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— Vente aux enchères —

Le peintre MARCOS GRIGORIAN (1925-2007)

A l’occasion de la dispersion de la succession par vente en ligne  
 du 10 au 23 juin de nombreuses des œuvres de Marcos 

GRIGORIAN par BONHAMS nous voulons partager quelques informa-
tions sur cet artiste.

Artiste issu d’une famille arménienne, Grigorian a travaillé au-delà 
des frontières de l’Europe, s’imposant à New York comme l’un des 
artistes les plus novateurs et provocateurs de sa génération, pion-
nier et visionnaire. 
Cette vente aux enchères présente un ensemble d’œuvres couvrant 
plus d’un demi-siècle, depuis les premières compositions peintes 
de l’artiste dans les années 1950 jusqu’aux œuvres les plus im-
portantes et monumentales de sa signature EARTHWORKS, qui a 
constitué le pic de sa carrière.

Né en Russie, Marcos Grigorian est mort à Yerevan.

Sa famille était originaire de Kars mais avait fui en Russie pour 
échapper au génocide. En 1930 la famille se rend en Iran, d’abord 
dans la ville de Tabriz puis à Téhéran. En 1950 après avoir fait ses 
études en Iran, Marcos étudie à l’Académie des Beaux-arts de Rome,  
il obtient son diplôme en 1950 et repart en Iran où il ouvre l’impor-
tante Galerie Esthétique à Téhéran. Sous les auspices du Ministère 
de la culture, il organise en 1958 la première biennale de Téhéran. Il 
enseigne aussi à l’académie des Beaux-Arts, où il fait partager son 
enthousiasme pour la culture populaire locale, incluant les pein-
tures des cafés, nommées ainsi d’après les espaces d’exposition.

En 1960 il se rend aux 
Etats-Unis, d’abord à 
New-York puis à Minneapo-
lis pour travailler au Centre 
Minnetonka pour les arts. 
Il ouvre UNIVERSAL GAL-
LERIES qui devient un 
centre important pour l’art 
iranien à Minneapolis. En 
1975 il aide à organiser 
le GROUPE DE PEINTRES 
ET SCULPTEURS LIBRES de 
Téhéran et en est un 
membre fondateur avec 
plusieurs autres artistes ira-
niens. 

Sa série EARTHWORKS sur toile se compose d'un mélange d’argile 
et de paille appelé ‘kahgel’, un matériau utilisé dans les villages 
iraniens. Il expose ces œuvres à Yerevan en 1991. Il est aussi un 

précurseur en Iran de Land art. Il s’installe à Yerevan en Arménie 
soviétique, en 1989 il va en Russie à l’invitation de l’Union des 
artistes russes, il visite Moscou et Léningrad.

Plus tard, il fait don de 5000 de ses œuvres au gouvernement 
arménien. En 1993 il fonde le ‘Musée du Moyen Orient’ à Yerevan 
avec l’exposition de 2600 œuvres, la plupart venant de sa collection 
personnelle. 
Son œuvre se trouve dans différents musées, y compris 
le Musée d'Art Moderne (MOMA) à New-York, le Musée Métropolitain 
d’art de New-york, le musée d’art contemporain de Téhéran, le Mu-
sée d’art contemporain de Kerman, le Musée du Proche-Orient de 
Yerevan et la Galerie Nationale d’Arménie.

Le 4 août 2007 GREGORIAN est attaqué et blessé à la tête par deux 
cambrioleurs masqués chez lui à Yerevan. Ils avaient crû, à tort, qu’il 
possédait une grosse somme d’argent, venant de la vente de sa 
résidence d’été à Garni. Gregorian est conduit à l’hôpital, Il meurt 
d’une ‘attaque cardiaque’ le 27 août, un jour après avoir quitté 
l’hôpital.
Au regard du catalogue nous pouvons dire que Marcos GRIGORIAN était 
un artiste, c’est-à-dire, toujours à l’affût de découvertes, de recherches, 
de nouveaux supports, de matériaux ce qui donne une œuvre très diver-
sifiée mais de grande qualité. Huiles sur toile, panneaux, huiles sur bois, 
acryliques sur toile, encres et gouaches sur papier, Earthworks et même 
un panneau SANGAK fait d’un mélange de pain iranien, paille, résine 
et pierres montrent l’éclectisme de ce peintre, organisateur, fondateur, 
enseignant, créateur de galeries et de musées. 
Les enchères sont ouvertes…

A.T. MAVIAN

Catalogue : 
https://www.bonams.com/auction/27968/marcos-grigorian-unearthed-
works-from-the artists-estate     
Sources : BONHAMS que nous remercions .

