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L’Orient 
des photographes arméniens

Les Arméniens ont contribué de façon
décisive au développement de toutes les
techniques artisanales dans l’Empire otto-
man; leur remarquable et intense activité
s’est poursuivie au-delà de la période otto-
mane. Les persécutions politiques, les mas-
sacres dont ils ont été victimes les ont
amenés à transférer ces savoir-faire techni-
ques, photographiques en particulier, dans
les pays arabes du Proche-Orient où ils
avaient trouvé refuge : dans le Levant
(Bilâd al-Shâm), en Irak, en Égypte, et
jusqu’en Iran et en Asie Centrale. Dans
l’Empire ottoman la photographie fut
immédiatement confrontée à l’hostilité des
milieux religieux conservateurs, laquelle
s’atténua cependant peu à peu à mesure
que l’Empire se modernisait sous la pres-
sion des puissances européennes. C’est du
fait de l’anathème lancé contre les « fai-
seurs d’images» que cette pratique s’est
trouvée d’emblée réservée à certaines caté-
gories «minoritaires » de citoyens otto-
mans, tels les Arméniens et les chrétiens
syriens. Ce sont eux qui, pendant la der-
nière décennie du XIXe siècle, possédaient
les studios de photographie de la plupart
des villes de l’Empire ottoman – et
d’Égypte. À vrai dire, cette modernisation
de l’Empire avait déjà discrètement com-
mencé dès avant l’annonce, par François

Daguerre, à Paris, en 1839, de l’invention
baptisée de son nom (le daguerréotype).
Le sultan Mahmûd II (r. 1808-1839) qui
manifestait en effet un vif intérêt pour toutes
les inventions techniques européennes eut
notamment recours à des experts euro-
péens pour moderniser son armée et auto-
risa même la création de troupes de théâtre
et d’orchestres. Sa capacité à s’inscrire en
rupture par rapport à la tradition se mani-
festa en particulier par la présentation au
public, en 1836, de son portrait réalisé à
l’huile, exposé en permanence à la caserne
Süleymanie d’Istanbul. La même année,
des médailles étaient frappées à son effigie,
destinées à être offertes à ses hôtes de marque
et aux dignitaires. C’est l’une de ces médailles
que le musicien Franz Liszt recevra, en 1847,
à l’occasion d’un concert donné au Palais.
L’habitude s’établit bientôt d’accrocher des
portraits de personnages importants, à
l’instar de celui du sultan, dans les bureaux
des édifices gouvernementaux et les
demeures des particuliers sans que cela
provoquât la moindre réaction dans le
peuple.

Quoique rétifs aux techniques modernes,
les milieux conservateurs dont l’influence
diminuait n’ont pas entravé les Arméniens
dans leur exercice du métier de photogra-
phe. Bien au contraire, ces derniers ont
même si bien su saisir l’opportunité qui
s’offrait à eux qu’ils ont véritablement
dominé le marché de la production d’ima-
ges photographiques au Proche-Orient
pendant des décennies et jusqu’au milieu
du XXe siècle. Plusieurs raisons expliquent
cela : au contexte politique et économique
vient s’ajouter l’essor de l’intense activité
culturelle et scientifique de leur commu-
nauté, accompagnant l’arrivée en nombre
de missionnaires étrangers dans l’Empire
ottoman pendant la seconde moitié du XIXe

Les Arméniens et la photographie au Proche-Orient

1



L’Orient 
des photographes arméniens

siècle. Ces derniers exerçaient leur apostolat
parmi les «minorités» qu’ils souhaitaient
entraîner dans la bataille alors menée par les
puissances pour se répartir les (futures)
dépouilles de «l’homme malade de l’Europe».
Au plan politique, cette pénétration euro-
péenne progressive, perceptible dans tous les
domaines – militaire, culturel, économique
et scientifique – tout au long du XIXe siècle,
joua un rôle décisif dans la formation des
infrastructures économiques et des institu-
tions politiques du Moyen-Orient et pré-
para l’assaut final contre la Porte ainsi que
l’établissement ultérieur des nouveaux
États de la région. (...)

