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L'ARARAT et l'arc de Tcharents (1958)

Bonnes vacances !
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Asmik GRIGORIAN
chante Serge RACHMANINOV 

Pour son premier  enregistrement 
paru sous le label Alpha Classics, 

la magnifique et bouleversante 
Asmik Grigorian, accompagnée 
par le pianiste russo-lituanien 
Lukas Geniušas a gravé sous le titre 
Dissonance une suite de mélodies 
de Serge Rachmaninov (1874-
1943) qu’elle a choisi d’interpréter. 
Ces romances d’une poignante 
beauté conviennent particulière-
ment à une chanteuse dont la voix 
lumineuse et profonde dégage un 
intense pouvoir émotionnel. Ces 
pièces vocales souvent d'une éton-
nante brièveté telles des miniatures 
musicales exigent de l’interprète 
une extrême virtuosité qui lui per-
mette de balayer l’étendue de la 
palette vocale, des aigus vertigineux aux graves tout en sollicitant 
le médium. Ces mélodies  demandent également une capacité à 
théâtraliser des poèmes aussi concis que dramatiques « Du point 
de vue de sa complexité technique, chacune de ses romances s'appa-
rente à un petit opéra », reconnaît Asmik Grigorian. Ces compositions 
supposent « un véritable duo, et non un accompagnement », poursuit 
la chanteuse. Le pianiste et partenaire Lukas Geniušas assure avec 
intelligence et sensibilité sa présence précieuse dans un échange 
complice et soutient un dialogue permanent avec la ligne vocale 
de la soprano.  

Comme en contre-point de son emblématique production pour 
le piano solo ou concertant, Serge Rachmaninov a composé de 
nombreuses mélodies entre 1890 et 1916. Elles sont réparties en 
cycles, sur des textes de poètes admirés et célèbres comme Pouch-
kine, Lermontov, Tolstoï, Heine ou Hugo, et d’autres moins reconnus 
et tout aussi aimés, tels Polonski, Afanassi Fet ou Apoukhtine. Dans 
ces romances, l’art singulier du mélodiste s’épanouit pleinement, 
son écriture vocale fulgurante à laquelle répond une partie brillante 
confiée au piano exprime une égale exigence. Asmik Grigorian et 
Lukas Geniušas ont choisi de mêler des mélodies empruntées à 
six des sept cycles, sans s'en tenir à la chronologie de leur compo-
sition, mais en les associant de manière à  décliner les différentes 
thématiques abordées par le musicien, comme la contemplation de 
la nature, le bonheur impossible et le refus de toute félicité, l’amour 
et la passion voués à l’échec. Ces sujets privilégiés révèlent au-
tant de ''conflits internes qui marquent ces chansons », souligne 

— Musique —

la soprano, ils font écho à la per-
sonnalité inquiète, profondément 
tourmentée du compositeur russe.  
 
Le programme du CD débute par 
''Dissonance'', op.34, n°13 qui  
ouvre l’album et lui donne son titre. 
Cette dissonance fait référence 
au monde brisé qui hante la vie 
et l’imaginaire de Rachmaninov 
mais laisse espérer la consonance, 
c’est-à-dire la capacité « de pou-
voir apprécier à nouveau la beauté 
et l'harmonie ». Cette pièce, au dé-
veloppement importante en com-
paraison de la brièveté en général 
des mélodies, instaure un climat 
dramatique de rêveries exaltées 
qui se décline en nuances subtiles 

qui culminent dans des aigus  virtuoses. La partition pour piano  fait 
écho de manière magistrale à la partie vocale par des volées d’ac-
cords brillants et d’octaves tendues. L’album se clôt sur Nous nous 
reposerons, op.26, n°3, une des romances parmi les plus émou-
vantes de Rachmaninov.

Le couple piano-chant formé par Asmik Grigorian et Lukas Geniušas 
est des plus convaincants. La soprano est considérée comme 
l’une des plus remarquables d’aujourd’hui. Ses prestations dans le 
rôle de Marie de Wozzeck, l’opéra d’Alban Berg et de Salomé de  
Richard Strauss au Festival de Salzbourg ont imposé son talent sur 
la scène lyrique internationale. Cet été, elle interprétera Senta dans 
Le Vaisseau fantôme de Richard Wagner au Festival de Bayreuth 
avant de se produire de nouveau à Salzbourg dans Il Trittico de 
Puccini. 
         

Marguerite HALADJIAN

Dissonance, 19 mélodies de Serge Rachmaninov, 
Asmik Grigorian soprano, 
Lukas Geniusas piano.