Beaux-Arts

Autoportrait
Huile sur toile ,1945

Armeniana - Huile sur toile, 1958
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— Education à Van —

LES ÉCOLES DE LA VILLE DE VAN

Avant le génocide des  
 Arméniens, Van était l’un des 

centres d’éducation les plus dé-
veloppés et prospères d’Arménie 
occidentale (OTTOMANE). La popu-
lation de Van était décrite comme 
‘aimant l’éducation’ caractérisée 
par une inclination enthousiaste et 
tenace vers les écoles et leur instau-
ration. Elle faisait beaucoup d’efforts 
pour être perçue comme savante, 
érudite et instruite. Les parents se 
faisaient un honneur d’avoir des 
enfants instruits, pouvant lire les 
journaux et aimant lire des romans intéressants et des histoires. Les 
personnalités locales s’y intéressaient vraiment, en parlaient, en 
discutaient et échangeaient leurs points de vue sur tous les sujets 
concernant l’éducation. 

Avant le début du 19e siècle, comme dans d’autres parties d’Arménie 
occidentale, l’éducation à Van était restreinte aux monastères. Son 
seul dessein était l’éducation des prêtres et des moines. De leur 
côté, les hommes du clergé qui avait reçu cette instruction n’ensei-
gnaient que la lecture à leurs enfants et à quelques autres élèves, 
ayant surtout pour but d’assurer à leurs enfants l’héritage de leur 
poste et un choix d’acolytes pour les services de l’église.

La première école de garçons fut fondée en 1820. Elle était affi-
liée à l’Eglise Saint Vartan du centre ville à l’initiative de Hagop 
Karaseferian, un riche marchand. Garabed Mogatsi fut invité à venir 
de Constantinople en tant qu’instituteur, comme il se connaissait 
en sujets religieux et musique liturgique. Après 2 ans de service, 
mécontent de son salaire, il se retira au monastère de Gdouts où il 
passa le reste de sa vie comme moine ascète. Il fut ordonné plus 
tard prêtre puis evêque. Le fils de Karaséférian continua l’œuvre 

Van : les famikent MEGUERDITCHIAN

de son père, il invita un autre per-
sonnage de Constantinople pour 
enseigner dans la même école, 
Bedros Ardamerdtsi, décrit comme 
‘un musicien doué et un bon 
maître’. Lui aussi abandonna son 
poste au bout de deux ans et fut 
ordonné prêtre à l’église de la 
Vierge d’Arark aux alentours de 
Van, il y fonda et dirigea une école 
privée jouxtant l’église.

Dans les années 1830-1840 les autorités centrales ottomanes 
commencèrent à faire plus attention aux provinces orientales, 
en y renforçant leur contrôle. Résultat : le contact entre Van et  
Constantinople augmenta, en même temps le nombre d’Arméniens 
de Van migrant à la capitale ottomane s’accrût aussi. Beaucoup 
de jeunes de Van allèrent à Constantinople pour continuer leurs 
études. En 1846 le prélat du diocèse de Van Kapriel Shiroyan, 
envoya le frère Hagop Topouzian, un moine du monastère de Lim 
à Constantinople. Là le Père informa de la situation critique de Van 
incluant son système d’éducation au PATRIARCHE et à d’autres 
personnalités. Cette visite toucha les intellectuels natifs de Van 
venus à la capitale (Akribas Dhaghian, Mgrditch Khrimian, Sharan 
Sharanian…) et les poussa à projeter l’établissement d’un système 
d’éducation dans leur province de naissance, sur le modèle du sys-
tème institué dans la capitale. Ils organisèrent des rencontres fré-
quentes pour en discuter et demandèrent le soutien du patriarcat.

Le Père Topouzian retourna à Van au début de 1847. Armé du 
décret du patriarche encourageant l’éducation, il commença à tra-
vailler sur la création d’un nouveau système éducatif. Un conseil 
formé des dignitaires de la ville décida d’ouvrir cinq écoles parois-
siales dans la ville, portant le nom du Christ et des 4 évangélistes… 
ces cinq écoles inscrivirent environ 900 élèves aux mains d’environ 
15 maîtres. Le père Topouzian fut nommé superintendant de ces 
écoles qui, avec l’école Haygian (ouverte en 1860) furent les fon-
dements du système d’éducation à Van. Elles continuèrent à fonc-
tionner avec quelques interruptions, réorganisations structurelles, 
jusqu’au génocide.

A.T. MAVIAN

a traduit depuis l'article d'HOUSHAMADYAN
par Robert Tatoyan qu'Alakyaz remercie..
La suite de l'article dans le numéro 108

Une rue de Van

Van : les familles Meguerditchian - Dilodyan
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LA SPÉCIFICITÉ DU GÉNOCIDE : DÉFINITION DU CRIME
Yann JUROVICS

Le vendredi 13 mai une conférence passionnante s’est tenue au 
 centre culturel UCFAF-JAF, organisée par l’UCFAF et l’ ADVR (Asso-

ciation pour la Défense des Valeurs de la Résistance) : les concepts 
de crimes de guerre, crimes contre l’humanité et de génocide, 
véhiculés à l’envi par les médias dans le contexte actuel de guerre 
et de conflits, nécessitent d’être précisés. 

