
ÉDITION SPÉCIALE

Palais Royal 
et Mairie du 1er

29 août au
8 septembre 2015

Chers 
Amis,
Nous 

sommes heu-
reux de vous 
faire découvrir 

notre pays - l’Azerbaïdjan, sa 
nature inégalée, sa culture 
et son histoire multisécu-
laires, les anciens habitants 
de cette terre mystérieuse 
et exubérante qui réunit har-
monieusement des éléments 
hérités de civilisations et 
cultures différentes. L’Azer-
baïdjan, également connu 
sous le nom Terre de Feu, 

est situé à la charnière des 
deux continents. 
Il constitue la passerelle 
entre l’Orient et l’Occident, 
aux confi ns de l’Europe et 
de l’Asie occidentale et a 
joué un rôle important sur 
l’ancienne Route de la Soie. 
L’Azerbaïdjan actuel est 
l’héritier de la République 
Démocratique d’Azerbaïd-
jan (1918-1920), première 
démocratie parlementaire 
de tout l’Orient musulman. 
Après avoir restauré son 
indépendance en 1991, 
cette jeune démocratie s’est 

ouvert vers le monde et 
continue à se développer 
et se moderniser.
Tout au longue de son 
histoire, l’Azerbaïdjan s’est 
enrichi de l’infl uence des 
différentes cultures et reli-
gions, ainsi que des diffé-
rents courants politiques 
et modèles économiques 
et étatiques. C’est grâce à 
cela qu’un climat de res-
pect mutuel s’est instauré 
à l’égard des différentes 
religions dans le pays.
Espace où se mêlent le 
passé et le présent, situé à 

la croisée des civilisations 
et distingué par sa laïcité, 
sa grande tolérance, son 
histoire, son riche patrimoine 
culturel et par la bonne 
volonté de ses habitants, 
l’Azerbaïdjan réserve un 
accueil chaleureux aux 
visiteurs venus de tous les 
horizons.

Soyez les bienvenus 
en Azerbaïdjan !

Elchin Amirbayov
Ambassadeur de la République 
d’Azerbaïdjan en France 

Le mot de l’Ambassadeur Elchin Amirbayov

au  cœur de Paris

Le petit journal de Bakou
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L,
AZERBAÏDJAN VU PAR…

«A LA DÉCOUVERTE D’UNE
RICHE CIVILISATION»

Le 1er arrondissement 
est heureux d’accueillir 
sur la Place du Palais-

Royal une très belle animation 
consacrée à l’Azerbaïdjan, du 
29 août au 8 septembre.
Les Parisiens et les nombreux 
touristes pourront découvrir 

l’histoire, le patrimoine, le dynamisme, la culture, la 
gastronomie, les projets de ce pays dont la capitale, Bakou, 
est particulièrement riche de tradition et de modernité.
La capitale de l’Azerbaïdjan, qui vient d’accueillir les 
premiers Jeux Européens, a su organiser cet évènement 
international de manière particulièrement spectaculaire. 
Tous les équipements sportifs ont été réalisés pour 
accueillir 6.000 athlètes venant de 50 pays européens et 
20 disciplines sportives de niveau olympique. La cérémonie 
d’inauguration était époustoufl ante et alliait tous les 
symboles du sport et de la fraternité.
L’Azerbaïdjan c’est aussi un patrimoine important 
d’une vieille et riche civilisation. A ce titre, les équipes 
d’archéologues du Grand Louvre coopèrent activement à 
des recherches menées avec des historiens, enseignants 
et chercheurs azerbaïdjanais.
Depuis plusieurs années, la Mairie du 1er arrondissement, 
en partenariat avec le Comité Municipal d’Animation 
Culturelle présidé par Carla ARIGONI, reçoit le très 
prestigieux parrainage de l’UNESCO dans le cadre du 
«Festival international de la diversité culturelle». 
C’est dans la ligne de cette programmation particulièrement 
intense que cette animation et ces expositions consacrées 
à l’Azerbaïdjan trouvent leur place, en particulier celle du 
grand photo-reporter REZA.
Que la découverte, la connaissance, la passion, 
l’enthou siasme, l’échange, le dialogue inter-religieux, 
l’humanité en un mot, soient au rendez-vous, au cœur 
de Paris.»

