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Les lecteurs connaissent Jean
Kazandjian qui leur a été présenté pour
des expositions à Paris et à Yerevan.
Aujourd’hui l’artiste expose simultané-
ment en Californie à San Diego et en
Floride à Sarasota jusqu’à fin
décembre 2019.

A Sarasota, la Galerie Chasen
expose Séquences jusqu’au 28 dé -
cembre, rétrospective des œuvres de
Jean Kazandjian, surtout des huiles.
L’artiste était présent le 14 novembre et
le 16 novembre et ainsi a pu éclairer ses
points de vue. Trente œuvres sont
exposées créées entre 1991 et 2019.
Sequences, série, suite ordonnée, série
de plans, comme visible dans Spiral in
5 Movements, Walking Rabbit, Walking
Woman. Rien de statique chez l’artiste,
le mouvement primordial, la répétition
vue de façons différentes, le temps et le
mouvement.

« Les êtres, l’architecture ou les
choses de la nature peuvent changer à
cause de notre attitude et la perspec-
tive et c’est ce que Jean Kazandjian

montre dans toute son œuvre. En effet,
la superposition de grilles posées sur
certaines œuvres développe diffé-
rentes perspectives selon l’angle de
vision, selon la distance et ouvre à la
vie. Ses origines et son éducation l’ont
mis en contact avec trois cultures :
racines arméniennes, études secon-
daires avec la culture française, l’uni-
versité avec le monde anglophone. Ces
influences ont nourri son œuvre et
transmis patience, sensibilité, savoir et
sagesse.

A la fin des années 60 et au début
des années 70 Jean Kazandjian a connu
Giorgio de Chirico qu’il admire beau-
coup, Salvador Dali, Leonardo Cremo-
nini, Francis Bacon et Alexander Calder.
Ces diverses rencontres ont consolidé

son sentiment de la nécessité de rester
fidèle à ses propres interrogations.On
peut situer les vrais débuts de sa car-
rière de peintre en 1969 après l’année
1968 bousculée politiquement et socia-
lement. Paris reconnut immédiatement
son talent. Ses œuvres ont été exposées
dans plusieurs pays d’Europe, au

Canada et aux Etats-Unis. »
La recherche constante de Kazand-

jian, fait de son œuvre une découverte
à chaque période de création, tout en
gardant les mêmes idées dans la conti-
nuité de son art. L’originalité est tou-
jours présente, l’œuvre est en
perpétuelle gestation.

A San Diego aux galeries Meyer,
pour son exposition Echoes, Jean
Kazandjian a eu le plaisir de recevoir le
9 novembre dernier M. Baibourtian
Consul Général d’Arménie à Los
Angeles depuis 2018. Quatre-vingt
œuvres sont exposées couvrant la
période 1991-2019 comprenant huiles,
aquarelles, dessins, gravures et pein-
tures 3D.

Nous espérons une exposition à
Paris et souhaitons succès aux deux
expositions américaines.

l A.T. Mavian

PE INTURE

Jean Kazandjian toujours renouvelé
« Amener celui qui regarde à voyager entre beauté et décomposition »

Kneeling Woman, huile sur toile, 2006
Mother and Child, huile sur toile, 1995

Walking Rabbit
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Dans son dernier ouvrage, Tigrane Yégavian
propose une réflexion sans concession sur la
situation des minorités – la plupart chrétiennes –
du Proche et Moyen Orient. Il remet d’abord en
cause la vision occidentale monolithique de ces
peuples. Il montre au contraire leur diversité, alors
qu’ils vivent dans un vaste ensemble de pays très
différents les uns des autres sur le plan politique,
social ou économique : les Coptes en Egypte, les
Syriaques en Turquie, les Chaldéens en Irak, les
Arméniens et les Maronites au Liban, les Chré-
tiens de Palestine… Chaque groupe se définit
davantage par son identité nationale que par son
appartenance religieuse et revendique les mêmes
droits que les autres citoyens du pays.

Cette situation d’émiettement des peuples chrétiens,
appartenant à des Églises différentes et très largement mino-
ritaires, mais vivant sur leurs terres ancestrales, est la consé-
quence des aménagements de l’empire ottoman et des
bouleversements subis depuis sa chute : constitutions, géno-
cides, massacres, exil volontaire ou forcé… L’auteur porte un
jugement sévère sur l’attitude des puissances occidentales ; il
dénonce leurs positions ambigües, navigant à la fois sur leurs
contradictions et leurs rivalités, entre devoir de protection
symbolique et surtout défense de leurs propres intérêts géo-
politiques ou économiques et recherche de clientélisme.

La situation des Chrétiens en Orient s’est nettement dété-
riorée après la brève euphorie des printemps arabes et le choc
de l’offensive de l’Etat Islamique en 2014 qui a provoqué une
émigration massive des Chrétiens soit dans l’espace moyen-
oriental soit vers l’Europe ou les Etats-Unis, créant ainsi des
diasporas très importantes. Ces diasporas peuvent plus ou
moins peser sur la diplomatie des pays où elles se trouvent
par des actions de lobbying, lancer des alertes sur la situation
de leurs congénères dans le pays d’origine, mais toujours au
risque d’une instrumentalisation. Cependant, la fragilisation
des peuples chrétiens du Moyen Orient n’est pas le seul fait
des puissances occidentales ; les intéressés eux-mêmes
portent une part de responsabilité dans leurs malheurs :

depuis le début du xxe siècle, une certaine
naïveté des élites dirigeantes à croire en des
promesses jamais tenues faites par les puis-
sances extérieures montre un manque de sens
politique auquel s’ajoutent les rivalités et les
affrontements internes à leurs propres com-
munautés. Dans un chapitre consacré aux
Kurdes, seuls capables d’affronter l’Etat isla-
mique sur le terrain, faisant l’unanimité des
media occidentaux comme défenseurs de la
démocratie et protecteurs des minorités, l’au-
teur relativise là encore en évitant l’image idéa-
lisée d’un peuple uni qui se bat pour son
indépendance et pour l’intégrité des minorités ;

il montre au contraire les graves dissensions internes entre les
différents groupes kurdes et l’utilisation possible de l’ouver-
ture aux minorités à des fins de communication.

