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PROJETS DE LA MISSION 2015 MONTPELLIER

Présentation de la Mission 2015 :
L’année 2015 sera celle des cent ans du génocide arménien. Dans cette perspective, une
mission nationale, sous la direction d’Alexis Govciyan, a été organisée. Ces commémorations
seront parrainées par de nombreuses personnalités issues des mondes artistique, médiatique et
politique et elles sont d’ores et déjà placées sous le haut parrainage de M. François Hollande,
Président de la République.
Mission 2015 Montpellier
Référente : Héléna Demirdjian (écrivain, enseignante, Doctorante en littérature)
Helena.demirdjian@hotmail.fr 0659682170
Comité : Annick Asso (écrivain, enseignante à l’Université Paul Valéry)
Mariya Romanova (Doctorante en Histoire)
Anna Matevosyan (Docteur en Droit international)
Un comité a été organisé à Montpellier en partenariat avec l’Amicale des Arméniens de
Montpellier et ses projets, au nombre de sept, sont particulièrement suivis par la Mission
Nationale. Le Comité montpelliérain a en effet prévu six projets ambitieux, qui permettront
non seulement de commémorer dignement le premier génocide du vingtième siècle, mais
également de faire rayonner notre ville et notre région au plan national. Plusieurs médias
nationaux ont promis de relayer les projets.
Partenaires : Nous avons déjà pour partenaires deux restaurants montpelliérains, Le Saladin
et Air d'Arménie. Nous travaillons également avec le cinéma Diagonal. Nous travaillons en ce
moment à des partenariats avec d'autres associations et avec la Maison des Architectes.
Presse : Nous sommes en contact avec la presse locale, la presse nationale communautaire
(France Arménie et Nouvelles d'Arménie) ainsi qu'avec des quotidiens en Arménie et en
Russie.

Les Projets
1) Colloque universitaire Montpellier 3.
Responsables projet Gérard Dédéyan, Patrick Louvier, Annick Asso, Héléna Demirdjian
Le comité a déjà obtenu l’accord de 2 laboratoires de recherche au sein de l’Université Paul
Valéry : le RIRRA21 et le laboratoire CRISES. Ces deux laboratoires travaillent de concert à
l’organisation d’un colloque international et pluridisciplinaire qui se déroulera les 5 et 6
février 2015 sur le thème « Discours et représentations du génocide des Arméniens ». De
nombreux intervenants nationaux et internationaux ont déjà donné leur accord. A l’issue du
colloque, un ouvrage sera publié.
2) Exposition 1915 Le Golgotha des femmes
Responsable projet Héléna Demirdjian
En partenariat avec le musée du génocide arménien et Hayk Demoyan, Secrétaire d’État
d’Arménie chargé de l’organisation du centenaire, et parallèlement au colloque, une
exposition est prévue. Nous aimerions soumettre ce projet à la Galerie St-Ravy. Une
association de femmes (la Croix Bleue) prévoit de reprendre ce projet et de le faire circuler à
Marseille (château de la Buzine), Lyon et Paris(Mairie du 9ème arrondissement). La Mairie
de Valence s'est manifestée pour reprendre le projet. Il s'agit d'une exposition d'Art
contemporain. Nous avons donné notre accord à condition que la ville à l’origine du projet
soit partout mentionnée.
3) Pièce de théâtre
Responsable projet Annick Asso
Entre septembre et décembre 2015, une pièce d'Hovnatan Avédikian, mise en scène par Irina
Brook, sera présentée dans un théâtre de la Région.
4) Exposition de photographies
Responsable Mariya Romanova
En juin 2015, une exposition de photographies du patrimoine architectural arménien dans le
monde est prévue. A cette occasion seront exposées les photos de Hrair Hawk Khatcherian et
de Samvel Karapetian. Il s’agira d’interroger la conservation et également la destruction de ce
patrimoine. Lieu : Maison des Relations internationales. Saint-Etienne et Toulouse veulent
reprendre le projet. Partenaire: le restaurant Saladin organisera une dégustation
5) Exposition de photographies
Responsable projet : Anna Matevosyan
Nous prévoyons, d’exposer à partir du 21 septembre 2015 (date de l’indépendance de
l’Arménie) à la maison des relations internationales les photographies de jeunes artistes ayant
photographié l'Arménie, un photographe montpelliérain muti primé, Nanda Gonzagues et une
photographe d'Arménie Biana Mahari. L’exposition s’intitulera « Les visages de l’Arménie
contemporaine ». Partenaire : le Restaurant Air d'Arménie organisera une dégustation. SaintEtienne et d’autres villes veulent la reprendre.
6) Cinéma
En partenariat avec le cinéma Diagonal, quatre projections débat auront lieu dans l'année avec
trois réalisateurs : Serge Avédikian viendra début janvier présenter « Paradjanov » et
reviendra en février pour Chienne d'Histoire et Nous avons bu la même eau , Robert
Guédiguian viendra en septembre et Nora Martirosyan présentera deux de ses courts métrage
en Mars.

