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Communiqué de presse  
 
RAJAK OHANIAN 
 
Exposition du 11 mars au 16 avril 2016 
Vernissage le  jeudi 10 mars de 18h à 21h 
 
Albert Baronian est heureux d’annoncer sa première exposition avec le photographe Rajak Ohanian. 
L’exposition s’articule autour de trois series de photographie: “Alep 1915… Témoignages”, “Chicago” 
et “Portraits”. 
 
Témoin signifie  martyr. Tout homme qui témoigne est écartelé, doublement déchiré dans sa 
chair et son esprit. Déchiré d'abord à l'intérieur de lui-même entre le témoin suprême au 
sommet de son être et le pitoyable individu dont il assume la vie au long des jours. Déchiré 
encore par l'abîme qui sépare la vérité dont il témoigne du monde qui ne veut pas recevoir son 
témoignage. 

                                                                            Arthur Adamov 
 
« Comment et pourquoi un enfant de 11 ans peut-il se retrouver seul à des centaines de kilomètres de 
chez lui, ses parents massacrés ? » C’est cette question bouleversante qui a poussé Rajak Ohanian à 
s’installer à Alep durant l’hiver2005/2006. Sur les traces de son père Garabed et de son oncle Aram 
échoués dans ce bout du monde, au terme des marches forcées de tout un peuple en 1915, il a 
cherché les lieux précis, les restes tangibles de ces bouts de vie déchirée par l'horreur. Imprégné 
d'une mémoire familiale, de ces rues où étaient concentrés les orphelinats, de ce vide plein d'absurde, 
il a misses pas dans ceux présumés de son père. Dans sa souffrance, dans la douleur de cette 
enfance dénudée, de ses peurs viscérales de l'inconnu, et dans cette force instinctive de survie qui lui 
a permis de partir d'Alep pour vivre à Décines une belle vie dédiée aux autres. Héritier de cet 
altruisme familial, avec pudeur et générosité, Rajak s'efface pour que sa quête personnelle serve un 
combat propre à tous les Arméniens et à tous les génocides :la reconnaissance de ce drame absolu 
que la nation turque nie avec cet acharnement violent, vécu par les descendants des victimes comme 
un Génocide bis. Fidèle à cette nature humaniste et fraternelle qui habite toute son oeuvre de 
photographe. Dès ses débuts de photographes à Lyon, il n'a cessé de promener son objectif là où 
l'amitié et la fraternité le portaient. Ce « don de l’approche », ce rayonnement « de confiance 
réciproque » selon les mots de Robert Doisneau, sont un talent qui donne à ses photos, toujours en 
noir et blanc, cette présence simple et puissante sans artifice qui va droit au coeur du sujet. 
Photographe d’un réel sublimé, il capte avec grâce la liberté naturelle des gitans, l’ancrage solide 
dans le regard vif des Algériens, le flegme et l’élégance populaire des Américains, la vérité sociale 
sans fard d'un village français, la fluidité rythmique des rues de Chicago, la beauté sauvage et paisible 
des Cévennes. Mais point de paix à Alep, 1915. La colère gronde aux tréfonds des âmes en deuil et 
les corps des victimes innocentes vacillent encore sous les coups des haches de guerres et les mots 
assassins. Face aux grandes photos des rues vides de cette ville, cryptées par des textes dont la 
lecture demande un effort soutenu, Rajak Ohanian nous contraints à reprendre contact avec l'Histoire. 
Ce procédé ingénieux met en évidence cette impossibilité pour les descendants de porter en continu 
et en paix cette mémoire brouillée par le déni de la Turquie. Les textes sont alors la métaphore d'un 
dialogue de sourds. Au télégramme barbare de Talaat qui énonce clairement l’arrêté de mort du 
peuple arménien, et de celui d'un responsable d'Adana de « débarrasser la patrie de cette race 
maudite » tentent de répondre les voix des justes. Celles de consuls en place désespérés lors du 
Génocide, alertant l’opinion publique. Celle d’ Yves Ternon rappelant la réalité brute des chiffres, de la 
nature clairement génocidaire de cette barbarie. Celle vivifiante de Vidal Naquet, infatigable défenseur 
de la vérité qui répond que la responsabilité des crimes est intacte « tant que le présent turc acquittera 
le passé ». Pour conclure : 



« Mais que vienne un jour… une parole et tout deviendra possible. Et par le pouvoir d'un mot, je 
recommence ma vie ». 

 
Extrait de du texte de Brigitte Kirkorian parut en décembre 2012 dans le magasine. 

