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La Fondation Cartier de Paris, salue son talent.

REPORTAGE PHOTOS D'ERIC GRIGORIAN
POUR FRANCE ARMÉNIE.

6

Décembre 2020

Couverture. L'au revoir des habitants 
au monastère de Dadivank.
Photo d'Eric Grigorian
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Dernière minute : 
25 novembre 2020

Le Sénat appelle à la  
reconnaissance de l'Artsakh


