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Stage de danse riche et intense avec l’ensemble Araxe de la JAF Marseille.
18 jours de travail, de sueur, et de talent.

Bravo aux danseur.e.s d’avoir résisté à ce traitement de choc!

L’avenir leur appartient !
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AYO! apporte des changementsà la communauté arménienne
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Quand on demande à Iris Torossian la raison qui l’a amenée
à l’étude et à la pratique de la harpe pour y engager son exis-
tence professionnelle, elle se souvient avec émotion du climat
musical dans lequel a baigné la vie familiale lorsqu’elle était
enfant. Sa mère, pianiste avait elle-même joué de cet instru-
ment rare et d’une esthétique élégante ainsi que l’un de ses
frères. «Petite, j’étais partagée par l’attrait que j’éprouvais pour
les deux instruments et je voulais jouer des deux. J’ai travaillé
un an le piano avec ma mère, puis, elle m’a inscrite au Conser-
vatoire dans la classe de harpe et j’ai fina-
lement choisi cette orientation. Mais, mon
désir d’en faire mon métier est venu
lorsque j’ai commencé à jouer avec l’or-
chestre du Conservatoire d’Asnières sous
la baguette de Christian Manen. Tous mes
rêves étaient réunis ! Nous étions partis en
tournée aux Etats-Unis puis en Belgique,
c’était le bonheur total ! C’est également
avec cet orchestre que j’ai joué pour la
première fois un concerto de Haendel, un
concert qui a laissé des traces indélébiles
dans ma mémoire. Se trouver au sein d’un
orchestre en compagnie d’autres musi-
ciens, travailler et découvrir différents
répertoires me procure une joie infinie. La
musique me comble, je suis heureuse
dans ma carrière de harpiste» Avoue,
rayonnante, la séduisante instrumentiste.

Formée au Conservatoire National Supérieur de Paris, cette
musicienne aux dons affirmés obtient en 1998 un Premier Prix
de harpe à l’unanimité du jury, un Premier Prix de musique de
chambre ainsi que le diplôme de formation supérieure mention
très bien. La même année, elle est admise en cycle de perfec-
tionnement dans la classe d’Isabelle Moretti et s’engage dans
un brillant parcours d’interprète. Dans le même temps, en
reconnaissance de son grand talent, de nombreux prix en
France et à l’étranger viennent couronner ses interprétations
virtuoses. Toujours en quête de perfection, elle poursuit sa for-
mation et étudie auprès de professeurs chevronnés tels Marielle
Nordmann, Susanna Meldonian ou Marie-Claire Jamet et pour
ses immenses qualités musicales, elle représente l’école fran-
çaise de harpe au Festival International de Tokyo puis est
choisie en 2002 par les Jeunesses Musicales de France pour
jouer en soliste lors de tournées.

Au cours de ces dernières années, la carrière d’Iris Torossian
a pris un envol remarquable, présente dans les festivals en
France comme à l’étranger, elle est aujourd’hui sollicitée par les
plus grands orchestres dont l’Orchestre de Paris, l’Orchestre
National de France, l’Orchestre Philharmonique et la Maîtrise
de Radio France, l’Orchestre de l’Opéra de Paris, l’Orchestre de
l’Opéra de Bordeaux, l’Orchestre national des Pays de la Loire,
pour ne citer que quelques-unes de ces prestigieuses forma-

tions dirigées par des chefs non moins prestigieux de dimen-
sion internationale, Ricardo Muti, Lorin Maazel, Pierre Boulez,
Daniele Gatti, Paavo Järvi, Jean-François Heisser, Mikko Franck,
F-X Roth… Elle se produit dans des festivals réputés comme le
festival Présences de Radio France ou La Folle Journée de
Nantes, mais elle est également accueillie dans de jeunes festi-
vals prometteurs. Elle se produit en soliste et en musique de
chambre au sein d’ensembles comme l’Orchestre de chambre
Nouvelle-Aquitaine, l’Ensemble Musica Nigella. Pour la

deuxième année elle a joué avec le All
Armenian Orchestra en Artsakh puis à
l’Opéra de Yerevan. Elle a enregistré plu-
sieurs disques dont Aurore-Oror en 2009
unissant musiques françaises et armé-
niennes, elle vient de graver un disque Ravel
pour le label Klarthe Records, sortie prévue
en janvier 2019. Elle interprète avec l’Or-
chestre de l’Opéra de Metz Nous sommes
éternels, l’opéra de Pierre Bartholomée qui
sera donné en création le 16 novembre pro-
chain. Elle participe régulièrement à l’enre-
gistrement de musiques de films. L’année
2019 sera également riche d’aventures et
d’expériences musicales. C’est dire l’intense
activité d’une musicienne épanouie dans
son art qu’elle porte à un haut niveau.

