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“L’épopée des rois thraces” à Paris
1629 pièces en provenance
de musées bulgares,
20 pièces du Louvre
ainsi que de 11 autres
institutions culturelles,
le British Museum et le
Prado entre autres, font
partie de l’exposition
“‘L’épopée des rois
thraces”.
L’art thrace est
présenté comme
un récit qui met en
scène le royaume
inconnu des Odryses
avec ses trésors,
ses souverains, sa
vie quotidienne.
Le point fort c’est la
tête de bronze de Seuthès III,
chef-d’œuvre de l’art antique des collections
du Musée d’Archéologie de l’Académie
Bulgare des Sciences. L’exposition montre des
ensembles funéraires, des amphores de vin, une
délicate pyxide en forme de coquillage en argent
doré, des fragments de cuirasses et l’étoffe de
Zlatinitza, qui selon les experts pourrait être la
plus ancienne étoffe de soie importée en Europe.
Cette exposition est peut-être la plus importante
manifestation culturelle de la Bulgarie après
l’Exposition Universelle de 1900 à Paris – a dit au
sujet de ses préparatifs l’ambassadeur français à
Sofia Xavier Lapeyre de Cabanes. Selon l’attaché
culturel David Weizman, les archéologues ont
révélé à peine 10 pour cent des secrets thraces
sur les terres bulgares. Les satellites que l’on
utilise dans la prospection des tombeaux thraces
montrent, que près de 90 pour cent des sites
restent à dévoiler et à étudier. D’après le ministre
de la Culture Vejdi Rachidov: “La Thrace a
connu un essor dans son développement, dans
son évolution au plan de l’économie et, sans
conteste au plan de la civilisation avec sa culture
exceptionnelle. Car fabriquer des objets en or
témoigne d’une civilisation très avancée.”
Pendant trois ans et demi, des experts bulgares
et français se sont dévoués pour voir l’idée
prendre vie. Voici comment a défini pour
4
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Radio Bulgarie l’importance de l’événement
un des commissaires français de l’exposition –
Alexandre Baralis:
Vous comprenez très bien que pour la Bulgarie
c’est un événement unique qui a suscité un
intérêt exceptionnel comme en témoignent
les articles parus dans la presse. On remarque
également une autre avancée : à en juger de
mes amis, qui, il y a 14 ans, quand nous avons
commencé à travailler avec la Bulgarie, ne
savaient pratiquement rien sur elle. Désormais
ils connaissent les montagnes, la Mer Noire,
les beautés, la culture de ce pays. Un grand pas
a été fait, croyez-moi! En ouvrant les salles du
Louvre, son directeur Jean-Luc Martinez offre
une chance unique à la Bulgarie de présenter
ses richesses culturelles, un regard moderne sur
l’histoire et je crois que ce n’est qu’un début à
une coopération particulièrement fructueuse,
parce que la Bulgarie a encore des choses à
montrer au monde.“
“L’épopée des rois thraces“ est exposée dans
quatre salles de l’aile Richelieu du Louvre et sera
ouverte au public jusqu’au 20 juillet 2015.

zoom/Panorama

Le “gant intelligent” bulgare a impressionné la NASA
Par: Roumiana Tsvetkova

Le “gant intelligent” est une invention
qui permet de commander à distance
les appareils ménagers, électroniques
et même un vaisseau spatial. Par cette
innovation technologique l’équipe de
onze étudiants bulgares à l’origine de la
conception a gagné le premier prix au
prestigieux concours de la NASA - Space
Challenge 2015. Cette compétition est
un véritable challenge car la concurrence
est énorme et le temps consacré pour la
conception de l’innovation est très court:
48 heures. L’objectif de ce concours est
de booster la recherche sur différentes
applications et machines qui contribuent
à faciliter la vie quotidienne sur Terre et
dans le cosmos.
La “gant intelligent” bulgare qui
s’appelle “Valkirye” était en compétition
avec 1000 projets du monde entier.
Le prototype est fabriqué en cuir et un
matériau élastique, afin que le gant soit
confortable. Il ressemble beaucoup aux
gants de sport sans doigts, mais il contient
de nombreuses cellules sensorielles qui
détectent seize différents mouvements.
Selon les inventeurs, il peut détecter
jusqu’à 60 mouvements. Le gant peut
fonctionner pendant 70 heures sans
interruption.
Martin Kuvandjiev est un des concepteurs
de cette innovation. Il est étudiant à
l’Université technique de Sofia et principal
responsable du projet.

“Nous avons créé un outil qui peut
être utilisé non seulement par des
cosmonautes mais aussi par tout le monde
dans la vie quotidienne. Par exemple un
homme d’affaires, qui rentre chez lui a
besoin de faciliter les taches ménagères,
en commandant diverses fonctions de
ses appareils avec ce gant et l’application
mobile qui l’accompagne. Il peut aussi
s’agir d’un conférencier qui serait
intéressé à faire sa présentation de slides
à l’aide de ce gant. Un sportif muni de
cet instrument peut calculer son score,
son pouls, le nombre de calories qu’il a
dépensées. Mais le “gant intelligent” est
surtout utile pour les cosmonautes qui
peuvent commander leur navette spatiale

à l’aide de cette main-robot doté d'un
système de reconnaissance vocale”, nous
dit Martin.
L’équipe de recherche est constituée
principalement d’étudiants de l’Université
technique (UT) de Sofia mais il y a aussi
un étudiant bulgare de l’Université de
Sheffield et un lycéen du Lycée des
sciences et mathématiques de Bourgas.
Ognyan Nakov est directeur de la
faculté d’informatique à l’UT de
Sofia. Selon les statistiques internes,
15% des diplômés sont employés à
l’étranger par de grandes compagnies
européennes et américaines comme
Facebook et Microsoft. Au sujet
de la réussite du groupe de jeunes
chercheurs bulgare, il dit: “C’est bien
que l’on entende aussi souvent parler
de spécialistes bulgares en sciences
de l’informatique. Cette bonne image
des informaticiens bulgares attire des
investisseurs en Bulgarie. Rien que
les deux derniers mois, deux grands
investisseurs potentiels sont arrivés en
Bulgarie et ils souhaitent ouvrir leurs
entreprises ici. Ils sont besoin de 300
à 500 programmeurs et en ce moment
ils sont en prospection. Ce secteur qui
se développe de plus en plus est très
porteur pour notre pays”.
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La maladie de Parkinson
bientôt dans l’histoire?