Jean-François Legaret
Maire du 1er arrondissement 
Conseiller Régional d’Ile de France

Jean-François Legaret Jean-François Mancel
«QUI CONNAIT L’AZERBAÏDJAN

L’AIMERA»

Pendant une 
semaine vous 
allez pouvoir 

découvrir l’Azerbaïdjan place 
du Palais-Royal.
Ce pays des rives de la 
Caspienne, qui commence 

à se faire un nom en France, mérite beaucoup plus 
qu’une attention passagère.
À titre d’exemple, il vient de réaliser le tour de force 
d’accueillir et d’organiser, en un temps record, les 
premiers Jeux Européens dont  la communauté 
sportive internationale a salué unanimement la 
parfaite réussite.
Mais l’Azerbaïdjan présente bien d’autres attraits.
D’abord parce qu’il est profondément attaché à 
son indépendance malgré la pression russe au 
Nord, iranienne au Sud et le confl it avec l’Arménie 
à l’Ouest où la province du Haut-Karabakh et 
sept disctricts voisins (soit 20% du territoire 
azerbaïdjanais) est toujours occupée après une 
guerre tragique qui fi t un million d’Azerbaïdjanais 
déplacés et réfugiés et de nombreuses victimes.
Ensuite parce qu’il est un exceptionnel exemple 
de laïcité et d’harmonie religieuse au moment où 
dans le monde s’affrontent ethnies et religions. Très 
largement peuplé de musulmans chiites mais aussi 
sunnites, l’Azerbaïdjan, où naquit le zoroastrisme, 
accueille pacifi quement depuis des millénaires juifs 
et chrétiens, tout un peuple uni qui nous donne une 
belle leçon de vivre bien ensemble.
Politiquement, religieusement, culturellement 
l’Azerbaïdjan, vous surprendra, vous séduira et vous 
passionnera.
C’est pourquoi notre Association des Amis de 
l’Azerbaïdjan s’est donnée mission, avec le soutien 
de la Fondation Heydar Aliyev et de sa présidente 
la Première Dame, si attachée à la France, à mieux 
faire connaitre en France «la perle du Caucase».

Jean-François Mancel
Député, Président de l’Association des Amis de l’Azerbaïdjan

L

Caspienne, qui commence 
à se faire un nom en France, mérite beaucoup plus 

Les Parisiens et les nombreux 
touristes pourront découvrir 
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L’AZERBAÏDJAN, 
HIER ET AUJOURD’HUI
«Je suis allé en Azerbaïdjan, 
en 1987, et j’y suis retourné 
de nombreuses fois. J’ai pu 
constater comment ce pays 
est passé d’un point A, très 
noir comme des bas fonds, à 
un point B, blanc, ambitieux, 
moderne. L’évolution est éton-
nante aujourd’hui, malgré une 
guerre avec l’Arménie dans 
le Haut Karabakh (1990) que 
le pays ne voulait pas et qui 
a provoqué le déplacement 
d’un million de réfugiés azer-
baïdjanais pour une popula-
tion de neuf millions. J’ai vécu 
ce drame que je raconte en 
images dans «Le massacre 
des Innocents». Malgré tous 
ces malheurs, le pays a pu se 
développer».

UN PAYS MUSULMAN ET LAÏC
«L’Azerbaïdjan est au-
jourd’hui le seul pays musul-
man laïc. Tous les autres ont 
basculé dans le fanatisme, 

l’islamisme, 
même la Libye 
qui était laïque. 
Pour le moment 
le gouvernement 
d’Azerbaïdjan est 
le seul garant de 
cette laïcité et de 
cette tolérance 
religieuse où 
cohabitent musul-
mans, chrétiens, 
orthodoxes, juifs, 
zoroastriens et 
protestants. C’est 
le seul rempart 
contre le fana-

tisme religieux qui gangrène 
les monde et aussi un bel 
exemple à méditer pour les 
démocraties européennes. 
Attention, je ne voudrais pas 
passer pour le porte-parole 
du gouvernement en place. 
Je suis d’abord journaliste 
et pour réaliser mes repor-
tages, j’ai travaillé en toute 
liberté et en bonne intelli-
gence avec la Fondation 
Heydar Aliyev».

