exposition

AR(T)MÉNIE

VILLA CATHALA
Maison des Arts
Allée de Maintenon, 93160 Noisy-le-Grand
Du mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Entrée libre.
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• Par l’autoroute A4 :
Dans le sens Paris-Province : sortie n° 8 « Noisy-le-Grand – Villiers-sur-Marne »
Dans le sens Province-Paris : sortie n° 9 « Noisy-le-Grand » puis suivre « Centre-ville »
• En bus : Bus 220, 320, 310, arrêt « Carrefour de la Malnoue »
• Stationnement : Parking Indigo, avenue Émile-Cossonneau

Plus d’informations sur www.noisylegrand.fr
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DU MARDI 21 JANVIER AU SAMEDI 8 FÉVRIER

exposition

AR(T)MÉNIE

DU MARDI 21 JANVIER AU SAMEDI 8 FÉVRIER

en partenariat avec l’Association
Culturelle Arménienne de Marne-la-Vallée

AR(T)MÉNIE
La Villa Cathala vous invite à découvrir l’art et l’artisanat
arménien du 21 janvier au 8 février. Kazan, sculpteur
et auteur des deux statues qui ornent le parc de la villa,
est l’invité d’honneur de cette exposition.

Ar(t)ménie met en lumière la culture arménienne à travers
plusieurs artistes représentants des techniques et des courants
différents. Cette exposition unique valorise la richesse artistique
de ce pays, riche d’une communauté vivant en France depuis trois
générations. Vous pourrez ainsi admirer de la céramique typique du
pays, l’habit traditionnel, des tissages à la main de tapis, en laine ou
en soie, aux motifs flamboyants. Vous serez également émerveillé par
des illustrations et des reproductions historiques, des peintures d’art
moderne ou encore de la musique traditionnelle.
avec les artistes Kazan (invité d’honneur), Jean Carzou, Richard Jéranian, Zareh
Mutafian, Pascal Tchakmakian, Asilva, Jean-Pierre Séférian, Jean Kazandjian,
Arthur Zurabyan, Lilit Matévosyan, Ovaguim Ovaguimian.
L’association MUSCARI, miniatures arméniennes, illustrations de contes
de Toumanian
L’ASSOCIATION ACAM

L’Association Culturelle Arménienne de Marne-la-Vallée a été créée
en 1988 pour regrouper les Arméniens de l’Est parisien. Elle a pour objectif
de faire connaître et promouvoir la culture millénaire arménienne à
un large public français à travers des activités fondées sur la convivialité,
l’amitié et la solidarité. Aujourd’hui, l’ACAM vous présente une synthèse
de la culture arménienne vue à travers une diaspora, qui vit depuis trois
générations en France.
AUTOUR DE L’EXPOSITION

Conférence
« Les relations franco-arméniennes au cours des siècles »

SAMEDI 25 JANVIER À 16H
animée par Claude Mutafian, docteur en histoire
Gratuit sur réservation

INVITATION
Brigitte Marsigny
Maire de Noisy-le-Grand
Conseiller régional d’Île-de-France
Marylise Martins
Adjointe au maire déléguée à la Culture
et aux Manifestations culturelles
ont le plaisir de vous convier au
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION

AR(T)MÉNIE

en partenariat avec l’Association
Culturelle Arménienne de Marne-la-Vallée

SAMEDI 18 JANVIER 2020
à 18h30
à la Villa Cathala, allée de Maintenon

Musique traditionnelle arménienne

En présence d’Anouche Krikorian,
spécialiste de l’instrument à corde kamantcha

