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Scène d'hiver de la Cascade d'Erevan

Très heureuse année 2022 
à nos lecteurs !

Les cultures Arméniennes vous ouvrent le rêve...
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— Cinéma —

TWIST À BAMAKO 
Film de Robert GUÉDIGUIAN

Un jour le ciel s’éclaircira, 
conclusion du film, laisse 

comme souvent dans les films de 
Robert GUÉDIGUIAN un rai de lu-
mière entrer, pour ne pas sombrer 
dans le désespoir.

GUÉDIGUIAN frappé par les pho-
tos de Malick Sidibé qui faisait se 
rencontrer le politique et le festif, recrée cette atmosphère. En 1962 
le Mali comme beaucoup d’états colonisés africains proclame son 
indépendance avec comme premier président Modibo Keita, la ré-
volution socialiste s’installe avec difficulté dans un pays lié aux tra-
ditions. SAMBA (Stéphane Bak) jeune révolutionnaire idéaliste, fils 
d’un riche marchand, fait tout pour réveiller la population aux idées 
socialistes, il tombe amoureux de LARA (Alice Da Luz Gomes) jeune 
villageoise mariée de force au petit-fils du chef de village. Le film se 
déroule sur un parallèle entre l’indépendance du Mali et celle de 
la femme soumise aux volontés du chef de village et des hommes. 
Nous assistons à la naissance de l’amour entre SAMBA et LARA et 
à la naissance des indépendances, naissances belles, pures, opti-
mistes. Mais les deux se heurtent aux traditions : il faut parler bam-
bara, garder le costume africain, ne pas danser le twist très à la 
mode dans les années 1960, conserver le commerce privé et les 
récoltes personnelles difficiles, préférer la gestion de la France, le 
mariage arrangé. 

Les jeunes révolutionnaires malgré quelques élans de sympathie 
de la population n’arrivent pas à se faire entendre, ils connaissent 
trahisons et divisions et les traditionnalistes gagnent, menant peu 
à peu, le pays à l’obscurantisme comme les dernières images du 
film le montrent. 
Jeunes, beaux, enthousiastes SAMBA et LARA emportent notre sym-
pathie, on voudrait qu’ils réussissent et la révolution et leur amour. 

De très belles scènes, les deux amoureux qui se cherchent au milieu 
des boubous suspendus, les jeunes qui chantent « Belles, belles, 
belles » en roulant à travers les routes poussiéreuses.
La déception, l’amertume, le désespoir de ces jeunes idéalistes 
disent en filigrane les sentiments de Robert Guédiguian devant le 
retour des extrêmistes aussi bien en France que dans d’autres pays 
d’Europe ou d’Afrique.
Cependant un jour le ciel s’éclaircira comme déclare LARA à la fin 
du film, une pointe d’espoir au milieu du chagrin et de la désillusion. 

Allez voir TWIST A BAMAKO, un film très beau, réussi, un Guédiguian 
en Afrique avec son humanité et ses convictions.

A.T. MAVIAN

LE RÉCENT LIVRE
DE ROBERT GUÉDIGUIAN   
Les lendemains chanteront-ils encore ?  (4e de couverture)

A travers ce livre qui porte un titre en forme d’espoir, sans certitude  
 sur l’avenir, Robert GUÉDIGUIAN développe sa vision du monde, 

sa critique du capitalisme et sa conception de l’être humain. Il le 
fait sur la base de ce qu’il nomme « ses intuitions documentées 
», convoquant sa biographie, son expérience professionnelle et ci-
vique, ses lectures croisant les grands textes de la littérature et les 
sciences humaines, le tout avec humour. Il revient également sur le 
quinquennat qui arrive à son terme, sur le mouvement des Gilets 
jaunes, sur la crise du Covid-19, ou encore sur un sujet qui lui est 
particulièrement cher : la situation de la gauche.
Ayant fondé sa vie sur le collectif, il a conçu LES LENDEMAINS 
CHANTERONT-ILS ENCORE ? comme un acte de transmission et une 
adresse aux personnes de bonne volonté. Homme de conviction et 
d’engagement, Robert GUEDIGUIAN livre cette parole libre et né-
cessaire au fil du dialogue avec Christophe Kantcheff avec lequel il 
partage une complicité de longue date.
Pour la première fois, Robert GUEDIGUIAN expose son horizon poli-
tique dans un livre où conviction et passion se mêlent pour esquis-
ser des lendemains plus enthousiasmants…

Éditions LLL Les Liens qui Libèrent

Robert Guédiguian avec l'acteur Stéphane Bak
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— Lecture —
Arménie - Bretagne
HISTOIRES DE RENCONTRES
Yves DEWULF

 Plus de 4000 km et des millé-
naires séparent l’Arménie et la Bretagne. 
Malgré cet éloignement, l’auteur - comme 
d’autres avant lui – tente de recenser 
dans cet ouvrage les liens existants entre 
ces deux contrées depuis la Préhistoire 
jusqu’à nos jours. Les deux premiers élé-
ments de comparaison sont la superficie 
et la géomorphologie volcanique. Puis en 
approfondissant les recherches sur le pa-
trimoine breton, on découvre d’autres cor-
respondances sur le plan culturel, religieux 
ou économique laissant supposer des 
rencontres très anciennes entre Arméniens 
et Bretons. Yves Dewulf est grand reporter 
à France 3 et conférencier à la Sorbonne 
(université de Paris VIIi). Il s’est rendu pour 
la première fois en Arménie lors du séisme 
de 1988.

