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— Arménie —

EXPOSITION JEAN-PIERRE SEFERIAN  

 Du 23 avril au 31 juillet 2022 le Musée du Génocide de Yerevan 
exposera une trentaine d’œuvres – gravures, dessins, fusains de 
Jean-Pierre SEFERIAN ayant pour thème Le Désert - Les marches de 
la mort, résultats d’un travail effectué surtout jusqu’en 2015 sur la 
marche, l’exode, la déportation. L’artiste a travaillé ce thème sous 
trois aspects : 
- LE DÉSERT avec ses colonnes de déportés, ses convois
- Le DÉSERT lNDIVIDUEL et l’idée de la migration, comment peut-on 
se construire après une telle expérience où on marche sans savoir 
vers où, sans savoir pour quoi, sans savoir jusqu’à quand
- La MÉMOIRE DU DÉSERT les traces que chacun y laisse, les styg-
mates.

Les œuvres comporteront un triptyque et un diptyque dont chaque 
élément aura 50 x 65 cm et deux quadriptyques dont chaque pan-
neau fera 40 x 50 cm. 

SEFERIAN insiste sur le choix de la gravure qui par sa technique 
correspond le mieux à la symbolique du retour. A partir de témoi-
gnages de rescapés du génocide, des phrases seront affichées sous 
les œuvres en arménien, en anglais et en français. Ces œuvres se-
ront entourées des œuvres de JANSEM existantes depuis plusieurs 
années au musée.

L’exposition est organisée par l’association A.G.M.I. dont le pré-
sident est l’historien Raymond KEVORKIAN et le directeur Haroutioun 
MAROUKIAN. Souvent des expositions temporaires liées de près ou 
de loin au génocide y trouvent place.

Il serait bon que quelques œuvres de SEFERIAN soient installées 
pour toujours au Musée de Génocide.

A.T. MAVIAN

Le désert - La mémoire

Le désert
Fusain - 50 x 160 cm

Le désert - Eau-forte monotypée

Le désert II
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— Lecture —

Anaïd DEMIR, Maison-mère
 

Maison-mère, maison à tiroirs et étages pivotants où la quête de 
l’identité, la quête de soi se fait en passant d’une pièce à l’autre, 

en montant et descendant ces étages, où se cachent non pas des 
secrets, mais des souvenirs inaccessibles ou imaginaires. 
Quête menée au-delà des pérégrinations d’une famille dont l’his-
toire s’est construite par strates de papiers peints sur les murs de la 
grande maison familiale. S’y ajoutent les strates linguistiques d’une 
famille arménienne venue de Turquie en France dans les années 60, 
établie dans une proche banlieue parisienne, parlant le plus sou-
vent avec tous les autres membres de la famille en turc. Anaïd est 
la dernière, elle est née en France. Avec elle ses parents ne parlent 
qu’en arménien, puisqu’il n’y a plus besoin de cacher son identité. 
C’est cette langue qui construit l’identité de la petite fille. Lorsqu’elle 
se faufile de cet intérieur protecteur à l’extérieur, le français devient 
« la langue de la vie sociale ».
Dans les familles nombreuses, les tradi-
tions sont fortes. Bonnes ou déroutantes 
elles s’imposent à tous, avec plus ou 
moins de bonheur. Anaïd a su rendre 
positives certaines obligations, tenir son 
rôle de jeune fille préparant le café pour 
les invités, converser de longues heures 
avec sa grand-mère ou sa tante, admirer 
en silence sa mère devant sa machine 
à coudre, prendre un réel plaisir aux 
tachtahantès, les joyeux pique-niques, 
agrémentés de chants et de danses en 
famille… tout en abordant son adoles-
cence comme toute jeune lycéenne fran-
çaise. 
Riche de son arménité et du voyage 
qu’elle effectue avec sa grand-mère en 
Turquie alors qu’elle est une enfant, puis 
plus tard en tant que journaliste, et enfin 
en Arménie indépendante, lorsqu’elle est 
adolescente, elle profite de ses émotions 
pour nous rappeler des moments de 
l’histoire et de la culture des Arméniens 
avec un savant mélange de dates, de 
noms de personnes ou de lieux déclinés 
en différentes langues. Des territoires sont ainsi apprivoisés, scellés 
dans la mémoire de la narratrice. 

C’est un livre très fort et plein d’humour, particulièrement émouvant 
lorsqu’elle évoque les rituels qui ont perduré de Turquie jusqu’en 
France comme le moulin à café qu’il faut manipuler avec une main 
de fer, le demir de la famille, et notamment « cette écœurante odeur 

de fleurs d’oranger ou d’eau de Cologne qui flotte un peu partout…la 
bouteille de kolonya comme s’il s’agissait d’une eau bénite… » Pour 
moi cet humour-là est encore plus perceptible car, je me souviens très 
bien de cette bouteille d’eau de Cologne sur la table de chevet de ma 
grand-mère et de ce parfum qui pour moi avait fini par évoquer un 
parfum suranné émanant des personnes âgées. Et puis comment ne 
pas sourire à l’évocation du nom de ce chanteur Zeki Muren, la co-
queluche des années 60 à Istanbul, dont un 45 tours devait se trouver 
chez les familles stambouliotes même s’il n’était pas souvent écouté 
et devait céder la place aux chants et aux airs d’opéra arméniens.
C’est aussi la richesse de la cuisine et des mets dont toute la famille 
se régalait tous les dimanches, le khorovadz, les dolmas, les beureks, 
le pastirma, le soudjouk, alignés devant nos yeux et nos papilles 
comme de vaillants soldats de la gourmandise, avec en place d’hon-