SAGESSE ANCESTRALE
ET PARTAGE SPIRITUEL
«Dans mes deux livres, 
j’ai essayé de montrer la 
richesse culturelle de l’Azer-
baïdjan et cette sagesse 
ancestrale qui efface toutes 
les barrières, tous les 
préjugés. Je me souviens 
d’un moment extraordinaire, 
il y a deux ans, à Nij, le plus 
ancien village chrétien du 
Caucase. Il date du IIème 
siècle et compte, bien sûr, 
des musulmans parmi ses 

trois mille habitants. Il y a là 
une église du XVIème siècle 
qui a été restaurée par le 
gouvernement. Le soir, 
j’ai assisté à un banquet 
insolite à l’occasion du 
ramadan : le prêtre avait 
invité ses amis musulmans 
à casser le jeûne ensemble. 
De même à Bakou, j’étais 
pendant les fêtes de 
Pâques dans l’église ortho-
doxe russe, un petit bijou. A 
l’entrée, il y avait le portrait 
d’un homme en cravate 
disposé comme une icône, 
avec des bougies et des 
fl eurs. Et j’apprends que 
c’est un riche musulman 
qui a payé l’édifi ce tombé 
en ruines au temps des 
Soviétiques. De même pour 
la fête juive de Pessah, 
j’ai vu dans la synagogue 
du plus grand village juif 
d’Azerbaïdjan des rabbins 
et des imams partager le 
même repas. Allez trouver 
dans toute l’Europe un tel 
exemple de tolérance, de 
fraternité et de cohabitation, 
de partage spirituel…».

CHRISTIANISME, ISLAM
ET ISLAMISME
«En Europe, il y a eu le 
christianisme et l’Inquisition 
au XIVème siècle, puis la 
Renaissance et les Années 
lumière. Aujourd’hui, l’Islam 
vit son quatorzième siècle 
d’existence et, tout comme 
le christianisme, je crois 
qu’il traverse la même grave 
crise de croissance dont il 
doit sortir par le haut, par la 

renaissance et les Années
lumière. Sinon, avec les armes 
disponibles d’aujourd’hui, 
c’est la fi n du monde».

PHOTO-JOURNALISME 
ET ENGAGEMENT
«Depuis 1983, tout en pour-
suivant mon travail de photo-
reporter, j’ai créé aussi des 
associations et des ONG 
pour aider les populations. 
En Afghanistan, j’ai fondé 
l’AINA (miroir en afghan) 
qui forme des jeunes aux 
métiers de l’information et 
de la communication. J’en 
compte mille aujourd’hui et 
parmi mes étudiants, j’en ai 
un qui a reçu le Prix Pulit-
zer et est devenu chef du 
bureau de l’Agence France 
Presse à Kaboul. En France, 
j’ai créé les Ateliers Reza 
pour former à la photo des 
centaines de jeunes à la 
dérive, que ce soit au Mirail 
à Toulouse, à Saint Ouen, 
à Bondy, à Nancy, à Metz. 
Je suis un photographe qui 
montre le monde tel que je 
le vois mais je sais que je 
peux faire plus et aider les 
gens à témoigner».

MON EXPOSITION À LA MAIRIE 
DU 1ER ARRONDISSEMENT
«J’ai une très bonne idée 
pour mettre en scène une 
centaine de photos qui 
concernent les religions 
d’Azerbaïdjan, à l’intérieur 
de la Mairie et à l’extérieur 
sur les grilles».

REZA

CULTURE

REZA, l’œil du photo-reporter
Trente cinq ans de reportage dans cent quinze pays parmi lesquels l’Azerbaïdjan dont il connait tous 

les secrets, toutes les beautés, tous les drames aussi. Photo-reporter et humaniste, Oriental et citoyen 
du monde, Reza, installé à Paris depuis son exil d’Iran en 1981, a publié deux superbes ouvrages sur ce 

pays méconnu du Caucase du Sud, «Le massacre des innocents» et «Azerbaïdjan : l’élégance du feu».  Mieux 
qu’un simple regard, une belle méditation en images sur le peuple azerbaïdjanais et son histoire. Rencontre 

dans son atelier avec cet infatigable explorateur du monde qui expose ses photos à la Mairie du 1er 
arrondissement.



