  UUNNIIVVEERRSSEELL  SSCCIIEENNTTIIFFIIQQUUEE  PPOOUURR  LLAA  JJUUSSTTIICCEE  EETT  LLAA  PPAAIIXX  
LL’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  MMÉÉDDIICCAALLEE  AARRMMÉÉNNIIEENNNNEE  MMOONNDDIIAALLEE  

  

  

EENN  CCOOLLLLAABBOORRAATTIIOONN  AAVVEECC  
DDIIVVEERRSSEESS  OORRGGAANNIISSAATTIIOONNSS  UUNNIIVVEERRSSIITTAAIIRREESS,,  CCUULLTTUURREELLLLEESS,,  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALLEESS  

 
 

  
aayyaanntt  ppoouurr  tthhèèmmeess  

  
  

SScciieenncceess  ppoouurr  llaa  PPaaiixx  
SScciieenncceess  FFoonnddaammeennttaalleess  eett  AApppplliiqquuééeess  ppoouurr  llaa  PPaaiixx  
SScciieenncceess  MMééddiiccaalleess  eett  mmééddiiccaammeennttss  ppoouurr  llaa  PPaaiixx..  

SScciieenncceess  ddee  ll''EEnnvviirroonnnneemmeenntt  ppoouurr  llaa  PPaaiixx..  
UUnn  HHuummaanniissmmee  ppoouurr  llaa  PPaaiixx..  

LLeess  SSppoorrttss  ppoouurr  llaa  PPaaiixx..  
 

 
 

est reporté à une date ultérieure. 

  
LLee  CCoommiittéé  dd’OOrrggaanniissaattiioonn  


