Kanazawa soutient ses artisans locaux
grâce aux nouvelles technologies

Des musées et des galeries d'art aux théâtres et aux salles de concert, il est inévitable que certaines des
expériences les plus émouvantes en matière d'art et d'artisanat aient été soumises à des restrictions et à
la fermeture en raison de la pandémie de COVID-19. Cependant, au cours de cette période, plusieurs voies
innovantes et créatives ont été explorées par des professionnels et des non-professionnels de la création
pour se connecter avec l'art et la culture à travers le monde.
À Kanazawa (Japon), Ville créative d'artisanat et des arts populaires de l'UNESCO, la ville a continué d'associer
l'artisanat traditionnel à l'innovation et aux nouvelles technologies afin de soutenir davantage les artistes et
les artisans pendant la pandémie de COVID-19.
Reconnue pour ses nombreux ateliers d'artisans, Kanazawa a lancé un programme qui accorde des
subventions aux groupes de spectacle et aux artistes qui sont actuellement confrontés à une situation
difficile en raison de la crise actuelle. Le programme soutient en outre les artistes et leurs efforts de
promotion et de diffusion de l'art et de la culture.
La pandémie a réduit les possibilités pour les créateurs d'exposer leurs œuvres. Pour relever ces défis,
la ville a organisé, en collaboration avec le Conseil de l'artisanat de Kanazawa, une exposition d'artisanat
numérique spéciale, invitant les artisans locaux à présenter leur travail de manière virtuelle et à exposer la
beauté de l'artisanat traditionnel de Kanazawa.
Le projet s'adresse aux artistes spécialisés dans la céramique, la laque, la teinture des tissus, le travail du
métal, l'artisanat du bambou et du bois, les poupées japonaises, le papier, la verrerie et d'autres métiers.
L'exposition et le site web en ligne sont progressivement mis à jour avec des photos d'œuvres d'art, les
profils personnels et les boutiques des artistes, ainsi que des informations sur les expositions individuelles.
Pour aider à promouvoir l'art et l'artisanat populaire auprès du public et rendre l'expérience en ligne
encore plus interactive, le site web contient également des vidéos expliquant le processus artistique ou les
compétences appliquées.
Pour en savoir plus :
https://kanazawa-dkogei.com/about/ (uniquement en japonais)

MOTS CLÉS :

•

Accès et participation à la culture

RÉPONSE DE KANAZAWA À LA COVID-19

37