C’est que, parmi les instruments qui
composent un orchestre classique, la harpe,
comme une véritable œuvre d’art, ne

manque jamais de se faire remarquer par sa majesté et l’élé-
gance de ses formes. Sa présence est attestée dans tout l’Orient
ancien, en Egypte comme à Sumer dès le troisième millénaire
avant Jésus-Christ. Jouée de préférence par les femmes et les
aveugles, elle se présente alors en forme d’arc avec trois ou sept
cordes. On pense que la célèbre harpe du roi David dérive de
la harpe égyptienne. Mais progressivement, la harpe est aban-
donnée au profit de la lyre et c’est au Moyen Âge qu’elle réap-
paraît. Grâce à des perfectionnements techniques, elle élargit
progressivement ses possibilités et son répertoire pour devenir
au XVIIIe siècle sous Marie-Antoinette qui aime en jouer l’instru-
ment à la mode. Depuis, la harpe tient une place importante
dans nombre de partitions. Sa sonorité chaleureuse, ses cou-
leurs chatoyantes, son charme lié à une certaine idée de la
douceur en musique en font un instrument que les mélomanes
aiment écouter et qui inspire les compositeurs.

Continuons à découvrir et à aimer le répertoire de la harpe,
Iris Torossian, notre harpiste préférée, nous y invite à l’occasion
des nombreux concerts qu’elle donne à travers la France et à
travers les CD qu’elle a enregistrés.

●Marguerite Haladjian

Iris Torossian, harpiste
À instrument précieux, musicienne raffinée
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Le projet AYO! a été fondé
en 2013 par le Fonds pour le
Secours Arménien. Ce n’est
pas une association caritative,
mais plutôt une plateforme de
collecte de fonds pour la mise
en œuvre de projets de déve-
loppement communautaire en
Arménie et en Artsakh. Avec
pour devise «Solutions locales
aux défis locaux » tous les
projets ont un impact immé-
diat sur la vie de la commu-
nauté et de la société. Les
donateurs de la plate-forme viennent d’Arménie et du monde
entier, notamment des États-Unis. L’objectif principal de
l’équipe AYO! est également d’établir une culture du don et
de la contribution sociale au sein de la société arménienne :
montrer aux gens que même faire un don de 100 drams peut
améliorer notre société. Pour l’équipe il est plus profitable,
plus solidaire de recevoir 100 dons de 10 dollars qu’un don de
1 000 dollars. Cela montre que plus de gens pensent aux
autres.

Pour promouvoir les projets, l’équipe organise de nom-
breuses activités locales. Par exemple, pour un projet visant
à créer des laboratoires de sciences dans les écoles régionales,
l’équipe AYO! a décidé de travailler dans les cafés en tant que
serveurs pendant une journée et d’informer les consomma-
teurs personnellement sur le projet. Bien sûr, tout l’argent
recueilli lors de cet événement n’était qu’une petite partie du
budget, mais l’équipe voulait vraiment sensibiliser les gens
aux activités d’AYO! et leur faire comprendre que même les
petites contributions sont importantes.

Les projets organisés par AYO! ont des orientations diffé-
rentes : santé, développement communautaire, protection des

enfants, développement de
l’agriculture. Mais la plus
grande partie des projets est
consacrée à l’éducation.
Cette année, AYO ! a déjà
réalisé 5 projets. Le premier
projet consacré à l’autonomie
des femmes. Un entraîne-
ment au football a été orga-
nisé dans la région de Kotayk,
où les filles apprenaient non
seulement à jouer au foot,
mais aussi à comprendre, à
travers différentes sessions,

qu’il est très important de poursuivre ses rêves et qu’elles ont
les mêmes chances de réussir que les hommes. Le deuxième
projet était la
construction de
laboratoires de
sciences dans
les écoles des
villages Sha-
miram et Geta-
shen. Le
troisième projet
consistait à
acheter les équi-
pements néces-
saires pour la
maison de retraite de Vanadzor. Bien qu’il ne soit pas très
facile de collecter de l’argent pour les personnes âgées, grâce
à un donateur le projet a été rapidement réalisé. Le quatrième
projet a été mis en œuvre avec World Vision. Environ 186
enfants des familles les plus démunies de Gyumri ont eu la
possibilité de participer à un camp de vacances de sept jours
d’apprendre, de communiquer avec d’autres enfants. Enfin, le
plus grand projet organisé par AYO! est la restauration de 17
bibliothèques pour les écoles régionales. Heureusement,
l’équipe AYO! a pu rassembler 37000 dollars en un mois et la
mise en œuvre du projet débutera bientôt. Actuellement,
AYO! travaille sur le projet qui vise à fournir un tracteur et une
machine de forage à une communauté de 1500 familles de 9
villages de la région de Lori.

Peu de gens sont prêts à donner de leur temps pour les
autres. Cette équipe montre que prendre soin des autres peut
être gratifiant.

●Viktorya Muradyan

AYO! apporte des changements
à la communauté arménienne

ASSOC IAT ION
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Une série de portraits en noir et blanc
accueille le visiteur dans cette petite
galerie parisienne*. Qui sont-ils ? Prévert,
Aragon, Pasolini, et aussi C. Juilet, Plan-
chon, Chéreau et d’autres… Ces portraits
de personnalités du monde de l’art et de
la culture sont présentés à Paris à l’occa-
sion de la semaine de la Photographie ;

ils nous permettent de découvrir un travail au long cours,
commencé il y a soixante ans.