En premier lieu, le mystère des pierres dressées persiste, les 
sites mégalithiques n’ont pas dévoilé leurs secrets. Karahoundj  
(ou Zoratz Karer), en Arménie, avec ses 230 pierres dressées en 
cercle, certaines percées au sommet, probablement un observatoire 
de l’âge du bronze moyen et du fer, serait le plus ancien du monde, 
antérieur de plus de 4000 ans aux alignements de menhirs de 
Carnac et de 3000 ans au cercle de pierre de Stonehenge. Pour-
tant, on ne peut nier les ressemblances et les mêmes questions se 
posent sur leurs fonctions et leurs installations. 

Des similitudes entre l’Arménie et la Bretagne apparaissent dans 
les légendes, les animaux mythiques ou les cultes païens. Licornes, 
dragons, griffons, loups-garous sont présents aussi bien dans les 
mythes bretons que dans les traditions et les manuscrits arméniens 
enluminés dès l’apparition de l’écriture. Les événements naturels 
ou les catastrophes climatiques sont expliqués par la présence de 
lutins. 

Les récits bibliques mentionnant l’Arménie et les Arméniens sont 
représentés dans certaines églises bretonnes car après la chute 
de l’Empire romain, de nombreux moines venus d’orient furent 
à l’origine du monachisme et de la diffusion de la traduction 
de la Bible. Ainsi, l’épisode du massacre des 10000 Martyrs de  
l’Ararat est représenté à la fois sur le retable de l’église de Crozon  
(Finistère) et sur l’une des enluminures du Livre d’Heures d’Anne de 
Bretagne. Pendant l’occupation romaine de la Bretagne, les moines 
des premiers pays christianisés, (Cappadoce, Turquie, Arménie) 
vinrent en occident et contribuèrent à la diffusion du christianisme, 

alors que les premiers chrétiens occidentaux 
étaient persécutés. Après la victoire du christia-
nisme l’Église sanctifia un certain nombre de 
ces moines et utilisa abondamment le culte 
des Saints à des fins de prosélytisme. Parmi ces 
figures de la chrétienté orientale, nous pouvons 
citer Alexandre de Sébaste (les 40 Martyrs de 
Sébaste), Sainte Apolline de Cappadoce, Sainte 
Barbe (ou Varvara ou Barbara) de Cappadoce 
ou encore Saint Blaise. Des lieux de culte et 
des pardons (pélerinages) leur sont dédiés, par 
exemple la chapelle du Faoüet (Morbihan) rap-
pelle le sacrifice de Sainte Barbe ; une centaine 
de lieux de culte en l’honneur de Saint Blaise 
existent en Occident, parmi lesquels l’église de 
Tréglamus (Côtes d’Armor) où il est doublement 
représenté par une statue et sur les vitraux.  

La richesse du sous-sol en minerais en  
Bretagne comme en Arménie, a favorisé très tôt 

le développement de la métallurgie et la fabrication d’objets ou de 
bijoux en argent, en étain ou en or. Le rouge de cochenille puis plus 
tard la garance, sont des produits de luxe très prisés ; ils arrivent en 
Europe par le commerce maritime de la Méditerranée, et imposés 
par les souverains, ils sont utilisés pour les enluminures ou la tein-
ture des étoffes.

Parmi les Arméniens méconnus de Bretagne, Y.Dewulf cite Avedik 
de Tokat, archevêque que Louis XIV avait fait arrêter à Constantinople 
comme opposant aux jésuites missionnaires.  Puis le roi l’avait en-
voyé sur l’île de Chio en Grèce avant de l’enfermer au Mont Saint 
Michel, provoquant un incident diplomatique avec la Sublime Porte. 
Alexandre Dumas se serait peut-être inspiré de cette histoire pour 
écrire Le masque de fer. Roustam Raza, mamelouk et fidèle garde 
du corps de Napoléon est aussi mentionné. L’ouvrage s’achève 
avec le rappel du sauvetage des réfugiés arméniens de Musa Dagh 
par les navires bretons basés dans la rade de Brest. Le livre débute 
et se termine donc par deux actes de solidarité.

Un livre qui éveille la curiosité du lecteur et donne envie de voir la 
Bretagne en prêtant davantage attention à l’origine de son patri-
moine architectural et à certains de ses ancrages culturels. Une ma-
nière aussi de se remémorer quelques points phares des échanges 
entre la France et l’Arménie.
         

Anahid SAMIKYAN
 

Éditions des Montagnes Noires, 17 €
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— Arménie —

 Le festival a débuté le 17 novembre par un concert à 
l'Ararat Jazz Night Club. Il a été organisé par le bassiste de renom-
mée internationale Richard Bona, lauréat d'un Grammy Award.  
Dans le cadre du festival, un film sur le jazz, Round Midnight, avec une 
musique de Herbie Hancock, a été projeté à la Maison du cinéma. 