neur le tchörek sacré de Pâques. Le travail 
minutieux de son père joaillier, le jardin, 
les plantes et la machine à coudre de sa 
mère, les vêtements qu’elle créait pour le 
grand bonheur de sa fille.
Tous ces rituels se combinent, se tissent 
et nous offrent un tableau fabuleux d’une 
famille originale, installée dans une ban-
lieue parisienne où je vivais également 
en d’autres temps, (elle était encore une 
gamine) passant devant le magasin de 
son oncle nommé Saint Yrian, sans com-
prendre la transformation linguistique 
inscrite sur la devanture du magasin. Je 
savais que cette famille existait mais je ne 
les connaissais pas. C’est bien plus tard 
que j’ai connu Anaïd, critique d’art que 
j’aimais lire régulièrement.
A la lecture de la MAISON-MÈRE et de la 
recherche d’une photo imaginée de cette 
mère tant aimée, j’ai découvert une autre 
Anaïd, très attachante, presque une petite 
fille dont la quête a commencé à la mort 
de ses parents et qui s’achèvera peut-être 
après avoir ouvert toutes les portes et 
placards de cette maison-mère. « La Vue 

aérienne » qui conclut le livre pourrait être un sujet de réflexion pour 
tout jeune qui au-delà de son histoire personnelle aimerait accéder 
à l’universel.
A la lecture de La MAISON-MÈRE j’ai beaucoup souri, me sentant 
proche de la quête de la narratrice. C’est un monument de poésie 
et d’émotion, on en ressort avec un sentiment de bonheur car la vie 
continue et peut même être légère.

Varvara BASMADJIAN
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— Arménie —

Yerevan accueille un séminaire de deux jours sur
le Patrimoine historique et culturel
de la capitale

La liste du patrimoine culturel immatériel 
s'allonge !

Un séminaire de deux jours sur l'histoire et le patrimoine cultu-
rel d'Erevan s'est tenu les 16 et 17 mars au Madenataran à  

Yerevan englobant toutes les périodes de développement de la ville 
depuis les origines jusqu'à la période soviétique.

"L'expérience montre que nos compatriotes ne connaissent pas suf-
fisamment et profondément l'histoire de la ville, c'est une bonne 
occasion de réfléchir une fois de plus au patrimoine historique et 
culturel de notre chère capitale. Il existe de nombreux problèmes 
dans ce domaine, mais pour moi, il est très important que nos 
concitoyens soient conscients de notre patrimoine historique et 
culturel. Les problèmes proviennent avant tout de l'ignorance de 
ces couches culturelles. Nous-mêmes, nous traitons souvent nos 
monuments sans scrupules, puis nous demandons qu'ils soient 
préservés", a remarqué Khachik HARUTYUNYAN, directeur du centre.

En ce qui concerne les questions liées à la démolition des monu-
ments historiques et culturels, il a noté qu'il existe des commissions 
professionnelles spéciales où toutes ces questions hautement spé-
cialisées sont traitées.

Harutyun VANYAN, chef du département de la protection des monu-
ments historiques et culturels, a souligné de son côté l'importance 
de l'événement dans la mesure où le patrimoine historique et cultu-
rel a la même signification pour l'Arménie que le pétrole, le gaz et 
l'or pour d'autres pays :
"Je voudrais noter qu'il existe un projet d'amendements à la loi 
sur les monuments historiques et culturels et l'environnement his-
torique, que le ministère a élaboré et soumis au gouvernement. Il 
comprend un certain nombre de réformes importantes". 

L'objectif de ce séminaire était d'organiser une conférence interna-
tionale plus complète et exhaustive dans un avenir proche.

Araksi HARUTYUNYAN

Ce patrimoine 
 comprend des 

éléments de la 
culture traditionnelle 
exprimant l’identité 
culturelle et l’identité 
nationale du peuple 
arménien. La préser-
vation et la promotion
de ces valeurs contribuent à la transmission de ce patrimoine aux 
générations suivantes et augmentent la visibilité de l’Arménie sur 
la scène internationale.

Le 24 mars 2022 le projet « sur les modifications et les ajouts au 
décret du gouvernement de la RA » a été soumis à l’approbation du 
gouvernement qui vise à modifier et à compléter la liste existante du 
patrimoine culturel immatériel de la RA, conformément à la Conven-
tion de l’UNESCO de 2003. 
L’adoption du projet est conditionnée par la nécessité de se confor-
mer aux exigences de l’article 12 de la Convention lors de la pré-
sentation des demandes d’inscription sur la liste du patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité e l’UNESCO.

Selon le projet la liste de 45 biens sera complétée par 6 biens 
supplémentaires.
Ce sont : Broderie, Tradition de cueillette de plantes et de fruits 
sauvages dans les communautés de la région de Tavush, 
Tradition d’élevage de bétail dans les montagnes de la région de 

Tavush, Tradition de fabrication du fromage chechil de la région de 
Shirak, Tradition de fabrication et de consommation de baklava de 
Gavar, Fabrication de conserves de cornichons.
Ces valeurs ont été discutées lors de la réunion du conseil profes-
sionnel du ministre de l’éducation, des sciences, de la culture et des 
sports de la RA le 18 novembre 2021.

A. H.

Broderie

Baklava de Gavar
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FESTIVAL YERAZ À MONT-DE-MARSAN

 À la fin du festival, un khatchkar offert par la ville de Gumri, a été érigé au parc Jean Rameau de Mont-de Marsan ; il est dédié à la mémoire 
des victimes du génocide et symbolise la profonde amitié qui unit  Français et Arméniens dans cette terre des Landes.

Les liens tissés entre ces deux villes tout au long des mois de préparation de cette riche quinzaine culturelle continueront de s’enrichir dans 
le cadre d’un jumelage. S. E. Madame Hasmig Tolmadjian, ambassadrice d’Arménie en France, M. Arthur Papikyan, premier adjoint au maire de 
Gumri, M. Vartkès Samsonyan et M. Charles Dayot, maire de Mont-de-Marsan ont procédé à la signature du mémorandum.