En conclusion, pour T. Yégavian, les minorités d’Orient ne
pourront sortir de l’impasse, que si elles deviennent des com-
posantes reconnues non pas sur le plan confessionnel mais
comme des citoyens à part entière des pays où elles vivent.
Pour cela, un dialogue et un travail en profondeur est néces-
saire entre les diasporas et les représentants de leurs Églises,
impliquant autocritique et remises en question du dogme et
de la coutume. Il s’agit d’abord de se défaire du sentiment
d’infériorité induit par le terme de minorité, synonyme de fai-
blesse, de vulnérabilité, demandant la protection d’autrui et
imposant une situation de dépendance pour gagner une réelle
maturité politique. La démocratisation des sociétés du Proche
et du Moyen Orient est une nécessité absolue pour que Chré-
tiens et autres minorités puissent y cohabiter : Cela suppose-
rait l’invention d’une nouvelle citoyenneté, défendant l’égalité
entre tous et la dignité humaine, considérant le multicultura-
lisme comme une richesse et non comme un facteur d’exclu-
sion. Un rêve?

l Anahid Samikyan

Éditions du Rocher, 14, 90 €

LECTURE

MINORITÉS D’ORIENT. Les oubliés de l’Histoire
TIgRANE YégAVIAN - Une vision critique du Moyen Orient;

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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«Un rayon de lumière blanche, en traversant un prisme
transparent, se décompose dans une infinité de couleurs»
P.S. Laplace (1836)

L’hommage à
Millet peint à l’oc-
casion du bicente-
naire de la
naissance du
peintre et placé au
centre de l’exposi-
tion permet de voir
le cheminement de
Chahé Kazandjian.
Chahé Kazan tra-
vaille toujours le
prisme, mais ses
colonnes verticales
ont pris leur
liberté, leur indé-
pendance, elles
sont illuminées, la

lumière les habite,
joue avec elles, trouve des points, des interstices pour sur-
prendre et dire que la vie est là comme un soleil qui paraît
entre deux nuages, qui éclaire la mer sombre, le ciel obscurci.
Les colonnes verticales se coupent en leur milieu ou en trois,
prennent du relief, certaines percent la toile comme pour
sortir, éclater. Beaucoup de bleu, mais quels bleus? Tous les

bleus sont là, venant du violet et de l’indigo, se transformant
en vert, l’orange est là mais il a absorbé le jaune, bouge,
devient rouge. Toutes les couleurs chantent, chaque atome a

une couleur diffé-
rente de son voisin
et le tout devient
une toile qui vous
parle et qui vous dit
que l’espoir palpite
dans cette gamme
chromatique ! peu
de noirs, quelques
bruns nuancés font
référence aux cou-
leurs fondamentales.

Chahé Kazandjian
adore la musique
qu’il a étudiée
pendant 7 ans au
c o n s e r v a t o i r e :
chaque toile le
prouve, le titre des
œuvres l’annonce
clairement : Fugue,
Nocturne, évoquant
ainsi Bach, Chopin.

Les gravures, petit format, sont autant de précieuses cal-
ligraphies faites pour certaines, semble-t-il d’un seul trait,
nobles signes courbes ou rectilignes.

Une exposition d’une quarantaine d’œuvres maîtrisées, qui
réchauffent et vous emplissent de joie.

l A.T. Mavian

EXPOS IT ION

Chahé Kazandjian, Prismes et résonances
galerie Maître Albert, Paris

Une peinture lumineuse, musicale, poétique, voire dansante

Nocturne 2019

Acrylique 2019

Réfraction, Hommage à Louis Lautrec, 2018

Fugue, 2019
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Signe du
destin  ? Le
hasard a voulu
q u ’ E l i s a b e t h
 B a u d o u r i a n
trouve la mort
ce matin-même,
au moment
précis où  Nou-
velles d’Arménie
Magazine, dont

elle était la première salariée et auquel elle était tant attachée,
lance une grande campagne de soutien, après les attaques dont
il a fait l’objet. 

Atteinte d’un cancer très tardivement diagnostiqué, elle s’est
éteinte ce 5 décembre à l’âge de 62 ans au centre de soins pal-
liatifs de l’avenue Emile Zola à Paris, après avoir lutté avec
courage et ténacité contre la maladie. Son départ, que l’équipe
de NAM, ses amis et sa famille redoutaient depuis quelques mois,
constitue une énorme perte pour le magazine dont elle était l’un
des piliers. Administratrice, rédactrice, correctrice, elle multipliait
les fonctions et ne comptait jamais son temps de travail pour faire
vivre le mensuel, qu’elle considérait un peu comme son bébé,
Douée d’un grand professionnalisme, veillant au moindre détail,
elle était toujours à la tâche, en ligne directe avec les outils infor-

matiques de la rédaction et de la maquette qui étaient reliés à
son domicile.

Ceux qui l’ont connue se souviendront à la fois de son énergie,
de son caractère bien trempé et de cette incroyable chaleur
humaine, hérités de son Midi natal, qui faisait sa spécificité. La
sympathie qu’elle dégageait instantanément en faisait une for-
midable « copine », dotée d’un humour féroce, avec laquelle on
ne s’ennuyait jamais. Nouvelles d’Arménie perd avec son décès
non seulement sa plus ancienne salariée, mais aussi un rouage
essentiel de cette aventure de presse qu’elle a servie jusqu’au
bout avec talent, affection et conviction.

Elle-même profondément atteinte par ce départ, la rédaction
de NAM adresse à sa famille et ses amis ses sincères condo-
léances. Les obsèques auront lieu le 17 décembre à 14h à l’église
Saint-Jean-Baptiste de la rue Jean-Goujon.

L’équipe de la rédaction d’Alakyaz est profondément boule-
versée par la disparition d’une consoeur et amie dont la singulière
personnalité ne pouvait laisser indifférents tous ceux qui la
connaissaient. Sa compétence professionnelle, sa rigueur dans le
travail impressionnaient tout comme l’amitié chaleureuse qui se
dégageait de tout son être. Une figure des NAM dont la mort crée
un vide au sein du magazine et dans nos cœurs. 

l M. Haladjian, A. Mavian, A. Samikyan

D ISPAR IT ION

Elisabeth Baudourian, un pilier des NAM

A voir les deux revues publiées en décembre 2019, Alakyaz croit que
les Arméniens ont bonne presse !

HISTORIA sort son numéro 876
avec 60 pages consacré à Ces Armé-
niens qui ont fait la France avec la
photo d’Aznavour en concert à Erme-
nonville le 14 juillet 1969 honorant ainsi
Aznavour un an après sa disparition.
Les articles font un historique remon-
tant aux premières arrivées d’Armé-
niens en France au xvIIe siècle, voire
pour les premiers contacts au xIIe siècle,
ensuite les pages sont confiées à des
plumes connues comme Michel Marian

essayiste, Gérard Dedeyan professeur émérite d’histoire médiévale,
Claude Mutafian docteur en histoire, Raymond Kevorkian directeur de
recherche honoraire, Mikaël Nichanian conservateur à la BNF, Vincent
Duclert professeur à Sciences po, Christian Makarian journaliste, Astrig
Atamian chercheur, plus deux entretiens avec Patrick Devedjian et
Georges Kepenian. Alakyaz déplore que ces 60 pages soient entrecou-
pées d’autres articles sans rapport aucun, puis les pages arméniennes
reviennent que nous vous laisserons découvrir. Alakyaz a particulière-
ment aimé l’article de vincent Declert sur la mobilisation des intellectuels
français devant la vague des massacres de 1894 et celui de Raymond
Kevorkian sur le sauvetage du Mussa Dagh.

