LA GALERIE NATIONALE ET LE MUSÉE D’HISTOIRE
Adresse : 1 Aram Street, Erevan
Horaires :
mardi
11:00–17:40
mercredi 11:00–17:40
jeudi
11:00–17:40
vendredi 11:00–17:40
samedi 11:00–17:40
dimanche 11:00–17:00
lundi
Fermé
La Galerie nationale d'Arménie est le principal musée d'Erevan, situé sur la Place de la république.
On y trouve principalement des tableaux d'Ivan Aïvazovski, Ivan Chichkine, Sylvestre Shchedrin,
Minas Avétissian, Charles Atamian, Gevork Bashindzhagian ou encore Théodore Rousseau,
Adolphe Monticelli, Narcisse Díaz de la Peña et Eugène Boudin pour la section « Art d'Europe
occidentale ». La collection permanente comprend aussi des dessins, des gravures, des sculptures et
des œuvres d'art religieuses.
Le Musée d’Histoire est situé dans le même bâtiment que la Galerie nationale d'Arménie. Ses
collections archéologiques, ethnographiques, numismatiques et documentaires rassemblent environ
400 000 pièces.

LE MATÉNATARAN
Adresse : 53, avenue Mashtots,
Erevan
Horaires :
mardi
10:00–17:00
mercredi 10:00–17:00
jeudi
10:00–17:00
vendredi 10:00–17:00
samedi 10:00–17:00
dimanche 10:00–17:00
lundi
Fermé
Le Maténadaran (en arménien « bibliothèque ») ou « Institut Machtots de recherches sur les
manuscrits anciens » est l'un des plus riches dépôts de manuscrits et de documents au monde. Il
compte plus de 17 000 manuscrits et environ 300 000 documents d'archives. Inscrit Registre
Mémoire du monde de l’UNESCO en 1997, l'Institut constitue aujourd'hui « un des lieux essentiels

de l'élaboration et de la transmission de la mémoire nationale en Arménie ». Son histoire remonte
au Ve siècle.

LE MÉMORIAL ET LE MUSÉE DU GÉNOCIDE
(TSITSÈRNAKABÈRD)
Adresse : Colline Tsitsèrnakabèrd, Erevan
Horaires :
mercredi 11:00–17:00
jeudi
11:00–17:00
vendredi 11:00–17:00
samedi 11:00–17:00
dimanche 11:00–17:00
lundi
Fermé
mardi
11:00–17:00
Construit en 1967 sur la colline de Tsitsèrnakabèrd (« forteresse des hirondelles»), le mémorial est
constitué de 12 stèles, d’une flamme éternelle, d’une pointe, d’un mur (mur du Deuil), et d’une
longue allée menant au Musée du génocide (créé en 1995 à l’occasion des 80 ans du génocide).
Le mémorial est un lieu de pèlerinage pour la diaspora du monde entier. Il accueille chaque 24 avril,
jour de commémoration du génocide, une procession continue de centaines de milliers de personnes
qui montent à pied la colline pour venir déposer une fleur, blanche ou rouge, autour de la flamme
éternelle
En 1995 s'est également ouvert un musée circulaire souterrain qui retrace l’histoire du génocide
arménien. On y trouve notamment des clichés de photographes et plusieurs publications relatant les
événements de l'époque. Un monument rappelle les paroles de grands hommes européens, comme
Charles Péguy, Jean Jaurès, Georges Clemenceau, Anatole France, qui ont appuyé la cause
arménienne.

LA MAISON-MUSÉE DE SERGUEÏ PARADJANOV
Adresse : 15/16, rue
Dzoragyugh , Erevan
Horaires :
mercredi 10:30–17:00
jeudi
10:30–17:00
vendredi 10:30–17:00
samedi 10:30–17:00
dimanche 10:30–17:00
lundi
10:30–17:00
mardi
10:30–17:00

Serguei Paradjanov est, peut-être, le plus brillant et le plus mystérieux représentant de l'art moderne
arménien. Le musée est fondé en 1991. On constate un style surprenant et des idées novatrices dans
tous ses dessins et des esquisses conservés au musée ainsi qu'un grand nombre d'objets et de
documents illustrant l'œuvre du remarquable cinéaste.
Les larges galeries du musée invitent les visiteurs à la découverte du monde inconnu de Paradjanov.

