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100 PORTRAITS DE L’EXIL, 
LA QUÊTE D’IDENTITÉ DES RÉFUGIÉS ARMÉNIENS
Photographies et documents originaux du fonds ARAM : Association pour la Recherche
et l’Archivage de la Mémoire Arménienne

Marseille a connu au début des années 1920 une arrivée massive de rescapés 
arméniens. D’abord hébergés dans des camps de transit, ils vont peu à peu se 
reconstruire et s’intégrer en s’appuyant sur une solidarité communautaire très forte, 
au travers d’associations notamment.
L’exposition met en avant 100 portraits de survivants, photographiés à leur arrivée à 
Marseille entre 1922 et 1926 et suit le parcours spécifique de trois d’entre eux, depuis 
l’arrachement à la terre natale jusqu’à l’obtention d’un statut de résident étranger.
Cette exposition est proposée dans la séquence 13 du parcours permanent du 
musée, sur des écrans multimédia. Les images sont complétées par la présentation 
de documents originaux dans des vitrines.

Exposition-dossier d’archives
du 20 mars au 27 septembre 2015
Visite libre
Musée d’Histoire de Marseille
Rez-de-chaussée, en séquence 13 
du parcours permanent. 

Conférence 
Génocide des Arméniens : 
exil, identités, mémoires 
Mardi 24 mars à 18h30, auditorium du musée 
d’Histoire de Marseille*
Par Martine Hovanessian, anthropologue
et directrice de recherche au CNRS 
et Christian Artin, association ARAM.
Dans le cadre des mardis de l’Histoire, rendez-vous bimensuels 

à l’auditorium du musée d’Histoire de Marseille et en partenariat 

avec l’ARAM.

Table ronde 
Histoire et mémoires en bande dessinée : 
Le fantôme arménien, éditions Futuropolis
Samedi 4 avril à 16h, auditorium du musée 
d’Histoire de Marseille*
En présence des auteurs Thomas Azuélos, 
dessinateur, Laure Marchand et Guillaume 
Perrier, journalistes, correspondants à Istanbul 
pendant dix ans, auteurs du livre d’enquête
La Turquie et le fantôme arménien, Actes Sud, 
2013 et de Christian Artin, association ARAM.

Projection-débat 
Nous, Arméniens en Turquie
(titre provisoire)
Samedi 30 mai à 16h, auditorium du musée 
d’Histoire de Marseille*
Documentaire de Gilles Cayatte, 52 min., 
The Factory productions.
En présence du réalisateur et de Christian Artin, 
association ARAM.

Parcours urbains (sous réserve) 
De la Terre à la mer, l’arrivée des réfugiés 
arméniens : installation au camp Oddo, 
Marseille 15e arrondissement 
Dimanche 20 septembre 
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, 

lancement des balades patrimoniales sur les traces de la 

mémoire arménienne, conçues par l’association Paroles vives 

en partenariat avec l’ARAM et l’association Approches Cultures 

et Territoires. 

*Accès à l’auditorium libre dans la limite des 200 places 

disponibles

MUSÉE D’HISTOIRE DE MARSEILLE
2, rue Henri-Barbusse 13001 Marseille - Tél. 04 91 55 36 00 - musee-histoire.marseille.fr et marseille.fr
Du mardi au dimanche de 10h à 18h. Fermé le lundi / Fermeture le jour férié suivant : 1er mai
Transport : Métro ligne 1, station Vieux-Port / Tramway ligne 2, station Belsunce Alcazar / Bus 81
Parking Centre Bourse - Accès handicapés 