1 CD Alpha Classics, 17, 99 € environ
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— Lecture —

SUR LES RIVES DU TIGRE - Meguerditch MARGOSSIAN

L’art de raconter la vie d’antan 

Dans ce court ouvrage, Meguerditch 
Margossian raconte les souvenirs de son 

enfance passée à Diyarbekir-Tigranakert. Il 
entraine le lecteur à sa suite dans une ville 
entourée de hautes murailles de basalte,  
aux rues étroites et sombres, au bord du 
Tigre. L’été, la famille dort à la belle étoile, en 
cloisonnant les toits – terrasses des maisons 
de toiles blanches tendues pour préserver 
l’intimité. Il se rappelle les gestes simples 
de la vie quotidienne à la campagne : les 
hommes taillent les arbres, enduisent les 
murs tandis que les femmes filent la laine, 
trient les grains, préparent le yaourt. Quand 
l’enfant raconte son apprentissage auprès 
de son oncle forgeron, le lecteur partage 
ses sentiments mêlés de peur et d’attirance 
pour le feu et le fer incandescent. On voit le 
défilé des villageois venus s’approvisionner 
en ville en troquant quelques-uns de leurs produits. Les rituels au-
tour de la naissance et de la mort sont scrupuleusement respectés, 
les croyances et la foi sont omniprésentes tout au long de la vie. 
Les uns et les autres entretiennent une grande proximité avec les 
anciens disparus, ils viennent leur parler auprès des tombes et ima-
ginent leurs réactions face à des situations totalement incompré-
hensibles pour eux.

La formule « Du côté de chez nous…. » 
revient en début de paragraphe ou de cha-
pitre comme une ritournelle. Elle donne 
un rythme à la phrase, bien rendu dans la 
traduction ; elle fait revivre les souvenirs de 
l’auteur de manière intemporelle et poétique, 
à la manière des contes. Dans une apparente 
simplicité de style, au fil des pages, pointe une 
tendre ironie à l’égard des personnages évo-
qués,  jeunes ou vieux, gens de la ville ou de 
la campagne….

Meguerditch Margossian est né en 1938 
dans une famille qui est retournée vivre à 
Diyarbekir-Tigrankert après le génocide dont 
il n’est fait aucune mention dans ce livre. La 
tristesse et la nostalgie inspirées par la ville 
ne résident pas dans les descriptions faites 
par l’auteur mais dans les photographies des 

ruelles sombres et vides qui montrent que la vie racontée a disparu 
à jamais.

Anahid SAMIKYAN

Nouvelles traduites de l’Arménien par Alice Der Vartanian
et Houri Varjabédian

Éditions Parenthèses, 14€ 

Le concours international d'OPERA OTTAVIO ZIINO 

 Pour la première fois le 21e concours international d’opéra 
OTTAVIO ZIINO aura lieu en Arménie.

Deux possibilités s’offrent aux personnes souhaitant y participer : 

- soit auditionner sur différentes scènes mondiales notamment les 
opéras de Milan, Naples, Paris, Madrid, Valence, Ankara, Varsovie et 
Rome ainsi qu’à Erevan les 1er et 2 août 2022 à l’Opéra national 
d’Arménie A. SPENDIARIAN ;

- soit envoyer 2 vidéos de leurs performances dont une en Italien 
avant le 31 juillet 2022.

Après les auditions, les candidats sélectionnés participeront aux 
demi-finales à Rome les 20 et 21 septembre 2022 et ceux ayant 
atteint la finale participeront au concert de gala du 22 septembre 
toujours à Rome.

 Via Lazzaro Spallanzani - 1A, 00161 - Roma, ITALIA
 Tél. 39 340 248 79 15   -  info@ilvillagiodellamusica.it

l'opéra de Yerevan
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ATELIERS PORTES OUVERTES 

DU 15e ARRONDISSEMENT DE PARIS

Raffy SARKISSIAN, la passion

Raffy SARKISSIAN a ouvert les portes de son atelier rue Saint-
Charles pour la circonstance. Nous avons retrouvé avec plaisir 

ses œuvres caractéristiques qui se remémorent et honorent le 
passé arménien et s’ouvrent sur l’avenir toujours avec espoir.

Les prêtres arméniens sont là, fidèles serviteurs de la religion, les 
milliers de visages nous regardent, comme pour dire de ne pas 
les oublier eux qui sont partis trop tôt sans savoir pourquoi, des 
centaines de magnifiques caractères arméniens sculptés dans le 
bronze ravivent la langue de Machdotz en diaspora et nous obligent 
à ne pas perdre l'élégance et la majesté de ces lettres ; cette fois 
les notes sont aussi là chantant le souvenir de Komitas et de  
Khatchatourian.

Que de beautés dans ce petit espace qui a attiré ce samedi 26 juin 
nombre de visiteuses venues voir et revoir cet ensemble réfléchi, 
cohérent, des œuvres de Raffy SARKISSIAN, ce passionné.

