
Expositions Salle Jacky Vauclair

•  Exposition des œuvres du peintre Christian Sareguzelian
Encres et aquarelles, portraits de femmes…
•  Exposition des photographies de l’association Terre et Culture 
L’exposition décrit la géographie arménienne, ses habitants, ses édifices et ses cimetières, 
en Arménie, Iran, Turquie, Syrie et au Nakhitchevan, depuis le début du 20e siècle.
Terre et Culture, fondée en 1978, soutient l’idée que le pays arménien est son premier patrimoine 
et que construire et réparer vont de pair, qu’il s’agisse de réparer les œuvres, les injustices ou les 
crimes de l’Histoire.

Animations place Maurice Gunsbourg

•  11h | Défilé en costumes traditionnels des jeunes de la JAF  
(du marché rue du Guet à la place de la mairie).

•  11h30 | Performance des percussionnistes, joueurs de dhol,  
Alexis Goudlijian et David Abrahamyan (JAF).

•  12h | Visite de M. le Maire en présence de Robert Kechichian (parrain de la journée) 
•  12h30 | Hymnes arménien et français chantés par les élèves de l’école Tarkmantchatz 
•  12h45 | Discours de M. le Maire, suivi d’un cocktail offert par la Ville  
•  14h | L’ensemble d’enfants Nor-Alik de la JAF (danses)
•  14h30 | La troupe ARARAT (danses) 
•  15h | Le chanteur Richard Guez rendra hommage à Charles Aznavour  

et vous proposera un voyage musical au piano
•  16h-18h | Venez chanter et danser avec le trio Areni, musique traditionnelle  

folklorique et festive : clavier, dhol (percussion), duduk, zourna (flûtes arméniennes).
Animation musicale arménienne tout au long de la journée.

Performance au cœur du village 

•  12h-17h | À vos pinceaux ! Performance de l’artiste Vatché Demirdjian 
Réalisation d’une fresque avec la participation libre du public (petits et grands) :  
« street art » arménien en jouant sur un alphabet coloré et graphique.
Né en 1960 au Liban, Vatché Demirdjian est styliste, créateur, artiste et professeur d’arts plastiques. Les thèmes 
de sa création sont souvent inspirés de l’art sacré des miniatures arméniennes ainsi que de l’architecture et des 
paysages d’Arménie. La palette de couleurs caractéristiques de l’Arménie, combinées à la gamme lumineuse 
exceptionnelle qu’il peut trouver en France insufflent vie à son art.

AFAC : Association franco-arménienne de Clamart 
JAF : Jeunesse arménienne de France 
UCIA : Union de coordination et d’information arménienne 
ASPA : Association de soutien aux patriotes arméniens
AYO : Armenian Youth Organization. « Ayo » signifie aussi « oui » en arménien 

Sigles

Renseignements  
06 70 50 74 32
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10h - 18h

Place Maurice gunsbourg

sous le parrainage de Robert Kechichian



Stands des associations et artisans
•  Association Chêne | bijoux, objets traditionnels et stands de livres  

avec dédicaces de plusieurs auteurs dont Pathilia Aprahamian, Anna Isabekyan-Anglaret, 
Laureen Topalian, Chant Marjanian, Ester Mann, Levon Minassian.

•  La Croix bleue | informations et présentation des actions humanitaires en Arménie, 
colonies et école du mercredi.

• Sourires d’Arménie  | informations sur les sorties et les activités, vente de gâteaux.
•  AFAC  | présentation de l’association et de ses activités culturelles : cours de cuisine, 

cours d’armenien. Projection video avec lunettes mode réalité virtuelle. Quiz sur Clamart 
et l’Arménie.

•  Transplant to Arménia | association pour vaincre la leucémie en Arménie. 
Présentation des actions en video.

•  JAF | présentation de l’école hebdomadaire de l’association et de ses cours de 
danses. Animation : jeux de société arméniens et français.

•  Comité de jumelage | présentation d’Artachat, la ville jumelle arménienne de Clamart 
et de son club francophone.

•  Fonds arménien | information sur les actions humanitaires et d’aide économique, 
préparation du Phonethon en France, en novembre 2019.

•  Espoir pour l’Arménie | association humanitaire des églises évangéliques 
arméniennes de France, présentation de leurs activités, parrainage d’enfants et vente  
de produits artisanaux fabriqués en Arménie.

•  Ecole Tarkmantchatz | information sur les formations dispensées par l’école en 
primaire, présentation de l’école du samedi (cours d’arménien de la maternelle au 
baccalauréat). Espace jeux : organisation d’un tournoi d’échecs avec les élèves de 
l’école, ouvert à tous.

•  Association ASPA | information sur les actions de solidarité et vente d’objets

•  Office de tourisme de l’Arménie en France | information

•  AYO | présentation des projets humanitaires des onze dernières années et bulletin 
d’inscription pour la mission d’été 2019.

•  Homenetmen | présentation des activités sportives de l’association basket, football, 
scoutisme

•  For Women Of Arménia | action humanitaire en faveur des femmes en Arménie, 
vente de cartes postales brodées confectionnées par des femmes en Arménie pour  
leur permettre d’avoir leur autonomie.

•  Stand du journal Nor Haratch
•  Arpi | vente d’objets de décoration, vitraux, lampes…
•  Hay Cross | vente de bracelets 

Espace restauration
•  Infusions et thés d’Arménie 
• Dégustation/vente des vins Karas par Opusmeg
• Vente de spécialités gastronomiques, plats chauds, grillades
Kilikia, La cuisine du soleil, Markar, Association UCIA

Expositions, découvertes artistiques, 
folkloriques et culinaires du pays, 
avec des associations, artistes, artisans  

et commerçants arméniens 

Arménie
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,

Œuvre réalisée par Vatché Demirdjian, avec les élèves de l’école Tarkmantchatz dans le cadre d’ateliers.