LES LETTRES FRANCAISES grande
revue littéraire des années 50, avait cessé
de paraître. Elle est publiée depuis 2018 et
sort ce numéro Hors série 1 de
décembre 2019 totalement consacré aux
Arméniens et à leur culture, sous la coor-
dination de Christian Kazandjian. Centré
sur la littérature, le numéro est consacré
aux poètes, romanciers, dramaturges
arméniens et d’origine arménienne. Il part
de l’alphabet arménien ‘source, survie et
immortalité de l’Arménie’qui exprimait la
volonté pour les Arméniens de se distin-

guer et ainsi d’affirmer leur identité et leur foi chrétienne, l’alphabet a certes
permis l’ouverture mais en même temps, original, a été une forteresse. (très
bel article du professeur J.-P. Mahé). Est abordé ensuite le «double visage de
la littérature arménienne moderne» arménien oriental et arménien occidental
par Gérard Malkassian. Plusieurs pages sont consacrées au conte et en parti-
culier au thème du Rossignol prodigieux. Enfin la poésie prend plusieurs pages
de cette revue qui informe sur l’œuvre d’Armen Lubin et de Rouben Mélik et
donne de larges extraits de Charles Akopian, poète contemporain. Ce numéro
de 24 pages se termine par un entretien avec Simon Abkarian et l’harmonie
universelle, cet acteur, dramaturge et metteur en scène si original: «La parole
poétique doit être libre de toute velléité nationale. Moi je cherche l’harmonie»,
belle conclusion pour ce numéro hors série.

l A.T. Mavian

Les Arméniens intéressent les Français
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Levon Aradian était né à
 Beyrouth en 1932 où il avait fait ses
études chez les Jésuites. Il était
venu à Paris en 1951 pour suivre ses
études à la Sorbonne. Aimant beau-
coup fréquenter et se mêler aux
artistes de Saint-Germain-des-Prés,
il pose comme modèle aux Beaux-
Arts et fréquente les ateliers des
maîtres Jean Lurçat, Fernand Léger,
Germaine Richier et l’académie
Julian. Poète, à partir de 40 ans il
vous sa vie au dessin, participe aux
Salons dans les années 70 dont le
Salon de la jeune peinture et le
groupe d’artistes «La peinture pour
qui?», dans les années 80 son mou-

vement nouveau classicisme rassemble une cinquantaine de
peintres figuratifs « une peinture de sentiment populaire ».
L’œuvre de Sir L. célèbre la beauté du monde, des femmes, de la
nature, car l’art est pour lui « l’antidote des horreurs de notre
temps». Si ses œuvres picturales ont été exposées dans les pays
d’Europe, en Arménie et en Corée du sud, ses tapis d’artiste
étaient offerts au regard des visiteurs de l’Exposition Universelle
d’Aïchi en 2005 au Japon.

Discret, en dehors de sa peinture, Sir L. – Levon Aradian –
avait ce besoin d’organiser des évènements impliquant des
artistes, peintres, musiciens pour aider l’Arménie et la faire
connaître, ainsi une vente aux enchères d’artistes internationaux
au lendemain du tremblement de terre en Arménie Art S.O.S.
Arménie en mars 1989. En 1990 il
créait « Couleurs de la vie » une
exposition d’artistes internationaux
à la mémoire de victimes des géno-
cides du xxe siècle et pour la recon-
naissance du Génocide des
Arméniens, en 1994 il organisait la
vente aux enchères «Pour un atelier
à la Cité des Arts » qui réunit 113
œuvres d’artistes arméniens pour
financer l’achat d’un atelier-studio à
la Cité internationale des Arts à Paris
pour les artistes d’Arménie. Il répon-
dait toujours présent aux demandes
des associations arméniennes orga-
nisant des enchères au profit des
écoles, des hôpitaux d’Arménie et
du Karabagh. Il avait aussi réussi à créer des œuvres de musique
contemporaine à Yerevan et à faire connaître des œuvres sur le
génocide en France.

Enfin en 2001 il créait les tapis de Sir L. noués main dans les
ateliers Hemag de Tcharentzavan exportant les traditions jusqu’au
Japon et permettant à des familles d’Arménie de vivre de leur
travail.

L’épouse de Sir L. a communiqué à Alakyaz un très beau texte
du Professeur J.P. Mahé au sujet des tapisseries arméniennes de
Sir L. dont nous prenons quelques extraits :

«En confiant ses pastels et ses huiles aux tisseuses de tapis

de Tcharentzavan, SIR L., peintre arménien de la diaspora, honore
Elisée Tcharentz, un des plus grands poètes de l’Arménie contem-
poraine :

«J’aime les fleurs couleur de sang et l’odeur ardente des roses,
Et des filles de Naïri, j’aime la danse et la gracieuse pose».

Mais surtout il renoue avec une des traditions les plus pro-
fondes de sa terre ancestrale, tout en renouvelant les principes
de cet art ancien. Plus de motif central, plus de bordure, plus de
répétition, plus de géométrie, plus de rythme trop aisément repé-

rable. L’espace
n’est plus
encadré : il n’y a
plus ni haut, ni
bas, ni frontière.
Les fleurs de ses
tapis ignorent
l ’o rd o n n a n c e
des parcs à la
française ; elles
ne rivalisent pas
non plus avec les
roseraies per-
sanes. Elles ont

oublié l’arbre où elles ont poussé, le jardin qu’elles ont embelli.
Elles existent avant tout par elles-mêmes et pour elles-mêmes,
autogènes et primordiales. L’immensité où elles évoluent, s’af-
franchit du silence oppressant des deux infinis de Pascal : elle
reçoit, de leurs couleurs, la voix et la beauté. […] La peinture
donne à rêver ; le tapis donne à toucher. Ce qu’on ressent alors,

ce n’est pas la froideur inquiétante
d’une météorite, mais la douceur d’un
nid ou d’un berceau – en un mot d’un
monde habitable. Au début de son
recueil poétique Que la lumière soit !
Parouïr Sevag fait le vide en lui-même
pour remonter au temps des origines,
lorsque rien n’existait encore, afin de
créer, en imagination, un monde expé-
rimental. Comme les savants qui
essaient les médicaments sur eux-
mêmes avant de les administrer aux
autres, il se propose de vivre dans ce
nouvel univers, puis d’y inviter ses lec-
teurs. Sir L. a suivi l’exemple de ce
grand poète, son compatriote. Il vit lui-
même, sous nos yeux, dans le monde

qu’il a construit. Ses tapis sont la preuve que ce monde existe : il
suffit de les regarder –et de les toucher –pour le rejoindre».

Membre de l’Institut de France, Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres, Membre étranger de l’Académie Nationale des
Sciences de la République d’Arménie.

Merci Sir L. pour toute votre œuvre humanitaire ainsi que
pour vos tableaux et créations de tapisserie.

l A.T. Mavian

PE INTURE  -  D I SPAR IT ION

Sir L.
un peintre, un homme d’action généreux
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Dans la série tapis : Les Lumineuses 2001

Ciels en rêve 1998. 
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Armelle Khourdoïan naît à Mar-
seille au sein d’une famille qui encou-
rage ses dispositions pour la musique
comme celles de leurs autres enfants.
Sa sœur Saténik occupe actuelle-
ment le poste de premier violon au
sein de l’Orchestre de La Monnaie de
Bruxelles et ses frères sont égale-
ment musiciens. Arès une solide for-
mation musicale, elle commence le
chant avec Gayané Hovhannisyan.
Elle entre ensuite au CRR de Marseille
et au CNSMD de Paris.