Raffy SARKISSIAN a aussi beaucoup travaillé la pomme et la 
grenade. La pomme il l’a creusée, façonnée, dans tous les formats 
en faisant sortir l’inattendu ; la grenade fruit symbole de l’Arménie, 
cultivée là-bas, qui fait partie de la vie arménienne, symbole de vie 
et de mort, donne lieu chez RAFFY SARKISSIAN à un travail minutieux, 
acharné, long, le fruit coupé en deux laisse échapper des branches 
de vie mais renferme ces visages en relief et en creux, comme pour 
remplacer les grains et les compartiments si spécifiques de ce fruit, 
mais toujours en rappel de nos disparus.
Un travail titanesque !

Raffy a eu droit à une émission à la Télévision arménienne et à un 
article dans le journal de la république d’Arménie, être reconnu 
par l’Arménie lui cause une grande joie, quand il en parle ses yeux 
brillent et il sourit…  

A.T. MAVIAN

Beaux-Arts

LE 19e FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM

ABRICOT D'OR

Le festival se tient du 10 au 17 
 juillet 2022 avec un jury 

présidé par le scénariste et réa-
lisateur irlandais Terry GEORGE.  
COSTA-GAVRAS, Albert SERRA et 
Ilya KHRZHANOVSKY en sont les 
invités d’honneur.

Le festival s’est ouvert avec la 
projection du film L’Américain 
de Michael GYURDJIAN écri-
vain, réalisateur et acteur né en 
Californie. Le film suit le par-
cours de Charlie qui va en 
Arménie à la fin des années 

1940 et y affronte la dure réalité soviétique.

Pour les longs métrages internationaux, six films de fiction, trois 
documentaires et un film d’animation sont présentés, alors que la 
compétition moyen-orientale comprend 10 films d’Arménie, Géorgie, 
Irak, Liban, Qatar et Kurdistan. Comme chaque année les courts 
métrages au nombre de 16 sont aussi en compétition.

Un programme spécifique réservé à l’ARTSAKH et la guerre des 
44 jours sera projeté et La République invisible film arménien de 
Garin HOVHANNISYAN sur cette guerre clôturera le festival.

N’oublions pas de 
mentionner le film 
Lever du soleil 
d'Aurora, histoire de 
la volonté de survie 
d’Aurora Mardiganian 
rescapée du géno-
cide. 

Vive l’Abricot d’Or qui lui aussi survit malgré tous les aléas et 
difficultés. 

Araksi HARUTYUNYAN et A.T. M.

Arménie
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Mémorial

— L'éducation à Van—

LES ECOLES DE VAN (2)

Photo : Van Décembre 1879 - KHRIMIAN et des notables arméniens locaux. 
(source : Michel Paboudjian collection, Paris).

population de Van’ notait un observateur.

A la fin des années 1860 les six 
écoles des alentours de VAN 
totalisaient environ 1000 élèves, 
chaque école avec un directeur, 
un ou deux maîtres, et un ou deux 

employés. Le salaire men-
suel d’un maître allait de 

120 à 150 kurus. Les maîtres 
allaient souvent d’une école à une autre, à la 

recherche d’un meilleur salaire ou d’une promotion. 
Certains enseignaient dans plusieurs écoles, avec un statut perma-
nent dans l’une et provisoire dans l’autre.

En 1870 Meguerditch KHRIMIAN déjà patriarche de Constantinople, 
pensa à ouvrir une école de filles à Van. Avec son soutien, plusieurs 
marchands aisés, natifs de Van et vivant à Constantinople, formèrent 
une association en l’honneur de Saint Santoukhd et pendant l’été 
1870 cette association fonda l’Ecole de filles Santkhdian à Van qui 
reçut le soutien financier d’un philanthrope arméno-russe…

Le système d’éducation de l’Arménie ottomane entra dans une 
période de développement après la guerre russo-turque de 1877-
1878. L’éducation fut choisie par l’intelligentzia arménienne occi-
dentale comme premier véhicule d’éveil de la prise de conscience 
nationale arménienne…De nombreux projets furent proposés pour 
l’expansion du réseau d’éducation, et la modernisation des écoles 
existantes. Des organisations culturelles et éducatives furent créées 
à Constantinople afin d’éclairer les provinces. Parmi elles les plus 
importantes étaient les organisations Araradian, Arevelyan, Cilician, 
Khinazou et celle des dames du Tbrotsasère. 

VAN ne pouvait rester insensible à cet éveil intellectuel, à cette 
renaissance. Des efforts furent faits pour améliorer la qualité des 
écoles locales.

A.T. MAVIAN

Merci à Houshamadyan

Les écoles des paroisses alentour  
 étaient dirigées par un Conseil 

d’administrateurs formés localement. 
Par l'acte de la constitution nationale 
arménienne de 1863 ces écoles 
commencèrent à fonctionner sous 
l'égide des conseils locaux respon-
sables aussi des budgets scolaires.

Le Patriarcat et la prélature de Van 
décidèrent que provisoirement le revenu du mo-
nastère Saint Kevork serait utilisé pour assurer le budget des 
écoles des paroisses de la ville de VAN.

