
CULT LINK

Les objets artisanaux perpétuent des savoir-faire précieux et 
transmettent une mémoire pluriséculaire.

Le projet euro-méditerranéen « CULT LINK – L’artisanat, force 
motrice de dialogue et de diversité » qui a pour vocation de 
montrer la contribution des artisanats au dialogue interculturel, 
à la diversité culturelle et au développement local, a présenté 
deux manifestations conjointes du 5 au 9 octobre 2008 à Damas, 
en Syrie.

Les partenaires du projet ont organisé du 5 au 7 octobre 2008, au Rida Said Hall à l’Université de 
Damas, un atelier-conférence intitulé « Diversité culturelle et développement local » dont l’objectif était 
de promouvoir la contribution des artisanats traditionnels au développement local et à la diversité des 
expressions culturelles en Méditerranée. Les participants ont également été sensibilisés à la nécessité 
d’améliorer les instruments de protection des producteurs et de leurs créations. Cette rencontre a réuni 
à la fois des artisans méditerranéens et des organisations de la société civile, des représentants des 
institutions étatiques travaillant sur les problématiques liées à l’artisanat, des officiels de la Commission 
européenne et de l’UNESCO. 

CULT LINK a aussi invité le public syrien à découvrir une exposition de produits artisanaux présentée au 
Rida Said Hall à l’Université de Damas du 5 au 9 octobre 2008. Elle a rassemblé 12 « chefs d’œuvre » 
d’artisanats provenant de Syrie, d’Egypte, d’Algérie, de Tunisie, de Turquie et de Palestine. Elle mettra en 
lumière la valeur artistique, culturelle et patrimoniale de leur travail. L’exposition a montré que les savoir-
faire ancestraux façonnent, transforment, subliment des matières premières puisées dans l’environnement 
naturel ou culturel des artisans. Elle a souligné la mémoire pluriséculaire transmise par les objets d’artisanat 
et leurs caractères multiples qui allient utilité, esthétique, création, fonctionnalité ou spiritualité.

CULT LINK est un projet de la Chambre des Beaux arts de Méditerranée, mené en partenariat avec l’Unité 
Scientifique de Recherche Académique de l’Université de Tishreen à Latakieh (Syrie), le Programme UNESCO 
Méditerranée, l’Association pour la Protection de l’Environnement – APE, basée au Caire (Egypte) et le 
Forum Europe des Cultures, volet Adriatique et Ionien (Grèce).

Le projet CULT LINK a été financé par la Délégation de la Commission Européenne en Syrie et faisait 
partie du programme officiel de « Damas, Capitale culturelle arabe 2008 ». Il a bénéficié également du 
cofinancement du Programme UNESCO Méditerranée et de l’APE.