Elle entame rapidement une carrière que ses talents favo-
risent Elle fait ses débuts en 2009 à l’Opéra-Ballet de Saint-
Pétersbourg dans le rôle de l’Amour dans Orphée et
Eurydice de  Gluck. L’année suivante, elle chante dans
«Héroïnes rossiniennes dans tous leurs états» sous la direction
de Yann Molenat au Châtelet. En 2011, elle incarne la Fée-Mar-
raine dans  Cendrillon en Vaudevilles (Laruette) à l’Opéra
Comique. Elle passe par le viêtnam où elle interprète le Feu
et le Rossignol dans  L’Enfant et les sortilèges de  Ravel à
l’Opéra de Hanoï. En 2012, elle est invitée aux  Chorégies
d’Orange et donne un récital au Palais des Princes de Monte
Carle. La même année, elle intègre l’Atelier lyrique de l’Opéra
de Paris où elle explore le répertoire de Haydn avec Silvia
dans L’Isola disabitata et Flaminia dans Le Monde de la lune.
En 2014, elle chante Belinda dans Didon et Enée (Purcell) lors
de la 22e Nuit de la voix au Châtelet puis Lucia dans Le Viol
de Lucrèce (Britten) à l’Athénée et Zerlina dans Don Giovanni
(Mozart) à l’Atelier lyrique de l’Opéra de Paris. La même

année, elle est nommée Révélation clas-
sique de l’ADAMI en 2014.

En 2015, elle joue l’Amour et Clarine
dans  Platée (Rameau) à l’Opéra de
Paris sous la direction de  Marc Min-
kowski et mis en scène par Laurent Pelly.
L’année suivante, elle fait ses débuts
à  La Scala de Milan dans les rôles du
Feu, de la Princesse et du Rossignol
dans L’Enfant et les sortilèges. Toujours
en 2016, elle crée le rôle de Margot
dans  Le Mystère de l’écureuil
bleu de  Marc-Olivier Dupin à l’Opéra

Comique et au Théâtre Impérial de Compiègne. En 2017, elle
se rend à l’Opéra de Chambre de varsovie pour un récital où
elle interprète des airs de Mozart aux côtés du baryton Michal
Partyka. En 2018, elle participe au sixième Grand concert de
la Francophonie, accompagnée par le quatuor à corde Tou-
manian Mek de musique de chambre arménienne, au Palais
des Nations à Genève. La même année, elle endosse le rôle
de L’Amour dans une nouvelle production de  Pygmalion
(Rameau) dirigée par Emmanuelle Haïm et mise en scène
par Robyn Orlin à Dijon.

Durant l’été 2018, elle chante à « Musiques en fête »
aux  Chorégies d’Orange et débute en 2019 à  Lille où elle
reprendra le rôle de L’Amour dans Pygmalion. Cette même
année, les prestigieuses victoires de la musique lui donne le
prix des révélations 2019. S’ouvre devant Armelle Khourdoïan
la perspective d’un avenir brillant et réjouissant de chanteuse
lyrique.

l Marguerite Haladjian

La soprano Armelle Khourdoïan,
Révélation aux Victoires de la musique 2019

Dans une interview menée par MM Jean Sébastien Chauvin
et Stéphane Delorme dans Cahiers du Cinéma de
novembre 2019 (n° 760) Robert Guédiguian explique ainsi le
pourquoi de son film: «Ces combats perdus, ces impossibilités
politiques et la sempiternelle façon dont certains s’appro-
prient le discours qui les opprime, tout cela m’a décidé à écrire
un film en phase avec la réalité immédiate… Il n’y a plus vrai-
ment de conscience de classe chez les défavorisés ». A la
question « Le xxIe siècle revient à une situation proche du
xIxe siècle » Guédiguian répond : «Je le crois en effet. On vit
une régression terrible. Chaque jour on a l’impression qu’un
acquis social disparaît… Tout ce qui pouvait structurer une
révolte, les syndicats, la presse, tout cela s’est effondré. Même
la fin de l’URSS a été un drame en un sens, car elle faisait peur
à la bourgeoisie et permettait de maintenir u rapport de force.
Si on a accordé des choses au salariat des pays occidentaux,
c’est parce qu’il y avait la menace d’une révolution. Les domi-
nants avaient peur qu’on les exproprie. Ils ont dû lâcher du

lest. Avec la disparition de cette menace, c’est un raz-de-
marée qui nous submerge. Pour ces gens, tout est devenu
possible. » A la question « Qui sont les héros aujourd’hui ? » il
dit « Il y en a beaucoup. On connaît tous autour de nous des
gens qui hébergent des migrants. Le mouvement des hôpi-
taux aujourd’hui est plein de héros. Certains profs sont
héroïques. Il y a des héros partout dans la mesure de leurs
moyens.» « vous êtes un des rares à oser le mélodrame social
et ce jeu émotionnel » constatent les journalistes auxquels
Guédiguian répond : «Cette distance entre émotion et intelli-
gence me travaille depuis longtemps. Je ne comprends pas
pourquoi il y a aujourd’hui une peur de l’émotion… C’est
comme si la connaissance était forcément froide et distante.
Il faut à mon sens trouver un équilibre entre les deux. Je crois
même que sans émotion on n’apprend rien.»

Allez vite voir Gloria Mundi sur les écrans depuis le
27 novembre, vous apprendrez beaucoup !

l A.T. M.

C INÉMA

Robert guédiguian et Gloria Mundi
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UCFAF PARIS

SAMEDI 28 SEPTEMBRE l’émission Cartes sur table de Radio
ayp fm a été consacrée à l’UCFAF avec la participation du
professeur J.P. Mahé, de Séta Mélik (fille du poète Rouben
Mélik) d’Edmond Yanekian président de l’UCFAF, d’Anahid
Samikyan, secrétaire nationale de l’UCFAF, de Paul Cheme-
dikan, président de l’UCFAF Lyon-Rhône Alpes, de vanik Ber-
berian président de l’association des maires ruraux de France.
Une revue retraçant les 70 ans d’activité de l’UCFAF a
été publiée sous la direction d’Anahid Samikyan. Elle contient
de nombreuses photos et les messages de différentes person-
nalités.

A Paris, le vendredi 11 octobre en soirée, réception à la Mairie
du xe en présence de Madame la Maire Alexandra Cordebard,
de ses adjoints et du sénateur de Paris Monsieur Rémi Féraud
ainsi que des nombreux amis de l’UCFAF, de son président
d’honneur le professeur Jean-Pierre Mahé, de son président
Edmond Yanekian, du représentant de l’ambassade d’Arménie
en France, de vanik Berbérian, président de l’Association des
maires ruraux de France. 

Gala de danse en l’honneur de l’UCFAF le samedi 12 octobre
au Théâtre Victor Hugo de Bagneux par la troupe Ani Nor
Alik de la JAF Paris-Ile-de- France, une soirée très réussie
dans la joie et la convivialité.

Une messe de Requiem a été célébrée en la cathédrale armé-
nienne de Paris rue Jean Goujon Paris 8e en hommage et
reconnaissance à tous les anciens présidents et membres de
l’UCFAF.

