EXPOSITION COLLECTIVE CAC RAYMOND FARBOS
23 mars – 28 mai 2022
Vernissage le mercredi 23 mars 2022 à 18 h
L'exposition met à l’honneur les œuvres d'une vingtaine d'artistes s’exprimant à travers différents
médiums - peinture, dessin, photographie, vidéo, installation, performance - comme une sorte
d’identité plurielle alimentant le dialogue entre cultures, temporalités et expressions artistiques.
Cette exposition propose de parcourir l’énergie créative des différents artistes d’origine arménienne,
arméniens (en résidence) et non arméniens issus pour la plupart de la scène artistique
contemporaine française. Tous ont pour points communs ; cette arménité vécue ou rencontrée au
cours des différentes trajectoires de chacun. Une expérience forte avec ce pays qui rend un
hommage vibrant à l’Arménie et à tout un peuple. Menk en arménien se traduit Nous.
Le commissariat de cette exposition collective MENK a été confié au peintre Guillaume Toumanian
d'origine arménienne, et bien que natif de Marseille, c’est dans les Landes et à Mont de Marsan qu’il
a grandi. Une scénographie imaginée par l’architecte Michel Mossessian permettra de parcourir ces
différents univers au Centre d'Art Contemporain des Landes avec une sélection des œuvres de Pascal
Convert, Mélik Ohanian, Julien Lombardi, Alexis Pazoumian, Atam Rasho, Pascaline Marre, Vahan
Soghomonian, Clément Carat, Edouard Wolton, Taline Zabounian, Alex Besikian, Raphaël
Tachdjian, Chloé Mossessian, Rebecca Topakian, Araks Sahakyan, Camille Levêque, Pierre
Aghaikian, Guillaume Toumanian, les artistes arméniens en résidence Tigran Sahakyan et Arman
Vahanyan. Performance / création solo dansé le soir du vernissage Consensus & Aline Derderian
Centre d'Art Contemporain Raymond Farbos
1 bis rue Saint-Vincent-de-Paul
40000 Mont-de-Marsan
Contact : Nicolas Ramazeilles
Chargé d'accueil et de communication
T. 05 58 75 55 84 / 07 87 31 27 21
contact@cacdeslandes.com / cacraymondfarbos.fr
Heures d'ouverture : tous les jours du 24 mars au 3 avril de 14 h à 18 h et à
partir du 6 avril : mercredi, jeudi, vendredi de 14 h à 18 h
samedi 10 h-13 h et 14 h-18 h

Résidence d’artiste au Centre d’Art Contemporain – Mars 2022
Programme de résidence : La Ville de Mont de Marsan et le CAC des Landes accueillent en résidence
deux artistes arméniens de Erevan : Tigran SAHAKYAN et Arman VAHANYAN. Les objectifs sont de
soutenir la création des artistes arméniens et d’intégrer leur présence dans le cadre culturel montois.
La résidence s’organisera autour de deux axes :
- La création artistique : atelier d’artiste au CAC Landes et préparation des œuvres qui seront exposées
dans l’exposition collective MENK du 23 mars au 28 mai 2022
- L’action culturelle : intervention auprès de publics scolaires en lien avec le Lycée Victor Duruy et
rencontre/discussion publique entre les deux artistes en résidence et la réalisatrice arménienne Nora
Martirosyan avant la projection de son film « Si le vent tombe », 2020)