Le festival de jazz a également 
atteint Dilijan. Le Malkhas Jazz 
Band et le Vahagn Hayrapetyan 
Band s'y sont produits. Le concert de 
l'Orchestre de chambre d'État 
d'Arménie consacré au 100 ème 
anniversaire d'Arno Babajanyan a eu 
lieu dans la salle Aram Khachaturian, 
interprétant des arrangements de 
jazz de Vahagn Hayrapetyan.

Le festival a été dédié à la mé-
moire du musicien de jazz, per-
cussionniste, expert en histoire du 
jazz et professeur Armen Tutunjian 
(Chico).

Il s'est conclu le 6 décembre par un 
concert du célèbre percussionniste 

Billy Cobham et de son groupe dans la salle Aram Khachaturian.

Lors d'une rencontre avec des journalistes le 6 décembre, le pré-
sident de l'Association arménienne de jazz, Kamo Movsisyan, a dé-
claré qu'il avait rencontré Billy Cobham aux États-Unis en 2011 et 
qu'il avait pensé qu'il serait bon que l'artiste se produise à Yerevan. 
Billy Cobham était impatient de rencontrer le public arménien, il 
en a été très heureux. Selon Cobham, les fans de jazz sont partout 
différents, et ont toujours un mental solide ...
"Le jazz est une façon de penser. Le jazz et ses amateurs ont comme 
des langues différentes, par exemple, la célèbre chanson ‘My Funny 
Valentine’ a différentes versions. Elle en a une en Arménie et une 
autre au Japon”. 

Araksi HARUTYUNYAN

Le 7e festival international Erevan Jazz Fest 2021

Billy Cobham

Musique
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— Musique — 

© P. Stirnweiss

LA BIENNALE 
DE QUATUORS
A CORDES 
A la Cité de la musique
à Paris

Pour sa dixième édition, cet événement 
musical exceptionnel annonce une  

programmation de Beethoven au réper-
toire contemporain en dix-huit concerts 
avec pour fil conducteur l’œuvre d’Antonin Dvorak confrontée à des 
pièces contemporaines comme, entre autres pièces, les quatuors 
de Philippe Manoury. Il accueille les meilleurs ensembles de qua-
tuors. Parmi les invités figure le fameux quatuor à cordes anglais 
Arditti qui interprète essentiellement de la musique contemporaine. 
Il a été fondé en 1974 par le violoniste Irvine Arditti, premier violon 
depuis sa création. Au sein de ce quatuor Ashot Sarkissyan assure 
la place de second violon aux côtés de Ralf Ehlers, alto et Lucas Fels 
violoncelle. Musicien remarquable, il a été repéré dès 2002 pour 
ses prestations dans le répertoire des musiques nouvelles. Il a re-
joint l’Ensemble intercontemporain, prestigieuse formation  vouée 
à la musique de notre temps, créée par le compositeur et chef 
d’orchestre Pierre Boulez. Ainsi il a travaillé  en étroite collaboration 
avec ce dernier et avec  des compositeurs de grand renom tels que 
le hongrois Gyorgy Kurtag ou le britannique Brian Fereyhough. Il a 
rejoint le quatuor Arditti en 2005 et continue à travailler, à approfon-
dir et à explorer les oeuvres de ce répertoire que le quatuor Arditti 
défend avec un engagement sans faille à travers toute la planète 
musicale.

Ruben Aharonian est, quant à 
lui, premier violon du célèbre 
quatuor à cordes Borodine. 
Fondé en 1944, au temps 
de l’ère soviétique, par des 
étudiants du Conservatoire 
de Moscou qui donnent des 
concerts exceptionnels et 
forment le Quatuor philhar-
monique du Conservatoire 
de Moscou avec au violon-
celle Mstislav Rostropovich. 
En 1955, le quatuor adopte le 
nom Borodine en hommage 

au compositeur Alexandre Borodine ( 1833-1887) dont l’opéra Le 
Prince Igor est l’une de ses plus belles réalisations. Rapidement, 
la formation s’impose pour l’excellence de ses interprétations, en 
particulier du répertoire slave et des œuvres de Chostakovitch. Il 
se produit avec des musiciens de premier plan dont les pianistes 

Sviatoslav Richter, Emil Guilels, le violoniste David Oïstrakh, le vio-
loncelliste Rostropovich. 

Ruben Aharonian intègre la célèbre formation en 1996 en tant que 
premier violon. Après avoir étudié la musique au Conservatoire  
Tchaïkovski de Moscou auprès de maîtres tels Leonid Kogan, il rem-
porte de nombreux prix dans les concours internationaux les plus 
en vue. Il devient en 1971 professeur de musique au Conservatoire 
Komitas d’Erevan et en 1982, directeur de l’Orchestre national 
de chambre d’Erevan. Il poursuit sa carrière d’enseignant et de 
concertiste avec le quatuor Borodine, l’un des meilleurs quatuors 
au monde.