Pour loger ces écoles des bâtiments de 1 ou 2 étages furent 
construits dans les cours des églises locales. Ces constructions 
comprenaient un jardin d’enfants, les classes primaires et secon-
daires, elles étaient restaurées régulièrement et souvent revues et 
agrandies. 

Entre les années 1830 et 1860 l’éducation prodiguée par ces écoles 
consistait en études classiques et études surveillées. « Les familles 
envoyaient leurs fils à l’école pour qu’ils apprennent les psaumes 
et la liturgie, les bréviaires et la grammaire, bourrés dans leurs 
esprits à coups de canne et de fouet. Le célèbre éducateur  
Hampartsoum Yeramian, natif de van écrit dans ses mémoires :  
« les écoles n’avaient pas de programme, de divisions, d’emploi du 
temps… Les élèves devaient rester en rang ou s’agenouiller sur 
les planchers en cercle autour de leur maître. Le professeur était 
assis sur une estrade ou un coussin et parfois il s’allongeait. Il don-
nait son cours, écoutait les leçons des écoliers ou apprenait à ses 
élèves à lire un morceau du texte de la leçon suivante »

Dans la seconde moitié des années 1860, Dikran Amirdjanian, le 
directeur de l’Ecole Ghougasian commença à enseigner l’histoire 
nationale et générale, le catéchisme, la géographie, les mathéma-
tiques (les opérations de base) l’Arménien moderne, la grammaire, 
le français et le turc. Peu de temps après, le même programme 
était enseigné dans d’autres écoles paroissiales de Van. A la fin 
des années 1860, les autorités ottomanes payaient et désignaient 
un professeur pour enseigner le Turc à l’Ecole Hisousian. L’Ecole 
Jarankavorats était considérée comme un modèle pour les autres 
écoles paroissiales. Le bâtiment scolaire était complètement neuf 
et d’un style différent des autres. Les maîtres étaient capables, ins-
truits et même experts. La méthode d’enseignement était basée sur 
les principes de la pédagogie européenne. Le comportement des 
étudiants, leur vie quotidienne, leur nourriture et leurs vêtements 
étaient normalisés et exemplaires. Tout ceci était nouveau pour la 
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Sortie de l'UCFAF

SUR LES PAS DE SAINT CHRYSOLE
De beaux souvenirs 

En mettant nos pas dans ceux de Saint Chrysole, saint  
 évangélisateur arménien du nord de la Gaule, à Comines et ses 

environs (Nord), nous avons vécu une expérience aussi enrichis-
sante que sympathique. Notre premier étonnement a été de décou-
vrir la ville de Comines en France qui se prolonge en Belgique sous 
le nom de Comines Warneton. Jusqu’en 1668, Comines était une 
seule ville dont le statut s’est trouvé modifié par les traités d’Utrecht 
(1713). Elle a alors été coupée en deux, seul le sud de la ville restait 
en France, le nord (en Belgique actuellement) revenait au royaume 
d’Espagne. La rivière, la Lys, forme une frontière naturelle, il suffit de 
passer le pont. Ce que nous avons fait, pour voir l’autre église de 
St Chrysole à Comines en Belgique, mais nous l’avons trouvée fer-
mée.

Comines (en France) a été complè-
tement détruite lors de la Première 
Guerre mondiale et rebâtie dans les 
années 1920. Sur la Grand-Place, la 
mairie et l’église Saint Chrysole se 
font face. L’architecture de l’église a 
été notre second sujet d’étonnement 
: Construite en béton, de dimensions 
imposantes, un dôme recouvert de 
mosaïques polychromes, des murs 
en brique associée aux carreaux 
de faïence de couleurs vives, des 
fenêtres aux formes géométriques orientalisantes, un haut clocher 
dressé sur le côté, non attenant au corps de l’église. L’époque de 
sa reconstruction, les matériaux utilisés et les choix esthétiques 
radicaux la situent dans le mouvement « Art déco » mais comme 
elle est dédiée à un saint venu d’orient, elle est aussi de style néo- 
byzantin, avec de fortes références à l’art islamique ! L’intérieur est 
saisissant : la nef est vaste, les vitraux font jouer mille reflets de 
lumière et de couleurs, et malgré ses grandes dimensions, il s’en 
dégage une impression de légèreté. Tout le décor, né de l’imagi-

nation des architectes et des 
artistes qui ont mis leur foi 
au service de l’art ou inver-
sement, leur art au service 
de leur foi, évoque l’orient 
d’où Saint Chrysole a été 
chassé lors des persécu-
tions romaines du III e siècle. 
On retrouve ce même souci 
dans la sculpture du buste 
de Saint Chrysole, en lui prê-
tant les traits d’un patriarche 
arménien.