Nombreux sont les témoignages écrits
sur l’origine du yaourt bulgare et ses
effets bénéfiques sur la santé. Des
études récentes montrent que ce lait
caillé ou encore fermenté aux vertus
multiples pourrait être la clé magique qui
ouvrirait la porte menant à la guérison
de la maladie de Parkinson. C’est à
cette conclusion qu’est arrivée l’équipe
du professeur Teymuras Kurzchalia de
l’Institut Max Plank de biologie cellulaire
et de génétique de Dresde en Allemagne.
Le jeune chercheur bulgare Sider Penkov
qui est diplômé de la Faculté de biologie
cellulaire de l’Université de Sofia Saint
Clément d’Ohrid a gagné une bourse à
l’Institut Max Plank. En 2011, il a soutenu
sa thèse de doctorat au laboratoire du
professeur Kurzchalia. Actuellement,
Sider Penkov travaille sur des projets liés
aux dysfonctionnements du métabolisme.
“Nous avons obtenu ces progrès grâce
aux expériences que nous menons
sur des vers et plus concrètement
les caenorabditis elegans qui sont
les modèles parfaits des organismes
de laboratoire et que nous utilisons
dans nos tests génétiques - dit Sider
Penkov. – Ces vers ont la capacié de
survivre dans un milieu totalement
privé d’eau, à condition qu’un gène
déterminé qu’ils renferment et que l’on
6
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Par: Blagorodna Guéorguiéva

appellé DJ -1 fonctionne normalement.
C’est précisément quand ce gène est
endommagé qu’il devient la cause
des émergences des symptômes de
la maladie de Parkinson chez une
grande partie des personnes atteintes
de cette maladie. La découverte que
ce gène est responsable de la synthèse
de deux substances simples – l’acide
glycolique et l’acide lactique ou lactose
D. Les études ont montré que si ces
acides étaient apportés à des neurones
endommagés, ils pourraient les faire
revenir à leur état normal. Par chance
le yaourt est un produit riche en acide
lactique D ce qui en fait un produit
susceptible de prévenir voire même de
guérir la maladie de Parkinson.”
La découverte a été dûment brevetée,
mais les études suivent leur cours.
Désormais le plus important est de
décoder le mécanisme de fonctionnement
de l’acide lactique D. Des tests cliniques
préliminaires sont menés sur des
volontaires en bonne santé.
“Les tests de laboratoire prendront six
mois et ensuite la Commission d’éthique
donnera son feu vert aux expériences
cliniques sur des patients. Si cela se
produit, il nous faudra un ou deux ans
pour mener ces expérimentations” - dit le
jeune chercheur.

Des débats avec des spécialistes de ce
domaine permettent à l’équipe du Pr
Kurzchalia d’arriver à la conclusion que
les quantités nécessaires de lactose D
toutes les présures que l’on utilise dans
la fabrication du yaourt ne contiennent
pas le lactose D en quantité suffisante.
Le constat est que les présures bulgares
sont les plus riches en substances
synthétisant le lactose D.
Cette découverte a trouvé sa place sur les
pages d’éditions prestigieuses dont le Bild
allemand et le Times britannique ainsi que
dans certains magazines spécialisés.
Récemment le Pr Kurzchalia est venu en
Bulgarie sur l’invitation de l’Académie
Bulgare des Sciences et a présenté
une conférence sur les avancées faites
dans le combat contre la maladie de
Parkinson. Il a eu des rencontres avec
des chercheurs dans ce domaine, avec
des fabricants de présures comme
“LB Bulgaricum” et “Genesis” et des
représentants de l’Association des
producteurs de lait en Bulgarie.
Si le yaourt bulgare s’avérait réellement
la solution miracle pour venir à bout
de cette terrible maladie, la découverte
pourrait éveiller l’intérêt d’autres
chercheurs également.
“Le lien avec la maladie de Parkinson a
été établi grâce à la propriété de l’acide
lactique D de rétablir la fonction des
mitochondries autrement dit des filaments
qui génèrent l’énergie et qui sont en
quelque sorte les centrales électriques de
la cellule. Un nombre considérable de
maladies apparaissent et se développent
suite au dysfonctionnement de ces petites
centrales électriques, ce qui veut dire
que des études plus approfondies et plus
abouties pourraient démontrer que le
yaourt serait bénéfique dans le traitement
d’autres maladies neurodégénératives
(MND) également“ – dit en conclusion
Sider Penkov.
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Un bonbon bulgare qui
parfume la peau
Par: Veneta Nikolova

Connaissez-vous le Deo Perfume Candy,
le déodorant comestible qui vous fait
sentir la rose durant 6 heures, mais sans
avoir touché à votre flacon de parfum?
Fait sur mesure pour les gourmands,
ce nouveau produit a été présenté
récemment, et se vend comme des petits
pains. Les bonbons, sans sucre ajouté,
sont déjà offerts dans plusieurs pays
des USA, Asie et Europe. Vous l’avez
deviné, il s’agit d’un bonbon qui serait
capable de parfumer la peau d’une douce
odeur de rose Damascena, et ce, durant
six heures.
Oui, le bonbon conçu en Bulgarie a la
propriété de parfumer la peau de celui,
ou celle, qui le déguste. La friandise,
baptisée Deo Perfume Candy ou Deo
Aroma Candy, est aromatisée aux huiles
essentielles qui, selon les recherches
scientifiques, ont la propriété de se
répandre dans le corps et de s’évaporer
à travers les pores de la peau, tout en
dégageant un parfum pur, captivant et
envoûtant.
Le journal britannique Guardian le
recommande comme cadeau idéal
pour la Saint Valentin, en s’exclamant
: “Quoi de plus romantique que de
marier le parfum d’une fleur à celui
de l’être cher“. Le fait curieux est que
l’innovation bulgare agit en pratique de
la même manière que l’aïl, au parfum de
loin moins envoûtant. Les deux aliments

ne se décomposant
pas dans l’organisme
sont rejetés par la
transpiration.
Pour le moment, le prix
des bonbons est assez
élevé : mais nul doute
qu’il baissera avec la
croissance de la demande.
Le principal “coupable“ de cet
agréable parfum est le géraniol.
C’est un antioxydant naturel et son
parfum, une fois consommé comme un
bonbon, est évacué par les pores, créant
une odeur naturellement douce qui peut
durer des heures. Le géraniol constitue
70% de l’huile de rose extraite de la
rose Damascena, cultivée en abondance
dans la vallée des roses à Kazanlak. Il
est également présent dans les huiles
essentielles de géranium, citron et
citronnelle.
Son odeur de rose est couramment
utilisée en parfumerie. Avec l’aide
de spécialistes de l’Université de
technologies alimentaires à Plovdiv nous
avons réussi à extraire et introduire le
“géraniol“ en question et l’introduire

dans les composantes des bonbons,
de façon à ce qu’il préserve le plus
longtemps possible ses propriétés. – dit
fièrement Ventseslav Peïtchev, patron
d’une usine de bonbons “Alpes“ à
Assenovgrad qui en quelques mois
seulement, a gagné des positions
enviables sur les marchés internationaux.
Chaque bonbon contient 3mg de
géraniol – assez pour sentir bon la Rose
Damascena fraichement baignée de rosée
matinale 6 heures durant. La promotion
officielle de l’invention bulgare a eu lieu
au printemps 2011 lors de l’Exposition
internationale d’innovations de Genève
où elle a provoqué une vraie fureur et a
gagné le certificat d’invention mondiale.
Depuis, le déodorant comestible jouit
d’une popularité fulgurante dans des
pays comme l’Espagne, l’Allemagne,
la France, la Chine, Singapour et autres.
Aux USA le produit est commercialisé
est se vend à 10$ le petit sachet. Les
petits bonbons Deo Candy ont gagné
le coeur des clients dans des pays
asiatiques comme l’Inde, la Corée, la
Chine et Singapour.
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Julia Kristéva: Que veut dire se
révolter aujourd’hui?

