
 

 

 

EXPOSITION COLLECTIVE 

Centre d’Art Contemporain Landes  

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 point commun ; 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, né à Marseille, il a grandi à Mont de Marsan. 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 
 



 

 

 

Pierre AGHAIKIAN  
 
Né en 1994 à Lyon. Vit et travaille à Paris. Représenté par la galerie Isabelle Gounod, Paris 
Diplômé de l'Ecole supérieure nationale des Beaux-Arts de Paris en 2019. 
2020 Résidence, Villa Belleville, Paris, Prix Antoine Marin 2021 
 
Sa volonté est de peindre l'Homme du XXIe siècle par le prisme de ses failles, ses innovations et le 
cosmos. Pousser la trame narrative jusqu'à garder, sur fond de grand monochrome noir et violet, un 
scenario goyaïen linéaire, limpide, à l'os, où dans une épopée de l'intime l'Homme apprend de 
manière radicale à renouer avec ses émotions. 
 

 

                       
 

 

 

 

Alex BESIKIAN  

 
Né Paris en 1987 Alex Besikian est un artiste plasticien et musicien, diplômé des Beaux-arts de Paris. 
Ses dessins, inspirés d'images existantes, (se) jouent de notre mémoire visuelle et de formes 
familières, à la frontière du figuratif et de l'abstrait. Il participe à de nombreuses expositions 
collectives, salons et foires d'édition.Ses publications ont été sélectionnées en 2019 par la Tokyo Art 
Book Fair - corner Zine's Mate Shop et sont disponibles, entre autres, chez Printed Matter (NYC), 
Yvon Lambert (Paris) ou à la Librairie du Palais de Tokyo (Paris). 
 
 

                         



 

Clément CARAT  

 
Né en 1991 à Evry. Cinéaste et plasticien, diplômé d’un master de design et d’art « Système D » du 
Sandberg Instituut (Amsterdam, NL), Clément explore le monde au travers d’objets qu’il sculpte, 
bricole, déconstruit ou filme avec l’aide de populations non incluses ou représentées dans l’art. Il est 
résident de la Casa de Velazquez, Académie de France à Madrid, de 2017 à 2018. À la suite de cette 
résidence, il se concentre sur une recherche en Géorgie en immersion une communauté de Drifteurs*. 
De cette recherche naît un projet de film documentaire actuellement en développement avec la 
société de production française Iliade & Films. 2020 Fondation Boghossian, Bruxelles / 2019 Cité 
Internationale des Arts de Paris / 2017-18 Membre de la Casa Velazquez, Academie de France  à 
Madrid / 2016-17 Membre de WOW Air residency program, Amsterdam / 2015 TAAK Marfa residency 
program, Marfa, Texas / 2014 Gallery Terelterites, Budapest. Projet mécanique / numérique en cours 
en Arménie.  

                    
Lada VAZ 2105, transfert à l’acétone sur papier à partir de modélisations 3D. Projet réalisé avec l’aide d’Arthur Blacquart 

 

 

Pascal CONVERT 

  

Né en 1957, à Mont de Marsan. Pascal Convert 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 » 
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Pascaline MARRE  

Née en 1972. Vit et travaille à Paris. Auteure et photographe diplômée en Histoire de l’Art, Drew 
University, Etats Unis. Son travail explore l’impermanence et cherche à rendre visible ce qu’elle 
nomme nos interstice de réalités. Elle réalise plusieurs projets d’édition dont Fantômes d'Anatolie, 
regard sur le génocide arménien, 2015. Introduction Anouche Kunth, historienne (CNRS).  
Exposition  personnelle Fantômes d’Anatolie  galerie Regard Sud, Lyon. Puis ArméniÉe à la galerie 
Binôme Paris : autre présentation du projet Fantômes d'Anatolie avec des images inédites où le 
négatif vient en regard de la série. Plus récemment, exposition collective dans le cadre d’une carte 
blanche commandée par le Centre des Monuments Nationaux à l’Abbaye de la Sauve-Majeure, près 
de Bordeaux  et présentation de L’équilibriste à l’atelier à Paris.  