LE PETIT JOURNAL DE BAKOU : 
Quelle place tiennent les collections
d’Azerbaï djan dans le vaste dé par-
tement des Arts de l’Islam au Louvre ?
Yannick LINTZ : Sur les 12.000 
œuvres conservé es au 
dé partement des arts de 
l’Islam au Louvre qui a 
ouvert en septembre 2012, 
41 œuvres des collec-
tions ont pour provenance 
certaine l’Azerbaï djan, avec 
essentiellement des tapis et 
des cé ramiques daté s des 
16e -18e siè cles. Pour les 

pé riodes plus anciennes, le 
dé partement compte deux 
reliefs de pierre sculpté e 
et peinte (c. 15e siè cle). 
Certaines productions de 
cé ramiques mé dié vales 
engobé es et champlevé es 
pourraient provenir ou de 
cette ré gion, de Gé orgie ou 
de l’Iran actuel.
Il faut pré ciser que les 
collections du dé partement 
é taient plutô t centré es sur 
les é poques «mé dié vales» 
et non sur des pé riodes 

plus ré centes comme le 
19e siè cle. Or, pour ces 
pé riodes plus reculé es, 
les frontiè res n’é taient pas 
celles d’aujourd’hui, aussi 
il est diffi cile de connaitre 
avec certitude la provenance 
gé ographique d’une œuvre.

Quelles sont les piè ces rares 
exposé es ?
Yannick LINTZ : Les piè ces 
les plus remarquables 
sont pré senté es sur les 
deux niveaux de salles du 
dé partement des Arts de l’Is-
lam. Le visiteur peut admirer 
notamment deux fragments 
de pierre sculpté s des 14e 

-15e siè cles provenant de la 
ré gion Daghestan (un tym-
pan au cavalier avec dé cor 
polychrome et un relief 
repré sentant un personnage 
assis), ainsi qu’un bassin 
aux fé lins en cé ramique 
engobé e* et glaç uré e (c.11 

-13e siè cle) de dimension 
exceptionnelle et, enfi n, deux 
carreaux en cé ramique de la 
pé riode safavide.

A quel niveau la République
d’Azerbaïdjan a-t-elle participé 
à la création du département 
des Arts de l’Islam ?
Yannick LINTZ : En 2012, la 
Ré publique d’Azerbaï djan, 
à  travers son Ministè re de 
la Culture et du Tourisme, a 
participé  au fi nancement de 
la cré ation du dé partement 
des Arts de l’Islam.

Avez�vous des projets de 
dé veloppement culturel avec 
les musé es de Bakou ?
Yannick LINTZ : Le musé e 
du Louvre dé veloppe les 
coopé rations internationales 
et, bien sû r, a à  cœur de 
poursuivre l’é change avec 
nos collè gues des musé es 
d’Azerbaï djan mais aucun 
projet concret n’est à  
annoncer pour l’instant.

* La glaçure ou émail, est un enduit 
vitrifi able posé à la surface d’une 
céramique afi n de la durcir et de la 
décorer.

* L’engobe est un revêtement mince à 
base d’argile délayée (colorée ou non) 
appliqué sur une pièce céramique (tesson) 
pour modifi er sa couleur naturelle.

L’Azerbaïdjan 
est à l’hon-
neur dans le 

1er arrondissement 
de Paris. L’origine 

de sa civilisation est très ancienne. Les 
découvertes lors des fouilles archéo-
logiques effectuées dans le Nord 
et le Sud du pays, attestent que les 
Azerbaïdjanais furent l’un des premiers 
peuples sédentaires au monde.
Situé à l’Est du Caucase, sur le bord 
occidental de la mer Caspienne, 

il partage ses frontières terrestres 
avec la Russie, la Géorgie, l’Arménie,
la Turquie et l’Iran.
L’exposition du grand photographe 
REZA, «Azerbaïdjan, terre de 
tolérance» , à la Mairie du 1er, illustre 
l’histoire de ce magnifi que pays. 
Les Parisiens peuvent découvrir, sur la 
Place du Palais-Royal, la reconstitution 
des remparts de la ville de Bakou. 
Ils y trouveront aussi un village d’ac-
cueil au centre duquel, ils pourront 
apprécier l’excellence du savoir-faire 

azerbaïdjanais.
La culture de la tolérance et l’ouverture 
à d’autres horizons sont un art de vie 
nécessaire. Aujourd’hui, notre quartier 
en est un exemple vivant grâce à ses 
musées, son histoire et aux nombreux 
touristes de toutes origines qu’il 
accueille chaque année.