Tigran SAHAKYAN (1975, Erevan – Arménie) Formation : 1988-1992 École d'art d'État du district sudouest d'Erevan 1992-1994 Erevan State College of Fine Arts atelier P.Terlemezyan, Département de
Céramique 1994-2000 Académie d'État des beaux-arts d'Erevan, Département de graphisme
Enseignement : 1995-1997 Maître de conférences en Beaux-Arts au Complexe Educatif Mkhitar
Sebastaci 2003-2004 Maître de conférences en dessin et peinture au Collège Artur Khalatyan 20042008 Maître de conférences en dessin, peinture et art graphique, Département de design à l'Académie
d'État des beaux-arts d'Erevan Depuis 2008 Chargé de cours E-stamp, Département de graphisme et
d'imagerie à l'Académie d'État des beaux-arts d'Erevan 1997-2004 Membre de l'Union des Artistes
Réalistes 1998 Diplôme (Exposition consacrée au 10e anniversaire des victimes du tremblement de
terre de Spitak), Union des artistes d'Arménie, Erevan Depuis 2002 Membre de l'Union des Artistes
d'Arménie Expositions et Résidences : 2012 Creative-Action, exposition personnelle Musée d’Art
Moderne de Erevan, Armenie 2015. Empreintes de marche: Tigran Sahakyan, Arman Vahanyan, et
Tigran Kirakosyan - Tallinn, United Nations Office, Erevan, en 2014 Armenie Peace, atelier et
exposition au Festival International d’Art “Crossing Borders”, Bayreuth, Germany 2015 Enfance volée,
exposition d’artistes arméniens et origine pour le centenaire du génocide arménien, Grenade, Espagne
2015 Artiste invité en résidence à Bordeaux, France, par l’Association Culturelle Arménienne de
Bordeaux Aquitaine (ACABA), et Association du Lien Interculturel Familial et Social (ALIFS), et RAHMI
Réseau Aquitain sur l'Histoire et la Mémoire de l'Immigration. Performance picturale “Bons Baisers
d’Arménie”, Musée d’Aquitaine, Bordeaux, France

Arman VAHANYAN (1978, Erevan – Arménie) Formation : 1988-1992 École d'art d'État du district sudouest d'Erevan 1992-1994 Erevan State College of Fine Arts 1994-2000 Académie d'État des beaux-arts
d'Erevan, Département de gravure Enseignement : 1995-1997 Maître de conférences en Beaux-Arts au
Complexe Educatif Mkhitar Sebastaci 2003-2004 Maître de conférences en dessin et peinture au
Collège Artur Khalatyan 2004-2008 Maître de conférences en dessin, peinture et art graphique,
Département de design à l'Académie d'État des beaux-arts d'Erevan Depuis 2008 Chargé de cours Estamp, Département de gravure et d'imagerie à l'Académie d'État des beaux-arts d'Erevan 1997-2004
Membre de l'Union des Artistes Réalistes Depuis 2002 Membre de l'Union des Artistes d'Arménie 2015
Peace, atelier et exposition au Festival International d’Art “Crossing Borders”, Bayreuth, Germany 2015
Enfance volée, exposition d’artistes arméniens et origine pour le centenaire du génocide arménien,
Grenade, Espagne. Expositions et Résidences : 2017 Prix Biennale Internationale de Gravure, Erevan
Arménie 2016 Programme international d'échange d'artistes (KulturDialog Armenien) - Fribourg en
Brisgau, Allemagne 2016 Gravure et estampes – exposition et résidence en coopération avec Christoph
Merian Stiftung (Atelier Mondial), Bâle, Suisse

Performance / solo dansé
Consensus & Aline Derderian
Mercredi 23 mars 2022

le soir du vernissage de l’exposition MENK

Aline Derderian chorégraphie, danse et performe notamment au sein de CONSENSUS qu’elle fonde en 2014.
Sa pratique artistique s’attache à la génération d’une écriture féminine contemporaine et dansée en
parallèle de la célébration d’une culture arménienne héritée et performée. Associate lecturer au
département Performance : Design & Practice de la londonienne Central Saint Martins de 2016 à 2020,
elle obtient un MFA Chorégraphie après deux ans d’études au Trinity Laban. Aline est doctorante en Arts
Plastiques à l’Université Rennes 2 sous la direction de Marie-Noëlle Semet-Haviaras où elle intervient en
qualité de chargée de cours (ateliers chorégraphiques). Sa thèse questionne la notion de performance
chorégraphiée en diaspora arménienne en miroir des pédagogies radicales californiennes de la fin des
années soixante. Derderian présentera un solo qui reprend des éléments du mythe d’Eurydice déjà revisité
dans sa pièce pour 5 danseur·se·s, L’antigonie (2015), présentée à Londres ainsi qu’au High Fest of
Performing Arts de Erévan. Le solo qui se concentre sur une syntaxe de haut du corps dansé et l’ancrage des
jambes sur un piédestal,explore les notions de force, poids, épuisement et inclinaison comme une
métaphore de la sculpture Mayr Hayastan (Mother Armenia).
Musique originale : Aline Mahanna
Design & Costume : Mesrop Derderian; Aline Derderian, Apolline Labrosse