Marguerite HALADJIAN

Biennale des quatuors à cordes
Du 12 au 24 janvier 2022
Salle des concerts-Cité de la musique 
Grande salle Pierre Boulez-Philharmonie
221, avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris

Quatuor Arditti 
15 janvier, 18h30 / 18 janvier, 20h30

Quatuor Borodine
21 janvier, 20h30
Réservation :
Philharmoniedeparis.fr
Téléphone 0144 84 44 84

Quatuor Arditti
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Le dossier spécial du dernier numéro 
de la revue Europe-Orient réunit plu-

sieurs articles sur la recomposition mon-
diale en cours et les nouveaux traités de 
sécurité-défense qui en découlent. 

Dans son article OTAN - OCS - AUKUS, 
D.Delawarde montre comment une  
recomposition des pactes de sécuri-
té et de défense a remodelé en trois 
jours la répartition économique mon-
diale entre la coalition occidentale et 
le camp eurasiatique. En septembre 
2021, après l’annulation de la vente 
des sous-marins français à l’Australie, 
l’annonce du pacte AUKUS, (Austra-
lie-UK- USA), crée la surprise, sans chan-
ger grand-chose à l’Alliance Atlantique. 
Immédiatement après, lors du 20ème 
anniversaire de l’OCS (Organisation de 
Coopération de Shanghaï) qui se tenait 
à Douchanbé (Tadjikistan), l’OCS ac-
cepte d’intégrer l’Iran, après de longues 
années d’attente. Cette organisation 
comprend la Russie, la Chine, le Pakis-
tan et l’Iran auxquels s’ajoutent la Biélorussie, l’Ouzbékistan et le 
Kazakhstan. La partie eurasiatique se dote d’un partenaire non né-
gligeable et l’Iran devient le grand bénéficiaire de cette nouvelle 
répartition, car la Chine et la Russie opposeront leur véto aux sanc-
tions imposées par les occidentaux.

P. Escobar analyse le fonctionnement de l’OCS avec ses multiples 
accords bilatéraux  et de nombreux accords commerciaux en pro-
jet : nouveaux couloirs de transports, route maritime du Nord à tra-
vers l’Arctique, Route de la Soie ... L’idée est de contrer l’ordre sé-
curitaire et économique mondial imposé par le monde occidental ; 
l’ensemble des pays dits du Sud semble intéressé par cette grande 
Eurasie qui les placerait à égalité avec leurs partenaires au lieu de 
subir les injonctions des États Unis et de leurs antennes. 

W. Engdahl, attire l’attention du lecteur sur le risque que la 
Corne de l’Afrique devienne « le prochain printemps arabe de  
Washington ». En reprenant l’analyse de l’intervention des États-Unis 
dans la région, et les situations catastrophiques qui en ont découlé 
en Syrie, en Lybie, en Égypte ou en Tunisie, l’auteur craint la dés-

Revue Europe - Orient

UN MONDE EN BASCULE de Pierre-Olivier SCOTTO
N° 33 Juillet-Décembre 2021

— Lecture — 

tabilisation de cette région. Plusieurs 
faits le laissent penser : la récupération 
des conflits frontaliers entre l’Éthiopie,  
l’Érythrée et la région du Tigré ou des 
tensions autour du barrage sur le Nil  
« Grande renaissance éthiopienne », 
le soutien et la manipulation des diri-
geants de mouvements populaires et la 
nomination par l’administration Biden de 
Feltman et Perthes, deux représentants 
spéciaux pour les États Unis et l’ONU, 
qui étaient déjà à la tête d’opérations se-
crètes au Liban et en Syrie. Cet article très 
intéressant est terrifiant !

Dans le dossier sur le Caucase, un article 
signé de T. Hayrapetyan montre comment 
la victoire militaire de 2020 a renforcé 
le pouvoir autocratique d’Aliyev. Celui-ci 
s’est approprié la totalité de la victoire 
en écartant tout responsable militaire ou 
politique risquant de se poser plus tard 
en rival ; tout le bénéfice des acquis ne 
revient qu’à la seule famille régnante.  
H. Sassounian considère que la politique 

de normalisation des relations avec la Turquie, menée actuelle-
ment par Pachinian est une erreur, car il devra accepter de plus en 
plus d’exigences de la Turquie et de l’Azerbaïdjan en s’engageant 
dans cette voie. La Turquie aurait davantage à gagner avec l’ouver-
ture de la frontière que l’Arménie…

Ce numéro d’Europe-Orient donne une photographie saisissante 
d’un monde… en bascule !
 
 

Anahid SAMIKYAN
  

Éditions Sigest, 12 €   
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 Si vous avez eu le bonheur d’écouter l’enregistrement de 
la voix de MICHA AZNAVOUR, le père de Charles, interpréter SAYAT 
NOVA, vous pourrez imaginer que SAYAT NOVA chantait comme 
cela il y a quelques siècles ! Une voix éraillée, des modulations 
incroyables, une émotion indicible !

Les achoughs chantaient leurs poèmes au son d’instruments 
comme le kemantcha, le saz, le santhour devant les cours princières 
ou d’autres sociétés des peuples de Transcaucasie à leur époque et 
ce, pendant  des siècles. SAYAT NOVA est l’un des plus célèbres.