Sans effets spéciaux, ni grandiloquence, ni pho-
tographies d’art ni documentaires, nous ressentons
d’emblée une proximité avec les personnages, car
Rajak Ohanian capte dans ses portraits, un instant
de leur intimité ou de leurs pensées. Chacun est
photographié dans son cadre de vie, entouré de
quelques objets qui le caractérisent, et qui délimi-
tent sobrement son univers, invitant le visiteur à
faire connaissance ou entamer un dialogue. Écri-
vains, musiciens, artistes, philosophes, gens de
théâtre ou de cinéma, ces portraits réalisés dans un
rapport de confiance, témoignent des rencontres,
des amitiés, des affinités artistiques ou intellec-
tuelles de leur auteur pour qui, la photographie est
le moyen d’exprimer une part de leur réalité. Rete-
nons le portrait de Carla Bley, de profil, la chevelure
forme un rideau de crin, et seule la bouche laisse
apparaître une expression désabusée, triste ou
amère  ou celui de Roger Planchon, dans une attitude de
réflexion, avec derrière lui, un portrait de Marx et un autre des
Marx Brothers, clin d’œil humoristique de ses choix de vie.
Enfin, une très belle série de photographies du peintre Bram
Van Velde, qui est d’ailleurs à l’origine de cet accrochage,
montre l’artiste âgé, dans sa maison de Provence. Les rides
de son visage racontent les épreuves de la vie mais dans son
regard clair, surgit la lumière. Assis sous un olivier, l’artiste, le
visage baigné de soleil, semble écouter attentivement son

interlocuteur. Mais la chaise, posée près de lui est vide…
Rajak Ohanian est né à Lyon, où il vit et continue de tra-

vailler. Tout au long de sa vie, lors de ses voyages en France
ou dans le monde, il a eu besoin de s’installer pendant une
longue période dans les lieux où il se trouvait afin de s’en
imprégner, d’aller à la rencontre des gens, d’enrichir son expé-
rience par des lectures et c’est après seulement qu’il entamait
son travail de photographe. De nombreux ouvrages retracent
l’œuvre de Rajak Ohanian, parmi lesquels nous pouvons citer
Les Fils du vent, sur les rassemblements de Gitans aux Saintes-

Marie-de-la-Mer, les mises en scène de théâtre, Les Portraits
d’un village, Ste-Colombe-en-Auxois, À Chicago, portrait d’une
ville, À Venise, les Métamorphoses I et II, le portrait d’une PMI,
Alep 1915… Témoignages… De nombreuses expositions ont été
consacrées au travail de R. Ohanian en France et à l’étranger.
On y découvre une personnalité qui s’engage profondément,
respectueusement, dans sa relation à l’autre et au monde.

●Anahid Samikyan
* Voir page 11.

Le message de Charles Aznavour à l’UFAR

Le 22 mai 2003, en visite en Arménie, Charles Aznavour,
alors âgé de 79 ans, réservait sa seule apparition publique à
l’UFAR. Après sa rencontre émouvante avec les étudiants il
déclarait à l’ambassadeur de France Henry Cuny :

« J’ai toujours rêvé d’une Arménie où l’on parlait français,
parce que l’Arménie a toujours été plus proche de la France.
Cette université française, c’est comme un rêve qui se réalise
enfin. Je n’imaginais pas cette université si grande… Ils sont
merveilleux ! »

Aznavour, tes racines ont été plantées au pied du
mont Ararat pour transmettre

Au monde entier le génie, la ténacité et les mes-
sages de tes valeureux ancêtres.

Robert SAMOIAN
Ecrivain et poète
38320 Brié-et-Angonnes

Rajak Ohanian, Portraits
Regard d’un humaniste

EXPOS IT ION

Patrice Chéreau © Rajak Ohanian

Nos lecteurs nous parlent d’Aznavour…
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Mémorable soirée ce 9 novembre, de
joie, d’échanges, de culture, à la salle des
Fêtes de Bagneux dans une atmosphère
détendue, festive.

La soirée a débuté par les hymnes inter-
prétés par la Chorale de Bagneux a capella
puis sont venus les discours des personna-
lités présentes : madame la maire de
Bagneux Marie-Hélène Amiable, Monsieur le
président du conseil départemental P.
Devedjian, SE l’ambassadrice d’Arménie en
France Mme Tolmadjian, le maire de
Vanadzor M. Aslanian qui ont développé l’in-
térêt du jumelage pour les deux villes.
Depuis 1968 avec le maire de Bagneux Mon-
sieur Ravera et son adjoint Gérard Bedanian
(BEDA) initiateur du projet, Bagneux a été
la première ville de France à créer un jume-
lage avec l’Arménie, Vanadzor-Kirovakan est
la 3e ville d’Arménie.

