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Le centre cultural franDis a accueilli, du i4 au
29 avdl, l'eÿposRion << Les Armcÿiens de Bourj
Hammoud, ÿats des lieux ÿ, de la photographe Afiane Delacampagr,n, elle-mCme
arm@ÿienne dbfigine, et vivant actuellement
New York. ArtistiquemenL elle slntÿressa
trÿs rite ÿ la photographle de rue et
!'ÿnergie qui en ÿrnane. Travai!lant depuis
plusieum ann@s sur son ÿ pro'jet arnÿnien ÿ,
I'artiste nous avoue qu'elle s'est retrouv@
travailler sur ce thÿme un peu par hasard, en
revenant au Uban et ÿ gourj Hamrnoud :
c'est un quarrier que j'ai apprls ÿ d&ouvdr,
que j'ai trouvÿ extrÿmement intÿressant, et
oO i'authemlcitÿ est le garant de son espnt
traditlonnel, dans un Beyrouth en peqÿtuel
changement ÿ, explique-t-elle. Plusleurs
thÿmes s'entrelacent tout au long de notre
itinÿraire; tout d'abord, comment padeÿ des
armÿniens au Uban, sans que I'ombÿe du
gÿnocide de 1915 ne plane au dessus de nos
tÿtes ?

elÿ &-ÿt un eÿom pÿue unique, que
Itm ne mtmuÿ #us au cente-ÿlÿ ou ailleum ÿ.
Nous faimm dÿc ccmÿaissance mec le
joutÿ, le coFdonnier, le ÿilleur, le marchand
de ÿapÿ ceÿui de dÿuÿaÿ mÿrÿmÿ, suqÿonÿ

bant sa monÿ)grÿ de ÿ qui ÿe de
s'&rouÿ: ÿ c'est la gueffe imminmte ÿ dLÿcÿ- i
elle ÿ plaisanlant, ÿ photographies ne

Les survivants de l'horreur, ou leurs descend-

ants, sont les premiers portraits de
l'exposition. On ne peut que sourire devant
ces visages de vieilles femmes, fatigu6s par
les dures ÿpreuves de la vie, mais d'une
tendresse qui n'est pas sans rappeler les

trompem pas, ces ÿues-d om urÿ ÿrrÿ.

II y a aussi les ar1ÿtes, marquant radaptaÿon ÿ un
nouveau mode de vie. Parrni eux, un peintre qui
c®feclJonne des icOrÿ et des tableaux
relkjÿ aprÿs avoir produit, dans'le temps, des
af#ÿlÿ pour ÿ granoÿ hommes cr#ta[ comme

visages de nos propres 9rand-mÿres.

D'ailleurs, un tableau a pour devoir de nous
rappeler les cruautÿ du passe, dest celui du
Camp Sandjak un des camps qui, en 1939, a
accueilli les rÿugiÿs du g(ÿnocide, et qui est
maintenant condamnÿ ÿ la destruction,
demier tÿmoignage d'un passÿ douloureux.
Nÿanmoins, petit ÿh petit, d'autres thÿmes se
dÿvoilent : Bourj Hammoud n'ÿvoque pas
que le gÿnocide, des-[ aussi Yendroit
tÿyÿouth oÿ nÿmporte qui cherchant
nlmporte quoi, trouve son bonheur.
#-ospÿ-e ;il s'adapte aux changements et cÿs
de notre socket& Toutefois, un th#rÿe
sous-jacem mamparaÿt daimment clans letravait

Nas.ÿ ou le roÿ Hussein ; c"-galement un

marchand de rrÿutons s'adonnant ÿ I'art de la
sculpture, ou encore un verger bourru, cr6ant
des vigaÿ de tcÿ-ÿes ÿrtes.

Toute upe softie d'artÿns sont ainsi immortalis(5 au milieu de leuts magasins, sortes de gros t
baza5 ckqmrdant d'auÿfÿnSque, ce qÿ le'!
photographe far ressorÿr aÿec bdo. • U faut
reconnaÿtre que ces ÿques sont un pmÿti
#touffanteÿ nous confe-t-elle en fiant, rnais I

/ÿiare #mpacjne nous raconte toutes ces
petites histokes avec un tel enthouÿasme que
sÿs ÿirrDessÿ de vivmcesÿnchesde
vie, de connailÿe ces personnes, de les trouver
fami!ÿeÿ File rend compte d'un cÿat des lieux i
plut6t ÿ : Bourj Hammoud est vivant et

i'aÿsÿe. File donne ÿ vÿr des instants en noÿr
nC chaque pemonne et son monde, ÿuÿ

et de dÿnÿt#, (:fun peuple qui a ÿg et qul

u, tout #ÿant !& Un m#lange d'humilitÿ

e, en d',m:un dtÿx, inconÿrmÿ:
peut-ce'tre, cette solitude en filÿrane.

