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France Arménie : Fabien
Krâhenb{ihl, cofiûent cet ouvrage
est-il né ?

Fabien Krâhenbühl : L idée m'est
venue après mes séjours en Arminie
dâns le cadre de mon servi.e.ivil
suisse. Archéologue et hislorien de
1'ârl, j'ai pris part à certâins projets
de KASA pour le développement
d'un lourisme culturel ei solidaire en
Arménic. J'ai élaboré une brochure
sur la région du Chirak ouj'ai même
été guide. Au fi1 de ces expériences,
je me suis rendu compte qu'il n'exis-
tait pas d'ouÿrâge pratique à desiinâ-
tion du grând ptrblic sur I'architecture
chrétienne d'Anr]énie. J'ai donc voulu
réâliser un support à la formation de
guides prôposée pâr KASA.

Aùel est votre lien avec Aménie ?
Je n'avais pas vrâiment de lien avec
lArménie. mais je devâis âccomplir

devenu un ami. Après les louilles d'Ereruyk, il s'est monrré très
intéressé par la brochure sur le Chirâk. En 2013. lorsque je lui ai
parléde mon idée deréalis€run petil ouvrâge de ÿulgarisation sur
l'architecture chrétienne ârnrénienne. il â été enlhousiaste et m'a
proposé sa collaborâtion. Je suis le principâl âuteur des textes et
artisan de laconception nraiérielle, mâis Iâ quâlité de cet ouvrage
aurait été moindre sâns ses très précieux compléments, correc-

Pienes sactées dArménie est alense. En 82 pages, vous liwez
tn maximum al'iûIo iations !
Lâ densité de ce petit livre vient surtour de la richesse du sujet.
Châque !âge pouvâit donner lieu à la rédaction d'un ouvrâge
entier, mâisj'âi voulu proposer au lecleur des clés pour 1â compré-
hension de l'architeclure religieuse dArméni€. Nous âvôns donc
rédigé des synthèses introductives selon l'étât âctueldes connâis
sânces sur châque sujet.
Cette densité provient aussi de la volonlé de livrer un outil prâ
tique pouvânt âcconrpâgner le guide ou le touriste sur les sites
et lui permettre de les âpprécier pleinement. C'est à la lois un
outil de travâi1 pour les guidcs et un ouril de découverte pour
les tourisles : nous âvôns choisi un format 45, rédigé des textes
accessibles âccompâgnés d'une âbondântc iconographie, de
cartes et d'un index-glossêire Lâ bibliogrâphie pcrmettra au lec-
teurd'allerplus loin dâns ses connâissânces. Nous voulions aussi
que le livre soit économiquemenl âccessible aùx guides en Armé-
nie, car les principaux ouvrâges en lângues occidentales sur le
sujet sont dilficilement consultâbles en bibliothèque et d'un prix

Fôblen Kràhenbüht à I initiâlive

mon service civil et souhâitâis le faire à l'étranger en proposânt
mâ formation pour des projets de développemeni. J'âi âppris qu'il
étâit possible d'effeciuer rnon service au sein de l'olgânisation
KASA et connaissais lârichessc patrimoniale de Iârmtuie. Nous
âvons décidé avec Monique Bondolfi. la présidente de KASA,
dc tenter l'aventure et, enlre 2011 et 2014, j'ai passé l5 nrois en

Au'est-ce que KASA ? AueI y a éte votrc ùaÿail ?
KASA (Komilâs Action Suisse-Arménic) cst une fondation humâ-
nrtaire .ur,- ac i\e er Armên.e depLr. lla- J r. cinq ,ec.eur, :

humânitâirc,construction. formâtion,âgricultureetrourisme. J'âi
pris parlâux âctivités concernant le développcrnent d'u n rourisme
culturel el solidâire. Outre l'organisâiion de voyages, KASA pro-
pose une I'ormâtion de guide etédite despublicâtions rouristiques.
Ddr. ur prcri| e nps. kASA nr'd . t'ôr( ..à rne mr'srol
archéologiquc frânco-arménienne dirigée pâr Pâtrick Donabédian
sur le site d'Ereruyk (Anipemza, Chirak);j'âi ensuite dirigé la
rdrlisariondeldbrochlr(.rrr e( hirdk.prs.td cor.]mencê nes
recherches pour lâ rédâclion de PÈl,"es sdc,-ées. Après mon seÈ
vice. j'ai continué à trâvailler sur ce livre comme bénévole durânl
sept mois grâce au soutien de KASA entres autres.

L'æuvrc cle Patrick Donabéalian svr les arts améniens est
bien connue. Comment avez-vot É traÿaiùé à Ia réalisation
commûne cle ce liwe ?

Je lui dois beaucoup. J'âi eu lâ chânce d'êire initié à l'architecture
ch.étienne dArménie et à I'histoire de ce peuple par ce spécialiste,
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prohibilil Nous espérons égale-
ment sensibiliser lc pLrblic euro,
péen à lâ richesse pâlrimôniâle de

où peut-on se procurcr votrc
ouwage?
Nous avons déjà lrouvé des
distributeurs en Arménie. En
Europe, il faut s'adresser à

KASA-Suisse, en Frânce, il
sera présenté au cours des dif-
fërcùtes ÿentes de Iivres de I'hi-
ÿcr prochain. Une traduction
en ârg1âis est prévue afin de
toucher Lrn plus lârge public.

Fablên xÉhânbûhl, Patrick Donabédian, Pie.ês sacré6 d Àménle,
lntroductlon âu patriôoino ârchitoctur.l chrétiên arménien, a2 p.

{141 photographle6, 49 plân6 dê monunênts, 15 schémas et r$titûions,

Avec lê $utlên de KÀSA, de la Fondation des FÈrès cholka$iaû4 de
S.b€ÉtouB etdê I'Union Arménlênne Subsê.
kaÊa@kasa.âh - rabion,krahonbuhl@Etrmil.com

Un petit livre pour initier le grand public à I'architecture chrétienne dArménie,