Les interventions militaires et politiques
des puissances européennes précédaient la
pénétration culturelle. Partout dans l’Empire
les missions évangéliques étaient actives,
depuis les confins de l’Anatolie jusqu’à l’Irak,
à la Syrie, et à Istanbul. De son côté, la société
arménienne – les Arméniens catholiques en
particulier – témoignait d’une remarquable
production intellectuelle, autour du foyer
que constituait le couvent San Lazzaro, à
Venise : des imprimeries du monastère sor-
taient des ouvrages de chimie, de mathé-
matiques, de physique, mais aussi des
livres d’art ou d’histoire. Par là se diffu-
saient les plus récentes inventions euro-
péennes de la Révolution industrielle au
fur et à mesure de leur apparition, parmi
lesquelles la technique photographique
que le climat culturel régnant parmi les

Arméniens avait préparés mieux que d’au-
tres à accueillir et à mettre en œuvre. (...)

Istanbul, vers laquelle convergeaient les
Arméniens de l’arrière-pays était la capi-
tale de la communauté : en 1844, 85 438
d’entre eux y vivaient et en 1886, ils étaient
149 590. 43% des Arméniens travaillaient
dans le commerce et l’artisanat. Certains
occupaient des postes importants dans les
banques et les maisons de commerce
européennes au point que les Européens
signataires de traités commerciaux avec la
Porte préféraient avoir des Arméniens
comme représentants exclusifs. Un grand
nombre d’Européens vinrent d’ailleurs
s’établir à Istanbul, notamment après la
guerre de Crimée : environ 100 000 au
milieu des années 1880, la plupart vivaient
dans le quartier de Péra, où se concentrait
l’activité bancaire et commerciale ; c’est
également là qu’étaient proposés les der-
niers produits de l’industrie européenne, et
que se trouvaient les studios de photogra-
phie possédés par des familles connues,
tels Abdullah Frères, Garabed Baghdasarian,
Antuan Zilpochyan, Mateos Papazyan,
Gülmez Frères, Boghos Tarkulyan, et d’autres.
Outre cette présence des Européens à
Istanbul, le nombre croissant de voyageurs
au Proche-Orient, et notamment en
Égypte, sur le chemin de la Terre Sainte,
crée de nouveaux itinéraires touristiques et
engendre une demande inédite de services,
propices au développement de la photo-
graphie. Ainsi les visiteurs de marque dans
la capitale ottomane venaient-ils se faire
portraiturer au studio des frères Abdullah :
parmi eux, le prince de Galles Albert
Edward, en 1869, l’empereur Napoléon III
avec l’impératrice Eugénie, l’empereur
d’Autriche François-Joseph… D’autre part,
la réputation acquise par ces studios
conduisait le Palais à les solliciter pour
immortaliser des scènes familiales ou offi-
cielles. En 1863, les frères Abdullah furent
désignés photographes officiels du Palais
par le sultan ‘Abd al-‘Azîz. En 1867, alors
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qu’ils participaient à l’Exposition univer-
selle de Paris dans le pavillon ottoman, ils
reçurent la visite du sultan en personne :
c’était le premier voyage à l’étranger d’un
sultan ottoman. En 1886, les frères
Abdullah, Kevork et Hovsep, s’établirent
au Caire, où ils ouvrirent une filiale, qui
prospéra jusqu’en 1895, grâce à l’appui du
khédive Tewfik.

Pendant que les frères Abdullah contrô-
laient le marché de la photographie dans
la capitale, Jérusalem était le théâtre d’une
autre expérience, conduite par un pionnier, le
prêtre arménien Yessayi Garabedian, qui
avait ouvert, à la fin de l’année 1859, une
école de photographie dans le couvent
arménien orthodoxe de Saint-James. Cette
école joua un rôle important dans la diffusion
de la technique photographique parmi les
Arméniens vivant au Levant puisque c’est
là que se formèrent des photographes
comme Garabed et Kevork Krikorian, Khalil
Raad – un Palestinien –, Mihran Tutundjian,
qui, avec ses frères, établira un studio dans
la ville de Kharpert à la fin du siècle. 