Carla Arigoni
Présidente du Comité d’Animation 
Culturelle du 1er arrondissement.

PATRIMOINE

Yannick Lintz, directrice des Arts de l’Islam du Louvre
A la tête du département des Arts de l’Islam du musée du Louvre 

depuis 2013, Yannick Lintz a recensé 41 œuvres issues d’Azerbaïdjan 
dont quelques unes remarquables comme le bassin aux félins 

en céramique engobée et glaçurée*.

La culture de la tolérance

de Paris. L’origine 
de sa civilisation est très ancienne. Les 
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LE PETIT JOURNAL DE BAKOU : 
Que représente l’Azerbaïdjan pour 
vous ?
Robert Hossein : Beaucoup 
d’émotions et de nostalgie 
par rapport à mes racines, 
à mes parents. Même si 
je suis Français jusqu’à la 
moelle, né à Paris et devenu 
français après mon service 
militaire en Allemagne 
occupée, au lendemain 
de la guerre. L’Azerbaïdjan, 
c’est Les Mille et une nuits 
et mon cœur est là-bas. Mon 
père était azerbaïdjanais, 
né à Samarkand. C’était 
un grand compositeur que 
j’aimais tant. Ma mère était 
russe. Et leurs parents 
sont nés en Azerbaïdjan ; 
ils étaient Azerbaïdjanais 
et disciples du prophète 
Zoroastre. Quand je suis 
arrivé pour la première fois 
à Bakou, j’ai été stupéfait de 
découvrir le monument de 
feu de Zoroastre dont les 
fl ammes brûlent jour et nuit 
depuis six mille ans…

Comment percevez vous le pays ?
Robert Hossein : C’est un pays 
qui existe économiquement. 
Il est étonnant parce que 
les hommes et les femmes 
ont droit au même salaire. 
Chacun est libre de vivre 
comme il veut, de faire ce 
qu’il veut et a les mêmes 
chances d’y parvenir. 
Cela ma beaucoup frappé. 
A Bakou, on se croirait à 
Paris, tout est moderne : les 
immeubles, les commerces, 
les voitures. Il y a aussi une 
belle richesse patrimoniale, 
des palais, des musées, 

des églises, des monuments. 
Je parle russe et c’est facile 
pour moi de communiquer 
dans la rue avec les gens 
qui semblent disponibles et 
toujours à l’écoute. J’y suis 
allé deux fois et j’ai toujours 
été bien reçu. La Première 
Dame, Mehriban Aliyeva, et 
son mari, le Président de 
la République, Ilham Aliyev, 
aiment beaucoup la France. 
L’Azerbaïdjan est ouvert à 
l’Europe et au monde.

D’où l’idée d’organiser les Premiers 
Jeux Européens de Bakou ?
Robert Hossein : Oui, parce 
que le sport est universel et 

rapproche les peuples. Bakou 
possède beaucoup de stades 
et la capacité de recevoir 
des milliers d’athlètes. J’étais 
invité là bas pour allumer la 
fl amme olympique et faire 
la promotion de ces Jeux 
sur tous les media. C’est 
un beau symbole, une 
véritable opportunité pour 
l’Azerbaïdjan qui a restauré 
son indépendance il y a 
seulement vingt quatre ans. 
J’ai la chance d’être un 
peu connu là-bas grâce au 
succès de « La marquise des 
anges » et c’était passionnant 
pour moi de participer à tel 
événement.

Vos sports favoris ?
Robert Hossein : J’ai une 
passion pour la boxe, 
comme mon ami Jean Paul 
Belmondo. J’aime beaucoup 
le patinage artistique, 
l’équitation – parce que j’ai 
tourné pas mal de westerns  
– l’escrime, le tennis.