                    
 

 

 

Chloé MOSSESSIAN  

 

Née en 1992. Artiste plasticienne et réalisatrice française (d’origine arménienne), basée dans les 
Pyrénées. Elle est diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris avec les 
félicitations du jury en 2016, après avoir étudié dans l’atelier de Patrick Tosani et à The Cooper Union 
de New York. Sa pratique oscille entre le film-installation, la photographie et le collage. Travaillant de 
manière nomade où sa caméra, son ordinateur et ses ciseaux lui servent d’atelier, elle développe 
souvent ses projets à partir de recherches sur la géohistoire des lieux dans lesquels elle habite (ou 
qu’elle contemple de loin). Elle expose régulièrement dans des centres d’arts, galeries, festivals, etc. 
Elle co-réalise également des films avec le compositeur Henry Mittnacht (Hank Midnight) dans le 
cadre du Conversations Film Project. Ensemble, ils ont réalisé Concert for the Sun (2019, film-
installation, 40’), The Hat (2020, documentaire, 91’, sélection officielle New Filmmakers 2021 à New 
York), et Underground River (2021, film-installation, 25’, résidence Huet Repolt à Bruxelles). 

 

                
 

 

 



Julien LOMBARDI  

Né en 1980, vit et travaille à Marseille et à Mexico. Diplômé d’une Maîtrise d’Ethnologie, Julien 

Lombardi est un artiste qui appréhende la photographie comme un outil d’expérimentation et 

d’investigation visuelle.  Il expose régulièrement ses travaux dans des galeries, des festivals et des 

centres d’art en France et à l’étranger. 2010 la série Dérive. 2013, Art-o-rama Processing 

Landscape. 2014 en exposant à la Galerie Lhoste Art Contemporain à Arles, au Centre d’Art 

Contemporain Photographique de Niort, ainsi qu’à la Galerie Plateforme. Entre 2012 et 2015, grâce 

au programme Hors Les Murs de l’Institut Français, il explore en République d’Arménie la 

thématique de l’inachevé pour évoquer la mémoire fragmentée de ses origines et celle d’un État en 

train de se former. La série L’inachevé a reçu le Marco Pesaresi Award 2015, le Kaunas Photo Star 

Award 2016 et le Prix Maison Blanche 2016. Depuis 2017, il réalise un projet à Wirikuta, une terre 

sacrée située dans les vallées désertiques du nord Mexique qui est menacée par les extractivistes. 

Ce lieu de pèlerinage et de culte est « La terre où né le soleil » pour les indiens Wixarika.  

 

            
 

Melik OHANIAN  

 
Né à Lyon, son père, d'origine arménienne, est photographe et son frère aîné réalisateur de films 
documentaires. De 1988 à 1994, Il étudie à l'école supérieure des beaux arts de Montpellier puis à 
Lyon3. Il a montré son travail lors de plusieurs expositions personnelles : Galerie Chantal Crousel 
et Palais de Tokyo à Paris, South London Gallery à Londres, De Appel à Amsterdam, IAC 
à Villeurbanne, Yvon Lambert à New York, Museum in Progress à Vienne, Matucana 100 à Santiago 
du Chili. Il a également participé à de nombreuses expositions collectives dans le monde et en 
particulier aux Biennales de Sao Paulo (représentation française), Berlin et Sydney en 2004, aux 
Biennales de Moscou et de Lyon en 2005, aux Biennales de Gwangju et de Séville en 2006, et plus 
récemment à la 52e Biennale de Venise en 2007. Prix Marcel Duchamp 2015. Développement de 
Datcha project en Arménie depuis 2005. 