LES CONCERTS

Vendredi 8 novembre 20h concert de l’OTRI trio venu tout
spécialement d’Arménie, en l’Eglise catholique arménienne-
rue du Perche Paris 3e.. Ce trio de jeunes femmes (violon, alto,
flûte) visitait pour la première fois la France et a reçu un
accueil chaleureux de toutes les régions où l’UCFAF est pré-
sente : Menou en Bourgogne, vaulx-en-velin pour Lyon
Rhône-Alpes, valence, Marseille pour Marseille PACA. Des
liens presque familiaux se sont tissés avec Rouzan, Angela et
Arévik ravies de leur tournée.

UCFAF – Bourgogne - Samedi 9 novembre à Menou. Concert
de l’OTRI trio en l’église de Menou.

Une succession d’événements pour les 70 ans
de l’Union Culturelle Française des Arméniens de France –

UCFAF – de fin septembre à fin novembre 2019

Réception à la mairie du 10e

A Paris après le concert, les félicitations.

un moment convivial à Menou offert par OTRI Trio

…  / …



UCFAF MARSEILLE – Concerts

Jeudi 14 novembre Concert de l’OTRI Trio en la cathédrale
arménienne du Prado

Vendredi 15 novembre Concert de l’OTRI trio à Aix-en-
 Provence.

RETOUR À PARIS

Le lundi 18 novembre, dernier soir avant le retour de l’OTRI trio
en Arménie, l’UCFAF Paris a organisé un repas amical au Yan’s
Club, permettant ainsi aux amis du bureau de faire plus ample
connaissance avec les artistes.

Le samedi 30 novembre le bureau parisien de l’UCFAF, les amis
de l’UCFAF et des personnalités ont assisté très nombreux au
repas festif au Yan’s club, très convivial, où plaisir et amitié étaient
sensibles et où s’est exprimé le bonheur d’avoir connu cette asso-
ciation, d’avoir participé à ses manifestations et d’avoir rencontré
ses valeureux présidents. Ont ainsi pris la parole Alexis Govcyan,
Rémi Féraud, Edmond Yanekian, le professeur Jean-Pierre Mahé.
Le tout dans une ambiance musicale animée par AREN.

l A.T. M.
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En visite à Décines

à Marseille, à l'école catholique

à Valence

à Vaulx-en-Velin, après le concert

UCFAF LYON-RHONE ALPES

Dimanche 10 novembre : Concert de l’OTRI trio en l’Eglise
Saint-Thomas de vaulx-en-velin

UCFAF VALENCE

Lundi 11 novembre — Concert de l’OTRI trio en
l’Eglise Sourp Sahag 12 rue de la Cécile de
valence 26000

Les félicitations en la cathédrale arménienne de Marseille.
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A l’occasion des 500 ans de la mort de Leonard de vinci,
le Louvre a organisé une magnifique rétrospective consacrée
à l’ensemble de la carrière de l’artiste. Sous l’égide de vincent
Delieuvin et Louis Franck, deux brillants conservateurs qui ont
œuvré pendant une décennie sur ce
projet, en engageant l’examen scien-
tifique des tableaux du Louvre et la
restauration de la Sainte Anne, de la
Belle Ferronnière et du Saint Jean-
Baptiste. Autant de travaux qui nous
permettent de mieux comprendre la
démarche de peintre de vinci. Autour
de la collection de ces cinq tableaux
du maître, le Louvre a réuni 11 pein-
tures, des dessins parmi les plus
beaux dont les sublimes études de
draperies, des manuscrits scienti-
fiques, des carnets de notes, des
réflexions, auxquels se joignent des
sculptures et des objets d’art d’ar-
tistes contemporains de vinci. Ces
prêts du corpus léonardien, venus des
plus prestigieuses institutions euro-
péennes et américaines, attestent de
l’insatiable curiosité d’un génie uni-
versel pour qui la peinture occupait le
sommet de la création artistique et
dont la soif infinie de connaissances
mise au service de cette «science de
la peinture» devait donner le frémis-
sement de la vie à ses tableaux.

L’exposition excelle à déployer à travers les œuvres, pein-
tures, feuilles de dessins et différents manuscrits, la pensée
aiguisée du maître qui guide en permanence sa main et son
esprit qui interroge sans cesse le monde en perpétuelle muta-
tion pour comprendre l’univers sous tous ses aspects, sa for-
mation, son évolution, son histoire, sa constitution, ses lois,
les êtres humains et la nature entière sont observés dans leur
pure apparence et au-delà, vers toujours plus d’intériorité.

Dans ses carnets, le pinceau, la plume pour dessiner ou écrire
sont les outils de cette recherche éperdue et bouleversante
de la connaissance dans ce qu’elle a de plus exigeant. De
l’ombre à la lumière, il invente cet art du sfumato pour appro-

cher l’infini de l’univers et lui donner
par son art une existence sans limites
dans le temps et l’espace.                 

Les années florentines 

Un parcours sans faille mène le
visiteur depuis les années 1464
passées à Florence dans l’atelier du
grand sculpteur et peintre verrocchio
où le jeune vinci affirme très tôt des
dons stupéfiants. Il produit lors de ce
premier séjour à Florence quelques
chefs- d’œuvre dont l’Annonciation,
la Madone à l’œillet, le portrait de
Ginevra de Benci conservé à
 Washington.

Premier séjour à Milan
(1482-1499) 

L’étape suivante est Milan où il
arrive en 1482 à la cour de Ludovic le
More qui sera son protecteur et son
mécène. Son art évolue, il devient de
plus en plus libre tant son désir de

traduire le mouvement incessant de la vie est essentiel. Cette
liberté qui cherche à ne pas figer la forme dans une perfection
illusoire, puisque tout dans la nature est voué au changement,
génère une disposition à l’inachèvement, une caractéristique
de son art dont le bouleversant Saint Jérôme pénitent du
musée du vatican est représentatif. Ce premier séjour à Milan
est particulièrement fécond. Leonard s’entoure d’élèves, de
disciples. Il exécute La Vierge aux rochers, peinture d’une
étonnante nouveauté dans sa conception dont le Louvre

Paris, capitale des arts
En ces semaines qui nous rappro-

chent de la fin de l’année 2019 et des
fêtes qui l’accompagnent, un extraordi-
naire flamboiement unique au monde
d’expositions exceptionnelles occupe
les musées de la capitale. Des artistes
parmi les plus importants de l’histoire
de l’art sont présentés au sein des
grandes institutions parisiennes. Pour
ne citer que quelques noms parmi les

plus prestigieux : Leonard de vinci, le
génie universel au Louvre, Greco le
mystique et Toulouse-Lautrec si humain
dans le regard qu’il porte sur les êtres
au Grand Palais, Degas à l’Opéra pré-
senté comme jamais au musée d’Orsay,
les écrivains critiques d’art passion-
nants Huysmans également à Orsay et
Félix Fénéon à l’Orangerie, vincenzo
Gemito, le sculpteur de l’âme napoli-

taine à découvrir au Petit Palais à Paris
ainsi que la très belle exposition consa-
crée à Luca Giordano chantre de la
peinture napolitaine du xvIIe siècle,
Francis Bacon, artiste torturé est à
Beaubourg, l’abstrait magistral Hans
Hartung au musée d’art moderne de la
ville de Paris…

Leonard de Vinci, 
maître de l’art de peindre au Louvre
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possède la première version, l’autre se trouvant à la National
Gallery de Londres. Il peint l’émouvant Musicien de Milan, la
Dame à l’hermine, restée à Cracovie, portrait de la maîtresse
de Ludovic le More, la Belle Ferronnière, une autre des maî-
tresses du duc, autant de preuves de son admirable et nova-
teur art du portrait. Le duc lui passe commande pour décorer
le réfectoire du couvent des Dominicains, Santa Maria delle
Gracie de Milan, ce serait la fresque de la Cène. Il participe à
la décoration et la scénographie des théâtres ou fêtes de cour,
décore, invente, designer avant l’heure ! Il esquisse des projets
d’urbanisme, d’architecture, explore l’anatomie humaine, se
livre à des recherches technologiques, machines volantes,
machines de guerre, dynamique des poids, phénomènes natu-
rels, tempêtes, orages, inondations. Cependant la situation
politique se dégrade, les armées françaises de Louis xII enva-
hissent Milan, Ludovic le More s’enfuit, vinci quitte la cité à la
fin de l’année 1499.