Que peut apprendre l’Europe 
et la France au contact de 
l’Azerbaïdjan ?
Robert Hossein : La tolérance. 
Chacun peut aspirer à ce 
qu’il veut être. Que l’on soit 
musulman, juif, orthodoxe, 
catholique, protestant, tout 
le monde vit en harmonie. 
C’est un pays où bat un 
cœur. Et aujourd’hui, c’est 
capital dans le monde qui 
est le nôtre.

• 

•  Les remparts de Bakou. «Je suis resté 
une heure sur un banc à admirer dans 
la vieille ville le temple de Zoroastre 
édifi é sur une source de gaz naturel».

•  La forteresse de Ramana 
(XIIème - XIVème siècles) et la Tour 
de la Vierge (XIIème siècle) dont 
l’architecture est unique en Orient.

•  Le théâtre national académique de 
l’Opéra et du Ballet (1910-1911)

• Le musée des Beaux Arts (1888-1990)
•  La superbe résidence «Ismayilliya» 

construite en 1908 par le milliardaire 
bakinois Musa Nagiyev.

•  Le Palais de la Philharmonie nationale 
d’Azerbaïdjan M. Magomayev (1910-1912)

•  Le Palais «Gülüstan» construit à l’initiative 
du Président Heydar Aliyev, à l’époque 
dirigeant de la République socialiste 
Soviétique d’Azerbaïdjan (1969-1982).

•  Le Centre «Heydar Aliyev» conçu 
par la grande architecte irako-
britannique Zaha Khadid

•  Les Tours de feu, si impressionnantes 
la nuit.

Ses lieux favoris

RENCONTRE

Robert Hossein, «Mon cœur est en Azerbaïdjan» 
Le comédien et metteur en scène français était l’invité d’honneur des premiers 

Jeux Européens 2015 de Bakou qui, durant seize jours, au mois de juin, 
ont accueilli 6000 athlètes. Un événement d’ampleur pour la République 

d’Azerbaïdjan et un gros coup de cœur pour Robert Hossein qui a allumé la 
fl amme olympique. Rencontre avec celui qui n’a jamais oublié ses racines.
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A l’époque, la capitale Bakou 
regorgeait de richesses 
et affi chait une intense vie 
culturelle. Tout comme 
Chicago et New York, cette 
ville ouverte aux autres cultures 
allait vite succomber au jazz. 
Les années 30 virent l’éclosion 
de quelques formations de 
jazz qui aboutirent en 1939 à 
la création par le compositeur 
Tofi g Gouliyev et le chef 
Niyazi, de l’Orchestre national 
d’Azerbaïdjan qui jouait aussi 
bien des thèmes populaires 
que les standards de Duke 
Ellington et George Gershwin. 
Pendant la Seconde guerre 
mondiale, ce même orchestre 
fut rebaptisé l’Ensemble de 
l’Armée rouge. C’était l’époque 
où les airs du Big Band de 
Glenn Miller résonnaient sur 
toutes les radios et où les 
Américains étaient encore 
considérés comme des alliés.
A l’instar de ses syncopes, 
de ses contre-temps, le jazz à 
Bakou a survécu à pas mal de 
crises, notamment en février 
1948 lorsque l’URSS dénonça 
les personnalités du monde du 
spectacle comme «ennemis 
du peuple». Le jazz fut jugé 
«bourgeois» et banni jusqu’à la 
mort de Staline en 1953.
En 1955, grâce à la radio 
Voice of America, Charlie 
Parker, Dizzy Gillespie, Miles 
David, John Coltrane, Oscar 
Peterson et bien d’autres 
devinrent les messagers 
du jazz en Azerbaïdjan. Ils 
annonçaient les années d’or, 
1960 et 1970, temps béni 
des concerts aux quatre coins 
de la capitale, des festivals 

dont celui de Bakou et de 
la fusion féconde du jazz 
et du mougham (avec ses 
instruments traditionnels, le 
oud, le tar et le kamantcha).
Autres périodes diffi ciles, 
celles de l’éclatement du 
bloc soviétique en 1990, 
la guerre meurtrière avec 
l’Arménie après l’invasion des 
terres azerbaïdjanais dont 
la région du Haut Karabakh 
et sept districts adjacents 
et la renaissance de l’Etat 
azerbaïdjanais, le 18 octobre 
1991. Il faut attendre les 
années 2000 pour assister 
à une véritable renaissance 
du jazz symbolisée par la 
reprise du Festival de Bakou 
(interrompu en 1987), 
rendez vous des musiciens 
d’Azerbaïdjan et du monde 
entier. 

