La transmission de la culture arménienne
pour aujourd’hui et demain
Rapport à l’art et aux créations artistiques
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Tchoul : itinéraire de vie
•

Une double culture : française et arménienne,

•

Une nécessité depuis l’enfance « peindre » : l’art comme moyen d’expression et garant d’une
identité,

•

Langue arménienne non apprise mais non un frein à ma création artistique,

•

Une réflexion menée sur mon identité, mon histoire mais avec ce souci d’être en même temps
profondément ancré dans la culture française,

•

Une interprétation à ma manière d’histoires et légendes lyonnaises et aussi de mythes arméniens,

•

Une étape clé : la transmission pour ne pas oublier.
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Fil conducteur de l’évolution artistique
La maternelle
Une passion dès l’enfance
L’art un moyen d’expression et
garant d’une identité

Expérimentation des techniques
Recherche d’une identité artistique :
A travers les légendes lyonnaises,
histoires, contes arméniens et d’ailleurs

L’enseignement : école des Arts
appliqués Lyon Bellecour
Perfectionnement des techniques :
• Acrylique, le Pastel sec, la mine de plomb.
Apprendre à casser les codes :
•

Ce que l’œil voudrait percevoir,

•

Susciter l’interrogation du spectateur.

Susciter des
vocations par la
transmission
Concours,
les échanges
les expositions

Les étapes d’une création artistique
Savoir décoder

La recherche d’un thème
et de sources fiables

L’interprétation

S’interroger sur la portée des

Les sources

Bibliothèque : CNMA
Lecture de Livres de contes,
légendes, mythes…

textes afin de les exploiter

La création
d’une
oeuvre

dans mes créations
Pertinence de l’approche :

Internet : cibler et

quels éléments à mettre en

centraliser les données :

avant ?

journalistiques, les auteurs,
les faits historiques…
S’assurer de la fiabilité des
sources.

Mise en avant

Le passage à la
création

Par le sujet traité, le
graphisme, les couleurs, les
emblèmes, les symboles…

Double culture
Histoires et légendes lyonnaises

Le « Lyon » - un hommage à la Ville
LE LYON – UN HOMMAGE A LA VILLE
J’imbrique à la fois, plusieurs lieux
emblématiques et symboles qui font la
renommée de la Ville de Lyon. Le lion en
hommage aux artistes contemporains qui
ont réalisé en 2004, 60 lions dans
différents lieux de la Ville.
Je représente des corbeaux, au-dessus de
Fourvière. Selon une légende celtique, une
nuée de corbeaux auraient envahi la
colline. Le druide Momoros, y voyant un
signe de la présence du dieu lug décida
d’appeler la cité « Lugdunum ». Le jardin
des plantes est représenté en dessous de
Fourvière. La passerelle Saint-Georges est
réalisée par un travail graphique.
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•

La première girafe
introduite en France

•

Offerte au roi
Charles X

La légende du crocodile
D’après la légende relatée
en 1830 par Etienne Dagier :
•

« 1745, un crocodile
aurait remonté le Rhône
en parvenant jusqu'au
pont de la Guillotière…

•

Panique générale

Source :
Association Générale
des Hospices Civils de Lyon.
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Histoires, contes arméniens et d’ailleurs

Rotary Club Strasbourg

Prix des Arts Contemporary
ELEMENT DECLENCHEUR DE L’DENTITE ARTISTIQUE
Réflexion : Combien sommes-nous enfants, petits-fils ou filles de migrants ?
« Le phénomène de la migration est aussi ancien que l’humanité, et façonne les
sociétés et les cultures. Le Prix Contemporary propose aux artistes d’interroger toutes
les facettes de la migration et ses conséquences. A travers les siècles, des hommes,
femmes et enfants l’ont vécu, volontairement ou pas. C’est leur chemin de vie qui est
au centre de notre réflexion. »

Immortalité, renaissance, modernité
Le phénix : Oiseau mythique qui renait de ses cendres
•

Message d’espoir / Renouveau / Référence à mes origines Arméniennes
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Inspiration d’après un conte national Russe
Musique composée par Igor Stravinsky.
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La légende du petit colibri
« Un jour dit la légende, il y eut un
immense incendie de forêt, les
animaux observaient impuissants.
Seul, le petit colibri s’activait,
allant chercher quelques gouttes
d’eau dans son bec pour les jeter
sur le feu.
Au bout d’un moment, le tatou
agacé lui dit : Colibri ! Tu n’es pas
fou ? Tu ne vas pas éteindre le
feu avec ces gouttes d’eau !
Et le colibri lui répondit :
Je le sais, mais je fais ma
part ! »
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Source : Conte amérindien
raconté par Pierre Rabhi
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Exposition à Décines
Du 7 mai au 6 juin 2019
Vernissage 17 mai à 18h30

Centre culturel Le toboggan :
Espace Médiathèque de Décines
14 avenue Jean Macé
69150 Décines
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Selon horaires d’ouverture de la médiathèque
Transports en commun
venir en bus : 67 (arrêt Décines Centre), 79
(arrêt Décines-Mairie).
venir en tramway : T3 (arrêt Décines Centre).

Tradition / transmission de la culture

Cette œuvre rend hommage à La culture
et aux traditions arméniennes. Encore
aujourd’hui, la danse et la musique font
partie du patrimoine national. La danseuse
est représentée dans son costume
traditionnel
avec
des
couleurs
chatoyantes, sa gestuelle est raffinée et
étudiée. L’instrument à cordes illustré ici
est le Oud. Il est l’un des instruments les
plus utilisés dans un orchestre traditionnel.
Ce tableau est complété par des
grenades, symbole de longévité et
d’espérance ainsi que les fleurs de
myosotis pour exprimer la « notion du
souvenir éternel ».
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