Le groupe de danse Ararat a séduit les
invités par son dynamisme, sa fougue, sa
jeunesse alors que le buffet oriental réveillait
les papilles gustatives. La chorale et les dan-
seurs sont revenus plusieurs fois pour nous
distraire et nous cultiver, le tout se terminant
par un kotchari entraînant tous les convives
comme en Arménie, pour le plus grand
plaisir de tous, jeunes et vieux. Vanadzor
outre son maire avait voulu marquer sa pré-
sence en envoyant une petite séquence
filmée d’un duo chant- piano interprétant un
hymne composé pour Bagneux, puis des
photos projetées sur grand écran d’Arménie
et de Vanadzor nous ont transportés à des
milliers de kilomètres.

Ce gala clôturait une semaine d’échanges,
de tables rondes, de concerts à Bagneux. Sur
les murs de la salle des fêtes, des photos
montraient les différents échanges et mani-
festations marquants de toutes sortes des
50 années de jumelage.

Notre ami Gérard Bédanian souffrant et
dont on regrettait l’absence s’est éteint à
l’aube le 10 novembre. Un Hommage fervent
des Balnéolais et des habitants de Vanadzor
lui sera rendu.

Alakyaz présente à son épouse Antoi-
nette, à ses deux filles, à sa famille, à ses
amis et aux Balnéolais ses très sincères
condoléances. Nous perdons un ami pré-
cieux qui avait à la retraite entrepris la sculp-
ture avec un grand talent et dont nous
suivions les expositions.

●A.T. M.

Gala pour les 50 ans de Jumelage
de Bagneux (92 France) — Vanadzor (Arménie)

Gérard Bédanian, Janine Jambu, maire de Bagneux, Barsam Azadiguian, président de
l’UCFAF à l’époque, Rouben Mélik, le peintre Raphy au siège de l'UCFAF.
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Lors de nos deux dernières
rencontres dans la capitale
en 2017 et 2018, Madame la
maire de Paris Anne Hidalgo
avait exprimé sa grande admi-
ration pour l’Ecole Tumo de
Yerevan, – à l’initiative de
Madame Marie-Lou Papazian –,
qu’elle avait pu visiter lors de
son voyage en Arménie en
2016, une si grande admiration
qu’elle avait annoncé publique-
ment son désir de créer une
école analogue à Paris. N’ou-
blions pas de préciser que
Tumo Yerevan a été déclarée
l’école la plus innovante du monde en 2016. Très déterminée,
Madame Hidalgo a pris ce souhait à bras le corps et en Sep-
tembre dernier, l’école Tumo Paris pour les étudiants de 12 à 18
ans de Paris et de quelques proches banlieues, gratuite, sans
examen ou diplôme de fin d’études, a commencé à fonctionner
au cœur de Paris, au Forum des Halles dans les espaces du
Forum des Images qui d’ailleurs a toujours participé à l’éducation
à l’image.

Une réunion préparatoire pour les jeunes et leurs familles
s’est tenue le dimanche 23 septembre 2018 animée par Claude
Farge, directeur général du Forum des Images et de Tumo, avec
l’intervention des coordinateurs Elise Tessarech et Koriun Khat-
chadourian.

Quelques mots résument l’idéal de cette école spécifique:
libre parcours, créativité, curiosité, tolérance, respect d’autrui.
Attention « libre » ne signifie pas anarchie, les étudiants au
nombre d’environ 700 pour ce début d’année studieuse-
nombre qui va doubler rapidement- suivent des horaires obli-
gatoires et précis : 2h par semaine auxquels peuvent s’ajouter
certaines heures au choix lorsque l’étudiant aura atteint un
certain niveau après janvier 2019 quand après avoir expéri-
menté les 8 spécialités, il pourra choisir celles qui l’attirent le
plus entre jeux vidéos, dessin assisté, cinéma, musique, anima-
tion, graphisme, programmation, Modélisation 3D. Le jeune se
trouvera alors dans un petit groupe et participera au Lab
(atelier) en attendant d’aller aux Masterlabs (ateliers de stars)
animés par des experts.

Pour son choix, l’étudiant aura le droit à l’erreur, s’il se rend
compte qu’il n’a pas pris la bonne direction, il pourra reprendre
des cours pour changer d’orientation, les animateurs étant là
pour l’aider et le guider à la demande. ‘L’étudiant est guidé mais
acteur de son développement’.  Les formateurs pensent qu’un
parcours assidu de deux ans correspond au cursus. Bien sûr, il
y a un suivi des travaux effectués par chaque jeune, une sorte
de validation. Au fur et à mesure, d’autres écoles viendront faire
part de leurs travaux et confronter leur démarche.

Les étudiants auront droit à des avantages Tumo, par
exemple des offres du Forum des Images: certaines projections
gratuites, des rencontres avec des experts, des festivals du
court, etc.

Les travaux des étudiants seront mis en valeur avec copy-
rights, appel a été fait dans ce but à un avocat spécialisé. Au
fur et à mesure de sa formation, l’étudiant constituera un port-
folio en ligne qui contiendra tous les projets qu’il a créés.