LA MAISON-MUSÉE MARTIROS SARIAN
Adresse : 3, rue Martiros Saryan, Erevan
Horaires :
mercredi 11:00–18:00
jeudi
Fermé
vendredi 11:00–18:00
samedi 11:00–18:00
dimanche 11:00–18:00
lundi
11:00–18:00
mardi
11:00–18:00
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exposées dans l’ordre chronologique.
Une partie du Musée se concentre sur les manuscrits et éléments décrivant le quotidien de Saryan.
Le studio de l’artiste est aussi ouvert au public.

LE MUSÉE D’ART MODERNE
Adresse : 7, avenue Mesrop Mashtots,
Erevan
Horaires :
mercredi 11:00–18:00
jeudi
11:00–18:00
vendredi 11:00–18:00
samedi 11:00–18:00
dimanche 11:00–18:00
lundi
Fermé
mardi
11:00–18:00

Le Musée d’Art moderne d’Erevan a été le premier à exposer des œuvres contemporaines et
modernes du temps de l’Union soviétique. Le musée s’est enrichi au fil des décennies et des
nouvelles générations d’artistes d’Arménie et de la Diaspora.
Il propose aujourd’hui une collection d'une variété et d'une qualité exceptionnelle, vouée aux
artistes arméniens de 1900 à nos jours.

LE CENTRE D’ART CAFESJIAN
Adresse : 10, rue Tamanyan,
Erevan
Horaires :
mercredi 10:00–17:00
jeudi
10:00–17:00
vendredi 10:00–20:00
samedi 10:00–20:00
dimanche 10:00–20:00
lundi
Fermé
mardi
10:00–17:00
Le centre d'art Cafesjian est représenté en Arménie avec le meilleur de l'art contemporain. Il s'agit
d'un centre unique qui réunit des œuvres d'art d'artistes internationaux et locaux célèbres. Le centre
a été fondé par Gérard L. Cafesjian et la moitié des œuvres représentées proviennent de sa
collection.
L'exposition commence au-delà des murs du centre. Dans les environs du centre ainsi que sur le
bâtiment, vous trouverez de nombreuses œuvres d'artistes internationaux tels que Fernando Botero,
Jaume Plensa, François-Xavier Lalanne, Peter Woytuk, Barry Flanagan, David Breuer-Weil,
Maylee Christie et bien d'autres encore.

MUSÉE KOMITAS
Adresse : 28, avenue Arshakunyats, Erevan
Horaires :
jeudi
10:00–16:30
vendredi 10:00–16:30
samedi 10:00–16:30
dimanche 10:00–16:30
lundi
10:00–16:30
mardi
10:00–16:30
mercredi Fermé

Le musée s’articule autour d’une grande salle de concert, d’expositions permanentes et temporaires,
d’un centre de recherche et d’un studio d’enregistrement, ainsi qu’une bibliothèque et librairie.
Les biens personnels de Komitas ont été regroupés dans ce musée, où sa vie et sa carrière musicale
et religieuse, ainsi que ses nombreuses recherches sur la musique traditionnelle arménienne, y sont
exposés.

MÉMORIAL ET MUSÉE DU MUSALER (MONT MUSA)
Adresse : Ptghunk, à 14km d’Erevan
Horaires :
mercredi 10:00–17:45
jeudi
10:00–17:45
vendredi 10:00–17:45
samedi 10:00–17:45
dimanche 10:00–17:45
lundi
Fermé
mardi
10:00–17:45
Le siège de Musa Dagh (Mont Moïse, arm. Musa Ler) fait référence à la résistance face à l'armée
ottomane, de juillet à septembre 1915, de plus de 4 000 Arméniens – les habitants de 7 villages de
la région – retranchés sur le Mont Musa (aujourd’hui près de la frontière turco-syrienne, au Sud
d’Adana, ≈ 100 km d’Alep) et évacués les 12 et 13 septembre 1915 par la marine française
(opération conduite par le vice-amiral Louis Dartige du Fournet, qui en prit l’initiative en l’absence
d’instructions de l’état-major). 4 092 Arméniens furent ainsi embarqués sur le Foudre, le D’Estrées,
le Guichen, l’Amiral Charner et le Desaix. Revenus sur leurs terres après le
Rénové récemment, le site abrite un buste de l’amiral Dartige du Fournet et un petit musée dont
l’aménagement et la décoration recréent l’intérieur d’un navire. Une fête est célébrée chaque année,
le 3e dimanche de septembre, à la mémoire des résistants de Musaler

