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Des trésors d'srtissnst d'srt du monde
\ ,'l ' ' '""'r \su châtesu de Ls Gorde

SORTIR Ce week-end, Le [orum Traditions vivan[es va
de 25 à 30 artisans du monde enlier réunis par les

e goût du beau, le sens de l'éthique,
la volonté d'agir pour promouvoir
l'artisanat du monde entier, Friedrich
Von Kirchbach et son épouse Mar-
gareta portent cela en eux. Les heu-
reux propriétaires du domaine de La

Garde à Bourg-en-Bresse ne veulent pas vivre
égoïstement leur passion pour I'artisanat, c'est
pourquoi ce week-end des 1"2 et 13 septembre,
ils organisent le forum Traditions vivantes. C'est
en quelque sorte une grande exposition-vente
d'artisanat d'art du monde. Friedrich qui, durant
toute sa vie professionnelle a travaillé dans ce
secteur le dit tout net x( Uart, l'artisanat et la
musique représentent 1O o/o du PIB » c'est dire
s'ils pèsent aussi économiquement. En déni-
cheur de trésors, il a continué avec son épouse
à trouver les artisans qui créent des merveilles
en Asie, en Afrique, en Amérique latine, en Eu-
rope aussi. Des pays comme le Nyanmar, I'ln-
donésie, le Laos, Madagascar, le Zimbabwe,
le Pérou, la Colombie, l'Équateur seront mis à
l'honneur dans cette vente équitable dont le
but est d'apporter un meilleur revenu à des ar-
tisans souvent très éloignés des grands pôles
commerciaux des grandes villes. « Non, nous
ne farsons pas cela pour financer le château,
mais bien pour soutenir l'artisanat d'art. Nous
ne prenons pas de marge. En achetant une
pêce à 30 €, on peut vraiment faire une diffé-
rence pour le revenu de ces artlsans, qui est de
5 € par jour en moyenne ». ll y aura beaucoup
de textiles du Laos, du Myanmar, du Burkina
Faso, des bijoux dAsie et dAmérique latine,
des chapeaux de Colombie, des sacs et acces-
soires dAmérique latine, des instruments de
musique du Burkina, des sculptures en pierre
du Zimbabwe et de France des pièces laquées
du Myanmar, des paniers de Madagascar et

Friedrich Von Kirchbach et son épouse sont prêts à occueillir les yisiteurs dons leur domoine
et Présenter tous ces ortison s du monde entier. Photo : Corinne Gorog
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d'lndonésie. Un village aindinois présentera de
l'artisanat local. On peut y venir pour acheter,
ou tout simplement pour regarder. Uensemble
de I'exposition sera réparti pour assurer le plus
de distanciation possible. << Nous ayons acheté
un chapiteau s'il devait pleuvoir, il y aura deux
chalets, /es caves, la nouvelle plateforme qui
domine le domaine... », rassure Friedrich, qui
sait combien dans ce domaine de 14OOOO m2,
l'espace ne manque pas.
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Exposition-vente, rencontrês sur place et en
ligne avec les artisans d'art et artistes; restau-

ration sur place, jeux. De 14h30 à 15 h : Marion-
nettes Les Croquettesdans La soupe aux cailloux
délicieux (pour enfants dès 4 ans). Dimanche à
L7 h: ventes aux enchères. ll y aura des concerts
et des découvertes de musiques du monde avec
Pépé du Burkina Faso, Rounhaa, un rappeur
suisse, et Sébastien de Colombie, au piano jazz.
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(Derrière Ainterexpo). Entrée 3€. Gratuit
moins de.l8 ans. Port du masque obtiga-
toire.

f, raunm .\
È Antebettum .\
p Vr:r,+S,rghro,2rh25 /S.nnqS, ..\
Ë Hiltd',H'rIt,pno /r.L6h:0. rshro / \Iü tr,ta.r+n,r6hgo,rghrô. §
Cl Antebettum tvol
S t''on \
.fi Bette-fitle \ \

- V.r6hr5,r9ho5,2rh2o. \
§ Bigfoot famity \\
l. S.rah+S,r6h4o/D.r3h45. §
...* Effacer llhistorique §
§ vrlnss,r6h25,1Bh5o/S.r:nSS, §
N r6h25,2rh2ol \
\\ D.r3h55,16h25,r8h55/ §
\ 1.r3h55,r6h2518h55/Ma.13h55, it
§ 16h25,18h55. \\\ Enorme §
§ v.,ah,+s,zrhlS.rgh45,2rhl \
N D.r6hSo,r9hr5/L.r6h5o,rghrS/Ma. N§ l6h5o,r9hr5. r.\

\ rnragé \§ vrrn+s,r6hro,rghrs,2rh2ol §
\ 5.18h55,21h20 /1.13h45/Ma.tlha5. \
5 It était une fois dans llEst ,.\
S tvol \
\ vrorros/S.r6ho5/ \
\ P,eI/L r6h/Ma.reh §-