Par Maria Dimitrova-Pichot

Cette année, par un heureux concours des
circonstances, deux grands noms des élites
intellectuelles françaises – Julia Kristeva et
Tzvetan Todorov sont venus à Sofia à l’occasion
de forums consacrés au présent et à l’avenir de
l’Europe.
Philosophe, linguiste, psychanalyste et féministe
bien connue, Julia Kristeva a donné une
conférence sur le thème des nouvelles formes de
la révolte à l’Université de Sofia Saint-Clément
d’Ohrid où elle a fait ses études voilà une
cinquantaine d’années. Elle a fait sa conférence
en bulgare, mais pour le débat académique et
pour l’entretien qu’elle a accordé à Radio Bulgarie,
l’écrivaine a préféré s’exprimer en français, langue
dans laquelle elle se sent plus à l’aise.
“J’ai un cerveau amphibien, plaisante-t-elle,
moitié bulgare et moitié français”.

J

e suis très sensible aux crises
actuelles que nous traversons,
la crise de l’Europe qui est plus
qu’une crise. C’est une interrogation
endémique, une mise en question
permanente et tout particulièrement
des valeurs actuelles des démocraties.
Mais je ne suis pas du tout une
pessimiste non plus. Je dis plutôt que
je ne suis ni pessimiste, ni optimiste,
mais une pessimiste énergique et
j’essaye de voir quelles sont les
solutions sinon définitives, du moins
actuelles et pragmatiques qu’on peut
apporter nous, les gens de culture,
comme on dit, les intellectuels. Dans
cette optique, la question que je vais
aborder, c’est la question de la révolte.
Est-ce que la révolte est possible?
Qu’est-ce que ça veut dire de se

8
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révolter aujourd’hui? Et comment
dépasser les vieilles formes de révolte
qui ont pris souvent la forme de
mouvements enthousiastes et espéré
de bonnes valeurs, mais qui se sont
effondrées dans des totalitarismes.
Et ma réponse, c’est que la meilleure
révolte c’est la mise en question des
valeurs, le renouvellement de nos
idéaux et le soin de la singularité
humaine, de ce que chacun de nous a
de plus créatif, de plus intime, d’où
l’importance des sciences humaines,
de la refondation de l’humanisme et
la psychanalyse à l’intérieur de tout
cela. Donc ça, ce sera le thème de ma
conférence qui va d’ailleurs toucher
à une question brûlante aujourd’hui
- ce que j’appelle, moi, les nouveaux
étrangers, tous ceux qui se sentent

exclus du système démocratique et
du système de la globalisation et
notamment tous ces jeunes de nos
quartiers qui deviennent djihadistes.

il y a une page. Et souvent, moi, j’ai le
sentiment que quand on se buntouva
en Bulgarie, on n’a pas de nouvelle
page.

– Cela devrait avoir un
retentissement assez particulier en
Bulgarie, parce que, comme vous
savez, nous avons eu nos étés et
hivers de la révolte. C’était toute une
année que les gens étaient dans les
rues en protestant et finalement ça
n’a pas abouti à grand-chose.

– En vous entendant, je crois que
vous rejoignez un peu votre collègue
Umberto Eco qui, lui, il y a déjà peutêtre une dizaine d’années, dans une
conférence sur les limites de l’Europe,
avait formulé la thèse que être
européen c’était précisément savoir
se mettre en cause face à d’autres
cultures. Vous, vous connaissez la
culture américaine aussi très bien.
Peut-être qu’il y a d’autres cultures
dans le monde qui se mettent moins
en cause. Est-ce que vous pensez que
les Européens, nous ne sommes plus
enclins, nous, à nous remettre en
cause tout le temps?

C’est très important ce que vous
me dites, parce que, d’une part,
je me suis, malheureusement ou
heureusement, beaucoup détachée de
la réalité bulgare et je ne connais pas
tous les détails, mais en même temps
mon cœur tremble toujours quand
j’entends parler de la Bulgarie. Donc,
je savais un peu qu’il se passait ces
mouvements-là, mais je n’ai pas de
vision très concrète sur les différentes
revendications et sur les projets qui
s’opposent à la crise actuelle, mais je
suis à l’unisson un peu avec la manière
d’une certaine culture de l’Europe
de l’Est, héritière de l’orthodoxie
et aussi du communisme, qui est
une culture qu’on dit buntovna, et
le bunt, contrairement à la révolte
telle qu’on essaye de la comprendre
maintenant, nous en Europe, ou même
dans le continent américain, dans les
universités, etc., le bunt suppose un
ras-le-bol, un rejet des normes, une
casse, on ne veut pas, on est contre,
c’est une transgression, mais il n’a
pas de projet. Et ce que nous essayons
de faire maintenant, c’est comment
on peut gouverner tout en rejetant
la gouvernance actuelle. Donc, ce
n’est pas des compromis, c’est des
appels à l’innovation et c’est le plus
difficile. La révolte, contrairement au
bunt, étymologiquement veut dire:
on revient vers le passé, on se dégage
du passé et on ouvre de nouvelles
perspectives, on tourne la page, mais

C’est très juste ce que vous dites
et ça tombe complètement à pic
dans mes préoccupations. Ça fait
des années que je connais bien sûr
Umberto Eco et nous sommes sur la
même longueur d’ondes, mais moi,
je suis une militante pour la fierté
de l’Europe et surtout dans cette
situation où l’Europe, le moins qu’on
puisse dire, ne va pas bien. Pourquoi
je suis fière? Parce que je pense que
nous sommes la seule civilisation
au monde, et je pèse mes mots, je
ne suis pas du tout chauviniste, etc.,
mais la seule civilisation au monde
pour laquelle l’identité n’est pas un
culte, mais une remise en question.
Ça vient du côté de la pensée grecque
et le dialogue platonicien, et même
avant, les présocratiques – c’est un
vaste mouvement de pensée où les
valeurs sont des révélations et non pas
des dogmes. Ça passe par la tradition
juive et la mise en question des textes
sacrés par l’interprétation rabbinique,
ça passe par, évidemment, la tradition
chrétienne qui, avec toutes les horreurs
qu’on lui connaît - les pogromes, les
croisades, etc. - a néanmoins cette