Pour le financement, cette école de créativité gratuite, est
prise en charge pour un tiers par le Forum des Images. La Mairie
de Paris avait reçu de l’Europe un million d’euros, somme qui a
permis la création de l’école. Les mécénats sont les bienvenus
et ils seront ravis de voir le fonctionnement de cette école hors-
pair.

L’inauguration, il est vrai n’a eu lieu qu’en octobre, en pré-
sence de nombreuses personnalités dont le nouveau maire de
Yerevan, Haïk Maroutyan dont c’était la première visite à
l’étranger, Madame Anne Hidalgo, SE Hasmik Tolmadjian,
ambassadrice d’Arménie en France, le ministre de l’éducation
et des sciences Arayik Harutiunyan, le commissaire européen à
la recherche Carlos Moedas.

Les invités ont pu non seulement visiter les espaces consa-
crés aux ateliers où les étudiants faisaient connaissance avec
les matériels, mais aussi apprendre par les discours prononcés
quel était le but de l’école. Lors de l’inauguration les étudiants
travaillaient dans une salle au rez-de-chaussée bien installés
devant des ordinateurs de bureau et dans la grande salle du
premier sur des portables, cependant nous avons eu le bonheur
de voir la salle des 16 «Tumobiles» du rez-de-chaussée très
innovante où les jeunes seront installés prochainement, les
blocs de travail fauteuil/ordinateur peuvent remonter au
plafond libérant l’espace ouvert à d’autres activités.

Si Paris est la première ville à ouvrir une école Tumo après
Yerevan, des projets sont déjà prêts pour Moscou, Berlin et
autres villes du monde. Bravo Yerevan, bravissimo!

●A.T.M.

Inauguration de l’École de création numérique Tumo (dire Toumo) à Paris
Un lien supplémentaire entre Yerevan et Paris
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« … Tout un peuple est en moi depuis l’événement
Que l’histoire a marqué comme un fatal emblème
Depuis la clameur sourde où s’éleva dément
Comme un chant de douleur le cri de l’anathème.»

Extraits du Veilleur de pierre

En évoquant la personnalité et
l’œuvre poétique de notre père, il
ne s’agit pas pour nous de savoir
de quel rameau nous provenons,
quels aïeux ont cheminé dans la
douleur et dans la joie pour que
nous arrivions à ce XXIe siècle
promis à nos enfants avec son lot
de craintes et d’approches de fin
du monde.

Non rien de tout cela, seule-
ment rappeler une vie, une œuvre,
dans ce XXe siècle de malheurs et
d’espoirs… une vie qui s’est enra-

cinée dans la puissance du verbe, le verbe écrit en poésie, le verbe
parlé en politique, le verbe déclamé parfois avec emphase, la
bouche parfois gourmande de ces mots, dans le souffle de la voix.

«Passe avec les mots ma
Déserteuse finale, au temps qui te forma
Dans le cœur du poème, abstrais la parenthèse
De toi pour que se taise

La voix qui te doubla de mots… »
Extrait du Poème arbitraire

Ne pas laisser filer le souvenir, ne pas laisser filer les détails
d’une vie simple, les retenir en mots glanés dans les mots laissés
par un poète dont les luttes se sont partagées entre deux iden-
tités, arménienne et française, entre des idéologies parfois
contradictoires, entre une obsession lancinante de la mort, la
sienne, celle des autres, et un désir de vie formidable qui s’épa-
nouit dans sa poésie et dans son rapport au monde

Son ami le regretté poète Charles Dobzynski dans la préface
au recueil En Pays partagé a su souligner la profonde originalité
de Rouben Mélik

«C’est la langue arménienne qui a bercé l’enfance de Rouben
et lui a communiqué son éclat. Et c’est la langue française, en
même temps, qui l’a poli, formé, et a ciselé sous sa plume, plus
tard, les facettes du diamant poésie.

Pour comprendre l’évolution de Rouben Mélik, il faut revenir
aux antécédents, à cette adolescence à la veille de la guerre, puis
sous l’occupation aux murs éclaboussés du sang de l’Affiche
Rouge, constellation des héros venus d’ailleurs, parmi lesquels
émergea, étoile noire, le visage de Manouchian. C’est sous ce pro-
jecteur des ténèbres que Rouben écrivit ses premiers poèmes,
qu’il entra lui-même dans les rangs de la Résistance sous le nom
de Musset choisi pour la clandestinité. »

«Cette chaîne mon cœur n’en compte pas les marques
Sur tout ce corps qu’elle a laissées.
Ceux-là se croyaient des monarques
Qui haussaient la torture au ras de leur pensée […] »

Extrait de Chronique du Temps des Oradours La Procession

L’écriture de Rouben Mélik a longtemps été définie dans le
sens d’un classicisme recomposé, revisité, utilisant les alexandrins,
octosyllabes ou les vers à six pieds ; mais ce travail d’écriture ne

peut s’accompagner sans la musique des mots et il est l’un des
rares poètes qui sache donner à la poésie, son ampleur vocale et
à faire appel à l’émotion profonde.