Ainsi, si la seconde moitié du XIXe siècle
marque l’éclatante réussite des Arméniens
en matière de production des images pho-
tographiques, et ce dans toutes les villes
importantes de l’Empire ottoman, la
dégradation de leur situation politique et
les massacres dont ils sont l’objet pendant
la dernière décennie du siècle (en 1894 et
1897), puis à nouveau entre 1915 et 1917
du fait de la politique des Jeunes Turcs,
incitèrent nombre d’entre eux à s’exiler en
Syrie, en Irak, en Égypte, et jusqu’en
Europe et en Amérique du Nord. Pour ces
déplacés et exilés, c’est encore une fois la
pratique de la photographie – ainsi que de
quelques autres métiers – qui leur permit
de reconstruire leur vie dans leurs nou-
veaux lieux de résidence. Ces savoir-faire
constituaient un véritable capital dont ils
savaient tirer parti. Partout où ils s’établi-
rent, ils excellent dans leurs activités et
affirment leur réussite économique dans
tous les domaines. Aujourd’hui encore,
malgré leur forte émigration en Amérique
du Nord, les Arméniens résidant en Syrie
demeurent très présents dans la classe des
artisans et commerçants.
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Les Arméniens se sont toujours signalés par
leur «esprit de corps». Depuis les débuts de
leur activité de producteurs d’images photo-
graphiques, dans les années 1860, leurs stu-
dios apparaissent comme de véritables
ruches, organisées selon un principe familial.
Tous les membres de la famille étaient par-
tie prenante, et l’affaire se transmettait de
père en fils ou d’un frère à l’autre, voire à
une autre famille, par  mariage. Voici quel-
ques exemples, parmi bien d’autres : les
frères Abdullah (cités plus haut), les frères
Gülmez, les frères Papazyan – à Istanbul –,
les frères Melconian, les frères Sarrafian – à
Beyrouth –, Garabed et Kevork Krikorian
(déjà cités) – à Jérusalem –, Philippe, Vartan et
Hagop Derounian – à Alep –, les frères
Margoyan – à Chypre.

En conclusion, il convient de rappeler que la
réputation de la photographie arménienne
résulte d’une combinaison de facteurs politi-
ques, culturels et économiques, dont 
l’interaction explique le degré d’excellence
atteint et maintenu pendant tout un siècle,
de 1859 à 1960, dans la production
comme dans la commercialisation d’ima-
ges photographiques. Malgré les change-
ments radicaux survenus dans ce domaine

au cours de ces dernières années, la créa-
tion photographique des Arméniens
constitue un témoignage documentaire
irremplaçable sur une région du monde qui
a connu de profonds bouleversements. Ces
prises de vue, opérées par des artisans
arméniens, ne témoignent pas seulement
de leur haute compétence technique, mais
aussi d’un temps et d’un monde aujourd’hui
disparus, heureusement sauvés de l’oubli
sur le papier photographique.

Badr el-Hage
Traduit de l’arabe par Luc Barbulesco
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Légendes :

1 Gülmez Frères
Le Bosphore, vue de Bechik-Tach
Constantinople, 1890
Épreuve sur papier albuminé
20 x 25 cm
Collection Pierre de Gigord

2 Garabed Krikorian
Visite de l’empereur Guillaume II à la mosquée al-Aqsa
Jérusalem, 1898
Épreuve sur papier albuminé
33 x 42 cm
Collection Pierre de Gigord

3 Sarrafian Frères
Arabes de Mossoul, ca 1900
Épreuve sur papier albuminé
21,3 x 16,2 cm
Collection Badr El-Hage

4 Abdullah Frères
Fontaine pour ablutions, ca 1880
Épreuve sur papier albuminé
31,5 x 23 cm
Collection Pierre de Gigord

5 Sarrafian Frères
Bédouine kurde et son enfant, ca 1900
Épreuve sur papier albuminé
21,3 x 16,2 cm
Collection Badr El-Hage
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Né à Kayseri en Anatolie, à 19 ans Yessayi Garabedian entre au
monastère arménien Saint-James à Jérusalem où il sera ordonné
prêtre en 1851 et élu patriarche de Jérusalem en 1865.
Passionné de photographie, il instaure le premier atelier photogra-
phique de la région sur le site même du monastère et entreprend
de former de jeunes séminaristes, ainsi que de nombreux apprentis
venus parfois des confins de l’Empire ottoman. Utilisant la technique
du négatif au collodion, il  réalise notamment des portraits de
dignitaires religieux et d’officiels pour la communauté arménienne
de Jérusalem. 