— Communauté—

Le lendemain, nous avons visité l’église Saint Chrysole à Verlinghem, 
de style flamand plus classique et de proportions plus modestes, 
plus intimes. À l’intérieur, la vie de Saint Chrysole est représentée sur 
les nombreux vitraux tout autour de la nef. Selon la légende, Saint 
Chrysole aurait eu la tête tranchée près de Comines, puis serait 
arrivé à Verlinghem pour y mourir, tenant dans ses mains sa calotte 
crânienne. À proximité de l’église, se trouve une fontaine en brique. 
Elle aurait jailli à l’endroit où il serait tombé. Une autre légende 
raconte qu’en voulant étancher sa soif, Saint Chrysole aurait frappé 
trois fois le sol de son épée, et la fontaine lui serait alors apparue.

Ces visites étaient animées avec passion par nos deux guides 
Annie et Véronique mais d’autres rencontres sympathiques et 

chaleureuses ont eu lieu pendant 
ces deux journées. Le Père Jacques 
Akonom, de la paroisse de Verlin-
ghem  s’est joint à nous pour une bé-
nédiction du groupe avec l’eau de la 
fontaine ; M. le Maire de Verlinghem 
a tenu également à saluer notre 
groupe, car les groupes d’originaires 
arméniens venus retrouver une part 
de leur propre histoire à travers l’his-
toire de la région, sont plutôt rares. 
Les moments de regroupement au-
tour d’une petite collation et de ra-

fraîchissements dans les deux églises ont également favorisé les 
échanges amicaux et l’envie de poursuivre ce début de relations. 
La réputation des gens du Nord est véridique : ils sont vraiment 
accueillants et chaleureux !

Au final, tout le monde était ravi. Merci à tous de nous avoir si bien 
accueillies, et merci à Béatrice pour l’organisation de ces deux 
journées dont on gardera de beaux souvenirs !

         
Anahid SAMIKYAN
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— Lecture —

Le dossier spécial du dernier numéro de la 
 revue Europe-Orient porte sur la guerre en 

Ukraine. Il est très intéressant car il prend le 
contrepied de l’information à sens unique diffu-
sée en continu par les médias depuis le début 
de la guerre.

La plupart des auteurs des articles de ce dos-
sier reviennent sur le rappel indispensable des 
causes lointaines, proches et immédiates du 
conflit actuel et montrent la double responsabili-
té des parties : la Russie, car elle est l’agresseur, 
mais aussi le bloc occidental, sous la conduite 
de l’OTAN et des Etats-Unis.

Depuis la chute de l’URSS, la peur de la Russie 
est de se voir amputée des territoires qui se 
trouvaient autrefois dans sa zone d’influence. 
En 1990, le Secrétaire d’État américain James 
Baker avait promis à Gorbatchev, promesse 
formelle mais non formalisée par un traité, que l’Otan ne s’éten-
drait pas en Europe de l’est au-delà de la frontière est-allemande. 
Or, depuis des décennies, le nombre des États membres de l’OTAN 
a doublé, en intégrant 14 pays de l' ancien bloc soviétique. L’argu-
ment de Washington est que l’OTAN est une alliance défensive, fon-
dée sur l’adhésion des États par leur libre choix et qu’elle ne pré-
sente pas de menace pour la Russie. En revanche, la Russie perçoit 
l’avancée des positions de l’OTAN et le surarmement à ses frontières 
comme un encerclement géopolitique. Pour Moscou, l’adhésion 
de l’Ukraine et de la Géorgie est une ligne rouge à ne pas franchir,  
actée à Bucarest en avril 2008 ; les Etats-Unis refusent la limitation 
d’une nouvelle expansion de l’OTAN. L’Ukraine est la pierre angulaire 
dans ce jeu de rapport de forces. Si la Russie a déclenché la guerre, 
provoquant d’énormes pertes humaines et des destructions mas-
sives, les personnes qui parlent de la responsabilité de Kiev dans le 
conflit sont peu nombreuses : privilégier, sous la pression occiden-
tale et surtout américaine, dans l’espoir d’une intégration plus rapide 
dans l’Union européenne, la solution militaire au Donbass en rejetant  
l’accord politique (Minsk II, septembre 2015), s ‘appuyer sur des forces 
extrémistes antirusses en les intégrant ensuite dans l ‘armée régulière 
ont aggravé la situation.

Selon Jean Géronimo, la prééminence d’une menace russe est vitale 
dans la diplomatie américaine pour faire exister l’OTAN, ce qui permet 
d’une part de justifier l’énorme budget militaire et d’autre part, d’ex-
clure la Russie du marché gazier européen, au profit de l’importation 
du GNL. En renforçant l’Alliance atlantiste en Europe, on marginalise la 
Russie, alors que pour le maintien de la paix en Europe, l’inclure dans 
les traités de sécurité serait plus productif. 