Né en 1712 à Havlabar, quartier populaire de Tiflis il avait pu grâce 
à son extrême sensibilité, suivre le chemin qui sépare la condition 
de roturier de celle de poète et de chanteur auprès des cours prin-
cières. Ainsi il a été aimé et respecté de tous. Dans les dernières dé-
cennies de sa vie il a mené une vie monastique au monastère de 
HAGHPAT jusqu’à sa mort dont on ne connaît pas vraiment la date.*

Courtisan-poète fêté puis isolé et exclu, SAYAT NOVA a toujours expri-
mé son amour de la beauté et des différents aspects de la vie par 
ses poèmes chantés. Très populaire, il l’était par son talent reconnu, 
mais aussi par sa connaissance réelle des trois langues transcau-
casiennes : l’arménien, le géorgien, l’azerbaïdjanais. Il a composé 
dans les trois langues, témoin vivant en ce temps de l’amitié entre 
les peuples de Transcaucasie et de l’interpénétration des cultures.

Son œuvre consiste en poèmes lyriques, en poèmes sur ses 
conceptions morales, en poèmes de contestation et de révolte 
contre le pouvoir, sur la société, sur la religion.

ANNA** femme de la haute société géorgienne est le sujet prin-
cipal de sa poésie lyrique, il l’admire, il l’idolâtre, de là part son 
amour de la beauté universelle, la nature, l’âme humaine, l’art, la 
culture. Il trouve des métaphores extrêmement travaillées pour la 
femme qu’il aime, on sent là l’influence des poètes persans.

« Ta gorge est comme un verger, ta taille (flexible, NDT) comme le 
roseau »
« Tes cheveux dans le vent se gonflent comme la toile d’une voilure ».

Ses poèmes ‘moraux’ reprennent des dictons populaires auxquels 
il ajoute les siens :
« Aime la pudeur, la modestie et l’honneur
Aime les lettres et la plume, aime les écrits
Aime les conseils, la patience et la justice
Aime les pauvres, aime tes hôtes et l’étranger. »   

Exclu de la cour, SAYAT NOVA se rebelle : 
« j’ai égrené ma douleur devant le monde,
- Tu n’es qu’un hôte sans honneur, fut leur réplique !     
Auprès du roi j’ai protesté dignement
- Arrière d’ici, noir comme la suie, m’ont-ils dit. »

SAYAT NOVA, ACHOUGH du XVIIIe Siècle
Poète, musicien…

— Musique et Poésie — 

Sayat Nova est resté toujours proche du peuple même du temps 
où il était fêté :
« Ma patrie est Tiflis de la région de Géorgie   
Ma mère est de Havlabar et mon père d’Alep »    
« Je suis de la plèbe et ne veux point être prince »
« Bien qu’il n’est point ni roi, ni khan, ni vali
SAYAT NOVA n’est point semblable à un serf. » 

Indépendamment des causes de son entrée dans la vie monas-
tique, le poète avait la connaissance approfondie des Saintes Ecri-
tures et avait toujours été croyant, ses poèmes en sont la preuve ! 

La métrique de SAYAT NOVA varie entre des vers de dix ou 16 pieds 
voire de 11 ou 15 pieds, les césures sont aussi très diverses et 
l’hémistiche est fréquent mais la rime ne s’impose pas. Difficile de 
traduire les jeux de mots, les calembours…. 

Nous vous livrons quelques extraits de poèmes : 

*assassiné en 1795 par l’armée d’Agha Mohammed Khan qui dévasta la 
ville de Tiflis et ses environs ?
** Banni de la cour d’Hirakli II car amoureux d’Anna, la sœur du roi ?
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Suite de la page 7

— Musique et Poésie — 

Couleur de grenade - La princesse Anna

Le très beau film SAYAT NOVA de Sergueï PARADJANOV de 1968 sur 
une musique de Tigrane MANSOURIAN, parle de l’enfance du poète, 
de sa découverte des arts, de son amour pour la très belle ANNA et 
de HAGHPAT. 

Le film a demandé 7 mois de tournage dont une partie dans le mo-
nastère d’Haghpat même, symboles et allégories ponctuent le film.

A.T. MAVIAN
.Sources : Livret SAYAT NOVA - Quelques poèmes et pensées

Editions Astrid 1977 - Traductions M. ARSENIAN. 
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— Arménie —

Le gouvernement armé-
nien va restaurer la for-
teresse de Lori Berd, près 

de la ville de Stepanavan. Des 
projets de restauration de la 
forteresse, de l'église du vil-
lage d'Amrakits (Nikolaevka), 
ainsi que de plusieurs églises 
et forteresses médiévales – 
historiquement importantes 
mais peu connues – seront 
lancés.

Il y aura des fouilles dans une 

section de la forteresse et un projet de restauration des murs dans 
l'autre. 

En outre, un projet de restauration sera élaboré pour l'église 
russe de Saint-Nicolas le Merveilleux dans le village d'Amrakits 
(Nikolaevka), également près de Stepanavan.