Yann JUROVICS, ancien élève 
de l’École Normale Supérieure, 
docteur en Droit et maître de confé-
rences de droit international à l’Univer-
sité d’Evry, a défini ces notions de droit 
international. 

Le crime de guerre, défini par les 
Conventions de Genève en 1949, et 
de La Haye puis par celle de Rome en 
1998, consiste en violations graves 

du droit international humanitaire : homicides, torture, déporta-
tions, pillages, destructions de biens civils, usage d’armes inter-
dites, atteinte à l’intégrité physique... commis à l’encontre des 
populations civiles ou des combattants, à l’occasion de conflits 
armés internes ou internationaux. Il entraîne la responsabilité pé-
nale individuelle de leurs auteurs.  

Le crime contre l’humanité est une notion qui est codifiée en août 
1945 dans le statut du tribunal de Nuremberg ; il est commis, y 
compris en temps de paix, contre une population civile par des 
actes discriminatoires, de déshumanisation ou de persécutions 
généralisés. Il s’inscrit dans une politique, un plan concerté, or-
donné par une organisation,  visant un groupe ciblé d’individus, 
en raison de leur appartenance. Il est accompli par une chaîne de 
donneurs d’ordre et d’exécutants et tous ceux qui les aident ou les 
encouragent.

Le génocide ajoute un élément spécial au crime contre l’humanité : 
l’intention de détruire en tout ou partie, un groupe d’individus. C’est 
une destruction biologique pour raison raciale, nationale, ethnique 
ou religieuse. Pour qualifier un acte de génocide, il faut d’une part, 
mettre en évidence le concret : morts, viols, tortures, déportations, 
expériences médicales, interdits sociaux  (ex. : exercer une pro-
fession), ports de signes distinctifs (ex. : étoile jaune)... et d’autre 
part, mettre en évidence le contexte : la mise en œuvre d'une po-
litique visant à la destruction d'une  population. Un génocide est 
la conjugaison de faits concrets, c’est-à-dire la destruction d’une 
population et d’un contexte, la solution finale qui doit déboucher sur 

— Conférence —

sa destruction. Destruction et disparition n’ont pas le même sens. 
Si on peut mettre en évidence le premier élément – la destruction –, 
il est beaucoup plus difficile de prouver qu’il y a un plan d’extermi-
nation. Planificateurs, donneurs d’ordres, exécuteurs des crimes et 
même ceux qui aident par la fourniture d’armes ou de nourriture  
forment un tout solidaire où chacun est responsable. À ce jour, seuls 
trois génocides sont indiscutables : celui de Arméniens en 1915, 
celui des Juifs dès fin 1941- 1942 et celui des Tutsis au Rwanda à 
partir d’avril 1994.  

La question des limites de compétences du droit international a 
aussi été abordée : il protège les États mais pas les populations ; 
les États sont au-dessus de tout, y compris de l’ONU qui est un or-
gane subsidiaire inféodé aux États. Elle ne peut être le gendarme 
du monde, ni mettre en opposition ses membres fondateurs, quitte 
à aller à l’encontre de ses propres principes. Les leviers possibles 
pour mettre en cause la responsabilité internationale d’un État sont 
la reconnaissance, les réparations, la diplomatie, la négociation, 
mais pas l’emprisonnement des responsables. Selon Y. JUROVICS, 
la reconnaissance est un acte politique. Elle est demandée quand il 
y a doute. Dans le cas des Arméniens, demander la reconnaissance 
du génocide par le gouvernement turc, serait une erreur car ce se-
rait laisser une place au doute, or personne ne doute de la réalité 
de ce génocide. D’autre part, ce serait un suicide politique pour 
Erdogan. La demande de réparation est plus adéquate. Pour de-
mander réparation, il faut que la Turquie puisse l’accepter. La seule 
possibilité serait de faire en sorte que la population le reconnaisse 
elle-même peu à peu et l’impose à son gouvernement. La justice 
internationale est symbolique : on ne peut que tenter de prévenir 
un génocide. En revanche, comme le droit international s’inspire du 
droit anglo-saxon, il ne peut y avoir de prescription. 
 
Une conférence complexe, qui pouvait déstabiliser l’auditoire peu 
habitué au maniement des concepts juridiques mais qui donne à 
réfléchir sur les moyens de lutter contre les génocides ou de de-
mander justice.