 L’enthousiasme et la chaleur étaient au rendez-vous de ces beaux moments de partage et de joie. 
   

          Anahid SAMIKYAN

Bravo, bravissimo, quinze jours consacrés à la culture arménienne, une animation constante, spectacles, expositions, films, concerts, tables 
rondes, LE RÊVE EST RÉALISE, LE PARI GAGNÉ ! BRAVO A TOUTES LES INSTANCES, à toutes les personnes qui sont intervenues de près ou 

de loin dans ce grand bouleversement dans la ville, bravo à tous les publics venus jour après jour pour partager, comprendre, découvrir une 
culture inconnue. Merci à toutes les personnes qui ont permis ces 15 jours très animés, je ne peux les citer, de la Mairie aux directeurs de 
théâtre, de médiathèque, au chef d’orchestre.

QUINZE JOURS c’est énorme et certainement le khatchkar érigé dans le parc Jean RAMEAU de la ville et le jumelage de Mont-de-Marsan avec 
la ville arménienne de Gumri vont permettre et même normaliser des liens entre les deux villes et entre les deux cultures ! 

ALAKYAZ s’est rendu au Festival pendant quelques jours et a vu le maximum de spectacles, d’expositions, et vous en rend compte en espérant 
vous donner l’envie de participer à de nouveaux festivals qui vont peut-être fleurir maintenant en France après ce formidable exemple de 
Mont-de-Marsan !

A.T.M.

Mémorial
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P  lusieurs salles sont consacrées aux collages et aux dessins 
de l’artiste, disposés et exposés de façon très pédagogique et 

intelligente, donnant un ensemble cohérent et admirable.

Etonnant par le nombre d’œuvres venues du musée Paradjanov de 
Yerevan et par le pari pris par ce musée de Mont-de-Marsan pour 
faire connaître la créativité de Paradjanov.

D’abord les collages autour de la Joconde : « Cette grande 
peinture est infinie » qui se transforme en Madone pleine d’hu-
manité et de bienveillance (1988), autour de Venise La chute 
de Venise (1984), La Cène (1972-73). L’autoportrait gothique 
(crayon, gaz de métal, photos, fleurs séchées, papillon séché, 
1977) sans oublier L’autoportrait à Istanbul (feutre, collage, photo 
d’Ara Güler, 1989) lors d’un festival à Istanbul.

Une deuxième salle consacrée à 
LA ZONE camp de Dniepropetrovsk 
en Ukraine (1973-1977) où l’ar-
tiste prisonnier aura le dessin 
pour seule monnaie d’échange. 
La diversité de supports de ces 
dessins et leurs formats qui 
s’adaptent : depuis les timbres, 
les cartes à jouer, les monnaies, 
et le magnifique Suaire pour un 
voleur mort (1982) dessin au sty-
lo bille sur mouchoir en tissus de 
la prison
de Tbilissi, “en prison, le dessin 
est une forme de lutte pour ne
pas oublier sa vie d’avant, sa vie
d’artiste, d’amant et de père”.

Expositions

SERGUEI PARADJANOV (1924-1990)

Je n'ai plus que le droit de rêver 
Musée DESPIAU-WLERIK de Mont de Marsan

Jusqu’au 19 juin 2022

INCROYABLE ! INIMAGINABLE !

La troisième salle concerne tout spé-
cialement les dessins d’un conteur qui 
prépare les films comme LES CHEVAUX 

DE FEU (1965) ou L’ombre des ancêtres oubliés, premier film per-
sonnel, des projets de costumes pour le film SAYAT NOVA (collage, 
bois, tissus, fleurs séchées) un film de peintre, les dessins pour 
LA FORTERESSE DE 
SOURAM (1983). 
CONFESSION projet de 
film, son dernier film 
avec des compositions 
d’images aux couleurs 
vives, collages. 

Une salle dédiée aux 
Orients de PARADJANOV 
concerne aussi les dessins pour La Forteresse de SOURAM, HACHIK 
KERIB (1987). Quelle finesse, que de détails, que de minutie, que 
d’inventivité dans tous ces dessins, ces collages, ces projets qui 
laissent le visiteur même prévenu, étonné, par tant de richesse de 
créativité.

Le musée exposait aussi le sculpteur TOROS RASTA-KLAN qui a pâti 
semble-t-il de l’importance des salles PARADJANOV, ce qui laisse 
une seule salle, certes très lumineuse, aux sculptures petites et 
grandes, en bronze. Retenons Les ailes de la paix, L’enfant solitaire 
(cuivre) deux sculptures très sensibles, une grande partie est inspi-
rée par les arts : Sayat Nova, La Violoniste, La Danse Arménienne, 
La Joueuse de flute. 

Nous retrouvons dans la plupart de ces 
statues la stylisation propre à TOROS. 

A.T. MAVIAN

— Festival Yeraz de Mont-de-Marsan —

Collages de Sergueï Paradjjanov réalisés lors de son emprisonnement

Esquisse pour Confession (1988) 
Collage (papier, feutre, stylo)
27 x 19 cm. 
Musée Paradjanov - Yerevan

L'Enfant solitaire

Extrait du film SAYAT NOVA (1969)

© photo : Matthieu Sartre

Conversation en prison 
Collage (papier, stylo, métal plastique)
15 x 10 cm - Musée Paradjanov - Yerevan
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ALAKYAZ a rencontré 
 Tigran SAHAKYAN 

et Arman VAHANYAN 
à Mont-de-Marsan 
lors des visites de 
l’exposition MENK 
et en dehors, lors de 
leur retour mémo-
rable de parcours de 
la région en compa-
gnie de Guillaume  
TOUMANIAN dont 
ALAKYAZ a souvent 
parlé. Ils ont pu ainsi 

découvrir la mer, l’océan, la dune du Pilat et son panorama, ren-
contrer d’autres artistes, confronter leurs expériences et même 
manger des huîtres ! 
Ils ont résidé à Mont-de-Marsan jusqu’au 9 avril 2022.