pensée de l’interrogation que je cite
souvent de Saint Augustin, pour lequel
il y a une seule patrie, le voyage,
et moi, je suis devenu question à
moi-même, dit-il. C’est ça que les
Lumières européennes ont hérité de
cela et nous avons aggravé, accentué
cette culture de la mise en question
des valeurs, parfois en oubliant la
tradition spirituelle, qui fait partie
aussi de l’actualité, de se pencher sur
la tradition religieuse et de la mettre
en question mais sans la diaboliser,
sans la rejeter. Et je pense que ce qui
fragilise l’Europe, à savoir ce désir de
décortiquer, de mettre en question, je
pense que ce n’est pas un archaïsme.
On est en avance sur les autres qui ne
se posent pas ces questions, qui vont
rencontrer d’autres civilisations, qui
vont rencontrer les extrémismes et qui
sont démunis, ils ont besoin de nous.
Je voulais vous donner simplement un
exemple. Je vais beaucoup en Chine
et je suis très amie avec l’Université
Jiao-tong, qui est l’université de
Shanghai, et le directeur m’avait dit
il y a quelques années : je voudrais
créer un institut des pensées et des
spiritualités chinoises et européennes.
Je lui ai dit pourquoi? Et bien, parce
que nos jeunes gens rencontrent des
conflits personnels et sociaux et ne
savent pas comment se défendre et
comment rencontrer l’autre et c’est
vous en Europe qui avez une pensée
qui permet de se mettre en question
et de mettre en question l’autre
pour vivre ensemble. Je trouvais ça
extraordinaire. Je pensais que ça
n’allait pas avoir des suites pratiques.
Et bien, si. Ils viennent de créer un
institut qui s’appelle Institute for
Advanced European Study et je suis
devenue la présidente d’honneur,
mais je suis très contente qu’ils
comprennent la fécondité latente de
la culture européenne. On sait que
la Chine est loin d’appliquer cette
pensée mais c’est déjà pas mal qu’on
pense dans cette direction.
Edition spéciale / ZOOM Bulgaria magazine
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Sofia

Vivez l’instant Sofia!
S

i vous êtes attiré par la découverte
d’univers inconnus, si les
différentes cultures vous passionnent
par leur originalité, si vous souhaitez
vous plonger au cœur du royaume des
légendes et énigmes de l’Antiquité,
imprégnez-vous de l’esprit de Sofia !
La capitale de la Bulgarie offre
de jolies émotions qui vous feront
feuilleter le gros livre de l’éternité…
Une ville, messagère de la paix, qui
se trouve au carrefour de cultures,
continents et civilisations, un havre
d’amour et de tolérance… Une cité
qui a plus de 8000 ans et dont les
différents modèles culturels racontent
l’histoire de l’Europe…Vos sens et
conscience se sentiront sollicités par
la beauté de la nature, la richesse de
la culture, des arts et de l’architecture,
sans oublier l’immense potentiel de
sport et d’aventures…
Certains préfèreront Sofia pour
ses qualités de centre moderne
des congrès, mariant confort
et divertissements, shopping et
10
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attractions. D’autres privilégieront
les possibilités de sport et de détente
généreusement offertes par les
nombreux parcs et espaces verts, ainsi
que par la montagne toute proche
du Vitocha. Quant aux noctambules
et autres amateurs de concerts,
discothèques et clubs, ils pourront
goûter au faste des soirées Sofia by
night ! Bien sûr, les amateurs de bonne
chère ne resteront pas sur leur faim

grâce aux nombreux rendez-vous
gourmet de la ville…
Et pourtant, c’est le patrimoine
culturel de Sofia qui en est la clef de
voûte. C’est ici que vous pourriez
visiter la fameuse église de Boyana,
inscrite sur la liste de l’UNESCO,
mais aussi les plus de 100 cloîtres
qui forment un chapelet autour de
la capitale, véritable bouclier du

christianisme orthodoxe, connus
sous le nom de Sainte Montagne de
Sofia. Vous retrouverez facilement
la ferveur de la foi, vous brûlerez
un cierge devant des autels et des
icônes miraculeuses, sorties des mains
expertes d’artistes remarquables, vous
vous recueillerez devant l’esprit de
personnages connus et inconnus qui
ont érigé ces monastères au fil des
siècles. Vous pourriez aussi tenter
le tourisme de pèlerinage grâce
aux circuits organisés par la Ville,
en collaboration avec la Faculté de
Théologie de l’Université de Sofia et
sous la bénédiction du Saint Synode
de l’Eglise orthodoxe bulgare. Et c’est
ainsi qu’étape après étape, vous ferez
la découverte des monastères les plus
emblématiques de la Sainte Montagne
de Sofia.

monastère de Rila. Le départ est à la
basilique “Sainte Sophie“ au cœur
de la capitale, avec une cérémonie
traditionnelle de bénédiction à l’eau.
D’après le docteur Pavel Pavlov,
maître de conférences, la date du
1er août n’est pas choisie au hasard.
Nous sommes au beau milieu de l’été
lorsqu’à l’époque byzantine, on sortait
la croix de Dieu censée protéger
la ville des grandes canicules,
qui souvent s’accompagnaient
d’épidémies ravageuses. Ce qui
explique que le chemin du monastère
de Rila commence par une procession
de la Croix qui part de la basilique
“Sainte Sophie“ pour arriver à la

Rotonde “Saint Georges“, où les
reliques de Saint Jean de Rila ont
séjourné pour la dernière fois. Le
chemin du “Thaumaturge de Rila“
n’est pas un circuit ordinaire reliant
Sofia au cœur de la montagne du Rila.
Placée sous le signe du recueillement
et de la prière fervente, mettant à
l’épreuve l’endurance physique et
morale, émaillée de rencontres avec
la population locale et d’échanges
avec des prêtres, cette initiative fait
de nombreux émules, grâce à son
atmosphère spirituelle où chaque
“missionnaire“ arbore fièrement son
bâton de pèlerin…

Un circuit découverte vous mènera
au Monastère “Sains Spas“ de
Lozen, datant des XIe-XIIe siècles,
situé le plus à l’est de la Sainte
Montagne. Et si vous tombez un jour
de Pentecôte, c’est au monastère de
la “Sainte Trinité“ à Divotino que
vous devez faire escale. Construit en
1046, c’est un des cloitres les plus
anciens et les mieux conservés de la
région. A l’occasion du 1er octobre,
vous emprunterez le circuit de la
“Protection de la Sainte Vierge“, au
départ de l’église “Sainte Petka“
jusqu’au couvent de Krémikovtsi,
dédié à Saint Georges.
Et pourtant, le circuit qui réunit
le plus d’amateurs du tourisme de
pèlerinage est celui qui suit le chemin
du Thaumaturge de Rila, organisé tous
les ans jusqu’au monastère “Saint Jean
de Rila“, monument emblématique et
symbole de la Bulgarie, inscrit sur la
liste du patrimoine de l’UNESCO.
Les pèlerins mettront 6 jours, entre
le 1er et le 6 août, pour parcourir
à pied la distance entre Sofia et le
Edition spéciale / ZOOM Bulgaria magazine
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Les catacombes de Sofia cachent des
trésors insoupçonnés
Par: Vénéta Nikolova