         
Anahid SAMIKYAN

Geneviève GUYOT (A.D.V.R)
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Mémorial

 Vendredi 13 mai dernier au 50 rue Edouard Pailleron Paris 19e, le maire de l’arrondissement François Dagnaud et Madame  
Laurence Patrice en charge du monde combattant à la Mairie de Paris, en présence également de Mahor Chiche en charge du monde com-
battant dans le 19e arrondissement, ont dévoilé une plaque commémorant la « rafle du billet vert » du 14 mai 1941 par la police française sur 
ordre de l’occupant nazi. Cette « rafle » peu connue, commémorée l’an passé pour la première fois dans le 20e arrondissement et au gymnase 
Japy, a précédé la rafle du Vel d’Hiv. Elle consistait en fait à la convocation, sur un document de couleur verte, des hommes juifs étrangers 
pour une soi-disant régularisation administrative, aboutissant en fait à leur incarcération avant déportation. Lors de la cérémonie, des paroles 
émouvantes ont été prononcées par Francine Segretin âgée de 5 ans lors de l’arrestation de son père, Abraham Segal qui ne reviendra jamais.

Josette BORZAKIAN

— Histoire —
1939-1945

Le prochain numéro d'Alakyaz paraîtra entre le 17 et 20 juillet, avant les vacances d'août
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L’AVARE PAR LA TROUPE DE LA COMÉDIE FRANCAISE*
« Moderniser sans dénaturer »

P    our être dans le ‘mainstream’ il est de bon ton aujourd’hui de 
moderniser toutes les pièces de théâtre surtout celles qui ont 

trois, quatre siècles d’âge, il en va ainsi pour le théâtre classique et 
on a vu il y a quelques années LE CID resitué à l’époque nazie par 
exemple. 

Pour l’Avare de MOLIÈRE (2022) à la Comédie Française, Lilo 
BAUR le metteur en scène, a su ne pas tomber dans ces écueils 
et a modernisé la pièce en la transposant en Suisse, (pays qu’elle 
connaît bien) dans les années 1950 faisant d’HARPAGON une sorte 
de banquier, usurier. De ce fait et tout à fait naturellement, les dé-
cors assez simples, les costumes, les coiffures, voire les postures 
rappellent certains films des années 50, mais rien d’outrancier, de 
choquant, de dépaysant comme il arrive quelquefois. 

L’AVARE fut représenté pour la première fois le 9 septembre 1668 
au Théâtre du Palais-royal, le rôle d’Harpagon était interprété par 
MOLIERE, ce ne fut pas un grand succès, peut-être à cause de la 
comédie en prose et non en vers, pourtant ‘Un avare qui divertit…
car d’un bout à l’autre il fait rire’ disait un critique de l’époque. De 
1668 à la mort de Molière (1673) L’AVARE ne fut joué que 40 fois 
mais ensuite ne quitta plus l’affiche.

L’AVARE 2022
Nous sommes au bord 
d’un lac, les jeunes gens se 
baignent, le golf est pratiqué, 
mais l’Avare (Laurent STOC-
KER) ne s’intéresse qu’à son 
argent. Sans cœur, sans pitié, 
tous autour de lui se moquent 
de ses outrances, de ses 
doutes sur chacun de ses 
serviteurs jugé voleur ou trop 
dépensier. Lilo BAUR a retrou-
vé la farce que Molière aimait, 
dès qu’ Harpagon paraît, tout 
est démesuré et il amuse, 
avec ses postures d’enfant gâté, faisant des colères, et surtout 
fouillant, épiant avec sa longue vue, furetant, critiquant et essayant 
d’économiser sur tout... Le fils, Cléante interprété par Jean CHEVALIER 
prend de l’importance dans cette mise en scène, il joue au golf, 
est amoureux mais sans « argent », mot tabou pour Harpagon qui 
déteste qu’on lui en demande. Un autre mot tabou est ‘donner’ prê-
ter à des taux d’usure, d’accord, mais jamais ‘donner’. Des scènes 
cruelles entre le père et le fils où le fils découvre que son père 
est l’usurier qui va lui prêter de l’argent et celle où de même il 
découvre que son père va demander la main de Mariane (Anna 
Cervinka) que lui, aime. Cette rivalité en amour et cette injustice 

financière rend la situation amère pour Cléante. 
Maître Jacques interprété par Serge Bagdassarian, est cuisinier et 
cocher à la fois certainement par ladrerie, il rêve de préparer des 
plats raffinés mais vu le budget alloué ne peut cuisiner que des 
plats bourratifs peu coûteux, son poste de cocher n’est pas mieux 
loti puisque ses chevaux affamés lui font pitié et il préfère emprun-
ter la voiture du voisin ! L’acteur joue toujours aussi juste, ici sans 
fioriture, efficace, subtil.**

La Flèche, valet de Cléante joué par Jérôme 
POULY, vole la cassette et à la fin de la pièce 
la restitue à Harpagon qui la serre sur son 
cœur, comme il n’a jamais embrassé ses 
enfants. Donc tout est bien qui finit bien 
pour tous puisque Anselme (Alain LENGLET) 
qui découvre qu’il est le père fortuné de Va-
lère (l’intendant d’Harpagon) et de Mariane, 
promet de régler toutes les dépenses.