Le travail de Melik Ohanian s’entend en termes de territoires physiques et conceptuels dont le point 
central serait la notion de temps. Actuellement en résidence Pinault Collection Lens. 
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Alexis PAZOUMIAN  

 
Alexis Pazoumian (1988) est un photographe et réalisateur français d’origine arménienne. Vit à Paris. 
Il pratique le documentaire social et s’intéresse aux communautés qui vivent à la marge des sociétés. 
Plusieurs éditions dont « Faubourg Treme » et « Sacha » (André Frères Editions), et de nombreuses 
exposition en France et à l’étranger, notamment sa série photographique intitulée « Jardin Noir » qui 
vient d’être présentée récemment à la Galerie nationale d’esthétique Henrik Iguityan d’Erevan. 
Plusieurs prix en 2020/ 21 Les Boutographies, projection et HIP, Culture et voyage  
 
Son film Haut-Karabagh : deux enfants dans la guerre (film 24 mn) diffusé sur ARTE. Tourné entre 
janvier et novembre 2020, le reportage suit la vie de deux petits garçons de Talish, village de 
montagne qui tentait, dans l’ombre d’un conflit oublié, de reprendre vie. Après avoir déjà été 
bombardé en 2016 et connu quatre années d’exil, les enfants et leurs familles venaient de se 
réinstaller au village. 2021 il retourne en Arménie (tournage en cours) et donne une suite au projet 

 

 

            
 

 

 

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) 

 

 

                
 



Araks SAHAKYAN  

 
Née en 1990 en Arménie. Elle a vécu en Espagne et travaille actuellement à Paris. Elle est diplômée 
de l’École Nationale Supérieure d’Arts de Paris-Cergy avec les félicitations du jury à l’unanimité. 
Évoluant entre plusieurs langues, Araks a fait de la traduction un processus central de son travail. Par 
le dessin, la vidéo ou la performance, elle se joue des frontières entre réalité et fiction et déploie un 
travail où se croisent des enjeux géopolitiques et esthétiques liés au déplacement et à l’identité. En 
2018, Araks Sahakyan créé le projet Paper Carpets en collaboration avec Ramón Rico Carpena, une 
série de ‘tapis’ en feuilles volantes assemblées dans une boîte qui, une fois dépliées, forment un tapis 
en papier. Dans cette série de dessins au feutre, le motif traditionnel du tapis devient le support d’une 
réflexion politique sur le territoire, l’histoire collective et intime. En 2021, on peut voir son travail à la 
65e édition du Salon de Montrouge et à l’exposition Paper Art à CODA Museum à Apeldoorn aux 
Pays Bas. Actuellement en résidence au Drawing Factory et suite à l’attribution de la bourse FoRTe 
Ile-de-France, Araks présentera sa première exposition solo «TRANSITS» à YGREC en octobre. 

 

                  
 

 

Vahan SOGHOMONIAN   

 
Né à Lyon (1982) École supérieure d’Art d’Aix en Provence avec les félicitations du jury 
Vit et travaille à Lyonartiste plasticien Vahan Soghomonian qui nous interroge sur l’analogie entre le 
rôle des plantes pionnières et la condition de l’artiste émergent, par l’intermédiaire d’un ensemble 
d'installations sonores évolutives. 
Lors de sa résidence à la Factatory à l'été 2016, Vahan Soghomonian s'est intéressé aux plantes dites 
pionnières. Ce sont ces plantes comparables à des mauvaises herbes qui poussent dans les fissures 
du béton ou sur des sols pauvres. À l'image des artistes émergents, ces plantes structurent, 
approfondissent et enrichissent leur environnement et préparent le terrain pour favoriser l'apparition 
d'autres organismes. Vahan Soghomonian aime les appeler « les chevalières de l'apocalypse, elles 
sont les premières à venir, elles remplissent les fissures de nos illusions et préparent le terrain pour 
les suivantes. » 

 

 

               
 

 

 