LE BRUIT DES BOTTES ET LE SILENCE DES PANTOUFLES
Europe-Orient n° 34 (janvier - juin 2022)

D’autres auteurs, y compris des personnalités 
américaines ou des militaires, se montrent très 
critiques sur l’élargissement de l’OTAN vers l’Est 
en favorisant l’entrée des anciennes républiques 
du Pacte de Varsovie, souvent par une ingérence 
directe dans les affaires des pays pour importer le 
modèle démocratique occidental. Jack Matlock, 
dernier ambassadeur des Etats-Unis en URSS, 
déplore le mépris affiché des gouvernements 
américains successifs à l’égard de la Russie et le 
retrait progressif des USA des traités de contrôle 
des armements. Pour lui, « la création d’une struc-
ture de sécurité en Europe qui assure aussi la sé-
curité de la Russie » serait raisonnable. Alors que 
l’Europe unanime s’élève contre l’invasion russe 
en Ukraine à grand train de blocus et sanctions, 
Charalambos Petinos rappelle, sans pour autant 
justifier la guerre, le constat amer du « deux poids, 
deux mesures » quand certains États, occupent, 
envahissent, bombardent d’autres pays en toute 

impunité, dans le silence coupable des grandes nations démocra-
tiques. 

La revue compte d’autres articles fort intéressants sur des sujets qui 
n’apparaissent pas en une des journaux : Comment le mouvement des 
Loups Gris s’infiltre dans la vie politique européenne et dans quelles 
intentions ? Que penser de la disparition du corps diplomatique fran-
çais ? Quelques réflexions sur la diplomatie arménienne et les proces-
sus de normalisation des relations avec la Turquie ou l’Azerbaïdjan. 
Comment l’Iran se positionne –t-il entre le Moyen Orient et le Caucase 
et quelles pourraient en être les conséquences pour l’Arménie ?    

Ces voix qui s’élèvent contre le prêt-à penser environnant sur la guerre 
en Ukraine ou sur d’autres sujets, donnent une vision plus large et une 
compréhension plus fine des événements que nous vivons, présentés 
essentiellement sous l’angle émotionnel. Ils mettent en lumière ce qui 
se joue en profondeur dans les rivalités entre les puissances et leur 
volonté d’hégémonie dans le monde.

Anahid SAMIKYAN

Europe-Orient n° 34, Éditions Sigest, 12 €
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   Le musée d'Orsay consacre une exposition remarquable au 
grand sculpteur Aristide Maillol (1861-1944), en collaboration avec 
différentes institutions, la Fondation Oskar Reinhart de Winterthur, 
le Kunshaus de Zürich, La Piscine de Roubaix et la Fondation Dina 
Vierny-musée Maillol, à Paris. 

Depuis plus d’un demi-siècle, l’artiste n’avait pas eu de rétrospec-
tive monographique à Paris. Pourtant, le promeneur amoureux des 
jardins du Carrousel aura remarqué les nombreuses sculptures qui 
y sont implantées, mais, pour autant, Maillol est à la fois célèbre 
et mal connu. Le classicisme de sa création toujours en quête de 
perfection formelle se trouve à l’écart des courants d’avant-garde 
et après la Seconde Guerre mondiale, il est mis au ban pour sa 
germanophilie en ces temps troublés de la France occupée. En 
particulier, sa présence au vernissage de l’exposition Arno Breker, 
sculpteur proche des milieux nazis et d’Hitler lui sera reprochée. 
Portant, il semble que Maillol n’ait pas pris conscience du danger 
de cette idéologie. 

Aussi, cette manifestation nous invite-t-elle à découvrir les multi-
ples facettes d’un artiste fécond et souvent méconnu qui a pratiqué 
différentes formes d’expression artistique. L’exposition s’attache 
aux débuts de l’artiste qui, avant de se dédier à la sculpture, a été 

Paris est toujours la capitale des arts 

— Beaux-Arts —

peintre, jeune admirateur 
de Gauguin et Courbet. Si 
son autoportrait de 1884 
ouvre l’exposition, il pro-
duit surtout des portraits 
merveilleux de proches ou 
de jeunes filles de profil ou 
occupées à fabriquer des 
couronne de fleurs dans 
des paysages bucoliques. 
Le magnifique tableau daté 
de 1894, intitulé La Vague 
qui montre une belle et 
robuste jeune femme 

se jeter à l’eau et enjamber l’écume. Cette toile donne la 
preuve de son goût précoce pour le corps féminin. Proche des 
Nabis, il tente de nouvelles expériences comme la céramique 
et de manière artisanale transpose ses peintures dans le do-
maine de la tapisserie en laine ou soie que des brodeuses de 
Banuyls-sur-mer, sa ville natale, réalisent. Il entreprend également 
la sculpture de statuettes ou de bas-reliefs sur bois. 