Yessayi GARABEDIAN
1825-1885
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Yessayi Garabedian après avoir été nommé patriarche
Jérusalem, 1870,
Épreuve sur papier albuminé
26 x 17,5 cm
Collection particulière
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Issus d’une famille arménienne d’Istanbul, les frères Abdullah 
ouvrent à Péra, en 1858, le premier studio photographique
d’Anatolie. Délaissant le daguerréotype, ils adoptent la nouvelle
technique du négatif au collodion. 
À la demande du Sultan Abdul Hamid II, les frères Abdullah sont
chargés d’une campagne photographique couvrant toutes les
provinces du vaste Empire. Les photographies ramenées font
partie des séries d’images les plus riches et les plus remarquables
jamais réalisées dans l’Empire ottoman. 
Promus au rang de photographes de sa Majesté Impériale le Sultan, la
citoyenneté ottomane leur est octroyée. 
En 1886, à la demande du Khédive Tewfik Pacha, ils installent un
studio au Caire et photographient un nombre considérable de sites et
de monuments de l’Égypte ancienne.

ABDULLAH Frères (Vichen, Kevork, Hovsep)
Actifs entre 1850 et 1899
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Abdullah Frères
Dames turques au narguilé, 1890
Épreuve sur papier albuminé
29 x 25,7 cm
Collection Pierre de Gigord
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Issu d’une famille d’Istanbul, Garabed Krikorian est envoyé à Jérusalem
pour devenir diacre. En 1860, il entre au monastère arménien Saint-
James de Jérusalem et s’initie à la photographie auprès du père Yessayi
Garabedian. Ayant quitté les ordres, il se convertit au protestantisme,
se marie et fonde, en 1883, le premier studio photographique com-
mercial de Jérusalem. Sillonnant  la Palestine, il photographie les sites
et les monuments.
À la demande du Sultan Abdul Hamid II, il sera chargé, en 1898,
de couvrir la visite du Kaiser Guillaume II depuis son arrivée à Jaffa
jusqu’à son départ de Beyrouth.
Avec le souci de transmettre son savoir et sa passion il se charge à
son tour de former de nombreux jeunes arméniens aux techniques
de la photographie.

Garabed KRIKORIAN
1847-1920
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Garabed Krikorian
Carte de visite
Groupe d’hommes en tenue traditionnelle
Studio de Jérusalem 
12,5 x 8, 5 cm
Collection Badr El-Hage
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Tout d’abord artiste peintre, G. Lékégian pratique l’aquarelle à
Istanbul, peignant des scènes de rue avec un réalisme digne d’un
photographe. Il s’installe au Caire en 1887, où il ouvre un studio et
se consacre dès lors à la photographie.
Utilisant la technique du négatif sur verre au collodion, il photogra-
phie les monuments archéologiques et remporte, en 1892, la médaille
d’or à l’Exposition internationale de photographie de Paris.
Remarquable par l’instantanéité et le naturel de ses prises de vues,
il s’attache à la reproduction des scènes de la vie paysanne et urbaine
de l’Égypte. 
Photographe officiel de l’armée britannique, il est également photo-
graphe personnel du Khédive Abbas II.

G. LÉKÉGIAN
Actif entre 1860 et 1890
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G. Lékégian et Cie
Porteur d’eau
Le Caire, circa 1880
Épreuve sur papier albuminé 
27,4 x 21,8 cm
Collection Badr El-Hage
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Issus d’une famille originaire de Bursa, au Nord-ouest de l’Anatolie, les
frères Papazyan quittent leur ville natale et s’installent à Istanbul où ils
se consacrent à la photographie. Dans son travail, Mateos s’attache
aux paysages urbains et aux scènes de rues.
Le développement de l’industrie de l’image, incite les frères à ouvrir
chacun son studio. Mateos s’associe au photographe arménien
Antuan Zilpochyan et ils ouvrent tous deux un studio à Beyazit. Ce
partenariat est de courte durée; Mateos ouvre alors un studio rue
Galata qui fermera à son tour en 1883. Il reproduit sur ses cartes de
visite des clichés de paysages urbains et des scènes de rue. Pour s’as-
surer du succès commercial, il retouche ses images pour camoufler la
misère et rendre la réalité plus «photogénique». Nombre de ses car-
tes de visite sont également  illustrées avec des portraits de la famille
impériale et notamment du Sultan Abdul Hamid II. En 1882, il se rend
à Alexandrie pour photographier les suites des bombardements du
Fort de Ras-el-Tin par la flotte britannique.