Un spectacle très divertissant, moderne 
sans débordement, bel hommage à Molière 
toujours contemporain.

A.T. MAVIAN

Théâtre

*Représentations jusqu’au 24 juillet 2022 à la Comédie Française,
Place Colette, Paris 1er - Tarif à partir de 17 €.

**ALAKYAZ avait interviewé Serge BAGDASSARIAN il y a quelques années. 
L’acteur a présenté à La Nuit des Molières de cette année le meilleur co-
médien du Théâtre privé, citant ces vers du Misanthrope (1666) « Vos soins 
ne m’en peuvent distraire, Belle Philis, on désespère, Alors qu’on espère 
toujours. » revenant ainsi à Molière dont on fête les 400 ans !

Jean Chevalier, Laurent Stocker et Serge Bagdassarian
© photo : Brigitte Enguerand
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— Arménie —

« Armenia art fair » est revenu du 27 au 30 mai 2022 au Centre d’exposition de Yerevan avec une passionnante exposition 
d’art provenant de galeries d’Arménie ainsi que de Chine, du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. 

Sa mission est de « soutenir les artistes, créer un marché et développer l’éducation artistique », répondre à la question de 
la visibilité de l'art contemporain arménien et régional, promouvoir les artistes émergents et les nouveaux lieux artistiques, 
chercher à éduquer un public international sur les traditions culturelles et la culture actuelle de la région.

Un programme chargé posé et présidé par le Dr Iain Robertson, expert en arts et écrivain du Royaume-Uni, mettait en scène des spécialistes inter-
nationaux discutant des questions urgentes du marché de l’art contemporain : les différences de prix entre les œuvres d’art virtuelles et réelles, les 
arts visuels les plus susceptibles d’attirer un futur soutien, les ingrédients essentiels de la durabilité culturelle, vaut-il mieux être un marchand d’art 
ou un courtier en art ?

Les pratiques contemporaines à la croisée de l’analogique et du numérique, des images, de la matière, du son et de la technologie ont été explorées. 
La numérisation de l’art dans les sphères publiques et privées et son effet sur les développements ont été l’objet d’interventions de l’écrivain et 
conservateur Radesh Sidhu, du marchand d’art Andreas Sandri et du co-fondateur d’Artfacts et de Limna Marek Claassen.

Un atelier avec des fondateurs et des directeurs de galeries internationales renommées s’est tenu dont Sundaram Tagore, historien d’art,  
galeriste et cinéaste, Chang Tsong-Zung, conservateur, directeur artistique de la Galerie Hanart TZ, Janet Rady, spécialiste d’art contemporain, fonda-
trice de la galerie Janet Rady à Londres et à Dubaï.

 Vive le festival Armenia Art Fair !
Araksi HARUTYUNYAN

 Le 19e Festival international du film Abricot d'or se déroulera 
cette année du 10 au 17 juillet. 
Comme toujours, cette année, le festival international du film pré-
sentera au public des films de différents pays du monde dans les 
sections de compétition, ainsi que des films des festivals de ciné-
ma les plus prestigieux.

La plateforme de production du festival, GAIFF Pro, a annoncé 
l'ouverture de l'accréditation GAIFF Pro, ainsi que l'appel à candida-
tures pour les marchés de projets et de travaux en cours du marché 
de coproduction régional transfrontalier (C2C/Cross-Border Regio-
nal Co-production Market) qui se dérouleront du 11 au 15 juillet 
2022.

Les critères de participation et les délais sont disponibles sur le site officiel du festival. Dans le cadre du GAIFF Pro, le C2C est une plateforme inter-
nationale conçue pour les cinéastes émergents de la région d'Asie occidentale. C2C a pour but d'aider les cinéastes à développer leur premier ou 
deuxième projet de long métrage et à le présenter à des professionnels internationaux accrédités de l'industrie cinématographique, afin de stimuler 
et d'établir des coproductions transfrontalières.

D'autres détails sur le festival seront présentés au public ultérieurement.
A. H.

LE FESTIVAL D’ART CONTEMPORAIN « ARMENIA ART FAIR 2022 »
à YEREVAN

L'ABRICOT D'OR
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 Pour 2020
 Participation aux actions en Artsakh de la JAF MARSEILLE, du CCAF SUD et d’ALTITUDE 5165.Envoi de matériel pour 5000 €, 
 soutien aux réfugiés.

 Début 2021 :
 Soutien aux familles de militaires disparus, blessés ou déplacés.  Soutien à l’Agence ARTSAKH PRESS.