Second séjour à Florence (1500-1508)

Avant de retourner à Florence, vinci séjourne à Mantoue
à la cour d’Isabelle d’Este et réalise son portrait au pastel, puis
à venise et arrive enfin à Florence en 1500. Les Médicis ont
été chassés, un gouvernement républicain s’est installé, mais
une guerre violente oppose Florence à Pise et Milan. vinci tra-
vaille dans ce contexte troublé à la Sainte Anne, au Saint Jean
Baptiste, deux chefs-d’œuvre, il entame le portrait de la
Joconde à l’automne 1503, il peint L’Echevelée d’une beauté
stupéfiante, une Léda et le cygne disparue, connue des dessins
préparatoires et des versions d’atelier ainsi que le fameux et
monumental carton dit de Burlington House qui annonce la
Sainte Anne du Louvre. Il engage la fresque que la nouvelle
république lui commande pour décorer sa salle du Conseil afin
de célébrer la victoire de Florence sur les ennemis. Mais, il
abandonne la peinture inachevée de la Bataille d’Anghiari qui
sera vouée à disparaître. L’exposition présente des dessins
préparatoires passionnants de cette grande fresque perdue.
A partir de 1505, vinci se déplace entre la Toscane, la Lom-
bardie, Rome puis s’éloigne définitivement de Florence.

Retour à Milan (1508-1513)

Leonard de vinci poursuit à Milan ses recherches et ses
réflexions sur les phénomènes qui régissent l’univers,
 géologie, astronomie, hydraulique, conçoit canaux, digues,
barrages. Il s’interroge sur les lois de la vision, entreprend des
études sur l’anatomie. Si la production du peintre est moins
importante que lors du premier séjour, il continue à perfec-
tionner certaines œuvres comme la Sainte Anne ou le Saint
Jean-Baptiste, ses nombreux dessins, ses notes, ses écrits
consignés dans des codex, des carnets ou des feuilles sépa-
rées, témoignent d’une activité intellectuelle qui ne faiblit
jamais.

Dernières périodes, Rome puis Amboise (1513-1519)

Les Français sont chassés de Milan. Les Sforza sont de
retour. vinci cherche refuge à Rome sous la protection du car-
dinal Julien de Médicis. Il étudie les vestiges antiques, la sta-
tuaire poursuit ses inlassables recherches scientifiques en
particulier sur la mécanique. A l’occasion, il accompagne le
cardinal nommé général de l’armée papale. Ses relations avec
le pape Léon x se détériorent. Il trouve un nouveau mécène,
François Ier rencontré à Bologne. A l’automne 1516, il part pour
la France. Le roi le loge au château du Cloux, près d’Amboise,
il a emporté avec lui la Sainte Anne, la Joconde et Saint Jean-
Baptiste, trois de ses chefs-d’œuvre qu’il continue à perfec-
tionner et dont le roi est le destinataire. Il dessine aussi des
déluges impressionnants dont le Louvre présente une feuille
en clôture d’exposition comme pour nous rappeler les
menaces qui pèsent sur les destinées humaines dont Leonard
de vinci, artiste d’une lucidité presque effrayante, a une
conscience si aiguë.

l Marguerite Haladjian

Leonard de Vinci au musée du Louvre jusqu’au 24 février
2019 sur réservation uniquement.

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
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ANOUCH ABOUR
Dessert traditionnel du Jour de l’An. BONNE ANNEE

Pour 12 personnes
-500 g de gorgode (blé)                       -500 de sucre 
- 250 g d’abricots secs                          - 250 g de pruneaux
- 200 g de raisins de Smyrne                - 150 g de pignons
- cannelle (facultatif)                             - noix pilées ou amandes

–Faire tremper le gorgode deux heures dans de l’eau
froide.
– Mettre ensuite le gorgode à cuire dans une marmite avec
5 litres d’eau à feu doux pendant 2h30.

–Vérifier l’eau, au besoin ajouter de l’eau chaude
–Ajouter au gorgode le sucre, les fruits secs et les pignons,
faire cuire encore 30 minutes

– Vérifier la cuisson, le tout doit finir assez liquide car en
refroidissant, la soupe épaissit.

–Verser dans des plats ou des coupelles
– Au moment de servir, saupoudrer de noix d’amandes
pilées et d’un peu de cannelle (suivant le goût de chacun) 

– Décorer avec quelques cerneaux de noix entiers
Ce dessert symbolise l’abondance pour la nouvelle année !

RECETTE de TANTE SUZANNE

Joyeuses fêtes à tous

Bon appétit ! 
FEUILLES DE CHOU FARCIES

Gaghampi derevov litsk-dolma

1 chou (50 demi-feuilles), 1 ou 2 citrons.

FARCE: 1 kg d’oignons, 300g de riz rond, 50g de pignons, 50g de raisins
de corinthe, ½ cuillerée à café de cannelle, ½ cuillerée à café de poivre
de Jamaïque, 3 ou 4 cuillerées à soupe de persil haché, 1 cuillerée à café
d’aneth hachée, le jus de 1 ou 2 citrons, 30 cl d’huile d’olive, sel et poivre.

Pour cinquante feuilles de chou – Préparation : 40 mn — Cuisson :
55mn

Préparez la farce : 1. Emincez le plus finement possible les oignons, puis
faites-les cuire à couvert dans une marmite, pendant environ 1 mn à feu
doux. 2. Ajoutez l’huile et le riz préalablement rincé et égoutté, puis faites
cuire à couvert et à feu doux pendant encore 10 mn. 3. Retirez du feu,
puis ajoutez les raisons lavés, les pignons, le persil, l’aneth, le poivre de
Jamaïque, la cannelle et le jus de citron. Salez et poivrez si nécessaire,
mélangez, et laissez refroidit la farce (comptez au moins une heure).