E

n parcourant les rues de Sofia, on ne
se rend pas forcément compte des sites
archéologiques et des objets historiques
qui reposent sous nos pieds. Il s’agit des
vestiges de Serdica – une cité fondée au Ier
siècle de notre ère, qui connut son heure de
gloire sous le règne de l’empereur romain
Constantin le Grand, qui songea
même d’y installer le centre de son
vaste royaume.
Le sous-sol de la basilique
Sainte-Sophie lève ainsi le
voile sur le passé glorieux
de Serdica, à travers les
reliques de la nécropole,
aménagée en musée
souterrain sous la nef
de l’église. L’exposition,
devenue rapidement
un lieu incontournable
pour les touristes faisant
escale dans la capitale

12

ZOOM Bulgaria magazine/ Edition spéciale

bulgare, s’étend sur 600 mètres carrés, répartie
en trois niveaux en fonction de la datation
des différentes strates archéologiques. Les
innombrables sarcophages en pierre taillée et
autres tombeaux ornés de dalles ouvragées, en
disent long sur les rites qui accompagnaient le
passage dans l’au-delà des personnes, dont la
dépouille repose dans ce sanctuaire médiéval:
“Les défunts appartenaient presque
exclusivement aux classes moyennes
et supérieures“ – précise l’archéologue
Younian Méchékov, en charge de l’exposition
au Musée d’histoire de Sofia. “Il suffit
de regarder les ouvrages sculptés et les
accessoires de luxe trouvés dans les tombes,
pour comprendre que nous sommes en
présence d’une nécropole dédiée à l’élite
économique, politique et religieuse de la cité
de Serdica.”
Les touristes peuvent admirer aussi les trois
hologrammes reproduisant à l’identique
trois anneaux sigillaires, datés de l’époque

entre le XIIème et le XIVème siècles, ayant
servi à cacheter des documents importants.
Les vestiges d’une église-martyrium laissent
penser que cet endroit pourrait abriter
les reliques d’un sai nt – une hypothèse
confortée par la présence de plusieurs
édifices religieux ayant existé sur le site.
La plus ancienne des églises identifiées
par les historiens date du début du IVème
siècle – une époque qui coïncide avec la
reconnaissance du Christianisme en tant
que religion officielle au sein de l’Empire
romain. A la fin du IVème siècle, cet endroit
aurait accueilli une basilique à trois nefs,
qui laisse place à une église construite
au début du Vème siècle, dont le sol était
recouvert d’une splendide mosaïque.
L’actuelle basilique Sainte-Sophie, qui a
donné son nom à la capitale bulgare, aurait
été érigée probablement à la fin du Vème et
au début du VIème siècle.
A une vingtaine de mètres de l’église,

les archéologues retrouvent une tombe
richement ornée qui, d’après l’inscription
en latin qui y figure dessus, aurait
appartenu à un certain Honorius – un
dignitaire ecclésiastique de l’époque du

paléo-christianisme. Les collections du
musée continueront à s’enrichir avec
les objets trouvés au cours des fouilles
archéologiques, pour mettre en lumière le
passé lointain de Sofia.
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Au cœur de Sofia, le tombeau d’Honorius
livre ses secrets

Le 27 août 2014, en présence du chef de l’Etat
bulgare Rossen Plévnéliev et de la maire de Sofia
Yordanka Fandakova a été officiellement inauguré le
tombeau du dignitaire Honorius, situé à 16m dans
l’aile Nord-ouest de la basilique “Sainte Sophie“,
au croisement des rues “Paris“ et “Moskovska“.
La demeure éternelle d’Honorius est considérée
par les experts comme la plus importante des 50
tombes datant du IIe-IVe siècle, découvertes dans les
catacombes de la basilique “Sainte Sophie“. Sa mise
au jour est due à un pur hasard, à l’occasion d’un
chantier en 1989. Son exploration est renouvelée en
2002 par une équipe de l’Institut culturel de la Ville
“Muséum d’Histoire de Sofia“.
En 2011, plusieurs autres éléments funéraires sont
découverts lors des travaux d’aménagement du site.
Le complexe fait partie intégrante de la Nécropole
14
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orientale de Serdica et le tombeau d’Honorius est
le seul monument funéraire de cette époque qui ait
conservé le nom du défunt.
Côté architecture, le tombeau se caractérise par une
association de cylindres et de voûtes. La forme est
rectangulaire et la construction est en briques, liées
au mortier. Il est orienté Est-Ouest, avec une entrée
côté Est. C’est dans ce caveau que repose la dépouille
d’un homme d’un âge certain.
La chambre funéraire est recouverte de fresques
à motifs géométriques et végétaux ainsi que
d’inscriptions en latin et en grec dont celle qui dit:
“Honorius, esclave de Dieu !“
Le tombeau d’Honorius fait partie du niveau
archéologique du musée de la basilique “Sainte
Sophie”.
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En 2018, la capitale bulgare sera
la capitale européenne du sport
Sofia et Marseille ont été les finalistes du
concours de la Capitale européenne du Sport en
2017. Le jury a donné une très bonne note aux
deux candidates, désignant Marseille capitale
européenne du sport en 2017, et Sofia en 2018.
La ville est un bon exemple du sport pour tous
- un moyen sain d'améliorer la qualité de vie,
l’intégration, l’éducation - autant d’objectifs
majeurs de l’initiative - c’est par ces arguments
que le président de l’ACES Gian Francesco
Lupatelli a justifié le choix de Sofia.
Sur les trois prochaines années Sofia aura pour
charge d’organiser 365 compétitions régionales,
32 compétitions urbaines et 12 nationales. En
2017, Sofia se sera dotée de cent pistes cyclables,
deux nouvelles salles omnisport, une arène de
glace dans le quartier „Mladost” et un complexe
omnisport dans le parc „Vazrajdané”. La maire
de Sofia Yordanka Fandakova a rendu public le
dossier de la Municipalité qui envisage d’investir
près de 5 millions 500 mille leva (2 250 000
euros) dans des terrains et des salles de sport, des
piscines. La candidature de Sofia a bénéficié de
l’appui du Comité olympique bulgare (COB) et de
nos grands champions olympiques et mondiaux.
Le label Capitale européenne du sport monde
n’implique pas l’accueil d’événements sportifs,
l’objectif en est de populariser le mode de vie actif.
Edition spéciale / ZOOM Bulgaria magazine
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Comme au cinéma ou la fabrique
de rêves au pied du Vitocha
Par: Vénéta Nikolova
Le cinéma est magie, illusion, évasion de
la réalité, tourbillon d’émotions. Il est aussi
industrie qui brasse des milliards! Il s’avère
que pour une bonne partie les blockbusters
qui défilent sur les écrans du monde entier
ont été tournés au pied du Vitocha. A
quelques encablures de la capitale se situe la
plus grande fabrique de rêves en Europe de
l’Est : nous avons nommé les studios New
Boyana.
Nous voici prêts pour l’aventure. Car dans
cet Hollywood bulgare tout est possible.
Voyager dans le temps et dans l’espace,
assister à des combats de gladiateurs sur les
arènes d’un cirque de l’époque romaine,
se retrouver au cœur d’une fusillade d’un
gang newyorkais ou traverser le désert
de Gobi mourant de faim et de soif dans
l’espoir de s’évader d’un goulag stalinien…
16
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On peut y tomber sur Salma Hayek à la
beauté exotique, échouée dans une petite
ville d’Europe de l’est, sur Silvester Stallone
ou Mel Gibson armés jusqu’aux dents.
Ces dernières années dans les studios de
New Boyana ont été investis plus de 50
millions d’euros et jusqu’à présent sur
ses plateaux ont été tournés plus de 180
grandes productions mondiales, dont „300:
la naissance d’un empire”, „Le dahlia
noir”, „Conan le Barbare“, „Spartacus“ ,
„Evasion, les trois séries des „Expendables“
et encore plein d’autres grands titres du box
office avec les superstars du septième art.
Voilà comment Sofia est devenue une ville
d’accueil du cinéma. „Nous louons non
seulement des décors et de l’infrastructure,
mais nous mettons également à la
disposition des clients toute la gamme