Si Rouben Melik est le poète des «autres zones», par la rami-
fication de ses racines, il est surtout poète français des zones qui
sont les nôtres, par la pureté de la langue, le choc des images, le
lyrisme, la magie du verbe auquel il mêle des accents très neufs
et singuliers sans hésiter à respecter et briser dans le même
temps ce vers classique qui a traversé toute sa poésie.

Lauréat du prix Apollinaire dès 1948, des prix de poésie de
l’Académie Française, du grand prix de la poésie de la Société des
Gens de Lettres, l’ensemble de l’œuvre de Rouben Melik s’étale
sur près de 60 ans en une vingtaine de recueils : une œuvre exi-
geante, ramassée, dont l’inspiration oscille entre l’amour et la
mort, l’âme et le corps, une œuvre qui traduit aussi bien la souf-
france de l’homme dans le siècle traversé par les guerres, l’injus-
tice et les génocides, sur lequel le poète porte un regard très
personnel, lucide sur le quotidien, la condition humaine et les
bouleversements du monde moderne dont il se fait le témoin…

En 1984, Rouben Mélik publiait « la Procession» aux éditions
Temps actuels- Rougerie, un premier volume d’œuvres choisies
de 1942 à 1984.

La réédition du recueil « En pays partagé » constitue un
deuxième volume qui réunit des poèmes publiés de 1989 à 1994,
ainsi qu’un certain nombre de poèmes retrouvés de 1940 à 1946.
Le Temps des Cerises rend ainsi un hommage particulier à l’un
des poètes qui fut une des figures marquantes de la poésie
d’après-guerre.

«… Chaque mot d’être dit limite la lumière
À l’espace brutal de la mort coutumière
Où la saison finit. Dans ce grand mouvement
D’automne où j’entre avec mon ancien héritage
Je décompose l’ombre et je suis mon otage,
Contre toi, soleil, face à toi qui me démens»

Sonnets du Pays Nocturne Dans ce grand mouvement

Dans les dernières années de sa vie, Rouben Mélik avait
comme concentré en lui-même dans son corps fragile, dans son
visage entouré de cheveux blancs, soigneusement peignés en
arrière, tout ce qui avait pu l’animer pendant les 80 années pré-
cédentes. Il arrivait dans la cour de la maison à pas lents, les
mains dans le dos, regardant chaque fois le jardin, les immeubles,
comme si c’était pour la première fois, et il avait l’air de s’émer-
veiller, d’y avoir découvert un détail nouveau, insolite… ce genre
de détail que l’on retrouvait au hasard, dans ses poèmes ; toujours
élégant, il portait un chapeau à larges bords et il souriait, ne
parlait que pour dire l’essentiel ; il était là à nos côtés tout sim-
plement heureux de retrouver ses petits-enfants, après ce long
chemin qu’il avait parcouru depuis sa banlieue, le RER qu’il avait
trop attendu, les marches du métro qui l’avaient essoufflé.

«Les amazones», Rouben Mélik les vit-il dans le sommeil qui
le conduisit vers l’autre côté de ce monde, ce côté invisible qu’il
redoutait mais qui attisait sa curiosité. Lui, le «Veilleur de pierre»
revivait sûrement une voix d’éternité, celle des poètes qui paraît-
il ne meurent jamais.

● Extraits de l’article de Séda et Nathalie Mélik

Une soirée a été consacrée à Rouben Melik le 14 novembre
2018 par l’association des Amis de Rouben Mélik.

Rouben Mélik (1921-2007), poète en pays partagé
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K. Goldstein est dan -
seur. Il a participé au
sommet de la Franco-
phonie eu mois d’octobre
à Yerevan et nous livre
ses impressions sur cette
expé rience hors du
commun.

Alakyaz: Quelle for-
mation avez-vous suivie?

K. Goldstein : — Je
danse depuis que j’ai cinq
ou 6 ans. Après le master,
on m’a proposé une for-
mation de danseur profes-
sionnel en alternance que
j’ai acceptée. L’Académie

Internationale de Danse dans le 16e arrondissement de Paris est la
seule école qui propose cette formation. J’avais la possibilité de
participer à de grands spectacles et de suivre en même temps les
cours de danse classique, jazz, hip hop et danse contemporaine
auxquels on peut ajouter le chant et
le théâtre. C’était un rêve d’enfant
qui se réalisait. Cela m’a permis
d’associer l’apprentissage de notre
métier sur le terrain, en tournée,
tout en continuant à me former. Moi,
je voulais m’orienter vers la danse
contemporaine. Ensuite, j’ai travaillé
comme interprète dans plusieurs
compagnies, avant de créer Keat-
Beck, ma propre compagnie qui
existe depuis bientôt dix ans, car je
tenais à être moi-même dans la
création.

Al : Comment avez-vous été
contacté pour participer au
sommet de la Francophonie en
Arménie?