 2021 :
 Participation au programme UFAR PREMS pour 7000 euros, plan de réintégration des étudiants ex-militaires vers le Succès.
 Aide à la petite enfance, : couches bébés, produits d’hygiène pour 6000€.
 Aide matérielle à l’orphelinat de Zeytoun et à la maison d’enfants NOR MARASH.
 Participation à la Journée de l'enfance à Yerevan

 2022 :
 Budget de 25000 € - Aide  à la petite enfance.
 Actions culturelles  participation à la numérisation du Catalogue de la Bibliothèque du Matenadaran de Yerevan.

BILAN ET ACTIONS DE L’UCFAF MARSEILLE PACA et HORIZON ARMÉNIE 
Aide et soutien à l'Arménie et à l'Artsakh

— Associations —
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L'exposition permanente est la 
carte de visite de tout musée. Elle  
représente certainement le meil-
leur de la collection du musée.  
Toutefois, en raison du manque 
d'espace, seuls 5 % de la riche  
collection étaient exposés avant la 
rénovation. Une présentation iden-
tique depuis des années entraînait 
une baisse des visites et de l'inté-
rêt. C'est pourquoi un changement  
régulier de l'exposition permanente 
est aujourd'hui l'un des principes 
essentiels des activités. Actuelle-
ment, les spécialistes travaillent sur 
la réorganisation de l'exposition per-
manente et son élargissement (dé-
veloppement d'un nouveau concept, 
utilisation de l'explication scientifique 
des légendes, annotations, multimé-
dia), développement du classique 
"dialogue de l'art contemporain". 

DE 2020 à 2022, plus de 3 000 en-
fants ont participé à une vingtaine de 
nouveaux programmes éducatifs. La  
collection de la galerie s'est recons-
tituée avec plus de 100 objets de 
musée, dont des œuvres de Gorg 

 Bashinjaghyan, Hrachik Hakobyan 
et d'autres. La galerie prépare un site Internet officiel trilingue 
conformément aux nouvelles normes. Le nombre de likes et de 
followers des pages officielles de la Galerie a augmenté d'environ 
9 000, offrant 3 375 000 vues.

Un bon présage !

Araksi HARUTYUNYAN

La Galerie nationale d'Arménie 
a été fondée en 1921. C’est le  

plus grand musée des beaux-arts 
d'Arménie, aspire à devenir la struc-
ture culturelle la plus importante de 
la république et à promouvoir l'art 
arménien dans le monde entier. 
Outre ses fonctions d'étude, de pré-
servation, de diffusion et de popu-
larisation de la culture arménienne 
mondiale, le musée a pour mission 
d'être un puissant centre d'éduca-
tion, d'instruction, d'identité natio-
nale et de conscience de soi pour 
le grand public.

Aujourd'hui, à l'occasion du 1007ème 
anniversaire de la fondation du mu-
sée, nous soulignons les problèmes 
du musée et les mesures prises pour 
les résoudre, les principaux axes de 
développement et les perspectives. 
L’objectif est d'avoir la réputation 
d'un musée traditionnel qui est en 
même temps ouvert à l'innovation.

Plus de 15 000 mètres carrés sont 
actuellement en cours de rénova-
tion et de modernisation. Le proces-
sus complexe d'installation d'un 
système de ventilation dans le musée a récemment été achevé, et 
les travaux de rénovation, de modernisation et de réaménagement 
technique des salles d'exposition sont en cours.

L'entrée arrière du musée a été rénovée et des programmes d'em-
bellissement ont été lancés pour rendre l'entrée accessible aux 
visiteurs handicapés.
La branche du musée Mher Abeghian de Vagharshapat a été réno-
vée et modernisée.
La salle d'exposition de Hakob Gurdjian a été restaurée, le premier 
et le deuxième étage sont entièrement ouverts.

De nombreux programmes éducatifs et conférences en ligne ont 
été mis en place.

100ème ANNIVERSAIRE DE LA GALERIE
NATIONALE D'ARMÉNIE

— Arménie —

Galerie Nationale (avant et après)
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LA MARCHE POUR LA MÉMOIRE JANABARTH

Le 29 mai dernier, s’est élancée de Marseille une 
 marche collective et inédite : Janabarh, La Route 

de la Mémoire. 
Cette marche de la mémoire est organisée par les 
associations CPLM (Courir Pour La Mémoire) et par 
la JAF Marseille. Elle a pour objectif d’aborder la no-
tion de devoir de mémoire à travers les vecteurs du 
sport et de la culture. 

2500 km à pied entre Marseille et Erevan, une 
vingtaine de concerts du Trio Janabarh organisés 
dans les grandes villes du parcours.

