LA RÉPONSE DE GABROVO
AU COVID-19

Les musées de Gabrovo proposent des visites virtuelles
pour explorer son patrimoine culturel
Saviez-vous que Gabrovo (Bulgarie), Ville créative de l'artisanat et des arts populaires de
l'UNESCO, a mobilisé ses musées pour offrir à ses habitants un accès numérique à diverses
collections d'art, archives et expositions originales ? Une série d'initiatives prises par différents
acteurs de la ville ont contribué à la pérennité et à l'appréciation du patrimoine culturel de la ville
ainsi que du savoir-faire de ses artisans.
Le Musée ethnographique en plein air (ETAR) est un acteur de premier plan dans la promotion de
la culture artisanale de Gabrovo. L'un des principaux événements organisés est la "Foire
internationale de l'artisanat", qui encourage les artisans de tout le pays et de l'étranger à exposer
leurs œuvres et à échanger leurs compétences sur les connaissances traditionnelles. Pour
permettre aux habitants d'explorer l'art et la culture de Gabrovo pendant la pandémie actuelle, le
musée ETAR a ouvert des visites virtuelles de sa galerie avec des images à 360 degrés. La galerie
présente des zones clés de la ville telles que l'ancienne rue des artisans, les installations
traditionnelles basées sur l'énergie hydraulique et d'autres sites architecturaux.
Le Musée national de l'éducation, situé dans la ville, donne en outre accès à plus de 200 000
documents, photographies et matériels issus de ses archives numériques, liés à des œuvres
éducatives du Xe siècle à nos jours.
Grâce à l'accès virtuel au Musée historique régional, les résidents peuvent se plonger dans de
nombreux documents de recherche et dans des informations clés sur des événements et des
initiatives historiques passés. Depuis le 25 mars, le musée présente une nouvelle exposition en
ligne intitulée "Brodés par Gabrovo", la première édition du projet "Créés par les mains de
Gabrovo". Dédiée au 160e anniversaire de la déclaration de Gabrovo en tant que ville, l'exposition
met en lumière le patrimoine culturel matériel local et la désignation de la ville comme Ville
créative de l'artisanat et des arts populaires de l'UNESCO en 2017.
En ces temps difficiles, les initiatives de Gabrovo affirment son soutien aux industries culturelles
et créatives et utilisent son potentiel créatif comme un facteur clé pour renforcer la compétitivité
locale et régionale et le développement durable.