• Concert de Chahriyar 
Imanov le 3 septembre, 
21h30, à l’Oratoire du 
Louvre.

MUSIQUES

Jazz à Bakou, 
une belle aventure

Pied de nez à  l’histoire : le jazz en Azerbaïdjan 
est né au siècle dernier dans les années 20, 

en plein raz-de-marée communiste.

Beau succès pour la première édition des Jeux 
Européens de Bakou qui, ont acceuilli en juin 

près de six mille athlètes.

Tout a soigneusement été préparé depuis le choix de 
Bakou comme ville- hôte par le Comité Olympique 
Européen, en 2012. Vingt mille personnes ont été 
mobilisées pour l’organisation et un village olympique 
de treize bâtiments a été spécialement construit.
De nombreuses disciplines – une vingtaine dont seize 
olympiques et douze pour les qualifi cations aux J.O. De 
Rio en 2016) – parmi lesquelles l’athlétisme, le triath-
lon, la natation, la boxe, le cyclisme, le judo ou encore 
l’escrime fi guraient au programme de ces Jeux. Soit 
deux cent cinquante-trois épreuves à disputer sur vingt-
deux sites de la capitale et de la ville de Mingachevir. 
L’inauguration en grandes pompes a eu lieu dans le 
Stade olympique d’une capacité de 68.000 places. La 
Première Dame du pays, Mehriban Aliyeva, présidente 
du comité d’organisation, a prononcé l’un des deux dis-
cours d’ouverture tandis que Lady Gaga en personne a 
chanté seule au piano une version très personnelle de 
«Imagine», de John Lennon. Les femmes étaient déci-
dément à l’honneur puisque la Suissesse Jolanda Neff 
a remporté la médaille d’or dans l’épreuve de VTT, ce 
qui fait d’elle la première médaillée d’or de ces premiers 
Jeux Européens. La cérémonie d’ouverture a eu lieu 
le 12 juin et a été dirigée par le chorégraphe Dimitris 
Papaioannou, largement félicité pour son travail durant 
les Jeux Olympiques d’été de 2004. Ce fut un grand 
spectacle des traditions de la culture azerbaïdjanaise et 
qui a montré le rôle de Bakou dans l’Europe moderne. 
La cérémonie de clôture du 28 juin a été dirigée par 
James Hadley, ancien directeur artistique du Cirque du 
Soleil, qui a 25 ans d’expérience dans l’organisation des 
événements de très grande échelle.

SPORTS

L’esprit de l’Europe
SS
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La patte du chef
Quelque deux mille plats composent la vaste palette de la cuisine 

azerbaïdjanaise. Bienvenue au village du Palais Royal où le chef Mikayil Zeynalov, directeur 
général de Buta Palace à Bakou, vous attend dans son restaurant et son atelier de cuisine. 

Pakhlava de Bakou
Ingrédients : 500 g de farine de 
bonne qualité, 120 g de beurre 
fondu, 20 cl de lait, 2 œufs, 20 g 
de levure de boulanger,
500 g de noisettes ou d’amandes 
fraîches, 500 g de sucre 
en poudre, 1 g de cardamome,
1 g de safran, huile, sel.

Pour faire la pâte : diluez la levure 
dans du lait tiède (30 à 35°C) et 
salez légèrement. Confectionnez une 
pâte épaisse dans un saladier avec 
la farine, la levure diluée dans le lait, 
les œufs, le beurre fondu et l’extrait 
de safran. Couvrez d’un linge et 
conservez dans endroit tiède (de 30 
à 35°C) pendant 1 heure à 1 heure 
et demie.
Pour faire la farce : mettez les 
amandes dans l’eau, faites les bouillir 
pendant 5 à 8 minutes. Epluchez 
les, séchez les un peu et hachez 
fi nement. Mélangez avec le sucre en 
poudre, la cardamome et le safran. 
Vous pouvez utiliser aussi des noi-
settes au lieu d’amandes.