Raphaël TACHDJIAN 

 
Né en 1985. Après des études secondaires scientifiques dont il retiendra le processus de recherche et 
la démarche expérimentale, Raphaël Tachdjian intègre l’école de Condé à Paris où il apprend le 
graphisme et approfondit sa pratique plastique. Il  se consacre au dessin. Parallèlement à sa pratique 
quotidienne, il exerce la fonction de moniteur d’atelier communication visuelle aux Chapiteaux 
Turbulents, établissement de Soutien d’Aide aux Travail pour autistes et psychotiques. Il intervient en 
tant que plasticien dans des workshops auprès d’étudiants en école supérieure d’arts appliqués. 2010, 
il fonde et anime également un laboratoire de recherches en dessin expérimental. En 2015, sous 
l’impulsion d’Olivier Castaing, son galeriste, il décide de se consacrer entièrement à son art. Sa 
virtuosité, son imagination et la réalisation dessins sériels et narratifs confirment le potentiel 
exceptionnel et le talent de ce jeune artiste, que certains comparent à son grand et prestigieux ainé 
Robert Longo, par la puissance de ses représentations aux confins du rendu photographique absolu. 
La School Gallery lui a consacré sa première exposition personnelle en 2011 et c’est à lui, benjamin 
de la Team School Gallery que revient les honneurs avec son deuxième solo show à l’occasion de 
l’inauguration du nouvel espace de la galerie dans le Haut Marais. Ses participations successives 
dans les Off de la Fiac et lors des groups shows No(s) Drawings 

 

               
 

 

Rebecca TOPAKIAN  

 
Née en 1989, vit entre Paris et Erevan. Artiste résidente des ateliers Poush! Manifesto. Co-fondatrice 
de la résidence d’artistes el-Atlal à Jéricho. Après des études de Philosophie et de Géographie, 
Rebecca Topakian s’oriente vers la photographie et poursuit à l’ENSP Arles les recherches qui 
l’animaient déjà dans les sciences humaines: la définition de l’identité dans ses dimensions invisibles 
dans ce qu’elle a de mythologique ou de fictionnel. L’identité s’articule chez Topakian dans un rapport 
entre le politique, l’intime et le poétique. Son travail a fait l’objet de nombreuses expositions en France 
et à l’étranger. Son livre Infra- était finaliste du prix du livre d’auteur des Rencontres d’Arles 2018. En 
2020, elle était finaliste du Prix Virginia et lauréate de la commande nationale Regards du Grand Paris 
2020 du CNAP et des Ateliers Médicis. En 2021, elle est lauréate de la bourse Mécénat de la 
Fondation des Artistes et de la bourse pour la photographie documentaire du CNAP, ainsi que du prix 
Blow Up Press et de la Bourse Transverse. En 2022 sortiront les livres Dame Gulizar And Other Love 
Stories (Blow Up Press) et, en duo avec Araks Sahakyan, Vordan Karmir (Sometimes Editions). 

 
 

                                   



Guillaume TOUMANIAN  
 
Né en 1974 à Marseille. Vit et travaille à Bordeaux et Paris. Début dans les années 2000 avec la 

galerie Fabrice Galvani à Toulouse puis le salon de Montrouge en 2003 et des expositions régulières 

en France et à l’étranger à New York notamment. 2005 : premier voyage en Arménie. A partir de 2010 

plusieurs de ses œuvres entreront dans la collection Ambre et Alain Moueix. En 2017 il recevra le 

Grand Prix Bernard Magrez avec la toile Lucioles. L’Institut Culturel Bernard Magrez lui consacrera 

une grande exposition dès son retour de résidences en Chine, à Pékin et Hanghzou. A partir de 2016 

plusieurs voyages en Arménie et 2017 participation à la première Biennale de gravure au NPKA Art 

Center, Yerevan. En 2018, exposition personnelle à Montpellier galerie Samira Cambie. En mars et 

juin 2020, il sera artiste invité en résidence de la Fondation LAccolade Paris et réalisera une série de 

lithographies à l’atelier IDEM Paris. 2020/21 ; expositions personnelles ; CAC des Landes à Mont de 

Marsan où il a grandi puis galerie LAZAREW Paris, galerie Samira Cambie Montpellier. Guillaume 

Toumanian est à l’origine de ce projet collectif MENK dont il assure le commissariat d’exposition.  