K. G. : — J’ai rencontré l’Office
Franco-Québécois pour la Jeunesse
(OFQJ) qui existe depuis une ving-
taine d’années et qui travaille depuis
toujours pour la francophonie. On m’a d’abord proposé de parti-
ciper au festival d’art numérique à Montréal en juin dernier car je
travaille beaucoup avec l ‘art numérique associé à la danse. J’ai pu
y présenter mon projet au cours de différentes tables rondes,
établir des contacts pour monter un projet au Canada et finale-
ment, on m’a proposé de représenter la France au sommet de la
Francophonie. Deux autres offices qui travaillent dans le même
sens ont également présenté pour le sommet des artistes travail-
lant dans des domaines différents : il s’agit du Bureau International
de la Jeunesse (BIJ) qui a proposé de représenter la Belgique à
deux compositeurs qui travaillent en duo, R. O et Konoba et les
Offices Jeunesse Internationaux du Québec (OJIC), représentés par
une graffeuse, Wüna, canadienne d’origine française. Nous étions
donc quatre, un danseur français, deux musiciens belges et une

graffeuse canadienne; le défi était de monter ensemble une créa-
tion inédite, sans nous connaître, en soixante-douze heures.

Al: Comment avez-vous travaillé pendant ces soixante-douze
heures?

K.G. : Il a fallu d’abord faire connaissance, passer du temps
ensemble en vivant une expérience commune. Nous avons
donc visité le musée Cafesjian à la Cascade à Yerevan, puis nous
nous sommes rendus à Garni et Guéghard. Nous avons commencé
à enregistrer toutes sortes de sons et de vidéos : des musiciens,
des bruits de la rue, nos pas, tout ce qui pouvait constituer un
matériau sonore et des images de notre environnement. Il était
indispensable d’intégrer le lieu où nous nous trouvions à notre
projet. En Arménie, le sommet de la Francophonie avait des allures
de fête, deux jours de congé avaient été accordés. La danse et la
musique étant des langages universels, nous tenions à honorer le
pays qui nous recevait et parler au plus grand nombre lors du spec-
tacle qui allait être donné sur la grande scène. Peu à peu, des idées
et des envies ont germé à partir des matériaux enregistrés et retra-
vaillés, il fallait choisir une direction, délimiter notre travail en trois
ou quatre parties. Au final, nous avons présenté une performance
de 25 minutes associant danse contemporaine, musique électro-

live et de grands panneaux mobiles peints. Malgré le caractère
insolite du spectacle, le public l’a accueilli très chaleureusement.
J’ai remarqué qu’en Arménie, il existait une vraie culture du ballet
et de la danse traditionnelle, mais la danse contemporaine sur-
prend!

Al: «Vivre ensemble dans la solidarité, le partage des valeurs
humanistes et le respect de la diversité», sources de paix et
progrès dans l’espace francophone: c’est un vaste programme!
Comment fait-on pour créer un spectacle sur une thématique
aussi large?

K.G. : Pour nous, à partir de nos origines différentes et de nos
pratiques artistiques différentes, créer ensemble, c’était déjà vivre
ensemble. Vivre ensemble, c’est toucher aux racines de l’humanité.

La danse au Sommet de la Francophonie à Yerevan
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Intégrer l’Arménie, un pays inconnu de nous quatre, dans le spec-
tacle était une autre manière d’aborder cette notion. Elle est pré-
sente dans les enregistrements effectués dans la rue, les extraits
d’interviews de Charles Aznavour, les musiques et les chants, les
vidéos de la ville et des paysages fantastiques, de sorte que chacun
peut y capter des éléments connus. Ces spectacles ont été un vrai
moment de partage.

En plus des représentations de cette création originale, j’ai
animé des ateliers de dancescape avec trois classes d’élèves de
l’école francophone Anatole France à Yerevan. Les enfants s’y sont
donnés à fond. Nous avons pu tourner un petit film. C’était la pre-
mière fois que j’exportais le concept hors de France.

Al: Pouvez-vous nous parler de votre compagnie et du type
de danse que vous pratiquez?

K. G. : Avec la compagnie Keatbeck, nous travaillons sur un
projet de dancescape: il s’agit de danser en duo ou à plusieurs avec
un paysage, dans un format court, car à l’origine, ces chorégraphies
filmées étaient destinées aux réseaux sociaux. Nous réalisons un
épisode par semaine, nous en sommes au 167e, et c’est ainsi que
mon personnage habillé de rouge voyage à travers le monde et
danse en harmonie avec un grand nombre de lieux différents.
J’aime la narration, raconter des histoires, ce qui n’est pas toujours

bien vu en danse contemporaine. Le paysage, mais aussi les
odeurs, les couleurs, les saveurs induisent le mouvement et trou-
vent des résonnances chorégraphiques. La rencontre avec l’Ar-
ménie a suscité une danse très joyeuse! Le projet se décline aussi
avec des ateliers d’enfants de CM2 et de 6e qui jouent très vite le
jeu en y apportant leur fraîcheur et leur spontanéité. Il se prolon-
gera par un échange intergénérationnel avec des seniors. L’idée
est de tourner un dancescape ensemble en fin d’année scolaire.
Nous avons le soutien de plusieurs partenaires : la Fondation de
France, la Ville de Paris en collaboration avec le Festival Interna-
tional de films sur l’Art (FIFA) et surtout le Centre Pompidou.