 Tigran SAKAKYAN né à Yerevan, a suivi successivement les 
cours à Yerevan de l’école d’Art d’Etat, puis des beaux-arts atelier  
P. Terlmezyan département céramique, puis département gra-
phisme, c’est pour dire la diversité de ses connaissances. 
Il enseigne depuis 1995 en Arménie dans diverses Ecoles et sur-
tout aux Beaux-Arts de la capitale. Depuis 2002 il est membre de 
l’Union des artistes d’Arménie. Depuis 2012 il a eu des expositions 
personnelles en Arménie, en Estonie, en Allemagne en Espagne. 
En 2015 il était artiste invité en résidence à Bordeaux par les 
associations AABA, ALIFS et RAHMI. Sa performance picturale Bons  
baisers d’Arménie se trouve au musée d’Aquitaine à Bordeaux. 
Dans l’exposition MENK Alakyaz a admiré ses gravures très origi-
nales, petit et moyen formats Evening et Le maître et Marguerite.

Beaux-Arts
Deux artistes en résidence 

— Festival Yeraz de Mont-de-Marsan —

Arman VAHANYAN - Lithographie, 50 x 60 cm, 2018

 Arman VAHANYAN né à Yerevan a suivi les cours de l’Ecole 
d’Art d’Etat à partir de 1988, puis les Beaux-Arts de Yerevan dé-
partement Gravure, il a enseigné dès 1995 le dessin, la peinture 
et l’art graphique, l’imagerie. Il est membre de l’Union des Artistes 
d’Arménie depuis 2002, il a exposé en 2015 en Allemagne, puis 
en Espagne, il a obtenu le prix de la biennale internationale de 
gravure à Yerevan en 2017 a participé au programme international 
d’échanges d’artistes à Fribourg en Brisgau et a été en résidence à 
Bâle (Suisse) avec la fondation Christoph Merian. 
Dans l’exposition MENK il montre ses diverses possibilités par ses 
techniques mixtes, ses gravures qui comportent une série plus 
axée sur la géométrie et une autres sur les écritures, puis de petits 
formats beaucoup plus libres créés lors de sa résidence en Suisse. 
Les deux artistes ont deux développements souvent parallèles. 

A.T. M.
Tigran SAKAKYAN - Sans titre, lithographie offset sur papier 

Partie
de l'exposition 
consacrée
aux œuvres
d'Arman 
VAHANYAN

Tigran SAHAKYAN, Guillaume TOUMANIAN,
Aline ZABOUNIAN et Arman VAHANYAN



8
Alakyaz - Avril 2022

Diversité, le maître mot de cette 
exposition réunissant les 

œuvres d’une vingtaine d’artistes 
jeunes pour la plupart qui s’ex-
priment à travers la peinture, le 
dessin, les photos, les vidéos, les 

installations, les performances. Qu’ils soient Arméniens ou non, ils 
ont tissé des liens avec l’Arménie et sa culture et rendent ainsi 
un hommage visuellement évident ou plus subtil à ce pays. MENK 
– NOUS – paraît comme une force invincible qui résistera aux at-
taques, aux guerres, car l’art ne meurt pas.

Guillaume TOUMANIAN, peintre et commissaire de l’exposition a 
grandi à Mont-de-Marsan. Non seulement il a, avec l’architecte 
Michel MOSSESSIAN pris part à l’installation de l’exposition, mais 
il a accompagné avec un grand succès plusieurs visites donnant 
une place importante aux deux artistes arméniens en résidence 
Tigran SAHAKYAN et Arman VAHANYAN. Nous ne parlerons pas ici 
de tous les artistes qui exposent mais retiendrons les œuvres qui 
nous ont marquées.

ATAM RASHO né à 
Senlis en 1985, des-
sinateur et cinéaste, 
surprend par ses 
dessins à la plume 
encre de chine très 
détaillés, grouillants 
de personnages et 
émeut par son Saint 
Grégoire de Narek 
si  évocateur de ce 
mystique.

Vahan SOGHOMONIAN né à Lyon en 1982, plasticien, propose une 
installation sonore récente Partie Restante très élaborée pour la 
communication qui retient l’attention par sa simplicité trompeuse. 

Raphaël TACHDJIAN né en 1985 
graphiste, dessinateur, frappe 
par ses créations pierre noire et 
graphite sur papier dont Laisse 
retomber la poussière de 2021. 

Alexis PAZOUMIAN né en 1988, 
photographe et cinéaste montre 
son film diffusé sur Arte Haut 
Karabagh : deux enfants dans la 
guerre, émouvant sans pathos.

Guillaume TOUMANIAN né en 1974 à Marseille expose 4 por-
traits Présences d’êtres qui lui sont chers et une huile sur 

toile grand format Lueur 
(2021-2022) qui fait suite à ses 
paysages précédents qui se dis-
tinguent par une ou plusieurs 
taches de lumière qui traversent 
l’arbre, le ciel, mais ici comme 
voilé par une gaze jaune. 

— Festival Yeraz de Mont-de-Marsan — 

EXPOSITION COLLECTIVE MENK

jusqu’au 28 mai 2022 dans le Centre d’Art Contemporain

Le cognassier 40 x 50 cm encre de chine
sur papier - 2021

Hékiat - Taline Zabounian - 162 x 114 - Acrylique sur toile - 2022

Les artistes de MENK

Le reste de l'été 60 x 80 cm pierre noire
sur papier 

Guillaume Toumanian
Lueur - Huile sur toile
120 x 180 cm - 2021

Taline ZABOUNIAN, peintre née 
en 1986, évoque l’Arménie par 
ses séries de peintures acry-
liques sur toile de petit format 
Hekiat très colorées. 

