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Les chemins arides, c’est l’histoire d’une marche à travers l’Anatolie. Arnaud Khayadjanian 
entame un périple en Turquie, sur la terre de ses ancêtres, rescapés du génocide arménien. 
À partir d’un tableau, de ses rencontres et de témoignages familiaux, il explore la situation 
méconnue des Justes, ces anonymes qui ont sauvé des vies en 1915. 

Le film sera précédé d'un court métrage : Chienne d'histoire de Serge Avédikian. 
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Les chemins arides 

 

De Arnaud Khayadjanian 
 

France– Documentaire – 2015 – 60mn 

 
Le réalisateur 

Arnaud Khayadjanian 
 

Arnaud Khayadjanian débute sa carrière en 2012 en 
réalisant un court-métrage sélectionné et primé dans vingt-
deux festivals internationaux intitulé Les Horizons perdus. 
En 2014, il met en scène un autre court métrage, Bad Girl, 
qui est l'adaptation d'une pièce de théâtre. Son premier 
film documentaire, Les Chemins arides, sort en septembre 
2015.  
Prix décernés au film Les chemins arides : 
Special Jury Price, Ismailia International Film Festival, 
Egypt / Best Armenian documentary award at the Golden 
Apricot International Film Festival (Yerevan) / 

 
 
 

Critiques 

 
Arnaud Khayadjanian effectue un voyage sur les traces de l’exil de ses arrières-grands-parents 
arméniens lors du génocide de 1915. En Turquie, il rencontre des habitants et les questionne 
sur ses ancêtres et les « évènements » de 1915. Ils nous font découvrir la lecture officielle de 
l’État Turc, mais nous trouvons aussi des gens qui se questionnent sur ces évènements. 
Jean-François - Le Génépi et l'Argousier  
L'intégralité de la critique 
 

http://legenepietlargousier.over-blog.com/2016/04/les-chemins-arides-arnaud-khayadjanian.html


 
 
La construction des Chemins arides est plutôt simple et limpide. Le film est un moyen métrage 
qui alterne les entretiens avec les Turcs ou avec des membres de sa propre famille en hors-
champ, et de magnifiques paysages de l’Anatolie, les montagnes rocailleux, le fleuve, une 
nature qui défie les éléments, qui a bravé un siècle de silence, et qui est toujours là pour 
témoigner de ce qui a été. La caméra s’attarde sur cette nature, comme pour laisser au 
cinéaste le temps d’intégrer ce qui est dit, mais surtout ce qui n’est pas dit… 
Béa Dis pour Sens critique. 
La critique  
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