Préparez des boules de pâte que 
vous étalez jusqu’à 0,5 mm d’épais-
seur. Huilez la lèchefrite ou le plat 
à four et déposez une fi ne couche 
de pâte que vous huilez. Parsemez 
d’une couche de farce de 3 à 4 
mm d’épaisseur et recouvrez d’une 
nouvelle couche de pâte huilée. 
Renouvelez l’opération plusieurs fois 
et terminez par une couche de pâte 
sans huile sur laquelle vous appuyez 
légèrement avec la main. Découpez 
le pakhlava en losange de 10 cm 
de longueur et de 4 cm de largeur. 
Enduisez les de jaune d’œuf auquel 
vous aurez incorporé l’extrait de 
safran et posez une demie noisette 
ou une demie amande eu milieu de 
chaque losange. Faites cuire au 
four à 180-200°C pendant 30 à 35 
minutes. Environ 10 minutes avant la 
fi n de la cuisson, arrosez d’un sirop 
réalisé avec du miel ou du sucre et 
remettez au four.Retirez le pakhlava 
et laissez le refroidir. Séparez les 
losanges avec un couteau et posez 
les sur des assiettes plates.

La cuisine 
azerbaïdjanaise refl ète 
toute la richesse de la 
culture multiséculaire 
du pays, intégrant les 
traditions, l’histoire, la 
philosophie, le climat 
et les produits naturels 
comme le blé, l’avoine, 
le sésame, le soja, les 
pommes, les grenades, 
le raisin cultivés 
depuis des siècles 
et accommodés aux 
viandes bovines et 
aux poissons.
Les œufs de poulet et 
de caille tiennent aussi 
une part importante dans 

quelques plats comme 
le gayganag, le 
tchalkhama, le kuku. 
De même, le pain sous 
toutes ses formes, 
(yukha, fetir, lavash et 
sangha) et les pâtes.
De même, les plats 
cuisinés à partir du blé 
et des haricots sont 
très prisés. On compte 
environ deux mille plats 
tels que le dolma, le 
plow (pilaf), le sudjuk, 
le hapama, le borani, le 
kufta, l’odjab, le bekmez,
largement répandus 
dans la cuisine
du Caucase.

La patte du chef
GASTRONOMIE

Recette
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EXPOSITIONS
•  Librarie du Village 

d’Azerbaïdjan 
•  Guichet touristique 
• Exposition de photos
• Habits traditionnels 

• Poupées d’art 
•  Instruments 

de musique 
• Tapis 
• Miniatures
• Objets en cuivre

DÉGUSTATIONS 
•  Boissons: jus, 

eaux minerales 
• Fruits secs 
• Épices
• Vins  

• Confi tures 
• Patisserie nationales
• Desserts 
• Thé, tisanes

     Bienvenue au Village
À partir du 29 août, pendant une dizaine de jours le Palais-Royal accueille une réplique

des remparts de Bakou et un Village d’Azerbaïdjan. Au programme : 
concerts, expositions, artisanat, gastronomie et ateliers de cuisine…

Le Village est ouvert au public de 10 heures à 21 heures.

RATIQUE

     Bienvenue au Village
RATIQUEP

• 

• À partir du 18 août 2015 : 
 “Azerbaïdjan, Terre de Tolérance”

 exposition du photographe REZA,
 Mairie du 1er

•  29 août - 8 septembre 2015 : 
“Les Remparts de la Ville de Bakou” 
Village d’Azerbaïdjan, 
place du Palais-Royal

•  3 septembre 2015 à partir de 18h30 : 
Inauguration des manifestations à la 
Mairie du 1er et place du Palais-Royal, 
uniquement sur invitation

•  3 septembre 2015 à 21h30 : 
Concert d’ethno-jazz, avec Chahriyar 
Imanov à l’Oratoire du Louvre

•  8 septembre 2015 à 17h00 : 
Conférence sur la «Tolérance», 
Mairie du 1er

•  8 septembre 2015 à 20h00 : 
Concert de musique classique 
et ethnique avec Murad Huseynov, 
église Saint Germain l’Auxerrois

www.azambassade.fr
 MAIRIE DU 1ER : 
 www.mairie01.paris.fr
 tél : 01 44 50 75 01

Pour prendre date

www.azambassade.fr

▲
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