A.T. M.
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Tenir la scène pen-
dant 1h 30 seul est 

déjà un exploit et main-
tenir l’intérêt du public 
en est un autre : Défi 
réussi !

 Serge AVEDIKIAN 
qui a tant entrepris 
et créé ces derniers 
mois, a pris le temps 
d’écrire ce texte plein 
d’émotion retenue et 
de sourires sur une 
période qu’il a mal 
vécue : son enfance et 
une partie de son ado-
lescence en Arménie 
soviétique. Né là-bas, 

il nous conte l’exil de son père jeune homme, de France en Armé-
nie soviétique contre son gré, les conditions de vie difficiles qu’il 
y a trouvées, l’atmosphère lourde à l’extérieur, mais chaleureuse 
à l’intérieur, sa mère, la famille, l’école en passant par des vécus 
plus intimes. Il explique son adolescence assez marquante utilisant 
le chantage avec sa mère pour surtout pouvoir sortir jouer au foot !  
Il dialogue avec l’enfant qu’il était « l’autre » : « L’autre en moi, 
l’enfant que j’étais, je le prends par la main et je me promène dans 
le passé en regardant le présent d’un œil étonné » dans ce monde 
soviétique vu sans concession.

On ressent beaucoup d’émotion dans le désir de son père de re-
tourner en France dès son arrivée en AS ! Et le mythe persistant 
de la tragédie Hamlet de Shakespeare, populaire en Arménie à 
l’époque,  a plus ou moins déteint sur Serge AVEDIKIAN adolescent. 
Des projections de photos illustrent le spectacle et surtout l’artiste 
chante, fredonne, il chante beaucoup, en hommage à son père, les 
succès français de l’époque, des chansons arméniennes et même 
une chanson turque dansée avec beaucoup d’enthousiasme, peut-
être en hommage à son grand-père né à SÖLÖZ. Le spectacle se 
termine par TO BE OR NOT TO BE…Linèl tè tche linèl…en plusieurs 
langues.
Le spectacle mis en scène par Pierre Pradinas sera certainement 
à l’affiche bientôt.

A.T. M.

Astrig SIRANOSSIAN, violoncelle et chant,
Hovnatan AVEDIKIAN, acteur.

C’est dans l’espace de la médiathèque de Mont-de-Marsan que 
 les deux artistes se sont produits pour leur spectacle Intermède 

des Dieux
Le spectacle 
repose sur le 
choix intelligent 
d’un extrait du 
roman Les 40 
jours du Musa 
Dagh de Franz 
Werfel écrit en 
1934. Il s’agit 
du passage 
concernant la 
visite du pasteur 

allemand Johannes LEPSIUS (1858-1926) qui a rendez-vous avec le 
ministre de la guerre turc, Enver PACHA, il a un léger retard et n’est pas 
reçu, on l’envoie ailleurs rencontrer le ministre qui décide de tout. La 
rencontre est négative puisque LEPSIUS est méprisé à chacune de ses 
demandes répétées en faveur des victimes, les Arméniens de Zeïtoun 
en particulier, et est reconduit sans aucune avancée. Dans ce chapître 
Intermède des Dieux, LEPSIUS pris de haut, essaie de plaider la cause 
des Arméniens et d’arrêter la barbarie, mais rien n’y fait. Le dialogue 
ne mène nulle part, « Mes rapports de Zeîtoun diffèrent de ceux de 
votre Excellence » dit Lepsius, « Qui étaient vos informateurs Herr 
Lepsius ? » «…aucune source arménienne n’est incluse… divers 
consuls allemands, les rapports de missionnaires, les témoins ocu-
laires de pires atrocités… un compte-rendu plus cohérent de l’am-
bassadeur américain M. MORGENTHAU ». « Morgenthau est un juif et 
les juifs sont fanatiquement du côté des minorités ». rétorque ENVER.

Choix intelligent car les spectateurs même non avertis peuvent saisir 
à travers l’entrevue et surtout la description des barbaries faites, une 
partie de l’histoire du génocide des Arméniens. 

Bravo aux  deux artistes qui pendant près d’une heure échangent par 
la voix et les sons inquiétants du violoncelle sur ce sujet historique 
poignant. Hovnatan AVEDIKIAN par ses gestes, ses changements de 
rythmes, ses  transformations de voix et de ton rend très  bien la 
morve d’Enver Pacha et la persévérance de Lepsius pour défendre 
ses amis. 
Le public enthousiaste a beaucoup applaudi, le contact très proche 
entre les artistes et le public a aussi créé  une atmosphère plus 
humaine, plus émouvante.

A.T. M.

— Festival de Mont-de-Marsan — 

Spectacles

Serge AVEDIKIAN dans CONFESSION PUBLIQUE SOIRÉE FESTIVAL YERAZ – INTERMÈDE DES DIEUX
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 La première partie était constituée de l’OUVERTURE 
DE FÊTE de Krikor MIRZOYAN suivie du Concerto pour vio-
loncelle en mi mineur (1946) d’Aram KHATCHATOURIAN, un 
concerto, peu joué et peu enregistré qui valut au com-
positeur son renvoi de l’Union des Compositeurs car 
s’écartant trop de la norme !
Le concerto a été brillamment interprété par Astrig  
SIRANOSSIAN et l’Orchestre Pau Pays de Béarn sous la 
direction du très enthousiaste Fayçal KAROUI.

La seconde partie sur des thèmes et airs populaires 
arméniens, arrangés par Cyrille Lehn fut très applaudie, 
non seulement grâce à l’orchestre mais aussi grâce à la virtuosité des deux solistes Astrig SIRANOSSIAN au violoncelle et Narek KAZAZYAN 
dont l’instrument le kanoun fut certainement une découverte pour la grande partie du public. 