7) Concert de rue le 24 avril
De jeunes musiciens membres de l'Amicale des Arméniens de Montpellier veulent donner un
concert le 24 avril Place de la Comédie.

Dossier :
Article d'Alice Léna consacré à Hrair Hawk paru dans Le Monde

La seconde vie d’Hrair Hawk Khatcherian : collectionneur
d’images d’Arménie
Share

Hrair Hawk Khatcherian ne devait pas vivre plus de dix jours quand on lui diagnostique
un cancer très avancé, en 1993. A l’hôpital, il fait un vœu : s’il survit, il ira photographier
les églises arméniennes dans le monde entier. Quarante deux pays plus tard, son livre
«Une Eglise, une nation » paraît, à compte d'auteur.
Arménien du Liban, né en 1961, il a émigré à Montréal (Canada), après la guerre civile
en 1982. Il a été successivement pilote d’avion puis pigiste pour l’agence Gamma. Il se
consacre depuis sa rémission à des travaux documentaires photographiques sur
l’Arménie.

Tabriz, Iran
Ce vœu de photographie, il le décrit comme le pilier de sa guérison. Lors de sa
chimiothérapie, alité, il lance un défi à sa seule interlocutrice : une petite croix accrochée

en face de son lit. « C'est inexplicable, on fait beaucoup de vœux quand on est
malade », dit-il.
Cette pensée magique réveille une identité qui avait été mise en veille et cette immense
entreprise de collection géographique et historique est thérapeutique.« Ce n’est pas tant
la force de la prière qui m’a guidé mais la puissance de l’architecture». De ces pierres, il
reçoit une certaine foi, celle « des bâtisseurs, de l’énergie positive qu’elles dégagent ».
Pour Hrair Hawk, le plus difficile après un cancer « est de vivre et non de
survivre », comme si cela impliquait une nouvelle définition de soi, celle d’avant s’étant
abimée dans la maladie. Par cet acte de piété identitaire, il est allé puiser dans des
siècles d’une tradition qu’il connaissait mal et le mènera à adhérer à cette mémoire
collective.
Jusque là, Hrair Hawk ne s’était pas vraiment préoccupé de ce qu’il y avait d’arménien
en lui : une éducation manquée à l’école de Beyrouth, de lointaines conversations avec
un grand-père de Zeitoun en Turquie… L’imaginaire arménien de la diaspora lui
paraissait irréel, il ne se satisfaisait pas de « symboles » distants.

Ani, Turquie
Lui a « voulu tester la réalité», qui passait d’abord par la découverte du territoire
arménien. Il est fier désormais de pouvoir montrer à la diaspora ce qu’il n’a pu entrevoir
jeune et qui lui rendait cette notion d’Arménie opaque. Il a débuté par des ouvrages sur
le Karabakh, L’Arménie vue du ciel. Son travail est considérable, il y applique encore
cette méthode de collection à l’échelle mondiale : il a photographié les ornements
arméniens ou les enluminures de l’alphabet dans les manuscrits anciens, léguant un
éventail design de motifs graphiques traditionnels.A l’occasion du centenaire du

génocide de 1915, il prépare un ouvrage sur les vestiges arméniens en Turquie. Il est
aujourd’hui reconnu pour être un personnage essentiel de la mise en valeur du
patrimoine culturel de l’Arménie.
Il s’y était rendu pour la première fois quelques semaines avant l’annonce de sa maladie.
Il l’avait découverte par son cœur, la montagne du Karabakh, à un moment crucial pour
l’avenir du pays, lors de la guerre avec l’Azerbaïdjan, à la chute de l’URSS. Lors de
bombardements, dans une cave, une femme lui avait donné à feuilleter un livre d’images
sur les églises pour faire passer le temps… Dans son appartement d'Erevan, il se
souvient: « Je n’ai pas compris pourquoi elle m’a donné ça à moi, si athée. Mais rien
n’arrive par hasard».
Alice Léna (Monde Académie)

