Ara Güler
Né en 1928, à Istanbul.

Andranik Kotchar
Né en 1919, à
Alexandrie (Décédé
en 1984 à Erevan).

En 1961, il fut classé
parmi les sept meilleurs
photographes du monde,
dans la revue « Mensuel
photographique britannique ». Les photos de
Güler ont été publiées
dans les plus illustres
journaux et revues dans
le monde. Elles ont été
exposées dans de nombreux pays (Canada,
Etats-Unis, Allemagne,

Rapatrié en 1947.
Les photos d’Andranik Kotchar, notam-

ment les portraits,
sont parmi les meilleures au monde
dans cette spécialité.
Ce n’est pas par hasard que certaines
de ses photos ont
bénéficié de prix et
de diplômes internationaux honorifiques.
Dans la seconde
moitié du XXe siècle,
Kotchar a exposé
ses photos en Lituanie, en Lettonie, en
Russie, en Ukraine,
en Bulgarie, en
Grèce, en France et
en Angleterre.

Grande Bretagne, etc.).
Les autorités turques
ont honoré Güler de différents prix, dont le Grand
prix de l’Assemblée Nationale. Il a reçu, en
2002, la Légion d’Honneur par le gouvernement français, et en
2009, à Paris, la médaille
de la ville, remise par la
municipalité. En 2012, le
photographe arménien
d’Istanbul a reçu la médaille d’or du Ministère
de la culture de la République d’Arménie.
Güler a photographié d’illustres personnalités :
Winston Churchill, Salvador Dali, Bernard Russel, Sergueï Paradjanov,
Aram Khatchatourian…
sept thèmes de doctorat
ont été écrits à son sujet.

Hrayr Bazé Khatchérian
Né en 1961 au Liban.

Poghos
Poghossian
Né en 1941, à Erevan.

En 1984, il s’installe au Canada. Il a visité pour la première fois l’Arménie en 1992.
En 1993, commence pour lui
une seconde vie, malade du
cancer, les médecins lui don

Il a collaboré dans
les journaux « Komsomolets » et « Hayreniki dzaïn ». Il est
auteur des albums

« Trésors d’Etchmiadzine », « Trésorerie », « Tapis
arméniens » et « Saroyan au pays de ses
ancêtres ». De 1994
à 2008, il a exposé
ses œuvres à
Athènes, à Salonique, à Istanbul, à
Fresno et à Erevan.

Zaven Sargsian
Né en 1947 à Erevan.

Maître émérite des
arts, il est le fondateur et directeur du
musée Paradjanov.
En 2008, il a reçu en
France la médaille de
Chevalier des arts et
des lettres. De 1984
à 2014, il a exposé
ses photos en Arménie et à l’étranger :
aux Etats-Unis, en
Allemagne, en Chine,
en France, à Chypre,
en Russie, en Italie,
en Géorgie, en Syrie,
en Serbie, en Grèce.

nent dix jours à vivre. Mais
Bazé sera sauvé.
Depuis une trentaine d’années, les œuvres de Bazé
sont exposées un peu partout dans le monde. Ses
photos ont été publiées dans
différents journaux, revues et
livres. Il est l’auteur de plus
d’une dizaine de livres-albums. Son dernier beau livre
« 100 (1915 – 2015) » est
consacré au centenaire du
Génocide arménien.

Rouben
Mangassarian
Né en 1960, à Erevan.
(Décédé en 2009 à
Erevan).

Hratchia Ghazarian
Né en 1951, à Alaverdi.

Il fut correspondant, en
Arménie, de l’agence
de presse « Ria
Novsti». Il a fondé en
Arménie l’agence de
photo « Image » ainsi

que le mensuel « National Géografic Armenia ». Ses photos ont
été éditées dans différents journaux et revues de prestige :
« Express », « Paris
Match », « Spigel »,
« Focus », « Newsweek », « Assakhi »,
etc. Il a exposé au
Japon, en France, en
Syrie, au Congo, en
Angola, etc. En 1990,
il a reçu le prix établi
par l’agence « Ria
Novsti » du meilleur
photojournaliste de
l’URSS.

Tigran
Mangassarian

Né en 1959, à Erevan.

Il possède une rare et
riche collection de photos
de la nature et du monde
animal de l’Arménie. Il est
l’auteur d’une dizaine de
films sur la flore et la
faune d’Arménie. En
2006, son film « De Giller
à Armach » a obtenu le 2e

Varoujan
Sirapian
Né en 1945, à Istanbul.

A étudié au Lycée
Mekhitarian. A 25
ans, il est parti à
Paris où il a exercé
le métier de photographe pendant
une quinzaine d’années. Il a été élu
Conseiller municipal
d’Alfortville. Il est le
président fondateur
de l’Institut Tchobanian de Paris, le rédacteur en chef de la
revue « Europe &
Orient » et le directeur des Éditions
Sigest .

prix au festival « Terranova Nature Film » en
Finlande. En 2007, il a
publié son livre « Les animaux rares à sabots d’Arménie, la chèvre à barbe
(bezoarian) et le mouflon
arménien ».

Il s’occupe de photographie depuis 1997
et possède une riche
collection de photos
de la nature de l’Arménie ainsi que des
monuments.

Hakob Berbérian
Né en 1954, à Erevan.

Il a collaboré à plusieurs
journaux en Arménie, et de
2002 à 2008, notamment
pour « Associated Press »
et « France-Presse ». Ses
photos ont été largement
exposées et publiées dans
de nombreux livres. En
2004, il a obtenu le prix du
club de la presse d’Erevan
et le prix de la fédération de
football d’Arménie.