En 2022, le gouvernement arménien envisage de restaurer la forteresse Lori-Berd, 
l'église russe et les temples oubliés

En outre, des églises et des for-
teresses peu connues mais im-
portantes en Arménie seront 
restaurées, comme le complexe 
monastique de Srveg datant du 
XIIIe siècle, près de la ville d'Ijevan, 
et la forteresse de Tavush, près de 
la ville de Berd.

La restauration doit être effec-
tuée partout, a fait remarquer le 
Premier ministre Nikol Pashinyan, 
notant que les églises et autres 
monuments situés dans les villes 
ou le long des autoroutes étaient 

relativement en bon état. Mais, il existait, situés loin des villes des 
chefs-d'œuvre architecturaux qui ont aussi besoin d'être restaurés.

"Nous en avons parlé à Echmiadzin et nous voulons lancer un pro-
gramme commun. Les églises seront restaurées grâce aux efforts 
de l'église et des bienfaiteurs et avec le soutien de l'État. Nous 
construirons également des routes vers ces églises. Ce n'est pas 
seulement important pour les touristes. Il est important pour toute 
notre société de connaître notre histoire et de voir ses monuments".

Environ 128 millions de drams (environ $260 000) seront 
alloués au programme de restauration en 2022.

Araksi HARUTYUNYAN
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Sir L. (1932-2019) Léon ARADIAN 

Un artiste libre

— Beaux-Arts —

Deux expositions de ce peintre sont prévues pour Février-Mars et 
Mars-Avril 2022. 

La première, à la galerie LES YEUX FERTILES sera consa-
crée à plus de 50 dessins de l'artiste des années 1970 dont 
La Tiare de la Déesse Mère aux couleurs de l’arc-en-ciel que 
Sir L aimait tant. Nous vous informerons plus précisément de la 
seconde. 
A cette occasion ALAKYAZ a pu s’entretenir avec Madame Guérineau, 
épouse de l’artiste, voir nombre de ses œuvres. Ainsi s’est révélée 
une personnalité ouverte aux autres, humaniste, aux expressions 
très diverses au cours des décennies, un amoureux de la nature, de 
l’art, de sa culture arménienne, de la femme nue ou dans un envi-
ronnement fleuri. Un peintre engagé, investi dans de nombreuses 
actions pour l’Arménie, par des ventes aux enchères d’œuvres de 
peintres de toutes nationalités, un homme libre à la recherche de 
la vérité.

Le père de Léon, Ara, engagé à 15 ans dans l’armée française 
d’Orient, lui avait transmis l’amour de la France et de sa culture, 
Ara avait particulièrement veillé à l’éducation de ses enfants. Léon 
vient à Paris à 19 ans après avoir commencé à écrire des poèmes 
à Beyrouth. Ses débuts sont très durs, mais il réagit par un travail 
acharné, et dans les années 1970 produit des dessins très fouillés, 
précis. 
Dès 1980 attiré par la culture de la Grèce antique il expose à 
Athènes en 1980 une série de dessins de nus, très appréciés. 

En même temps alors que le figuratif n’est plus à la mode, Sir L. 
développe le dessin sur toile fine à la mine de graphite créant le 
Nouveau classicisme.
En 1989 Sir L. et Elisabeth Guérineau avec l’équipe de Art SOS 
ARMÉNIE organisent une vente aux enchères d’œuvres de 230  
artistes-donateurs de 35 pays, vivant en France – dont 8 d’origine 
arménienne- et remettent ainsi une somme de 2 millions de francs 
qui permet d’acheter par l’intermédiaire de l’UMAF un équipement 
médical sophistiqué pour le service ORL de l’hôpital Erebouni de 
Erevan. 
En 1990 il génère et expose dans Couleurs de la Vie à la Biblio-
thèque Nationale où cent artistes témoignent pour l’homme à 
l’occasion du 75e anniversaire du premier génocide du siècle subi 
par le peuple arménien et à l’heure où des pogroms mettent à 
nouveau en danger son existence. Cette exposition en faveur des 
droits de l’homme et du peuple, de la démocratie et de la liber-
té est dédiée à toutes les victimes des génocides du XXe siècle. 
En 1994 une vente aux enchères à la Maison de l’Europe à 
Paris, organisée par l’A.P.A.C.A. (l’Association pour la Promotion 
des Arts contemporains Arméniens) a pour but l’acquisition en 
concession d’un atelier-studio à la Cité Internationale des Arts 
de Paris qui hébergera des artistes d’Arménie. Tous les artistes 
exposants sont arméniens.