PAPAZYAN  Frères
Mateos Papazyan
Actif entre 1867 et 1883
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Papazyan
Inauguration de la salle de menuiserie 
à l’École des Arts et Métiers
Bursa, ca 1894
Épreuve sur papier albuminé 
32,5 x 39,5 cm
Collection Pierre de Gigord
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Issu d’une famille modeste d’Istanbul, Boghos Tarkulyan se forme
aux techniques photographiques auprès des frères Abdullah. En
1890, il installe son studio dans la Grande Rue de Péra et adopte le
nom de « Phébus ». Le studio attire une clientèle considérable
notamment l’élite politique, militaire, artistique et littéraire d’Istanbul.
Ayant étudié la peinture pendant de nombreuses années, il photographie
en extérieur des paysages qu’il colorie à la main. 
Il sera chargé de réaliser les portraits du Sultan Abdul Hamid II, des
membres de la famille impériale et du Shah de Perse, Muzaffereddin,
en visite officielle à Istanbul. En récompense, le titre de Photographe
de sa Majesté Impériale le Sultan lui sera décerné. En 1926, il réalise
un portrait de Mustafa Kemal Atatürk, le fondateur de la république
turque.

Boghos TARKULYAN (Phébus)
Actif entre 1882 et 1936
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Boghos Tarkulyan, Phébus
Les fils du sultan lors d’une fête de circoncision 
des princes et des orphelins
Istanbul, 1874
Épreuve sur papier albuminé
21 x 27 cm
Collection Pierre de Gigord
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Issu d’une famille de protestants arméniens, Abraham Sarrafian 
s’établit comme photographe avec son frère Boghos dans leur ville
natale de Dikranagerd, au sud de la Turquie. A la suite des massacres
de 1895, les frères Sarrafian quittent la Turquie et arrivent à
Beyrouth où ils installent leur studio. Sillonnant le Proche-Orient,
ils utilisent la technique du négatif au collodion et réalisent de nom-
breuses vues qu’ils commercialisent principalement sous forme de
cartes postales. Photographes attitrés du Collège protestant syrien,
leurs clichés constituent un registre unique de la ville, de son histoire
et de sa population.
Devenus de grands éditeurs de cartes postales, les frères Sarrafian
ouvrent un deuxième studio à Jérusalem spécialisé dans la vente de
cartes postales coloriées des lieux saints.

SARRAFIAN Frères
Abraham, 1876 - 1926
Boghos, 1876 - 1934
Samuel, 1884 - 1941
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Sarrafian Frères
Route menant à la ville de Jezzine dans le sud Liban,
1907
Épreuve sur papier albuminé 
24,5 x 19,5 cm
Collection Badr El-Hage
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Mihran Iranian est considéré comme l’un des plus talentueux 
photographes portraitistes et paysagistes ayant opéré à Istanbul à
la fin du XIXe siècle. Il installe son premier studio en 1891 dans la
Grande Rue de Péra et utilise les plaques sèches de gélato-bromure
d’argent à la place du collodion. Ses images, par l’intermédiaire desquel-
les une identité d’Istanbul et du Bosphore s’est formée en Occident,
constituent un registre «pittoresque» et «archéologique » de la ville et
de ses remparts; de même que ses portraits possèdent aujourd’hui une
grande valeur ethnographique.

Mihran IRANIAN
Actif à partir de 1890
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Mihran Iranian
Pont enjambant la Corne d’Or et reliant Péra et Istanbul,
1880
Épreuve sur papier albuminé 
19,7 x 25,5 cm
Collection Badr El-Hage
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Z.G. Donatossian s’installe à Bagdad, ouvre un studio et réalise des
portraits et des photographies de groupes. 
Lors de l’inauguration du barrage de Hindié sur l’Euphrate en 1912
—l’un des grands chantiers de modernisation lancés par le Sultan
Abdul Hamid II —  il est chargé de photographier les célébrations
en présence de l’Émir de Mossoul, Fazil Pacha, ainsi que de nom-
breux dignitaires ottomans. 