C’est Michaël Vémian, musicien et directeur de 
l’école de musique Khatchatour Avédissian de la JAF 
Marseille qui a initié ce projet ambitieux et original. 
Il a voulu mêler 2 passions ( La marche et la mu-
sique) au service d’une même cause. Il s’est inspiré 
notamment de son histoire familiale pour construire 
le parcours de Janabarh. Ainsi la marche passe sym-
boliquement par Venise et Thessalonique, 2 villes 
par lesquelles sont passés ses ancêtres rescapés du 
génocide de 1915. 

4 pays sont traversés par les marcheurs : La France, 
l’Italie, la Grèce et au final l’Arménie. Ils emprunte-
ront notamment les chemins de Compostelle italiens 
pour rejoindre Rome avant de poursuivre l’aventure 
en Grèce.  

Le Trio Janabarh composé de Valentin Conte (Euphonium) Sylvain Gargalian (Clarinette) et Michaël Vemian ( Doudouk) 
donnera une vingtaine de concerts dans les grandes villes du parcours (Milan,  Venise, Rome, Thessalonique) ainsi que 
dans chaque ville étape d’Arménie. Cette formation musicale est aussi inédite car elle est composée d’instruments venant 
d’horizons différents. Le doudouk issu de la tradition se mêle avec réussite avec la clarinette et l’euphonium qui eux sont 
plus utilisés dans la musique classique. Ensemble, ils feront découvrir la richesse d’un répertoire basé sur la tradition et la 
liturgie arménienne.

Les derniers jours de Janabarh ( mi-septembre) permettront aussi de finaliser un autre objectif à savoir une action huma-
nitaire à destination des écoliers et orphelins des villages traversés par les marcheurs. Une distribution de matériel scolaire 
récolté en France s'effectuera dans les  villes et villages d’Ashotsk, Amassia, Maralik, Oudjan...

Une autre action humanitaire sera initiée par Janabarh. Celle-ci sera à plus long terme. Une classe musicale sera créée dans 
l’orphelinat de Kavar. Du matériel pédagogique et des instruments traditionnels arméniens fabriqués en Arménie seront à 
disposition des 70 enfants qui pourront suivre gratuitement à partir de Septembre des cours de doudouk, dehol, kanon…

Cette action pour la jeunesse, dans le domaine de la musique est apparue très importante notamment pour les 3 musiciens 
du Trio Janabarh qui sont par ailleurs enseignants dans différentes structures en France. 

Le Sport, la Culture, l’Action humanitaire, tous réunis dans un projet collectif pour transmettre un message de Paix et de 
devoir de mémoire.

Mika VEMIAN
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PARIS - ÎLE-DE-FRANCE

JOURNÉE D’ÉTUDES ARMÉNIENNES

• Vendredi 17 juin – de 9h30 à 18h – journée organisée par SEA-
INALCO. (voir page 13)

EXPOSITIONS                                                                                                                                            
• Jusqu'au 2 juillet – Dessins de Charles BERBERIAN – LES 
AMANTS DE SHAMHAT. Avec le musicien Albin de la SIMONE 
12 grands dessins encre et aquarelle + dessins en musique. 
Galerie BARBIER – 10 rue Choron – PARIS 9e  (voir page 15)

• Samedi 25 et dimanche 26 juin – Le sculpteur Raffy SARKISSIAN 
ATELIER PORTES OUVERTES à l’occasion du printemps des arts du 
15e Arrondissement – Atelier 145 rue Saint Charles – 75015 PARIS – 
de 14h à 18h30. Code d’entrée 18326. Tél. 01 45 75 55 61

FÊTE CHAMPÊTRE

• 1er juillet – A partir de 12h30 la JAF et la mairie de Clamart 
organisent une fête champêtre au gymnase Condorcet de Clamart 
(voir page)14

DANSE ET MUSIQUE

• Jeudi 23 juin - 20 h – Ballet SPARTACUS D’Aram KHATCHATOURIAN 
par l’Opéra National d’Arménie 
Réservations 01 55 12 00 00 – PALAIS DES CONGRÈS – Paris 17e

CONCERTS                                                                                                                                                                                                                                                                                     
• Mercredi 15 juin – 20h – LES VOIX DU LEVANT –  André 
MANOUKIAN et invités – OLYMPIA - Bd des Capucines Paris 9e- 
billets de 30 euros à 65 euros

• Dimanche 26 juin – 17h – Le pianiste JEAN-PAUL GASPARIAN 
interprète CHOPIN et DEBUSSY- Hôtel de Ville - 2 place du Coquet 
93200 Saint-Denis – billets 22 € - FNAC   

• Mardi 5 juillet – 20 h - Tigran HAMASYAN – OLYMPIA, Paris 9e – 
places de 30 € à 80 €

