Le 10 février 2015

Communiqué de presse

L’ARMENIE EN 100 ANS
A l'aube du centenaire du génocide arménien le Musée d'Aquitaine, les
bibliothèques de Bordeaux et le Rocher Palmer à Cenon accueilleront sur une
proposition de l’Association Culturelle Arménienne de Bordeaux Aquitaine (ACABA)
de nombreux évènements culturels à compter du 30 mars jusqu’au 7 juin 2015
A savoir…
Le 24 avril 1915, le gouvernement Jeunes-Turcs de l’Empire ottoman décide d’en finir avec la
minorité arménienne vivant dans l’actuelle Turquie et organise la déportation et le massacre
d'Arméniens qui serait chiffré entre 1 200 000 et
1 500 000 Arméniens ottomans, perpétrant ainsi un génocide souvent considéré comme le
premier du XXe siècle. L'Arménie occidentale est vidée de sa population arménienne natale.
A ce jour, ce génocide n'a jamais été reconnu en tant que tel par la Turquie, dont les lois
condamnent ceux qui mentionnent un génocide arménien.
L’Arménie est considérée comme une des plus anciennes civilisations au monde, dotée d'un riche
héritage culturel. Sa diaspora animée par un devoir de mémoire souhaite témoigner 100 ans après
d’un engagement et d’une nécessité de faire vivre et perpétuer cette Culture dans le monde entier.

L’ACABA avec le concours du Musée d'Aquitaine, des bibliothèques de
Bordeaux et le Rocher Palmer à Cenon a mis en place un programme
d’évènements culturels (conférences, expositions, projections de films…) qui
se tiendront du 30 mars au 7 Juin. Le lancement officiel de ces manifestations
débutera le jeudi 2 avril par le vernissage de l'exposition photo "Hayastan,
pensées d'Arménie" de Gaëlle Hamalian-Testud.au Musée d’Aquitaine
En savoir plus…
http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr
http://lerocherdepalmer.fr
http://bibliotheque.bordeaux.fr
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PROGRAMME :
Conférences
*Le 07/04/2015 - Musée d'Aquitaine 18H00
« L’Église d’Arménie, entre ciel et terre. Martyr, résurrection, modernité » par
Philippe Sukiasyan, enseignant à l’Institut catholique de Paris
*Le 09/04/2015- Musée d’Aquitaine 18H00
« Migration traumatique et transmission d’espoir : une particularité
arménienne?» par Ivy Daure, psychologue clinicienne, chargée de cours à l’Université
Bordeaux II
*Le 14/04/2015 - Musée d'Aquitaine 18H00
Calouste Gulbenkian, une « success story » arménienne par Ana-Maria Binet,
professeur des Universités, Université Bordeaux-Montaigne
*Le 16/04/2015 - Musée d’Aquitaine 18H00
« Artistes arméniens dans “la ville“ (XIX e et début du XX e siècle) » par Varvara
Basmadjian, historienne de l’art, Société des Etudes arméniennes
*Le 21/04/2015 - Musée d'Aquitaine 18H00
« Mémoires paysagères de la Catastrophe » par Anouche Kunth, historienne CNRS
Migrinter-Université de Poitiers
*Le 23/04//2015 - Musée d'Aquitaine 18H00
« Traditions et modernité de l’agriculture arménienne. Le rôle d’une association
(Caucase-Arménie-Plus) dans le développement des campagnes » par Françoise
Ardiller-Carras, géographe, et Olivier Balabanian, professeur de géographie à l’Université
de Limoges

Cinéma
*Le 21/03/2015 – Cinéma Gérard Philipe – Gujan-Mestras 21H00Festival Version
« The Cut – La blessure » de Fathi Akin
Le Festival Version Originale rend hommage au réalisateur allemand d’origine turque
Cette projection sera suivie d’une rencontre avec des membres de l’Association Culturelle
Arménienne de Bordeaux Aquitaine (ACABA).

*Le 12/04/2015 - Musée d'Aquitaine - 14h30
Projection de "L'Arbre" film-documentaire réalisé par Hakob Melkonyan, Cinergie
Productions, 2014, en présence du jeune réalisateur arménien Hakob Melkonyan
*Le 19/04/2015 - Musée d'Aquitaine - 14H30
"Le scandale Paradjanov" film (Ukraine/France/Géorgie/Arménie) co-réalisé par Olena
Fetiseva et Serge Avedikian, 2013, En présence de Serge Avédikian
*Le 22/04/2015 – Bibliothèque municipale de Bordeaux Mériadek - 18H00
« Les perles de l’animation de l’Arménie soviétique » Rétrospective Robert Sahakiantz.

Figure incontournable du cinéma d’animation arménien, Robert Sahakiantz disparu en

2009, a réalisé une trentaine de court-métrages primés dans le monde entier en France,
en Italie, en Espagne, en Allemagne ou au Japon.
The Ark (1997, 4'48), Victoria (1997, 5’52), The Axe (1994, 8'05), The button (1989,
7'38), The lesson (1987, 16'46)
* projection de « Rob, une légende vivante ! » entretien avec Robert Sahakiantz documentaire
réalisé par Aram Mkrcthyan (2005, 15')
Aramayis Mkrtchyan né en 1974 à Erevan, en Arménie. Il vit et travaille à Bordeaux. Diplômé de
l'université Bordeaux Montaigne, il réalise des films documentaires.

Concerts
*Le 20/05/2015 - Tigran Hamasyan avec un chœur d’hommes (chants sacrés)
à l’Eglise Sainte Croix de Bordeaux / Tarif : 20 €

Expositions
*Hayastan. Pensées d’Arménie Musée d'Aquitaine et Rocher Palmer Photographies de Gaëlle Hamalian-Testud
VERNISSAGE le jeudi 2 avril à partir de 18H00 au Musée d’Aquitaine
Exposition du 30 mars au 5 juin, au Musée d’Aquitaine
VERNISSAGE le mardi 19mai à partir de 18H30 au Rocher de Palmer, Cenon
Exposition du 15 mai au 5 juin, au Rocher de Palmer, Cenon

*"Mémoire des Arméniens de Bordeaux" exposition organisée par l'ACABA
Du 01/04/2015 jusqu'au 30/04/2015 – Bibliothèque Mériadeck
Samedi 18 avril : Rencontre / discussion à 17h30 autour de l'exposition d'objets d’objets des
familles arméniennes de Bordeaux Aquitaine issues de la diaspora à la bibliothèque Mériadeck.

*"Chronique d'une famille arménienne de 1872 à 1922 » Haik Der Haroutiounian
Exposition du 13/04/2015 jusqu'au 27/04/2015 / Bibliothèque Flora Tristan Bordeaux
Rencontre- discussion avec Haik Der Haroutounian le mercredi 15 avril à 16h00 suivi du
vernissage de l'exposition à 18h00
*Antoine Agoudjian Photographie dans le cadre du festival Itinéraire des photographes
voyageurs à Bordeaux à partir du 4 avril - Bibliothèque Grand Parc Bordeaux

Rencontres
*Le 08/04/2015 – Bibliothèque Mériadeck - 16H00
Lecture bilingue par Houry Varjabédian
*Le 25/04/2015 – Bibliothèque Mériadeck - 16H00
Conte "Les lions de Sassoun" par Christine Kiffer