Préparez le chou: 1.Epluchez le chou en ôtant le trognon ainsi que les
premières feuilles. 2. Plongez le chou entier quelques secondes dans une
grande quantité d’eau bouillante (vous pourrez ainsi détacher les feuilles
plus facilement). 3. Séparez les feuilles de chou, puis passez-les une à une
sous un filet d’eau froide et égouttez-les. 4. A l’aide d’un couteau pointu,
ôtez la nervure principale de chaque feuille, de manière à obtenir deux
demi-feuilles. 5. Garnissez chacune des demi-feuilles de chou avec un
peu de farce, puis rabattez les côtés de la feuille et constituez un rouleau
serré. 6. Disposez ces rouleaux dans une sauteuse, couvrez-les d’eau et
salez légèrement. 7. Laissez cuire à feu doux pendant 35 à 40 mn en ayant
soin de disposer une assiette sur les feuilles de chou farcies, de manière à
ce que celles-ci ne se défassent pas en remontant à la surface. 8. Servez
les choux farcis frais, accompagnés de quartiers de citrons.

RECETTE de GERARD MARKARIAN (100 recettes de cuisine armé-
nienne) Editions Grancher.
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PARIS - ILE-DE-FRANCE
CONCERT
lMercredi 18 décembre – 20h30 – Dansez les
îles grecques – Péniche Anako –

l Vendredi 20 décembre – 20h30 – Chants
alévis d’Anatolie – Péniche Anako

EXPOSITIONS
lSamedi 21 décembre à partir de 14 h – Expo-
sition de photos Arménie terre de vie-Centre
Culturel Alex Manoogian 118 rue de Courcelles
75017 Paris.

l Jusqu’en Janvier 2020 – Peintures de Dibar
Apartian – DibaSar – Espace Cogespro 151
avenue Jean Baptiste Clément – 92140 Clamart
– tél. 06 62 39 09 36

l Nouveau site du joaillier Thierry vendôme
www.thierryvendome.com

lNouveau site pour Léon Tutundjian et la Fon-
dation Tutundjian www.tutundjian.org

l Du 3 au 14 décembre - Chahé Kazan
« Prismes, Résonances » Galerie Maître Albert,
6 rue Maître Albert – Paris 5e – vernissage mer-
credi 4 décembre à 18h.

l Jusqu’au dimanche 19 janvier 2020 – Dir
Vahaken dessine Charles Aznavour – Espace
Boullée de l’Hotel de ville  62 rue du Général
Leclerc – Issy-Les-Moulineaux du lundi au ven-
dredi 9h-18h le Samedi de 9h à 12h.

PELERINAGE
lDu 17 au 25 janvier 2020 – Le diocèse armé-
nien de France organise un pèlerinage en terre
sainte – Contact : Madame Margaux Kokorian
bureauduprimat@diocesearmenien

TÉLÉVISION
lFrance 2 –Mardi 25 décembre de 9h30 à 10h
– Chorale Notre-Dame d’Arménie de l’orphe-
linat de sœur Arousiag et de la ville de Gyumri,
maestro Robert Mlkeyan

MARSEILLE – PACA 
DANSE ET MUSIQUE
l Samedi 22 décembre – 18h – L’ensemble
orchestral Sassoun de la JAF Marseille dans le
département des Bouches-du-Rhône avec les
chants de Noël. La Criée – Marseille.

lTrois ensembles de la JAF Araxe, Sassoun et
Azad Artmenia, danses, musique, chants tradi-
tionnels avec la chanteuse Saténik Sargsyan
venue tout spécialement d’Arménie :
Mardi 17 décembre – 19h- Eglise Notre Dame de
l’Arc à Aix-en-provence.
Mercredi 18 décembre – 20h – Paroisse d’Au-
riol.
Jeudi 19 décembre – 18h – Théâtre de Fos sur
mer
Samedi 21 décembre – 17h- Paroisse de Port de
Bouc. 
Entrée libre pour ces concerts

EXPOSITION
l Jusqu’au 26 janvier 2020 – Sculptures de
Germaine Richier La Magicienne – Musée
Picasso d’Antibes – Château Grimaldi – 06600
Antibes – fermé les lundis et les jours fériés.

TOURS (Indre-et-Loire)
EXPOSITION
l Jusqu’au 9 février 2020 - Exposition des
peintures d’Isabelle Sarian au Château de Tours
– du mardi au dimanche de 14 à 18h (fermé le
25 décembre et le 1er janvier 2020).

ALLEMAGNE 
EXPOSITION
lJusqu’au 23 Janvier 2020 – Raffy Sarkissian
– Gallerie Bosen – Im Rosengrund 14 – 12347
Berlin.

LIVRES REÇUS

Le rôle de l’Allemagne dans l’anéantissement
des Arméniens de Jürgen Gottschlich – Edi-
tions BKF – 23 euros.

Destin d’une famille arménienne au XXe siècle
en photos de Jean v. Guréghian – Editions
L’Harmattan – 16 euros. L’intérêt du livre réside
dans les photos d’époque où certains vont
peut-être reconnaître leurs parents ou grands-
parents. Ces photos concernent 5 périodes bien
précises : avant le génocide, après le génocide,
de 1922 à 1947 en France, de 1947 à 1965 en
Arménie, après 1965 le retour en France. Les
textes sont tirés du livre précédent de l’auteur
Le Golgotha de l’Arménie Mineure-le destin de
mon père édité aussi chez L’Harmattan (1999,
2000 et 2009) édité aussi en turc et en anglais.

Souvenirs d’un enfant déporté. De Papert à
Marseille de Haïrabed Barsamian. Editions Kirk.

SOUSCRIPTION
pour le livre Relations du Levant avec les Armé-
niens, les Perses et les Gaures une aventure
missionnaire au xvIIe siècle.  auteur : Gabriel de
CHINON (1603-1668) préface argumentée par
Jean-Pierre Mahé membre de l’Institut. Prix uni-
taire 20 € + 7,50 €de frais d’expédition -
chèque à l’ordre de Histoire à la carte – Sonnay
le Château – 37500 Cravant. –Mise à disposition
de l’ouvrage 15 décembre 2019. contact@his-
toire-a-la-carte.fr www.histoire-a-la-carte.fr

Manifestations culturelles décembre 2019 (à partir du 15)
Cueillies par l’équipe d’Alakyaz

12 DECEMBRE 2019

LE CONGRÈS AMÉRICAIN RECONNAÎT LE GÉNOCIDE ARMENIEN
Après la Chambre des représentants, le Sénat américain a adopté à l’unanimité une résolution
proposée par le démocrate Bob Menendez reconnaissant le génocide arménien.

Ankara a réagi disant que la résolution « met en péril l’avenir des relations » entre la Turquie et les
Etats-Unis.
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LETTRE OUVERTE
AU PRÉLAT DU DIOCÈSE ARMÉNIEN DE FRANCE ET AU CONSEIL PAROISSIAL

DE LA CATHÉDRALE SAINT-JEAN-BAPTISTE DE PARIS

Monseigneur Vahan Hovhannessian, prélat du Diocèse
arménien de France,

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil parois-
sial de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Paris,

La présente lettre ouverte a pour but de rendre publique
ma démission de mon poste de maître-chantre, démission
devenue inéluctable suite au renvoi du Père Houssik Sarg-
syan de l’église arménienne de Paris. Ce renvoi, avec tout
ce qu’il implique, ne peut être passé sous silence, et c’est
pourquoi je vous invite par la présente à prendre publique-
ment la mesure de cette décision. Cette lettre ouverte
reprend les circonstances et les raisons exposées dans ma
lettre de démission du 12 novembre dernier, et notamment
les conséquences que cet acte déplorable va provoquer iné-
vitablement.