 Un concert qui faisait ainsi une sorte de tour des musiques arméniennes, merci à l’Orchestre, à son chef et aux deux solistes.

A.T. M.

Concert

VOYAGE EN ARMÉNIE

Dimanche 27 mars au PÔLE un concert symphonique
en deux parties centré sur la MUSIQUE ARMÉNIENNE a
fait le bonheur des amateurs de musique.

— Festival Yeraz de Mont-de-Marsan — 
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LOUISE CHOISY KIFFER (1925-2022)

RAPHY (1926-2022)

ALAKYAZ se doit de rendre hommage à cette dame qui par sa passion pour la lecture a traduit de l’Arménien en Français 
nombre d’ouvrages.
Née en 1925 à Paris de parents réfugiés arméniens originaires de Turquie, elle a épousé René un lorrain, et s’est installée en 
Lorraine.
Dès qu’elle a pris sa retraite, elle a traduit en français le journal de son père Hrant, puis s’est lancée dans  la traduction de 
contes arméniens, résumé les livres qu’elle aimait, traduit les poètes arméniens, dessiné des fleurs sauvages, elle avait d’ail-
leurs ouvert un blog sur la poésie. 
Dans l’une des œuvres qu’elle a résumée, LA LANGUE MATERNELLE de VASSILIS ALEXAKIS (1995) prix Médicis de la même année, 
on peut lire : Mais la recherche de la langue maternelle est bien plus qu’un divertissement. A chaque fois que nous retrouvons 
un mot oublié, c’est notre mère qui réapparaît devant nous, avec sa voix, ses expressions, et c’est un bonheur de pouvoir res-
taurer ce passé-là.
Gageons que Louise KIFFER a connu de tels bonheurs.

ALAKYAZ présente ses très sincères condoléances à la famille de cette dame qui a tant aimé les livres et les fleurs.

Raphaël GAZRIGHIAN vient de décéder. Ses obsèques ont eu 
lieu le vendredi 1er avril à l’Eglise Notre-Dame de La Baule.
Ingénieur chimiste chez l’Oréal il s’intéresse très jeune aux 
BEAUX-ARTS et parvient au bout d’années de travail du dessin 
et de la peinture à son style très original, très coloré, souvent 
abstrait, aux gestes amples. Il expose à partir de 1969 et a sa 
première exposition personnelle en 1972. Il expose au Salon 
des Artistes français et au Salon d’Automne.
En 1984 il s’installe avec son épouse à La Baule, cette même 
année il reçoit la Médaille d’argent de la Ville de Paris, en 1988 
il reçoit le Grand Prix de France de Arts plastiques et en 1992 
il obtient le premier prix du Festival d’Art de Biarritz. Il expose 
dans la région de La Baule.
L’UCFAF Paris Île-de-France avait exposé ses œuvres à côté des 
statues de Gérard BEDANIAN dans leur espace de la Cité du 
Wauxhall en 2001.

ALAKYAZ présente ses sincères condoléances à son épouse, 
à sa famille et à ses amis.

Fleur sauvage, quel est ton nom ?
Dis, c’est églantine ou verdoyante ?
Assise à l’ombre d’un mur de  clôture
Fleur sauvage, quel est ton nom ?

Blanche, lait ou albâtre,
Fleur odorante, quel est ton nom ?
Dis, tu ne trembles pas un peu
Quand doucement souffle la brise ?
Fleur altière, quel est le nom 

De la fée passée près de toi,
Ambrée, agréable et védique, 
T’offrant le lustre de son dos ?

Sais-tu, ô fleur, quel est le nom 
Du frémissement que t’a causé la brise 
Et de la voix qui m’appelle… ?

Missak MEDZARENTS (1886-1908)
traduit par Louise Kiffer 

— Disparitions — 

Le peintre RAPHY et Madame Jambu (maire de Bagneux à l'époque)
à l'UCFAF devant son œuvre
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PARIS - ÎLE-DE-FRANCE

COMMÉMORATIONS DU 24 AVRIL 1915                                                                                                                                            
• Vendredi 22 avril – 17h30 : Allée Louis Jouvet – 92 Asnières

• Samedi 23 avril – 11h30 : Place centrale – 92 Meudon La Forêt

• Samedi 23 avril – 17h rassemblement - 18H30 : Recueillement 
ravivage de la flamme  et dépôt de gerbes par l’ANACRA à l’arc de 
triomphe de l’Etoile. - Paris 8e

• Dimanche 24 avril – 12h30 : Rassemblement au monument 
arménien – Chaville

• Dimanche 24 avril – 15h : Cérémonie républicaine à la Statue 
de Komitas puis départ du défilé - Paris 8e

• Lundi 25 avril – 15h : Mairie du Xe arrondissement de Paris 

• Mardi 26 avril – 18h30 : Parc Paul Vaillant-Couturier - 94 Arcueil 

PAQUES – Dimanche 17 avril - 12h30 : Traditionnel déjeuner par 
Hamaskaïne - Maison arménienne – 17 rue bleue – Paris 9e

Réservations : 06 64 38 00 25 et 06 25 40 70 44

CONCERTS                                                                                                                                                                                                                                                                                     
• Jeudi 21 avril – 20h30 : Cantame par Lori La Arménia 
Le Duende - 23 rue Hoche – IVRY SUR SEINE, métro Mairie d’Ivry

• Samedi 23 avril – 19h -  1h sans entracte. Commémoration du 
24 avril 1915 -1000 ans de musique arménienne :
Œuvres de Komitas, Khatchadourian, Babadjanian. Chouchane 
Siranossian (violon) Astrig Siranossian (violoncelle) Nathanaël 
Gouin (piano) Levon Chatikyan (duduk). Chapelle Royale de 
Versailles  -3 bis rue des Réservoirs . Places de 17 à 90 €
Réservations : 01 30 83 78 89 du lundi au Vendredi 11h-18h