BIOGRAPHIE DES ARTISTES ENGAGES DANS LE PROJET :
Nora Martirosyan :
Professeur aux Beaux Arts et vidéaste, Nora est une jeune artiste francoarménienne vivant à Montpellier. Elle a récemment séjourné à la Villa Médicis
et obtenu le prix ARTE international pour le long métrage qu'elle prépare.
Serge Avédikian :
Acteur et réalisateur vivant à Marseille. Le travail de Serge Avédikian, bien
connu de la Région Languedoc-Roussillon qui a financé son film « Chienne
d'Histoire », a reçu plusieurs prix, dont le plus récent est le Prix Langlois 2014.
Robert Guédiguian :
Réalisateur et Producteur né à Marseille. Le travail de Robert Guédiguian a été
récompensé par une cascade de prix :
1981 : Prix Georges-Sadoul 1981 pour Dernier été ;
•1997 : Prix « Un certain regard » au Festival de Cannes 1997 pour Marius et
Jeannette ;
•1997 : Prix Louis-Delluc pour Marius et Jeannette ;
•1998 : César de la meilleure actrice pour Ariane Ascaride 1998 pour Marius et
Jeannette ;
•1998 : Grand Prix du jury du Festival de Saint-Sébastien pour À la place du
cœur ;
•2001 : Prix du cinéma européen : Prix Fipresci - choix des critiques pour La
ville est tranquille ;
•2001 : Grand Prix du jury du Festival international de Valladolid pour La ville
est tranquille ;
•2005 : César du meilleur acteur pour Michel Bouquet pour Le Promeneur du
Champ-de-Mars ;

•2006 : Prix d'Interprétation Féminine pour Ariane Ascaride au Festival
international du film de Rome 2006 pour Le Voyage en Arménie ;
•2009 : Prix des lycéens de la Région Île-de-France pour L'Armée du crime ;
•2009 : Prix Spécial du Jury et Prix du Scénario au Festival international de
Valladolid pour L'armée du crime ;
•2011 : Prix LUX du Parlement Européen 2011 pour Les neiges du
Kilimandjaro ;
•2012 : Swann d’or du meilleur réalisateur au Festival du film de Cabourg 2012
pour Les neiges du Kilimandjaro ;
•Prix Lumières 2012 : Meilleur scénario pour Les neiges du Kilimandjaro.
Pour l'ensemble de sa carrière :
•2008 : Prix Henri-Langlois ;
•2010 : Mathias pour l’ensemble de sa carrière et invité d’honneur
du 13e Festival international des scénaristes à Bourges ;
•2010 : Prix Sergio Amidei en Italie ;
•2014 : Prix René-Clair, décerné par l'Académie française pour l'ensemble de
son œuvre cinématographique.
Nanda Gonzague :
Nanda Gonzague vit à Montpellier. Sa passion pour la photographie
documentaire le conduit à voyager et à fonder le collectif Transit. Il passe quatre
années à photographier l'Arménie.
Biayna Mahari :
Après de brillantes études aux Beaux-Arts d'Arménie, Biayna se lance dans la
photographie d'art et la photographie documentaire. Son travail jouit d'une
réputation certaine en Arménie.
Hovnatan Avédikian :
Formé au Conservatoire d'art dramatique de Paris et à l'ESAD, Hovnatan est
acteur au théâtre, à la télévision et au cinéma et dramaturge. La pièce qu'il
prépare actuellement et que nous projetons de faire venir à Montpellier sera mise
en scène par Irina Brook, metteuse en scène talentueuse et Directrice du centre
dramatique national Nice-Côte d'Azur depuis 2013.