Z.G. DONATOSSIAN
Actif autour de 1910
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Z. G. Donatossian
Arrivée de la délégation ottomane à l’occasion de la 
cérémonie de l’inauguration du barrage de Hindié, Iraq,
1912
Épreuve sur papier albuminé 
23 x 28,5 cm
Collection Pierre de Gigord
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Immigré de Cilicie, c’est au Caire dans l’appartement de ses parents
que cet autodidacte installe, avec son frère Levon, son premier studio
photographique.  
Témoignant d’une véritable passion pour le cinéma, Angelo passe
un accord avec la MGM. En 1947, il commence  une série de portraits
de personnalités célèbres de la scène artistique nationale et inter-
nationale. Ses photographies, principalement en noir et blanc,
reflètent un charme rétro, voire désuet, des années 1950.

ANGELO 
1917 – 2003
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Angelo
Samia Gamal, Le Caire 1949
Tirage d’auteur argentique noir et blanc d’époque
40 x 30 cm
Collection Katia Boyadjian
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Issue de Jihane en Turquie, la famille Boyadjian s’installe en
Égypte en 1923. Séduit depuis l’enfance par les images de stars de
Hollywood, Levon Boyadjian, avec son frère aîné Angelo, décide
d’ouvrir un studio dans la maison de ses parents au Caire. Le studio,
est notamment fréquenté par des intellectuels et par des artistes. En
1950, il acquiert son propre studio, qui sera connu sous le nom de
Studio Van Léo, et développe un talent exceptionnel pour l’art du
portrait en noir et blanc. Maître dans l’art de l’illusion et de la mise
en scène, il immortalisera des milliers de visages...
En 2000, il reçoit le Prince Claus Award récompense suprême
pour la totalité de son œuvre.

VAN LEO
Levon Boyadjian
1921 – 2002
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Van Léo
Mena House, Gizeh 1946
Tirage d’auteur argentique noir et blanc d’époque
13,5 x 20 cm
Collection Katia Boyadjian



17

En 1960, à la suite de la crise de Suez, sa famille quitte l'Égypte et
s'installe à Paris. Fille du photographe Angelo, Katia Boyadjian,
passionnée de peinture, s’approprie une technique quasiment 
disparue et reprend à son compte le procédé de mise en couleur à
la peinture à l’huile de tirages argentiques en noir et blanc, très en
vogue dans les années 40 dans les studios arméniens du Caire.
Utilisant un seul objectif , avec une acuité extraordinaire, elle fait
«des photos, plutôt frontales, avec un objectif fixe proche de l’œil
humain, jamais recadrées».
Son travail photographique est une sorte d’autobiographie, de journal
d’atelier, concis et d’une grande sensibilité.

Katia BOYADJIAN
Née en 1958
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Katia Boyadjian
Passage sur le Nil, Rachid 1998
Tirage d’auteur argentique noir et blanc 
peint à l’huile par l’auteur
26 x 39 cm
© Katia Boyadjian
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Manifestation organisée avec le soutien «d’ Arménie,
mon amie », Année de l’Arménie en France.

Cette exposition est réalisée avec le soutien d'ALCATEL-LUCENT

L’année de l’Arménie en France est organisée et mise en oeuvre :
- Pour la République d’Arménie,
par la commission Gouvernementale, l’Ambassade d’Arménie en
France et le Commissariat général arménien
Commissaire général : Vigen Sargsyan
- Pour la France,
par le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Culture
et de la Communication, l’Ambassade de France en Arménie,
CULTURESFRANCE et le Commissariat général français
Commissaire générale : Nelly Tardivier-Henrot



Alcatel-Lucent et la photographie

L’Atrium Alcatel-Lucent, un lieu d’échange et d’exposition
Cœur du siège parisien d’Alcatel-Lucent, l’Atrium, espace d’échange et de passage,
accueille quatre à six expositions par an. Un moyen de proposer aux salariés, parte-
naires et clients d’Alcatel-Lucent, au travers d’œuvres inédites ou à redécouvrir,
une ouverture sur le monde bien en résonance avec la dimension internationale
et multiculturelle du Groupe. Une partie des oeuvres exposées dans l’Atrium
vont constituer au fil des ans une collection photographique pour Alcatel-
Lucent.