de services techniques et artistiques,
nécessaires au tournage d’un film“- dit
le directeur artistique des studios New
Boyana Yariv Lerner. Pourquoi les grands
noms du cinéma mondial viennent-ils
tourner à Sofia ? Les tarifs abordables des
services n’en sont pas la seule explication.
Il y a autre chose:
„Sofia est une ville où se donnent rendezvous des styles d’architecture différents
et d’époques diverses – dit encore Yariv
Lerner. Et les hommes du métier sont très
bons, donc quand on tourne des scènes
dans lesquelles il faut sauter d’un train
lancé à grande vitesse ou grimper dans
un hélicoptère en train de décoller, notre
centre cinématographique est l’endroit
qu’il vous faut. Il y a bien d’autres raisons
pour venir tourner à Sofia, mais l’essentiel
ce sont les acteurs bulgares, tous des
professionnels incontestables. Grâce à
leur talent ils font du cinéma une vraie
magie. Récemment nous avons ouvert un
centre de formation à l’intention des pros
du cinéma et nous sommes pleins d’espoir
dans sa bonne marche. “ 
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about vines and wines on
Saint Trifon’s Day

Figurants, assistants réalisateurs,
cascadeurs, maquilleurs, experts en effets
spéciaux, techniciens et récemment, un
nombre toujours plus impressionnant
d’acteurs – c’est la touche bulgare
dans la production des blockbusters du
cinéma mondial. Sur le seul tournage des
„Expendables 3“ ont été engagés plus de
2 mille bulgares.
„Tous les effets spéciaux sont élaborés
sur place – c’est un travail énorme
qui est accompli prioritairement par
des équipes bulgares – dit Alexandra
Tzvetkova de „New Boyana“. Par
exemple „Septembers of Shiraz“ avec
Adrian Brody est un projet multinational
a été fait entièrement ici – depuis le
scénario jusqu’à l’écran, de A à Z. A
tous les niveaux de sa réalisation ont
été engagées des équipes bulgares.
La majorité des coproductions à
participation bulgare ont été tournées
dans nos studios. „Personne n’attend
la nuit“ avec Juliette Binoche est un
exemple de telle coproduction entre la
18
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Bulgarie, l’Espagne et la France.”
Là, les différentes époques vivent côte
à côte, les distances s’estompent. Sous
nos yeux émerveillés s’ouvrent des
rues de Londres, plus loin s’étalent
un village grec, un quartier du Moyen
âge, une petite ville d’Europe de l’Est
jouxte un colisée antique. „Nous
avons aussi le métro de New York,
qui malheureusement n’est pas relié à
celui de Sofia“- plaisante Alexandra
Tzvetkova. Bien qu’exécutés dans du
polystyrène, les décors sont absolument
réalistes. Les scénographes leur font
changer d’habits régulièrement pour
les besoins des tournages ou bien les
techniques digitales s’invitent pour
mieux présenter les effets spéciaux.
„Cette rue de Londres par exemple, sera
transformée en quartier de Mumbai pour
les besoins de la prochaine production
de Bollywood “ – poursuit mon
interlocutrice. Le tournage en studio
se fait dans des pavillons équipés de
matériel hypersophistiqué. Sur un des

plateaux on voit un chalet abandonné.
L’endroit est sinistre, les meubles sont
posés pêle-mêle, sur la table traînent
des restes d’un dîner inachevé, les murs
sont éclaboussés de sang. „Interdiction
de faire des photos, c’est une scène d’un
tournage en cours!“ – me prévient la

jeune femme. Jusqu’à la fin de l’année
„New Boyana“ aura sur son compte
12 projets – tous des films avec la
participation de grandes stars du cinéma
dont certaines connaissent déjà Sofia. La
fabrique de rêves tourne toujours et nous
réserve de nouvelles surprises!
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Gardiens de sanctuaires,
Rêves récurrents
Par: Ludmil Fotev