Al : Pour finir, que garderez-vous de ce court séjour en
Arménie?

K.G. : D’abord, je n’imaginais pas l’importance de la franco-
phonie dans le monde; quatre-vingt-six pays en sont membres. De
l’Arménie, je garde le souvenir d’un pays très chaleureux, où la
nourriture est un régal, avec une réelle esthétique du repas. Les
paysages autour de Yerevan sont fabuleux. Enfin, j’ai visité le centre
TUMO de Yerevan et j’aimerais beaucoup y monter un projet qui
pourrait être un vrai lien entre la France et l’Arménie. J’ai vraiment
envie d’y retourner !

● Propos recueillis par Anahid Samikyan

Seuls nos LECTEURS font vivre ALAKYAZ

ENVOYEZ VOS DONS (à partir de 30 euros…)
à notre trésorière Madame J. Karayan – 2, chemin des Postes

93390 Clichy-sous-Bois.
Chèque à l’ordre du Cercle des Amis d’Alakyaz,

vous recevrez un CERFA.

ENVOYER LES OUVRAGES À
Mme Samikyan – 19, rue du Chalet, 75010 Paris

ENVOYER LES ÉVÉNEMENTS À SIGNALER À
a.mavian@wanadoo.fr

ATTENTION, ATTENTION

ALAKYAZ RAPPELLE QUE SEULS LES ARTICLES ET LES INFORMATIONS PARVENUS
A LA REDACTION AVANT LE 10 DU MOIS EN COURS PARAITRONT LE 15 DU MOIS.
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En 1938, l’un des fondateurs du
film d’animation soviétique, le réa-
lisateur Lev Atamanov, s’inspirant
du film Le chien et le chat de Hov-
hannès Toumanian, a créé un
dessin animé de dix minutes qui a
initié l’histoire de l’animation armé-
nienne. Ainsi en 2018 on marque le
80e anniversaire.

En même temps, le Festival
international des films d’animation
ReAnimania a fêté son 10e anniversaire. Du 28 octobre au
3 novembre ReAnimania a rassemblé des animateurs
renommés et débutants à Yerevan.

Le festival a démarré le 28 octobre par une cérémonie qui
s’est tenue à l’Union des Cinéastes, suivie d’un concert de l’Or-
chestre Symphonique d’État d’Arménie intitulé «Le battement
du cœur de l’animation». Le directeur artistique et chef d’or-
chestre de l’ensemble, Sergueï Smbatian, a presenté grâce à
l’orchestre les mélodies de films d’animation arméniens. Après
le concert d’ouverture, le film français Un homme est mort a
été projeté. Le film raconte les événements de la France
d’après-guerre et les travaux de reconstruction qui se trans-

forment rapidement en une exploitation des ouvrières provo-
quant leur révolte.

À cette occasion, les compositeurs et les musiciens Tigran
Mansourian, Stepan Shakarian, Robert Amirkhanian et Ruben
Hakhverdian ont été récompensés pour les chansons et la
musique créées pour les films d’animation arméniens.

ReAnimania 2018 a reçu environ 2000 films d’animation
provenant de plus de 100 pays. Au final, 400 films ont été pro-
jetés, inclus dans 5 catégories de compétition. Le festival a
présenté 27 films français en compétition.

Cette année, le Ministère de la Diaspora a également
décerné un prix spécial pour les participants arméniens qui
venaient de la Diaspora. La gagnante est Nataly Mirzoyan de
Russie, avec son film 5 minutes à la mer.

Reprenant l’habitude annuelle, deux bourses ont été
offertes par le partenaire fidèle du festival, l’Ambassade de
France, permettent à deux jeunes Arméniens d’avoir une for-
mation d’un mois à l’École des Métiers du cinéma d’Animation
d’Angoulême.

De plus, pour la première fois, dans le cadre de festival, le

projet « Animation du Monde 2018 » aura lieu en Arménie.
L’objectif du projet est de promouvoir le développement de
l’animation et de donner aux jeunes animateurs l’accès à une
plate-forme internationale. L’auteur du meilleur film du
concours aura l’occasion exclusive de se rendre visite en
France pour présenter son film aux investisseurs et aux
centres de production afin de recevoir un financement.

Le festival a accueilli des invités très célèbres tels que l’ac-
teur et producteur Stephan Kazanchian, Henry Hovhannisian,
ainsi que d’autres représentants de l’art d’animation français
et européen. Les invités ont évalué les films projetés et ont
mené des ateliers professionnels pour les jeunes animateurs.

Le festival a eu beacoup de succès et selon son fondateur,
Vrej Kassouny, l’équipe a déjà commencé la préparation de sa
11e édition.

●Viktorya Muradyan

C INÉMA

10e édition du festival «ReAnimania»
80 ans d’animation arménienne

Vrej Kassouny, organisateur du f estival d’animation «ReArmenia»
avec l’Ambassadeur de France en Arménie S.E. Jonathan Lacôte

Un homme est mort, Olivier Cossu, 2017