 
(…) L’exposition s’ouvre également sur série de Portraits. Le genre du portrait est central dans la 
pensée esthétique de Rajak Ohanian en ce qu’il lui importe au plus haut point de représenter une 
personne dans toute sa dignité et toute son épaisseur psychologique, sans manipulation ni usurpation 
de l’image d’autrui. Une approche froide, formelle ou typologique est à l’exact opposé de sa pratique. 
De ses portraits, se dégage au contraire une grande sympathie, voire une admiration, pour les 
écrivains, les philosophes, les gens de théâtre, les artistes et les musiciens : Bram Van Velde, Gaston 
Bachelard, Louis Aragon, Thelonious Monk, Jean-Noël Vuarnet… Il ne les a pas photographiés sur 
commande ou parce qu’il s’agissait de célébrités, mais parce qu’il les admirait pour ce qu’ils étaient et 
faisaient. Ses portraits ont été réalisés lors de rencontres où “faire la photo” était accessoire, plutôt un 
prétexte. Tous rassemblés, ils représentent aussi le portrait et l’étude d’une “communauté d’esprit”, et 
d’autant d’univers et de personnalités qu’Ohanian a accompagnés, fréquentés et photographiés de 
par son métier mais aussi, et avant tout, en raison de son goût pour la rencontre.  (…) 
 
A Chicago, la série de suites présentées à l’Institut d’art  contemporain, est une ode à la première ville 
moderne de la  planète. Réalisée entre 1987 et 1989, elle compte au total seize  suites dont sept sont 
montrées à l'IAC. Ces grandes suites de  trente-six photos ont été produites et construites selon un  
protocole précisément défini. Toutes les prises de vue d’une  pellicule de trente-six poses au format 
24 x 36 constituent une  série ; l’angle de prise de vue et le cadrage sont fixés une fois  pour toutes 
pour toute la pellicule. Ohanian installe son appareil  photographique dans des endroits précis, 
souvent guidé par la  configuration géométrique du fond qui introduira par contraste  un rythme 
différent de celui du mouvement des passants : la  rigueur et la régularité du cadrage et du dessin de 
toutes les  photos est perturbée par les mouvements des passants qui  viennent ainsi définir la ville 
dans sa durée. Plus aléatoires que  séquentielles, à l’image des rythmes syncopés du blues et du 
jazz,  les trente-six photos se fondent en une nouvelle composition  photographique unique et 
monumentale de 300 x 330 m :  trente-six visions moléculaires de la réalité fusionnent en une  
improvisation et une variation de rythmes.  L’observation des attitudes et des gestes des passants, 
effectuée  dans des endroits précis de la ville (la rue, des places publiques,  des bâtiments) et à 
différents moments sur une période  d’environ deux ans, permet d’enregistrer une évolution dans la  
durée. La rue est un lieu idéal pour introduire de l’aléatoire et  faire apparaître des spécificités qui ne 
relèvent plus alors de la  seule vision et de la seule décision du photographe. On ne  contrôle plus ce 
qui arrive dans l’ image. On saisit un instant de  réalité, non plus dans une optique naturaliste mais en 
faisant  entrer le hasard dans les images. Le cadrage précis éloigne  également de la posture 
classique du photographe de rue qui  se projette dans l’image, qui signifie au spectateur qu’il est  bien 
là, notamment par un cadrage accentué. Dans les images  d’ Ohanian, le spectateur ne s’identifie pas 
au photographe  derrière le viseur : la neutralité apparente de l’appareil photographique  face aux 
mouvements qu’il enregistre traduit le  scepticisme d’Ohanian vis-à-vis de la photographie comme  
document instantané, “cru” et donc authentique. Par son approche  stylisée et réglée par un protocole 
rigoureux, il essaye de s’approcher  autrement de ce qui structure la réalité de la modernité.  Si on a 
du mal à reconnaître Chicago, on peut néanmoins  situer les photos grâce à quelques détails de  
bâtiments typiques de la ville. Faire pourtant abstraction  de la ville typique pour y installer des 
rythmes différents,  c’est apparemment ce qu’ Ohanian considère  comme l’expression de la véritable 
caractéristique de  cette métropole, qu’il associe au rôle important qu’elle  a joué dans l’émergence et 
la reconnaissance de la  musique populaire noire au XXe siècle. Ces suites  révèlent l’ ”autre” regard 
que porte Rajak Ohanian sur  la ville, différent de celui d’une photographie urbaine  actuelle en ce qu’il 
s’attache plus à montrer les  individus et la façon organique d’habiter l’espace  qu’à souligner 
l’organisation orthogonale de l’espace  urbain par l’architecture.   

 
Extrait du texte Dirk Snauwaert et Laurent Godin « Rajak Ohanian : un regard 

sur l’humain et sur l’urbain. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajak Ohanian né en 1933 vit et travail à Lyon. Son travail a récemment fait l’objet de plusieurs expositions 
personnelles : « Alep 1915… Témoignages », Fondation Bulukian, Lyon (FR), 2015 ; « L’arménie au coeur », 
ENSSIB et à la Galerie Domus, Villeurbanne (FR) en 2014 ; « Alep 1915… Témoignages», Galerie Ataé, Lyon 
(FR) en 2012 ; « Métamorphose II » Galerie Laurent Godin, Paris (FR) en 2010.     