Au cours de la 
visite, on découvre 
avec plaisir et in-
térêt ce pan moins 
connu de son 
œuvre avant 1905. 
Cette même année 
sa célèbre sculp-
ture Méditerranée 
visible dans l’expo-
sition, est exécutée 
pour son mécène, 
le comte Kessler. 
Elle marque les es-
prits par sa rupture 
affirmée avec l’art Méditerranée - Marbre, 1923-1927

La vague- Huile sur toile, 1891-1898

En cet été 2022 de nombreuses et passionnantes expositions sont proposées en particulier dans les 
grandes institutions. 
 • Centre Pompidou ; Allemagne années 20, jusqu’au 5 septembre
 • Musée du Louvre ; Pharaon des Deux Terres. L’épopée africaine des rois de Napata, jusqu’au 25 juillet  
 • Musée Marmottan ; Le théâtre des émotions, jusqu’au 21 août
 • Musée Jacquemart-André ;Gallen-Kallela (grand peintre finlandais 1865-1931), Mythes et nature, jusqu’au 25 juillet
 • Musée d’Orsay ; Gaudi (architecte catalan 1852-1926), jusqu’au 17 juillet
 • Musée de la Vie romantique ; Héroïnes romantiques, jusqu’au 4 septembre
 • Cité de l’architecture ; Machu-Picchu et les trésors du Pérou, jusqu’au 4 septembre 

Notre intérêt s’est porté sur l’exposition MAILLOL présentée au musée d’Orsay, une belle découvertes des aspects moins connus de ce 
grand artiste.   



9
Alakyaz - Juillet 2022

expressionniste de Rodin. Maillol se consacre désormais pleine-
ment à la sculpture, sa pratique s’accompagne de dessins prépa-
ratoires très séduisants. La scénographie de l’exposition permet 
d’observer les figures et les corps sculptés sous différents angles et 
d’en admirer les formes, les modelés et les matières. Il s’en dégage 
un puissant sentiment d’équilibre que prodigue cet art intemporel, 
par-delà les modes et courants.      

Le parcours se déroule selon une présentation chronologique et 
également thématique centrée sur Maillol le Catalan en lien avec 
sa terre natale qui a forgé sa forte personnalité et Modèles qui offre 
la diversité des hommes et surtout des femmes qui ont posé dans 
l’atelier. 

La rétrospective nous donne 
à admirer plus de deux cents 
œuvres, dessins, croquis, gra-
vures, peintures, céramiques, 
tapisseries et surtout les 
sculptures de l’un des créa-
teurs majeurs qui, selon son 
mode, a participé au début du 
XXe siècle au mouvement de 
la modernité dans les arts et 
qui s’est confronté à différents 
matériaux comme la peinture 
à l’huile, le tissu brodé, le 
plâtre, le bois ou le bronze.      

Des artistes contemporains du sculpteur tels Auguste Rodin, 
Maurice Denis, Pierre Bonnard, Auguste Renoir, Edouard 
Vuillard sont présentés dans l’exposition en regard des œuvres 
de Maillol suscitant des correspondances et des « échanges 
fructueux avec des amis et des relations. » Cette mise en 
perspective éclaire de façon pertinente l’évolution d’un 
artiste dont l’enjeu essentiel fut l’appréhension du corps fé-
minin, en particulier du nu, qu’ont figuré ses modèles et 
ses muses magnifiées sous le regard enchanté du maître 
en tant que source d’inspiration de nouvelles formes et vo-
lumes plastiques. L’œuvre de Maillol s’affirme en perpétuelle 
recherche, en quête de beauté et d’harmonie.  

Marguerite HALADJIAN

— Art —

La couronne de fleurs - Huile sur toile, 1889

Monument à Cézanne - Entre 1912 et 1925
Statue en marbre rose du Canigou

Musée d’Orsay 
62 rue de Lille - Paris 7e

Tous les jours sauf le lundi, nocturne le jeudi, jusqu’au 22 août
A signaler, le beau catalogue coédition musée d’Orsay / Gallimard
(352 pages, 45 €)

(suite de la p. 8 - Aristide Maillol)      

Céramique d'après Léda et le cygne 
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PARIS - ÎLE-DE-FRANCE

CONCERTS                                                                                                                                                                                                                                                                                     
• Dimanche 2 octobre 2022 – 16h – ANAID B et l’ENSEMBLE 
NOR ACHOUGH – 36e Festival de Musique en l’Ile 
Chants sacrés et traditionnels d’Arménie – Eglise Saint Louis en l’Ile : 
19 bis rue Saint-Louis en L’Ile – Paris 4e- tél. 06 78 51 69 98 

DANSE                                                                                                                                                                                                                                                                                     
• Samedi 5 novembre - 20h30 - POUR TOI AZNAVOUR par la 
Compagnie YERAZ – POC  D’ALFORTVILLE : 
Parvis des Arts – 94140  Alfortville - Tél. 07 88 17 39 99 (voir Page 14)

• Dimanche 6 novembre – 17 h – POUR TOI AZNAVOUR par la 
Compagnie YERAZ – POC  D’ALFORTVILLE : 
Parvis des Arts – 94140  Alfortville - Tél. 07 88 17 39 99 (voir Page 14)

LYON RHÔNE-ALPES

CONCERT                                                                                                                                                                                                                                                                                     
• Vendredi 2 septembre – 20 h – L’Orchestre national de 
l’Artsakh à Lyon (salle à confirmer) – Pré-inscription obligatoire.

