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vient de pr6senter une s6rie de portraits de la
premi@e g&n&ration d'Arm6niens arriv&e au
Liban, alors qu'ils fuyaient le g6nocide perp6tr&
par la Turquie, en 1 91 5. Des portraits
touchants, qui permettent aussi de mieux comprendre cette comrnunautÿ,
maioritairement installÿe 6 Bourj Hammoud.

p     lus qu'un regard, ce sent
des fragments de m6moire
qu'Ariane Delacampagne

a propos6s durant quinze
jours,  avec  une  s6rie  de  photos

Qu'est-ce  donc  qu'6tre

arm6nien auiourd'hui au

Liban? ÿPour moi, r6pond-
erie, @tre arm6nien au tiban
c'est d6jÿ avoir un riche
patrimoine, car la commu-

naut6 ici a eu la chance de
pouvoir   conserver   sa
langue et de s'enrichir de

accroch6es sur les cimaises du CCF. Car,

travers ces portraits, la photographe,
elle-mÿme arm6nienne, n6e 6 Beyrouth,
livre  un  t6moignage  important sur
I'histoire de Bourj Hammoud.
Cela fair plus de cinq ans qu'Ariane
sillonne les rues du quartier, 6 I'occasion
de ses allers et retours entre Beyrouth et
New York, o0 die vit actuellement, et
Paris. Les sujets de ses photos, die les a
trouv6s par hasard, 6 I'occasion d'une
rencontre, au d6tour d'une ruelle, des

personnages se sent impos6s ÿ moi, c'est
un choix purement personnel, racente-t-

eJle. Ce sent souvent des regards forts
qui  m'ont accroch6e,  des  visages
extr6mement expressifs oO I'on sent te

poids des ann6es.ÿ> Ces rencontres ont
6t6 facilit6es par sa connaissance de
la Jangue arm6nienne, et des lieux
fr6quent6s dans son enfance.
Son projet sur les Arm6niens a d6but6
comme un travail de m6moire. ÿJ'aimerais

6largir ce travail, ne pas me restreindre @
ta premi6re g6n6ration d'Arm6niens arriv4e

au Liban, mais Iÿ il y avait un sentiment
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envers fe Liban, qui les a si bien
accueillis et bien trait6s. Le pays est
vraiment devenu un petit paradis pour
eux>*, confie+elle.

Pour autant, et malgr61'6volution normale

entre Jes g6nÿrations, le poids de [a
m6moire reste toujours pr6sent. ÿ,C'est

difficile  d'y  6chapper,  estime  la
photographe, car le g6nocide est une
date charni6re pour les Arm6niens.
Certains apprennent dÿ vivre avec,
d'autres veutent ta r6conciliation avec la

Turquie, surtout les jeunes, qui d6sirent
r6etlement une reconnaissance symbolique
du massacre par les Turcs. ÿ
Ce qui a aussi marqu6 Ariane, c'est que
da vieilte g&n6ration se sent une dette
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celle de ses voisins.
Personnellement, je
me sens trÿs libanaise
et tr&s armÿnienne,
ie suis heureuse de
passer d'une culture
dÿ I'autre,  ce sent

plusieurs couches de
ma personnalit4, de
ma facon d'etre. De
vivre  dÿ  I'&tranger
m'a paradoxalement

rapprochÿe de rues
origines.ÿ

Son projet sur les
Arm@niens de Bourj
Hammoud, dent une
vingtaine de clich6s
expos@s, n'est pas

encore achev@.

Ariane Delacampagne compte poursuivre
ses  rencontres,  avec  tes  nouveJles
g@nÿrations sans doute. Un travail qui
devrait aboutir, finalement, @ la parution
d'un ouvrage d'ici quelques ann6es.
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d'urgence,  car  ces  gens-lÿ  vent

dispara'ÿtre: Mais j'aimerais beaucoup
poursuivre avec une s&rie sur les jeunes,
qui sent aujourd'hui beauceup plus int&grÿs,
its parlent t'arabe, il y a des mariages
mixtes...*>, sou/igne-t-elle encore.

M@me si elle n'y vit plus, elle qui a
grandi 6  Bourj  Hammoud constate
vraiment la diff&rence de g@n@ations.
<ÿMon grand-p&re par exemple ne parlait
pas t'arabe, abrs que tous aujourd'hui le
partent couramment. Pareit pour les petits
mÿtiers d'artisanat que les anciens

pratiquaient, alors que les jeunes se
toument vers des professions plus modemes,
moins manuelfesh explique Ariane.
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