Rencontre/discussion : Atam RASHO*
" Dessin et Cinéma d'animation"
Jeudi 24 mars 2022 à 11h

Centre d'Art Contemporain des Landes, Mont de Marsan
*modérateur Guillaume Toumanian

*Atam RASHO Né en 1985 à Senlis, Atam Rasho est franco-arménien. Ce n’est qu’à l’âge de vingt ans qu’il
commence le dessin en suivant des cours du soir. Il intègre la classe préparatoire de l’Atelier de Sèvres, à Paris
puis rejoint l’École des Métiers du Cinéma d’Animation d’Angoulême dont il sort diplômé en 2013. Il a travaillé
pour différentes productions d’animations dont notamment la série Les Aventuriers de L’Art Moderne. En 2016,
il commence la réalisation d’un court-métrage personnel, Voix des Soupirs, adaptée du Livre de Lamentation de
Saint Grégoire de Narek, recueil de poèmes mystiques du Xe siècle, que les Arméniens vénèrent comme un
trésor ; ce court-métrage est sorti en 2019.
Il aime faire interagir son travail de dessinateur et de cinéaste d’animation en jouant sur le contraste, alternant
des plans animés et des fixes avec des dessins très fouillés, comme contraste. Son travail " tente de retisser les
liens entre réel et spirituel, entre l’Homme et ce qui le dépasse ". Premier Prix de Dessin Pierre David-Weill –
Académie des Beaux-Arts 2020. Nouveau court-métrage en cours "Jehanne" (18min30s)

Rencontre/discussion : Nora MARTIROSYAN (réalisatrice)*, Tigran SAHAKYAN et
Arman VAHANYAN (artistes en résidence au CAC Landes)
" De la peinture au cinéma : regard croisé sur la scène artistique contemporaine arménienne"
Dimanche 27 mars 2022 à 16h

Centre d'Art Contemporain des Landes, Mont de Marsan
*modérateur Guillaume Toumanian
*Nora Martirosyan est née en 1973 en Arménie dans une famille de scientifiques. Ses deux parents sont
physiciens. Elle souhaite devenir artiste. Elle est diplômée de l’Académie des Beaux-Arts de Erevan. En 1997, à
l'âge de 23 ans, elle quitte l'Arménie, pour parcourir l'Europe. Elle poursuit ses études à l'école des Beaux-Arts
d’Amsterdam, à l'académie royale des beaux-arts d'Amsterdam et à l'école du Fresnoy. Depuis 2015, elle
enseigne le cinéma et la vidéo à l’école des beaux-arts de Bordeaux. Depuis 2003, elle réalise des courts et
moyens métrages
En 2018, elle tourne son premier long métrage Si le vent tombe. Cette fiction traite de la situation politique de la
province arménienne du Haut-Karabakh.
Elle a côtoyé les deux artistes Tigran Sahakyan et Arman Vahanyan à l’Académie des Beaux-Arts lorsqu'ils étaient
étudiants à la fin des années 90 à Erevan en Arménie post soviétique

Rencontre/discussion : Pascal CONVERT*
" Arménie, les Temps du sacré"
Dimanche 3 avril 2022 à 11h

Centre d'Art Contemporain des Landes, Mont de Marsan
*modérateur Guillaume Toumanian

* Né en 1957, est un plasticien, écrivain et réalisateur français.
Travaillant sur des matériaux très divers comme le verre ou la cire, pensionnaire de la villa Médicis à Rome, il est
connu pour avoir réalisé le Monument à la mémoire des otages fusillés au Mont-Valérien entre 1941 et 1944 en
2003.
Entre 2002 et 2006, les autorités azerbaïdjanaises ont détruit les trois mille khatchkars du cimetière chrétien
arménien de Djoulfa. Depuis la fin septembre 2020 l’Azerbaïdjan a lancé une offensive à grande échelle contre le
Haut-Karabagh avec la participation de la Turquie, responsable du génocide Arménien de 1915. Pascal Convert a
réalisé des empreintes des très rares khatchkars exposées à Paris en 2019 « Arménie, les Temps du sacré »