N

ous sommes au coeur du massif
montagneux des Rhodopes, un des plus
anciens d’Europe, dans les environs de la ville
de Kardjali. Le photographe Nikolaï Ninov
nous fait découvrir les impressionnantes
sculptures naturelles rocheuses, à travers
son propre regard. Leurs visages de pierre
sont gigantesques. Nous ne savons pas qui a
contribué le plus à leur formation – la nature
ou la main de l’homme. Mais ils sont bel et
bien là. A regarder les photos du livre de
Nikolaï Ninov “Rêves récurrents”, ces visages
ressemblent plus à des artefacts. Intrigués
par ces formes impressionnantes, nous avons
demandé à l’auteur, journaliste, écrivain
et grand photographe, de nous décrypter
le mystère de ces formes sculptées dans la
pierre.
Nicolaï reconnait qu’il a eu comme une
impression de déjà vu et qu’il a déjà visité
ce lieu dans ses rêves. C’est d’ailleurs ce qu’il
décrit dans son livre “Rêves récurrents”.
“C’est un événement heureux que de se
rendre sur un lieu qu’on a déjà vu dans ses
rêves, d’entrer dans ce récit qui dépasse
largement ce à quoi on s’attend. Il y a des
lieux comme ça et je parle d’eux car la caméra
les aime, ils sont tellement beaux et uniques”.
A la différence du touriste ordinaire qui aime
se prendre en photo devant un musée, en
ville ou face à un paysage sans détacher l’œil
de la caméra, Nikolaï laisse l’objectif capter
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seul les secrets de la vue qui se découvre.
“La première fois quand nous sommes allés
voir le site rupestre “Le mariage“, qui est
à 30 km de Bansko, nous avons aperçu du
chemin une vue d’ensemble époustoufflante.
C’est tellement impressionnant que tu te
dis “Incroyable, ce que la nature a fait ici
!“. Il existe une légende locale qui raconte
l’histoire d’une belle-mère qui a maudit
le cortège de mariage et les participants
ont été transformés en pierre. On les voit
aujourd’hui, ce sont des figures humaines
colossales rangées du côté de la route. J’ai
d’abord pris des photos ici. Nous avons réussi
à approcher les rochers au troisième essai
seulement, lorsque nous avons trouvé un
guide du village qui connaissait le chemin
d’accès. Vu d’en haut, le panorama qui donne
sur la montagne et la rivière est vertigineux.
Les figures en pierre semblent défier les lois
de la gravitation. Le visage que vous voyez
sur la couverture du livre, n’est ni une vue
d’en bas, ni d’en haut. Je descends les rochers,
après avoir examiné tout – les fentes, les
niches, les crevasses. Tout prouve qu’il s’agit
d’un sanctuaire. Je dis à ma femme qui
m’accompagnait de poser pour une photo,
dans le but de rendre compte du volume du
rocher. J’ai eu l’impression que ce n’est pas
moi qui ait pris la photo et que ce visage, c’est
l’objectif qui l’a trouvé.”
Durant des siècles, ces sanctuaires rocheux

situés à l’écart des chemins n’étaient connus
que par les initiés – devins et guérisseurs.
Dans l’antiquité, la tribu des Besses qui vivait
ici du temps des Thraces était le maitre de
ce lieu.
“On dit que les hommes de cette tribu
étaient non seulement des prêtres, mais
aussi des chercheurs d’or. Il existe plusieurs
hypothèses au sujet des niches rocheuses en
forme de trapèze qu’on voit souvent dans les
Rhodopes orientaux. Certains pensent que
c’est un signe qui indique qu’il y a une mine
d’or à proximité. Mais tout cela a été très peu
étudié.”
Le lieu extraordinaire que Nikolaï Ninov
nous fait découvrir demeure encore
aujourd’hui mystérieux et inaccessible.
Les autorités locales font des tentatives
plus ou moins réussies pour rendre les
attractions dans la région plus accessibles
aux touristes. Certains sites ont été inclus
dans la liste des “50 sites touristiques
peu connus”, établie par le ministère du
Tourisme dont nous avons déjà parlé
sur RBI. La mise en valeur de ces lieux
exceptionnels, faisant partie du paysage
naturel pourra propulser la Bulgarie
encore plus en avant dans l’Indice de
développement du tourisme d'aventure.
Et c’est grâce à des gardiens de temples
tels que l’auteur et photographe Nikolaï
Ninov que nous découvrons la magie et le
mystère de ces lieux.
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“Je rassemblerai cent vies en une
seule et je tomberai comme un
grain dans ta terre!”
Par: Albéna Bézovska

Alexi Kessiakov
22
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Ceci est un extrait du poème de Haralampi Haralampiev dédié
à Tchélopetch. Le poète bulgare est parmi les personnalités
les plus célèbres nées dans le village qui compte près de 2500
habitants aujourd'hui.
Tchélopetch se situe non loin de Sofia, plongé dans la beauté
du Srednogorié, un système de massifs qui s’étendent au Sud
de la chaîne de la Stara Planina traversant notre pays d'Ouest
en Est. Le village est connu pour sa mine de cuivre, d’or et
de pyrite, la plus grande en Europe, et son parc magnifique
”Korminech”, où se déroulent la majorité des événements
culturels de la commune. Tout près de lui se trouvent les villes
de Zlatitza et de Pirdop et seule une vingtaine de kilomètres le
séparent de la ville-musée Koprivchtitza. Le maire, l’ingénieur
Alexi Kessiakov, un descendant d’une ancienne famille de
Koprivshtitsa, est convaincu que, outre les biens matériels qui

ne sont pas du tout négligeables, son équipe doit assurer une vie
culturelle riche pour les gens de Tchélopetch. Il faut savoir que les
coutumes, les chants et les danses traditionnels ici sont à l’honneur.
“Le folklore est le véritable porteur de notre identité nationale - dit
M. Kessiakov. - Chaque Bulgare qui aime son pays doit contribuer
à sa préservation. On sait bien que des millions d'étrangers à
travers le monde admirent les chants et les horos bulgares. Nombre
d’ensembles professionnels et d’amateurs de notre pays ont participé
à la première édition du festival de folklore “Poussière d’or”
2014. Et les performances des artistes étrangers sont un véritable
cadeau pour le public et un bon moyen de connaître les cultures
différentes.”
Cette année encore, ce forum international aura lieu sur la
scène amphithéâtrale magnifique, construite en bois et fer forgé.
Autrefois, sur cet endroit, il y avait une énorme clairière, au milieu
d’un bois de pins au pied de la montagne. Le bois et la montagne
sont maintenant témoins de différents concerts et foires dans le
parc ”Korminech”. L'idée est de combiner les événements avec le
temps de détente des familles. La scène attend avec impatience le
Deuxième festival ”Poussière d’or”.
Le directeur artistique cette année est de nouveau Mme Margarita
Bogdanova, qui partage: “Nous soulignons avec joie que dans la
région il n’y a pas d'autre forum international d’une telle envergure.
Nous voulons faire de lui un événement traditionnel et que le parc
”Korminech” devienne un véritable complexe de festival. Certains
diraient qu'une petite municipalité comme la nôtre n’a pas la

