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Chahé Kazan est un artiste de la lumière. Depuis quarante ans, il en explore 
les facettes, les contrastes et les éclats à travers une peinture aux riches notes 
chromatiques. Abstraite mais jamais austère, son œuvre a à voir avec les peintres 
du XIXe siècle qui, les premiers, explorèrent toutes les possibilités de la couleur.

Avec sa dernière œuvre Génocides - au pluriel - créée en 2015, il té-
moigne une fois encore de la puissance de sa palette, pour donner corps à un 
cauchemar qui se dissipe dans une lumière vive et réparatrice : 2015 marque 
le Centenaire du génocide des Arméniens.

Kazan, artiste de la lumière
Né à Beyrouth en 1948, il y a été l’élève de la congrégation des pères Mekhi-

taristes, ordre monastique catholique arménien dont le siège, situé dans l’île 
Saint-Lazare de la lagune de Venise, accueille aujourd’hui sa toile Génocides.

Chahé Kazan vit et travaille à Paris. Son œuvre, écrivait Pascal Tchakmakian 
en 1989, « nous offre la joie de suivre son voyage vers la source, la lumière 
même ». Lorsqu’on l’interroge, Kazan avoue qu’il est fasciné par « le perce-
ment des mystères de la couleur qu’on ne peut pas voir à l’œil nu ». Egalement 
passionné de musique, il estime que « les notes de musique sont l’équivalent 
des couleurs et forment des accords » dont il recherche l’écho dans sa peinture. 

Diplômé de l’E.N.S.B.A., définitivement installé à Paris en 1978, il obtient un 
D.E.A. d’ethno-esthétique et anthropologie de l’art qui le conduit à se rendre au 
Brésil. Il a représenté le Liban à des foires internationales : à Sao Paulo, à New-
York ainsi qu’au Japon et il participe régulièrement au salon Réalités nouvelles.

A Paris, il a notamment exposé aux galeries Du Belley, Yvart, du Colom-
bier, à l’aéroport d’Orly-Sud et à Barbizon en hommage au bicentenaire de 
J.F. MILLET. Il est encore l’auteur de fresques de mosaïques et de vitraux 
pour des édifices publics et des bâtiments privés. 

Génocides, une toile pour se souvenir et pour bâtir l’avenir
C’est d’un seul jet ou presque, que Kazan a peint au début de l’année 2015 la 

toile sobrement et fraternellement baptisée Génocides, au pluriel. 4,10 mètres 
de long, 1,50 mètre de large : les vastes dimensions de la toile évoquent le long 
cheminement du peuple arménien à travers les souffrances qu’il a endurées au 
XXe siècle. Un chemin de douleur mais aussi un chemin d’espérance. Kazan 
ne fait pas ici mystère de ses sentiments profonds. De la mort à la vie, de l’obs-
curité à la lumière, il nous entraîne vers un avenir plus serein, que les victimes 
des autres génocides du siècle sont invitées à emprunter, elles aussi.

Hier comme aujourd’hui, Kazan reste l’artiste de la lumière. Les mots écrits 
il y a plus de trente ans par la critique d’art Rosa Faccaro, observant ses pre-
mières toiles, n’ont pas vieilli : « l’atmosphère pré-impressionniste se dégage 
des touches bien élaborées à la manière des grands maîtres européens ».

Avec Génocides, Kazan nous propose une lecture moins abstraite qu’il 
n’y paraît. Une succession de plans nets, étagés, révèle une appropriation de 
l’espace dans lequel apparaissent les figures du drame. En fin de parcours, 
si l’on regarde l’œuvre de la gauche vers la droite, une forme de quiétude 
s’installe. Et puis il y a cette « polysensorialité » qui surgit de la matière, 
de la couleur et, par-dessus tout, de la lumière, ici ténue, là irradiante. Pour 
mieux se souvenir et, aussi, pour renaître.

Le monastère San Lazzaro degli Armeni, à Venise
Les visiteurs y sont reçus une fois par jour, à 15h30 pour découvrir no-

tamment le souvenir de Lord Byron qui y séjourna. L’écrivain britannique 
y manifesta un si vif intérêt pour la culture arménienne qu’il apprit, dit-on, 
l’arménien en six mois ! 

Mekhitar de Sébaste est né à Sivas en 1676. Il fonde l’ordre des Mékhitaristes 
à Constantinople en 1701 avant de devoir fuir l’Empire ottoman. Après que la 
République de Venise leur a offert l’île de San Lazzaro, les religieux adoptent 
la règle bénédictine. Mekhitar meurt en ces lieux en 1749. La bibliothèque du 
monastère est l’une des plus riches au monde en manuscrits arméniens.
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La grande tradition symphonique russe a consacré le répertoire des XI-
Xème et XXème siècles à travers des interprétations prestigieuses. 