 

                
 

 

Édouard WOLTON   

 
Né en 1986, Edouard Wolton est un artiste français qui vit et travaille à Paris. Représenté par la 
galerie Les Filles du Calvaires, Paris. En 2017, il présente une exposition personnelle intitulée 
‘Cosmos’ au Musée de minéralogie de l’Ecole des Mines et participe à ‘Printers Matters’ à Paris. Il a 
également pris part à plusieurs expositions collectives récemment à Paris et dans sa région, 
notamment au Consulat, à la galerie RueVisconti, à la Maison Rouge et à l’événement ‘Sèvres 
OutDoors’ en 2016. 2019 : Paris Peinture Plus, Commissariat Edouard Wolton, Mario Picardo, Wernher 
Bouwens, Galerie Slika. En 2013, il découvre l’Arménie lors d’une résidence d’artiste à l'ACSL à 
Erevan. Cette expérience influencera fortement son travail notamment la série Montagne coquillage. 

 

 

                                   
 

 



Taline ZABOUNIAN  

 
Née en 1986, elle interroge le geste et l’acte de peindre.  Comme un jeu, elle élabore des règles 
formelles avec ses codes et ses outils faisant écho à l’écran numérique ou imprimé. Avec de ses 
pochoirs peints et découpés, elle tisse son image modulée.  Le motif recouvre la surface, se ponctue 
de formes ajoutées, de trames et de gestes mécaniques.  Ce jeu de tressage tire sa forme d’un 
corpus de mouvements ceux de faire et de dé-faire. Elle fait de la peinture un témoin de répétition, de 
superposition et déformation. Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris. Elle 
travaille à L’ATELIER, espace collectif à Ivry-sur-Seine. Ses peintures ont été exposées à la galerie 
HyperBien, Montreuil lors de son solo Phnatasia, à PlanX Gallery, Milan, à la Galerie Slika, Lyon,  
galerie MR14 Paris, à la galerie 100 Titres à Bruxelles, à la Monnaie de Paris, à la Maison Rouge. Elle 
participe en 2018 à la Triennale Printmaking à Hanghzou en Chine. En 2013, Résidence à l’ACSL, 
Yerevan et sa première exposition personnelle au Musée d’Art Moderne de Yerevan, Arménie. 

 

                       
 

 

Camille LEVEQUE 

 
Née en 1985 à Paris. Artiste visuelle dont la pratique mélange photographie, collage, vidéo et 
installation. Elle est diplômée d’un bachelor en Arts Appliqués et Littérature de Paris 8 (FR) et d’un 
Master en Arts Appliqués de UCLA (USA). Elle a travaillé en tant que reporter pour l’UNHCR en 
Arménie et assistante éditoriale pour Magnum Photos à Paris pour ensuite se concentrer sur sa 
pratique de photographe, éditrice et graphiste. Elle est la fondatrice du collectif LIVE WILD et co-
fondatrice de la maison d’édition ORPHEUS STANDING ALONE. Tout en développant 
continuellement sa pratique, elle explore essentiellement la notion mémoire, identités et intimité, 
mettant la famille comme pierre angulaire de son analyse. Travaillant essentiellement autour de 
l’archive, à la fois en re-contextualisation et décontextualisation, elle aspire à illustrer l’idée de 
mémoire, son impact sur le présent et le futur, ses limites et son effacement, ainsi que les distorsions 
de perception liées au passage du temps. À une époque où l'omniprésence du digital fait se confondre 
réalité et fiction, Camille Lévêque tente une approche artistique anticonformiste. Elle a fondé en 2014 
le collectif Live Wild, composé d'artistes féminines aux histoires, personnalités et origines différentes. 
 
 

                               
 



Consensus & Aline DERDERIAN  

 
Chorégraphe, danseuse et performeuse 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 Erevan.  

 
Vernissage MENK : Solo dansé Of basalt (De basalte) Musique originale : Aline Mahanna 
Design &amp; Costume : Mesrop &amp; Aline Derderian, Apolline Labrosse 
 
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). 
 

 

                     
 

      
 

 



Tigran SAHAKYAN   (ARM) en résidence 

 
Tigran SAHAKYAN (1975, Erevan – Arménie) Formation : 1988-1992 École d'art d'État du district sud-
ouest 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 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 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  (ARM) en résidence 

 
Arman VAHANYAN (1978, Erevan – Arménie) Formation : 1988-1992 École d'art d'État du district sud-
ouest 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 E-
stamp, 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 
 
 
 

 

 

                  
 

 

 

                               
 