Dyonisos - 1984 - Graphite et crayons de couleur - 65 x 50 cm
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— Exposition —

Sans titre - 1983 - Graphite et pigments sur toile - 146 x 89 cm

Ciels en rêve - 1998 - Huile sur toile - 33 x 46 cm

Suite de la page10

Dans les années 1980 alors que le figuratif n’est plus à la mode 
Sir L. développe le dessin sur toile fine à la mine de graphite et 
aux crayons de couleur sur le même support créant Le Nouveau-
Classicisme. « Un classicisme revisité avec passion et qui veut 
marquer la pérennité d’une forme aux antipodes des primiti-
vismes et expressionismes ambiants » comme le souligne Gérard 
XURIGUERA. Sir L. « rejette le flou, le chaotique, le spontané, l’es-
broufe, les codages hermétiques, la gadgétomanie, la vague notion 
d’avant-garde… »

En 1995 la maison dans le Berry au milieu de la nature lui fait créer 
sa série de ciels et de fleurs de végétaux, de nus entourés de fleurs, 
il se consacre à la peinture à l’huile et aux pastels, il utilise jusqu’à 
15 couches de pastels, c’est une nouvelle période qui commence 
et qui dans les années 2000 va le pousser à la création d’un atelier 
de tissage - à partir de ses toiles - en Arménie où plusieurs femmes 
vont produire ainsi 11 tapis pour la plupart en 7 exemplaires utili-
sant jusqu’à 36 couleurs de fils. Un merveilleux coloriste se révèle 
mêlant l’art occidental des bouquets et l’art extrême-oriental, une 
profusion de nuances inattendue dans ses productions antérieures. 
Sir L. coloriste et pastelliste peint des ciels soumis à tous les vents, 
à toutes les heures, une réussite.

Nous vous invitons à visiter l'exposition prévue de cet artiste qui 
laisse son empreinte jusque dans les villages arméniens.

A.T. MAVIAN

Les belles du jour - 1999 - Tapis original - 150 x 200 cm

A la galerie LES YEUX FERTILES plus de 50 dessins des années 1970 
seront exposés du 3 février au 5 mars 2022
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NOÉ, LA FORCE DE VIVRE

Un spectacle musical 

— Spectacle —

Le spectacle qui se déroule sous un grand chapiteau à 
 l’hippodrome de Longchamp avait initialement été prévu pour la 

rentrée  2020, pour des raisons sanitaires, il a été reporté pour la 
fin de l’année 2021-début 2022.

Cette fête en musique est présentée par Essaï Altounian. Ce brillant 
acteur, compositeur, interprète s’est emparé d’un sujet universel-
lement connu, l’histoire de Noé, le héros du Déluge. Inspiré par le 
récit de la Genèse librement adapté pour la scène, Essaï Altounian 
a souhaité célébrer cette figure mythique tout en actualisant pour 
aujourd’hui la légende de l’Arche de Noé. Pour punir les hommes 
en perdition, tournés vers les valeurs du mal, Dieu provoque un 
déluge d’une violence inouïe qui anéantit l’univers afin de puri-
fier le monde de ses vices. Noé et les siens sont épargnés du dé-
sastre. Le patriarche est considéré par Dieu comme le seul être 
pur capable de régénérer l’humanité. Il est chargé de construire 
une arche immense et d’y embarquer les siens et un couple d’ani-
maux de chaque espèce existante. Après un long temps d’errance 
au milieu des eaux, l’arche échoue sur le sommet du mont Ararat. 
Dieu demande à Noé et à ses fils de repeupler la terre afin de créer 
une nouvelle humanité régénérée, pétrie de paix et d’amour. Essaï 
Altounian a souhaité à travers ce récit emblématique des temps 
bibliques éveiller les consciences au mal qui menace d’anéan-
tissement notre terre. Les enjeux majeurs de notre époque que 
représentent les questions environnementales sont au cœur des 
interrogations que soulève le spectacle. 

Imaginée et réalisée par l’artiste arménien, cette comédie joyeuse 
invite une bande de comédiens de talents, dont le concepteur dans 
le rôle de Noé, pour associer théâtre, chants et danses enfiévrées 
aux rythmes et aux couleurs de la musique arménienne, sans 
oublier les merveilleux animaux de l’arche, plus vrais que nature !

Marguerite HALADJIAN

Noé, la force de vivre
Hippodrome de Longchamp - 75116 Paris
A partir de 4 ans
Location : sortirparis.spectacle@carrefour.fr

Jusqu’au 16 janvier 2022

Les représentations de la 2e quinzaine de Janvier 2022 ont été 
malheureusement annulées.
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Chers lecteurs !

Certains reçoivent ALAKYAZ depuis 10 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.

PARIS -ILE DE FRANCE

CONCERTS                                                                                                                                            
• Dimanche 16 janvier – 18h – JAM ORIENTALE – participation 
libre – péniche ANAKO- Bassin de la Villette face au 34 quai de 
Loire 75019 Paris - Métro Stalingrad ou Jaurès

• Mercredi 26 janvier – 20h30- MEREM ENSEMBLE, 
mercredi grec n° 5. Participation libre. Péniche ANAKO

CINÉMA 
• Mercredi 5 janvier – Projection en France du dernier film de 
Robert GUEDIGUIAN  TWIST A BAMAKO (Voir p. 2)

• Jeudi 27 janvier – 20h – Hommage à Hrant Dink – Mémoire 
Insuffisante, un film d’Ümit KIVANC. Participation libre. Péniche 
ANAKO 

• Mercredi 16 mars – Projection en France de L’EMPIRE DU 
SILENCE de Thierry MICHEL sur la guerre depuis 25 ans en 
République Populaire du Congo