POÉSIE ET MUSIQUE 
• Du mercredi 8 juin au dimanche 12 juin : 39e marché de la 
poésie - Place Saint-Sulpice Paris 6e. 
Invité d’honneur : Le Luxembourg

CONFÉRENCE                                                                                                                                            
• Samedi 7 mai – 16h : Les Trésors de l'héritage médiéval 
d’Artsakh par Nazénie GARIBIAN – Directrice d’études au Madéna-
taran. UCFAF-6 Cité du Wauxhall – PARIS 10e - métro République- 
Entrée libre – (voir p. 17)

EXPOSITION                                                                                                                                                                                                                                                                                     
• Du 12 avril au 24 juillet – Champollion et le déchiffrement 
des hiéroglyphes. BNF- François Mitterrand entrée rue Emile 
Durkheim - Paris 13e

LYON – RHÔNE-ALPES
                                                                                                                                           
DANSE 
• Vendredi 29 avril – 20h30 : La compagnie YERAZ dans son 
nouveau spectacle Pour toi Aznavour nos printemps danseront 
encore…Théâtre des  Cordeliers – 4 place Jules Nadi – 26100 
Romans – Réservation : 08 92 39 01 00 ou 07 83 26 32 48

LECTURE 
• Mercredi 20 avril – 18h30 : Lecture et présentation du livre « 
Libretto pour le désert » par la cie Saté-Atre - Bibliothèque M.G. 
Chassine – rue Joseph Blin - 69120  Vaulx-en-Velin

PROJECTION                                                                                                                                            
• Mardi 19 avril 18h30: Seule la terre viendra à notre secours 
Journal d’une déportée arménienne – Témoignage présenté par 
Raymond Kévorkian - Rrencontre dédicace – entrée libre.
CPA Valence.

• Vendredi 20 mai 18h : Projection – photos « L’Arménie histo-
rique dans la Turquie actuelle » en présence de l’auteur Stéphane 
Boudoyan – UCFAF – 6 avenue du Bataillon Carmagnole Liberté – 
69120 Vaulx-en-Velin

COMMÉMORATIONS DU 24 AVRIL 1915                                                                                                                                            
• Dimanche 24 avril – 11h : rassemblement place Antoine Poncet, 
14h30 office religieux. 16h manifestation départ place Antoine 
Poncet - Lyon 

• Dimanche 24 avril - 12h – Place du 24 avril 1915 - Vaulx-en-
Velin Village 

• Dimanche 24 avril de 14h à 18h : Commémoration du géno-
cide de 1915 – Portes ouvertes de l’exposition permanente, visite 
guidée proposée à 15h CPA Valence. Entrée libre                

RENCONTRE DÉDICACE                                                                                                                                            
• Mercredi 20 avril – 20h : Présentation et dédicace du livre 
d’Henry CUNY : La mort n'existe pas 
MCA – 15 rue du 24 avril 1915 - 69150 Décines

MARSEILLE - PACA

COMMÉMORATION                                                                                                                                                                                                                                                                                    
• Dimanche 24 avril - 9h : cérémonie officielle au mémorial de 
Beaumont - 15h : manifestation au départ de Périer

CONCERT                                                                                                                                                                                                                                                                                    
• Vendredi 29 avril – 20h – TRIO JANABARH – Eglise Saint Georges 
27 avenue du roi Albert – 06400 Cannes – organisé par l’Union des 
Arméniens de Cannes et des environs – 10€ - TR 5 € 
Tél. 06 19 65 69 16      uace.info@gmail.com

MANIFESTATIONS CULTURELLES
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• Samedi 30 avril – 20h30 – La compagnie YERAZ dans son 
nouveau spectacle Pour toi Aznavour nos printemps danseront 
encore…Palais des princes – cours Pourtoules – 84100 Orange
- rés. 04 90 51 57 57 – billetterie@ville-orange.fr - (voir p. 18)

• Vendredi 27 mai – 20h – l’Ecole de danse Vanouch KHANAMI-
RIAN de la JAF MARSEILLE fête ses 20 ans avec l'ensemble ARAXE 
– PALAIS DES CONGRES – Parc Chanot – MARSEILLE – (voir p. 15)

DÎNER                                                                                                                                            
• Jeudi 5 mai - 19h : Dîner de bienfaisance pour la JAF Marseille. 
Golfe de la Salette - Réservations 04 91 80 28 20

• Dimanche 3 juillet – 17h : concours d’éloquence pour les 
jeunes organisé par LA JAF Marseille. Inscrivez-vous rapidement 
au 04 91 80 28 20 et jaf.marseille@la-jaf.com      

OPÉRA DE TOULON – La dame de pique de TCHAÏKOVSKI dans une 
mise en scène d’Olivier PY, Karine BABAJANYAN (Lisa) , Artavazd 
SARGSYAN (Tchekalinski), chanté en russe, surtitré en français. :
• Mardi 3 mai – 20h
• Vendredi 6 mai – 20h
•Dimanche 8 mai – 14h30. - Bd de Strasbourg – Rés. 04 94 93 03 76 

SUD - OUEST
                                                                                                                                           
SPECTACLES 
• Vendredi 6 mai – 20h30 : Marion MEZADORIAN dans Pépites – 
La nouvelle comédie Gallien – 20 rue Rolland – 33000 Bordeaux 
PAF 20 €. Rés. 05 56 48 26 26 – 136 places.