EN 2006-2007
Depuis septembre 2005, Alcatel-Lucent parraine «Euro Visions», exposition
qui invite les Européens à se rencontrer et se connaître à travers le regard porté
par dix photographes de Magnum Photos sur les 10 pays entrés le 1er mai 2004
dans l’Union Européenne. Après le Centre Pompidou à Paris, La Triennale de
Milan, le musée Ludwig de Budapest, le centre Zamek de Varsovie, Euro Visions
conclut sa tournée en mars 2007 à Bruxelles, à l’occasion de la célébration du
Cinquantenaire de la signature du Traité de Rome. L’exposition s’est récemment
enrichie de photographes des deux derniers pays entrés dans l’UE, la Bulgarie et
la Roumanie.

Alcatel-Lucent est également partenaire du Mois Européen de la Photo, biennale
de la photographie qui fédère les Mois de la Photo créés ces dernières années
par 7 capitales européennes (Paris, Berlin, Moscou, Rome, Vienne, Bratislava et
Luxembourg) afin de promouvoir les photographes européens contemporains
les plus marquants.
Le «Prix Alcatel-Lucent du Mois Européen de la Photographie 2006» a
été attribué le 30 octobre 2006 à Philippe Ramette (artiste français) par un jury
international, dont Jean-Luc Monterosso, directeur de la Maison Européenne de
la Photographie.

Dans le cadre de son soutien à l’Année de l’Arménie en France, «Arménie Mon
Amie», Alcatel-Lucent parraine actuellement l’exposition «L’Orient des pho-
tographes arméniens», qui se tient du 21 février au 1er avril 2007, à l’Institut
du Monde Arabe.

Plus d’infos sur http://www.alcatel-lucent.com/photography

L’Orient 
des photographes arméniens

À propos d'Alcatel-Lucent 
Alcatel-Lucent fournit des solutions permettant
aux fournisseurs de services, aux entreprises et aux
gouvernements du monde entier d'offrir des services
de communications voix, données et vidéo à leurs
clients. Fort de sa position de leader dans les
réseaux haut débit fixes, mobiles et convergés, les
technologies IP, les applications et les services,
Alcatel-Lucent développe des solutions complètes
qui rendent possibles des services de communica-
tions innovants pour les utilisateurs, qu'ils soient à
la maison, au travail ou en déplacement. Avec 79
000 salariés dans 130 pays, Alcatel-Lucent est un
partenaire présent localement, avec une dimension
internationale. Alcatel-Lucent dispose de la plus
nombreuse et la plus qualifiée des équipes de servi-
ces de l'industrie avec l’une des plus grandes capa-
cités de R&D dédiée aux communications. 

Pour plus d'informations, consultez le site:
http://www.alcatel-lucent.fr 

Alcatel-Lucent a choisi la photographie comme axe privilégié de sa politique de mécénat, en toute logique au
regard de ses métiers de plus en plus tournés vers le haut débit et le multimédia. En s’engageant à soutenir la
photographie, Alcatel-Lucent inscrit sa politique de mécénat dans une démarche de citoyenneté visant à pro-
mouvoir la diversité culturelle et les échanges, notamment artistiques, qui constituent un lien essentiel entre les
communautés dans les pays où le Groupe est fortement implanté. Sans barrière de langue ou de culture, la pho-
tographie parle instantanément à chacun. Les avancées technologiques du numérique font de l'image un moyen
privilégié d’expression. Chaque jour des contenus multimédia s’échangent sur Internet et sur les téléphones por-
tables grâce aux infrastructures fixes et mobiles et aux solutions logicielles fournies par Alcatel-Lucent.

Responsable de l’Image et du Mécénat
Véronique de Fournoux
Tel :+ 33 (0)1 40 76 11 65
veronique.de_fournoux@alcatel-lucent.com

Service de Presse
Sandrine Mouzé-Wiltord
Tel.: +33 (0)1 40 76 51 49
sandrine.mouze-wiltord@alcatel-lucent.com

ALCATEL-LUCENT
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