MARSEILLE-PACA

EXPOSITION                                                                                                                                                                                                                                                                                     
• Jusqu'au 30 juillet - TIGRANE expose ses peintures 
DAVELIA Galerie – 21 rue Peiresc – 83000  Toulon 
du mardi au samedi 10h30 - 12h30 et 14h30 - 18h30

CONCERT                                                                                                                                                                                                                                                                                     
• Mardi 26 juillet 2022 – 21 h – Levon MINASSIAN au duduk 
accompagné par 8 musiciens et une chanteuse
- Le murmure des vents – Théâtre de la Mer – Esplanade de la 
Capitainerie du Port-Vieux – Quai François Mitterrand prolongé
La Ciotat 13000 - Entrée libre dans la limite des places disponibles.     
(voir Page 14)

DANSE                                                                                                                                                                                                                                                                                     
• Samedi 29 octobre 2022 - 20h - Ensemble national de 
danse BAREKAMOUTYOUN, venu de Yerevan 
CEPAC SILO Marseille 2e   - Réservations : 04 91 80 28 20
Places de 35 à 60 €
Organisé par la JAF Marseille – jaf.marseille@la-jaf.com - (voir Page 13)

EXPOSITION 
• Jusqu’au 8 novembre 2022 – PLANTU morceaux choisis 
Musée Peynet et du Dessin humoristique 
Place nationale – 06600 Antibes 
de 10 h à 12h30 et de 14h à 18 h / fermé le Lundi

ATELIER DE CHANT MODAL ARMÉNIEN

• Du Vendredi 29 juillet au Lundi 1er août – de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 17h – Aram KEROVPYAN et Virginia KEROVPYAN dans le 
cadre du Festival de l’Abbaye de Lucerne d’outermer 
La haye Pesnel (Manche) Espace du Bocage / Nombre maximum 
de 30 stagiaires – Frais pédagogiques 100 € 
Contacter : festival.lucerne@free.fr

ITALIE

• Jusqu’au 23 novembre 2022 – LA BIENNALE D’ART CONTEM-
PORAIN DE VENISE – une édition surréaliste, féminine, historique

COURS ESTIVAL D’ARMÉNIEN 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 – Les œuvres du peintre Jean-Pierre SEFERIAN 
au Musée du Génocide de Yerevan : Le Désert, Les marches de la 
mort

BRÈVES
L'ANACRA

A son assemblée générale du 11 juin 2022 l’ANACRA a proposé 
plusieurs commémorations en particulier les anniversaires de 
nombre de ses membres disparus, en célébrant une messe de 
requiem annuelle qui leur sera dédiée.

Des cérémonies sont prévues à la rentrée 2022 et en 2023 pour 
honorer :

• L’exposition mémorielle à Versailles du 5 au 16 novembre 2022
• Missak MANOUCHIAN 
• Le dernier roi arménien en se rendant à Lusignan
• Les 10 ans du khatchkar érigé à Versailles
• Le premier ancien combattant Roustam RAZA à Dourdan
• Les déportés arméniens de 1939-1945 à la gare de Magny-Les- 
   Compiègne
Le président de l’ANACRA Antoine BAGDIKIAN et un membre du 
bureau Léon HOVNANIAN vont aller deux fois par an dans les 
écoles arméniennes de la région parisienne faire des conférences 
sur les combattants arméniens et ainsi informer les élèves sur leur 
rôle important en France. 

A.T. M.

MANIFESTATIONS CULTURELLES à partir du 15 juillet



11
Alakyaz - Juillet 2022



12
Alakyaz - Juillet 2022



13
Alakyaz - Juillet 2022



14
Alakyaz - Juillet 2022

 Levon MINASSIAN emporte les spectateurs dans un voyage vers 
l'Arménie par les notes nostalgiques et envoûtantes du Doudouk, 
dans son spectacle Le Murmure des Vents.
Un moment de grâce, une parenthèse dans ce monde à la dérive, 
un soleil chaud et vif sur scène alors que dehors l'orage gronde, tel 
est le sentiment du public de La Voix d’un Peuple.
Ce spectacle, placé sous le signe de l'amour et du partage, exprime 
l’âme du peuple arménien.

Le prochain numéro d'Alakyaz sortira entre le 15 et le 20 septembre

Cie Yeraz - Christina Galstian
Pour toi AZNAVOUR, nos printemps danseront encore

!POC ! (Pôle culturel)

Durée 1h30
Réservations auprès de la Cie : 07 88 17 39 99
compagnie.yeraz@gmail.com