EXPOSITION 
• Du 3 février au 5 mars 2022 - LES DESSINS DES ANNÉES 1970 
de Sir L. – GALERIE LES YEUX FERTILES – 27 rue de Seine - Paris 6e. 
Vernissage le jeudi 10 février de 17 à 21 h. (Voir p. 10-11)

MARSEILLE – PACA

• PRINTEMPS DES ARTS A MONTE-CARLO - WEEK-END ARMÉNIEN    
Du 24 au 27 mars 2022 concerts, rencontres, master-classes, 
projections de films, ballets, conférences auront pour sujet la 
culture arménienne. Voir programmes de l’Opéra de Monte-Carlo. 
Réservations printempsdesarts.me ou téléphoner du mardi au 
samedi de 10h à 17h30 au 377 9806 2828

MANIFESTATIONS CULTURELLES

• Valérie PECRESSE s’est rendue en Artsakh le 22 décembre 2021 
en compagnie de Michel BARNIER et Bruno RETAILLEAU.
Elle s’est entretenue avec le président de la République d’Artsakh 
Araïk HAROUTIOUNYAN

• A l’Eurovision Junior à PARIS, MALENA, la représentante de
l’Arménie a gagné le concours avec la chanson Kami, kami. 
De ce fait, l’eurovision Junior 2022 devrait avoir lieu à Erevan

BRÈVES



14
Alakyaz - Janvier 2022

GALERIE ATELIER

39 rue François Miron 
75004 Paris
Tél. 01 42 71 01 61
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GALERIE ATELIER

39 rue François Miron 
75004 Paris
Tél. 01 42 71 01 61
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Le bureau du Sénat a validé la proposition de créer un groupe d’information internationale sur le Haut-Karabagh.
Cette initiative vient compléter la résolution adoptée en novembre 2020 par la Chambre Haute et portant sur la nécessité

de reconnaître la République du Haut-Karabagh.

« Nous félicitons chaleureusement le Sénat et son bureau, et nous nous réjouissons de cette nouvelle initiative sénatoriale qui montre 
encore une fois la voie à la communauté internationale. Ce groupe d’étude apporte un démenti cinglant à la politique du fait accompli et 

à tous ceux qui veulent voir dans l’annexion par l’Azerbaïdjan de larges pans du territoire artsakhiote un règlement de la question politique 
de l’Artsakh arménien » a indiqué François Pupponi, le Président du Cercle d’Amitié France-Artsakh.

Le communiqué du Sénat précise que ce groupe d’information internationale est institué « en accord avec les groupes d’amitié France- 
Arménie et France-Caucase » du Sénat et qu’il « doit permettre de renforcer le dialogue parlementaire avec la représentation nationale de 

ce territoire et favoriser la recherche d’un règlement juste, pacifique et durable du conflit ».

« Un tel groupe d’information et le dialogue qu’il inaugure constituent un pas important dans la mise en place d’une relation institutionnelle 
constructive. L’objectif est de contribuer au rétablissement du droit des Artsakhiotes à vivre en paix et en sécurité sur leurs terres. Leur droit 
à l'existence doit être pleinement respecté car nous ne pouvons pas accepter la politique de nettoyage ethnique mise en place par Bakou 

dont une des manifestations fut la guerre de l’automne 2020 » a souligné François Pupponi qui a réaffirmé voir « dans la démarche du 
Sénat un exemple à suivre pour d’autres institutions et un encouragement pour l’exécutif de reconnaître la République d’Artsakh ».

Le Cercle d’Amitié rappelle que le Sénat français a été la première chambre dans le monde à demander la reconnaissance 
de la République d’Artsakh en novembre 2020. Le 23 novembre 2021, il a accueilli une conférence de suivi de haut niveau sur 

la situation de l’Arménie et de l’Artsakh après l’agression azerbaïdjanaise. Cette conférence avait été organisée par le sénateur Bruno  
Retailleau, responsable du groupe de liaison avec les chrétiens et les minorités au Moyen-Orient et les Kurdes, sous l’égide active 

du Président Larcher. L’instauration du groupe d’information internationale sur le Haut-Karabagh constitue la suite logique
de l’engagement du Sénat en faveurs du droit international.

Le Cercle d’Amitié France-Artsakh a été créé le 19 mars 2013. Il regroupe aujourd’hui une soixantaine de responsables politiques 
(députés, sénateurs, maires et autres élus). Le Cercle a pour objectif de soutenir l’action du Groupe de Minsk de l’OSCE 

(ce Groupe coprésidé par la France, les Etats-Unis et la Russie, est chargé de médiation pour trouver une solution au conflit du Karabagh), 
de sécuriser les peuples de la région, de rompre l’isolement international du peuple d'Artsakh et de favoriser un espace de dialogue 

et d’échanges entre les peuples du Caucase du Sud.

Vous pouvez nous contacter à l'adresse ci-dessous : 
Cercle d'Amitié France-Artsakh
Bureau de François Pupponi

Assemblée nationale, 126 rue de l'Université - Paris 07 SP 75355

Le Sénat crée un groupe d’information internationale sur l’Artsakh
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