Je ne me prolongerai pas sur combien je suis outré par
la décision de Mgr Hovhannessian, qui ne tient compte ni
des qualités ni du dévouement du Père Houssik, et qui est
particulièrement cruelle à l’égard de sa vie familiale. Notons
également le caractère anti-statutaire de cette décision et le
quiétisme du Conseil paroissial à cette occasion. Je vous
expliquerai en revanche ce que cela entraîne dans la tradi-
tion du chant liturgique dont notre église est l’un des der-
niers lieux de survie, notamment dans la diaspora
occidentale. Faut-il vous rappeler que c’est précisément en
la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Paris, et depuis sa fon-
dation il y a plus d’un siècle, que les Offices ont été chantés
en entier, dans la tradition musicale monodique et modale
de notre Église. Vous le savez probablement, je suis person-
nellement responsable de la perpétuation de cette tradition
jusqu’au moment de sa transmission à un successeur com-
pétent, issu de cette même tradition.

En réalité, ma démission est la conséquence directe d’une
situation qui ne cessait de se dégrader depuis plusieurs années.
Un seul fait suffit pour décrire l’état des choses : je n’ai actuel-
lement aucun élève parmi les personnes qui vêtent la robe de
chantre. Dans le souci d’assurer le service de l’autel, et peut-
être par méfiance envers ma personne, il a été soigneusement
évité que les tbir et les novices se groupent autour de moi.
Mes trente années d’efforts ont été petit à petit balayées en
silence par tous les prélats et responsables de la paroisse.

Or le rôle du Père Houssik a été primordial dans la pour-
suite des Offices au cours de ces dernières années. C’est lui,
en outre, qui m’avait convaincu de ne pas démissionner de
mon poste de maître-chantre. De fait, il fut le seul employé
religieux de notre église capable de pratiquer les Offices
entièrement, le Père Tashjian ayant pris sa retraite depuis
plusieurs années. L’expérience l’a prouvé : en leur absence, il
était simplement impossible de pratiquer les Offices.

Toujours est-il que l’indifférence de Mgr Hovhannesian
envers les Offices, et sa méconnaissance totale de ma fonc-
tion ont fini par discréditer le poste de maître-chantre. Le
résultat de toutes ces années de négligence est catastro-
phique ; vous le sentirez peut-être à l’avenir. Quoi qu’il en
soit, vous verrez que les images glorieuses publiées dans les
médias sociaux ne pourront pas assurer la réussite de votre
mission, ni surtout les compétences des jeunes en robe de
chantre dans leur fonction.

En conclusion, la raison de ma décision est simple : avec
le renvoi du Père Houssik, je suis de facto privé de remplir
ma fonction de maître-chantre, fonction envers laquelle le
mépris déjà manifeste s’avère désormais scellé.

Je démissionne donc de ce poste que je tenais depuis
1990. Je suis conscient de ma part de responsabilité. Tou-
tefois je ne peux m’empêcher de vous rappeler la vôtre : en
raison d’une décision malheureuse du Prélat ainsi que de
l’inertie du Conseil paroissial, cette année du 115e anniver-
saire de notre église sera marquée par la fin de la tradition
du chant liturgique arménien telle qu’elle y a été perpétuée
depuis plus d’un siècle. Cette tradition tenait déjà à un fil,
mais j’avais l’espoir de la faire revivifier un jour. Cet espoir
est maintenant bien enterré.

Vous, actuels membres du Conseil paroissial, tout
comme vos prédécesseurs, ne vous êtes pas rendu compte de
la menace qui pesait sur l’avenir des rituels. Malgré la relative
courte période passée depuis votre élection, vous en êtes iné-
vitablement responsables en tant que leurs successeurs.

L’indifférence suffit pour faire disparaître un patri-
moine. En revanche, il est souvent extrêmement difficile,
voire impossible de le rétablir. J’en sais quelque chose,
puisque c’est en cela que consiste mon métier, mon travail
principal, que je mène depuis de nombreuses années
comme musicien et musicologue. Soyez-en assurés, je veil-
lerai à ce que cet événement soit inscrit en détail dans l’his-
toire de la musique et de la diaspora arméniennes.

Je crois toutefois aux miracles ; ils se produisent parfois
lorsque nous nous rendons disponibles à les recevoir. Si
jamais il s’en produit un et que je suis encore de ce monde
et dans mes capacités, je ferai tout mon possible pour rétablir
ce qui est aujourd’hui détruit, mais ma contribution
dépendra de la mise en place de conditions que je juge néces-
saires, celles établies par la tradition de tbir dont je suis issu.

Je vous souhaite lucidité et courage pour la suite de
votre mission.

Sincèrement,

Aram Kerovpyan
Paris, le 4 décembre 2019
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Communiqué  
de presse 

 
Paris le 24/11/2019 

 
Résultats du Phonéthon Européen du Fonds Arménien 

 

1,23 million d'€ recueillis en 4 jours  

 
Le Phonéthon européen, opération de collecte de dons organisée par le 
Fonds Arménien de France en faveur de l’Arménie, de l’Artsakh et des 
populations sinistrées de Syrie, s’est clos ce dimanche 24 novembre 2019 
à 20h. 

 
Grâce aux appels téléphoniques de plus de 600 bénévoles, 1,23 million d'€ ont 
été récoltés en promesses de dons dans quatre pays - Allemagne, France, 
Grèce, Suisse. Ce résultat est en légère baisse de 0,8 % par rapport au 
Phonéthon 2018 (dont 1,11 million d’€ pour la France). 

 
Près de 370 nouveaux donateurs se sont joints à ceux des années 
précédentes, portant le nombre total d’entreprises et de familles donatrices de 
ce Phonéton à 8 300. Alors que se termine le Phonéthon 2019, ces résultats 
sont un message d’espoir qui s’adresse aux populations d’Arménie, de l’Artsakh 
et de Syrie.  

 
Les sommes recueillies lors du Phonéthon ont trois destinations principales : le 
développement du projet agro-pastoral des villages de la région du Tavush, en 
Arménie, l’équipement de plusieurs centaines d’habitations et de bâtiments 
publics (écoles, dispensaires, mairies…) de l’Artsakh, en panneaux solaires, 
l’aide à la population arménienne d’Alep. 

 
Le Fonds Arménien remercie tous ses donatrices, donateurs et bénévoles au 
nom des populations qui vont bénéficier des projets qui seront réalisés grâce 
aux sommes recueillies. 
 
Le Phonéthon continue après le 24 novembre. Il est possible de faire des dons via   
le site internet www.fondsarmenien.org ou par téléphone : 0809 54 26 26 (coût d’un appel 
local), jusqu’au 15 janvier 2020. 

 
A propos du Fonds Arménien de France : 
Les appels ont été émis à partir de 4 centres (Paris, Lyon, Marseille, Toulouse). Le Fonds construit principalement 
des infrastructures en Arménie et au Artsakh-Karabagh (routes, écoles, dispensaires et hôpitaux, réseaux d’eau 
potable, d'irrigation, de gaz et d’électricité, agriculture et élevage…), indispensables au développement 
socioéconomique des populations locales. 
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