FESTIVAL YERAZ MONT-DE-MARSAN 
Expositions :

• Antoine AGOUDJIAN – Photos – du 21 au 24 avril - Le Pôle 
• Serguei PARADJANOV – du 22 mars au 19 juin – Je n’ai plus 
  que le droit de rêver - Musée Despiau-Wlerick
• Toros RASTA-KLAN Sculptures du 23 mars au 19 juin - Musée
   Despau-Wlerik
• Exposition collective MENK du 23 mars au 28 mai – Centre 
   d'Art Contemporain à Mont-de-Marsan (voir p. 7 et 8) 

BERRY FESTIVAL HAYASTAN
Festival dédié à Vanik BERBERIAN ancien maire de Gargilesse et 
président de l’Association des Maires ruraux de France, décédé 
en 2021.
• Du Jeudi 21 avril au Vendredi 6 mai à Chateauroux (36) par 
l’association Hayastan en Berry
Contacts et renseignements 06 22 23 28 44 ou 06 71 38 70 38 
Facebook Hayastan en Berry

(Suite des MANIFESTATIONS CULTURELLES)

• Samedi 23 avril - 20h30 : Ballet Navasart – Maison des loisirs et 
de la culture – 7 avenue Bernardet – 36000 Chateauroux. 15€ 

Pendant la durée du festival, expositions, conférence, projection 
de films de Jacques KEBADIAN

Belgique 
• Samedi 7 mai – 16h : Concert du Quartet André MANOUKIAN 
au Tournai Jazz festival – Esplanade de l’Europe – Bd des Frères 
Rimbaut – 7500 Tournai – Réservation FNAC

Arménie 
EXPOSITION
• du 23 avril au 31 juillet – Œuvres de Jean-Pierre SEFERIAN – 
Le Désert – Les marches de la mort– Musée du Génocide Yerevan 
(v. p. 2)

LIVRES
Sortie dans la collection Diasporales du livre de Meguerditch 
MARGOSSIAN – Sur les rives du Tigre – 96 pages – 14 €

BRÈVES
Edition de timbres poste personnalisés à l’effigie d’Achod 
CHEMAVONIAN et de Jean CHAGHOUGIAN grâce à l’initiative 
d’Arsène Kalaidjian
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« La Semaine Sainte à travers les icones  » 

Emission du dimanche 17 avril 2022 - 9h30 - France 2

La Semaine Sainte, des Rameaux à Pâques, est la période la plus intense au niveau spirituel 
 pour les Chrétiens d’Orient. Les offices font  mémoire de l’entrée triomphale (Rameaux/Palmes), 

de la mort et de la résurrection du Christ à Jérusalem.

Les nombreuses icones sont les illus-
trations de ces scènes de la vie du 
Christ. Magnifiques trésors de l’art sa-
cré chrétien, elles sont porteuses du 
message divin. 
Comment décrypter et contempler 
les icônes ou fresques de la Semaine 
Sainte? Pourquoi le Christ a-t-il souf-
fert ? A quoi a sert sa mort ? Quel 
message pour notre monde ?
Les icones nous donnent les ré-
ponses !

Avec la participation du Père Moussa Wahib (curé de Deuil la Barre - Copte Orthodoxe) et du Père Elisée Marzin (Monastère d’Aubazine 
Grec-Melkite Catholique).

Chants par les sœurs du monastère d’Aubazine (19), chantres Copte de Deuil la Barre (95) et chantres de st Julien le Pauvre (Paris).

 Documentaire - 17 avril 2022, 9h30, France 2 – de Thomas Wallut et François Lespès (réalisateur)
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107e anniversaire du génocide : se souvenir c’est prévenir, dénoncer c’est protéger

Alors que l’axe Ankara-Bakou fait à nouveau peser la menace d’une nouvelle guerre contre l’Arménie et le Karabakh en profitant que le 
monde entier a légitimement les yeux tournés sur la situation dramatique en Ukraine, il est plus que jamais nécessaire de se mobiliser 
aussi pour combattre les crimes qui se commettent à l’abri des regards. Cent-sept ans après le génocide de 1915 rien n’a en effet 
changé dans l’idéologie criminelle des forces du panturquisme, ni dans leur détermination à faire feu de tout bois pour exterminer le 
peuple arménien. C’est ainsi qu’elles avaient saisi l’occasion de la Première Guerre mondiale pour perpétrer le premier génocide du 
XXe siècle, qu’elles avaient tiré parti de l’effondrement de l’URSS pour réaliser les pogroms de Soumgaït et déclencher la première 
offensive militaire contre le Haut-Karabakh, où qu’elles ont mis à profit la crise planétaire provoquée par la pandémie pour procéder 
le 27 septembre 2020 à l'invasion de cette république et à la violation de l’intégrité territoriale de l’Arménie. 

Dans la perspective des commémorations du 107e anniversaire du génocide des Arméniens, et face aux nouveaux périls qui guettent 
les générations actuelles, l’heure est plus que jamais à la mémoire, à la mobilisation et au combat. 

C’est pourquoi les Français d’origine arménienne, descendants des victimes de 1915, dépositaires de leurs droits et garants de l’exis-
tence de l’Arménie, ne se déroberont à aucune de leurs responsabilités le 24 avril prochain, qui ne sera pas seulement la date du 
deuxième tour de l’élection présidentielle, mais en même temps une journée nationale de commémoration du génocide arménien. 

Le CCAF, qui représente l’immense majorité du monde associatif arménien, appelle tous les amis de la cause arménienne à accomplir 
ce jour-là leur double devoir de citoyens. D’une part en allant voter le plus massivement possible, mais également en défendant la 
mémoire du million et demi de morts toujours outragée par le négationnisme panturc, et le droit à l’existence de leurs descendants 
toujours menacés par le tandem turco-azerbaïdjanais. 

Le 24 avril prochain, se souvenir sera prévenir. Dénoncer sera protéger. Se rassembler sera peser
Tous aux commémorations et aux manifestations organisées sur l’ensemble du territoire !

PARIS : 

— Communiqué du CCAF —
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