ATELIER DE CHANT MODAL ARMÉNIEN                                                                                                                                  

• Du vendredi 29 juillet au Lundi 1er Août – de 9h30 à 12h30 et 
de 14hà 17h – Aram KEROVPYAN et Virginie KEROVPYAN dans le 
cadre du Festival de l’Abbaye de la Lucerne d’Outermer 
La Haye Pesnel (Manche) Espace du Bocage.  
Nombre maximum de stagiaires : 30. 
Frais pédagogiques 100 €. Contactez : festival.lucerne@free.fr

FRANCOFOLIES DE LA ROCHELLE                                                                                                                                   

• 15 juillet – 20h30 – Patrick FIORI – Eglise NOTRE DAME –                                                        
Ouverture des portes à 19h30. 45 €

THÉÂTRE                                                                                                                                                                                                                                                                                     
• Jusqu’au 15 juillet  - 19h30 – ELECTRE DES BAS-FONDS de Si-
mon ABKARIAN par la Compagnie des 5 roues – Théâtre du Soleil 
– rue du Champ de manœuvre – PARIS 12e – places de 14€ 
à 35 € - 3 Molière et 2 Prix du syndicat de la Critique

LYON RHÔNE-ALPES

• Mardi 21 juin à partir de 18h – FÊTE DE LA MUSIQUE 
CPA 14 rue Louis Gallet – VALENCE (drôme) – Riche programme 
musical – buvette-bar spécialités arméniennes.

EST DE FRANCE

EXPOSITION                                                                                                                                            
• Jusqu’au 26 juin - entre 14 et 16h chaque jour, en présence de 
l’artiste Arman TADEVOSYAN invité d’honneur d’Art’stom au Salon 
des artistes lorrains. Il expose ses grandes toiles – Site ALSTOM 
50 rue Oberlin Nancy

CHORALE                                                                                                                                            
• Vendredi 24 juin – 20h – Chorale de l’orphelinat de GUMRI sous 
la direction de Robert MILKEYAN à l’Abbaye Saint-Jean Saverne
rue de l’Eglise – Saint-Jean Saverne 67700 – entrée libre 

• Samedi 25 juin – 14h15 au Mont Sainte-Odile
•Dimanche 26 juin – 11h à la Cathédrale de Strasbourg
• Dimanche 26 juin – 17h à l’Eglise Saint-Pierre le Jeune de Strasbourg

MARSEILLE-PACA

Participez ou suivez JANABARH – la route de la mémoire – organi-
sée par la JAF MARSEILLE – Départ de Marseille le 29 mai. (voir p.10) 

EXPOSITION 
• Du 18 juin au 31 juillet – TIGRANE expose ses peintures -  
DAVELIA Galerie – 21 rue Peiresc – 83000 Toulon – du mardi au 
samedi 10h30-12h30 et 14h30-18h30. 
Vernissage Vendredi 17 juin à 18h

CONCERT                                                                                                                                                                                                                                                                                    
• Mercredi 13 juillet – 20h30 – Tigran HAMASYAN , Kadri 
VOORAND, Natalia M. KING. MUCEM dans le cadre du Festival 
MARSEILLE JAZZ DES CINQ CONTINENTS. Places 20 €, TR 15 €.

ITALIE

SOIRÉE THÉÂTRALE

• Jeudi 16 juin – 20h - Le monologue Les méfaits du tabac 
d’Anton Tchékov en langue italienne par Tommaso Pusant Pagliarini 
Maison arménienne MILAN

MANIFESTATIONS CULTURELLES à partir du 15 juin



12
Alakyaz - Juin 2022

MANIFESTATIONS CULTURELLES (suite)

EXPOSITION
• Jusqu’au 23 novembre 2022 – BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN DE VENISE : une édition surréaliste, féminine, historique

COURS D’ARMÉNIEN ESTIVAL A VENISE

• Du lundi 8 août au mardi 23 août – 65 heures de cours, assiduité demandée, niveaux, activités culturelles. 
Courriel : benedettacon@gmail.com 

ARMÉNIE

L’UGAB organise du 29 juillet au 15 août un voyage découverte en Arménie pour les jeunes de 15 à 18 ans. 
Activités et tourisme - (voir AGBU DISCOVER ARMENIA)  -  Inscrivez-vous au 01 45 20 03 18

EXPOSITION
• Jusqu’au 31 juillet 2022 – Les œuvres du peintre Jean-Pierre SEFERIAN au Musée du Génocide de Yerevan – LE DESERT, LES MARCHES DE 
LA MORT 

• Jusqu’au 3 juillet – Les photographies d’ Antoine AGOUDJIAN – LE CRI DU SILENCE – Traces d’une mémoire arménienne- Centre d’art 
contemporain NPAK de Yerevan
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Artsakhian

louyser 

 

Les lumières

d’Artsakh 

 

Été 2022
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