Aujourd’hui l’Orchestre Philharmonique de Saint-Pétersbourg – l’un de 
ses fleurons – le perpétue sans négliger pour autant les oeuvres qui ont mar-
qué à jamais l’apogée de l’Europe musicale de cette période si riche. Au 
programme de son concert à Aix du 26 octobre dernier, Rimski-Korsakov, 
Tchaïkovski et Gustav Mahler. Du premier que l’on joue peu, l’Orchestre a 
fait entendre la « Suite Symphonique de la Légende de la ville invisible de 
Kitège », titre bien long pour une œuvre sans véritable caractère et d’une ins-
piration bien académique. Du second, autrement plus passionnant, « Fran-
cesca de Rimini » a confirmé cette pâte orchestrale si propre à ses sympho-
nies, ses opéras et ses ballets. Tout ici révèle un métier et une inspiration 
projetant le pupitre des cordes au premier plan : coups d’archet enlevés, 
lumineuse expressivité, lyrisme débordant de musique. 

De Mahler, la 4ème Symphonie, enchanteresse avec ses thèmes popu-
laires viennois et son mouvement lent tendrement recueilli si évocateur de 
certaines pages de Schumann, fait oublier le directeur contesté de l’Opéra de 
Vienne pour confirmer l’imposant compositeur. Des interprétations de l’Or-
chestre de Saint-Pétersbourg, on retiendra avant tout l’exceptionnelle qualité 
des cordes qui savent ce que chanter veut dire. De leur présence nombreuse, 
émergent les violoncelles, magnifique contrepoint entre les violons et les 
contrebasses. La direction de son chef Yuri Temirkanov, dont on ne conteste 
pas l’immense métier, a surpris par une battue un peu militaire, souvent éco-
nome de ces abandons musicaux spécifiques à ce répertoire irremplaçable.

Le 29 octobre, l’im-
mense pianiste Nelson 
Freire enthousiasmait 
par ses interprétations 
exemplaires. 

La Partita n°4 de 
Bach bénéficia d'une 
lecture oscillant entre 
clavecin et pianoforte, 
brisant la rigueur ryth-

mique au bénéfice de sonorités aussi inhabituelles que cohérentes. L’opus 111 
de Beethoven, sa dernière sonate, a échappé à ces approches dites métaphy-
siques plus révélatrices d’un blabla faussement intellectuel que d’une véritable 
réalité musicale. A la fougue symphonique du 1er mouvement succède le dé-
pouillement de l’ Adagio ourlé de variations s’achevant dans le dénuement 
le plus total. Nelson Freire a marqué de sobriété et de grandeur cette œuvre 
incontournable. Après huit des cocasses « Visions Fugitives » de Prokofiev 
choisies parmi les 21 d’origine et jouées avec autant d’entrain que d’humour, 
la Sonate op.58 en si mineur de Chopin terminait le programme. On ne peut 
échapper à l’image du virtuose qui s’impose tout au long de ces quatre mou-
vements, mais, comme une autopsie du compositeur, Nelson Freire a prouvé, 
s’il en était besoin, que Chopin s’est identifié au seul piano. Sa main unique, 
sa phtisie tenace, son exil mal vécu, ses impatiences, son rêve éveillé ont pris 
toute leur dimension sous les doigts du pianiste brésilien. Jamais son éblouis-
sante virtuosité - digitalité vertigineuse, éloquence du phrasé, précision de 
l’attaque, raffinement du toucher, dosage des timbres – ne prend le pas sur 
l’apparence et la complaisance technique. Ses mains ramassées en deux blocs 
indivis, comme dit Colette, dévoilent une palette inépuisable d’heureuses fa-
cilités exprimant un bonheur de jouer permanent. L’Intermezzo op.118 n°2 de 
Brahms et deux pièces de compositeurs brésiliens dont Villa-Lobos ont tenu 
jusqu’au bout le public dans un constant émerveillement.
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Le Bureau du Primat est heureux d’annoncer le  
lancement du nouveau site web du Diocèse de France 

de l'Eglise Apostolique Arménienne

http://www.diocesearmenien.fr

Il sera possible d’y trouver :
• des informations sur les paroisses de notre diocèse et sur le clergé
• les divers programmes et activités de notre Eglise
• un calendrier des événements majeurs de notre Diocèse
• l’histoire de l’Eglise Apostolique Arménienne
• les enseignements et la doctrine de l’Eglise Apostolique Arménienne
• des prières et réflexions

Pour tout commentaire ou suggestion, merci de nous écrire à:  
bureauduprimat@diocesearmenien.fr
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