capacité d’organiser un événement pareil. Mais l'estimation des
participants à la première édition, qui étaient des représentants
de la Géorgie, du Mexique, de l'Inde, et des spécialistes prouve le
contraire. Cette année, le festival ”Poussière d’or” aura lieu entre le
23 et le 26 juillet. Nous attendons des participants en provenance
de Pérou, d’Italie, de Slovaquie, de Roumanie. Ce qui sera nouveau,
c’est un concours pour les groupes bulgares, avec un jury de
vrais professionnels. Et le gagnant du Grand Prix aura le droit de
participer à d'autres plus grands festivals.”
A la municipalité, on discute de toute sorte de possibilités
pour attirer les touristes bulgares et étrangers: “Nous essayons
de profiter de tout ce que nous avons - dit M. Kessiakov. Géographiquement et historiquement, on ne possède pas de gros
diamant”, mais nous disposons d’une grande poignée de petits
diamants que nous avons l'intention de montrer dans toute leur
splendeur. C’est un fait que, vu les règles, il est très difficile pour
les communes de moins de 5000 habitants de participer à des
projets européens et autres. Et nous comptons sur nos propres
forces. Nous cherchons les moyens pour faire du tourisme une
source de revenus pour la population de Tchélopetch. Le festival
folklorique attire déjà ses touristes - les gens qui s’intéressent à
cet art. Des fouilles réalisées il y a de nombreuses années, nous
avons des informations qu’un village thrace aurait existé jadis
dans la partie nord de l’agglomération. Nous sommes prêts à le
transformer en site touristique. Nous avons fait nos premiers pas
dans le domaine du tourisme auto-moto. 
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Nous avons l’intention d’organiser dans le complexe ”Korminech”
des événements pour les rockers et leurs organisations. Pour cette
année, nous en avons prévu deux. Si nous arrivons à construire une
piste auto-moto avec les dimensions nécessaires, nous deviendrons
de vrais concurrents aux installations similaires existantes dans les
Balkans. Près du village se trouve le chalet ”Mourgana”, situé dans une
très belle contrée. Après les travaux de rénovation, il offre de très bonnes
conditions de séjour. Près de lui nous sommes en train de construire un
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sentier de sport et un sentier historique. C’est par ici que sont passées les
armées russes pendant la Guerre russo-turque de 1877-1878. Dans les
environs du village ont eu lieu des batailles féroces. Ce sont des moments
historiques que nous allons visualiser.”
Riche en initiatives et en idées, M. Kessiakov a pris des mesures
importantes pour améliorer l'enseignement dans le village de
Tchélopetch. Tatiana Tsonkova, experte à la municipalité, donne
plus de détails:
“Nous avons commencé par le soutien financier aux instituteurs. Ainsi,
non seulement nous les motivons, mais
nous montrons aussi que la municipalité
tient à la qualité de l'éducation. La mise
en place de méthodes et pratiques
innovantes, l'épanouissement
personnel et professionnel des
enseignants, les succès des
enfants à différents concours,
olympiades et festivals sont
très importants pour nous. Les
instituteurs savent qu'ils peuvent
compter sur nous et ils travaillent
beaucoup. Les enfants également
savent qu'ils doivent faire plus
d’efforts. Près d’un an et demi
nous avons travaillé sur le projet
“Ensemble, nous pouvons
plus”, financé dans le cadre
du PO “Développement
des ressources humaines
2007-2013”, destiné aux minorités.
Notre objectif était de faire comprendre
aux parents que l'avenir de leurs

enfants dépend de leurs connaissances et que la responsabilité est non
seulement à l'école, mais à eux aussi. Ils ont commencé à participer à
différentes initiatives et les résultats sont très bons.”
Le maire et son équipe prennent soin également du développement
physique des enfants et des adultes du village. Tchélopetch dispose
d'un complexe de sports tout neuf et moderne, appelé “Harmonie”,
dont certaines municipalités beaucoup plus grandes peuvent en
rêver. Et, tenez-vous bien, l’accès pour les jeunes de moins de 25 ans
est gratuit, et les autres doivent payer un euro.
Le plus ancien centre culturel de Tchélopetch est le foyer de
culture qui a une histoire de plus de cent ans. Il abrite quelques
ensembles qui conservent et continuent les traditions folkloriques.

Le Ladouvané (appelé ici “chant sur des bagues”), Yordanovden ou
Bogoyavlénié /l'Epiphanie/, et Ivanovden sont des traditions toujours
vivantes au 21e siècle. Chacune de ces fêtes a son visage, ainsi que
des éléments typiques rien que pour ce village. Sirni Zagovezni
est également une fête très colorée. Tout le monde l’attend avec
impatience. A Tchélopetch il y a deux clubs de koukéri, “Les Ours
d’Or” et “La Toison d’Or”, qui ont dans leur palmarès nombre de
prix de festivals internationaux de jeux de mascarades. Todorovden,
ou la fête du cheval, n’a pas pris une ride non plus. Mais le jour qui
rassemble les familles est le Dimanche de tous les saints. C’est aussi la
fête de la commune de Tchélopetch quand des gens de l’ensemble du
pays et de l'étranger arrivent au village.
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Les anciennes broderies bulgares
remises au gout du jour
Par: Dessislava Ivanova

„Pour avoir une connaissance approfondie du peuple bulgare, outre
l’ethnographie et le folklore, il est extrêmement important d’étudier les
ornements dont il pare ses habits et ses étoffes. C’est ce qu’il nous faut
explorer pour s'impreigner des arts populaires, pour comprendre ce que
l'artiste a créé lui-même et ce qu’il a emprunté à d’autres peuples, et aussi
ce qu’il leur a donné à son tour” – écrit dans son ouvrage „Les broderies
bulgares”, paru en 1913, le grand peintre Stephane Badjov.
C’est de cette idée que s’inspirent une mère et sa fille, Stoyka et Zlatka
Popovi qui habitent la ville de Plovdiv et qui se sont donné pour mission
de populariser et de maintenir vivante la tradition de la broderie dans
son style le plus pur et authentique. Les deux femmes qui manient
l’aiguille avec un art digne d’admiration et un amour du folklore jamais
démenti, comptent à leur actif plus de 30 expositions sur le sol natal,
mais aussi à Skopje, Tokyo, Moscou et en Suisse... Partout leurs broderies
éveillent un intérêt spontané et sincère.
Le 11 juin, à l’Institut d’Ethnologie et de Folklore auprès de l’Académie
bulgare des Sciences et de son Musée ethnographique a été ouverte
au public une exposition montrant les perles rares sorties des mains
habiles des deux femmes. L’exposition qui fait événement porte un titre
évocateur - „La magie des broderies bulgares” et elle pourra être vue
jusqu’à la fin de l’été.
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„De nos jours, les gens se montrent surtout intéressés par l’original,
ils nous demandent d’où nous avons pris nos pièces, ou encore la
broderie ornait-elle une jupe, une souquenille ou faisait-elle ressortir un
décolleté? Et nous sommes heureuses de les éclairer, de satisfaire leur
curiosité – dit Stoyka Popova. – C’est pour cette raison que maintenant
à cette exposition inédite, nous avons joint les modèles originaux en
provenance du Musée ethnographique national, que nous avons copiés.
Nous montrons aussi comment les broderies ont été faites et la place
qu’elles occupent dans la vie quotidienne et les styles vestimentaires
contemporains”.
Nos aïeules jadis, connaissaient pas moins de cent points de broderie,
la plus grande partie, hélas a été égarée avec le temps ce qui fait que
les broderies actuelles comportent une dizaine de points à peine.
Passionnées, Stoyka et Zlatka Popovi explorent les vieilles malles et
y découvrent des modèles anciens dont elles reproduisent certains à
l’identique. Le résultat est au rendez-vous! Désormais, dans beaucoup
de leurs œuvres d’une richesse et d’une splendeur à couper le souffle, on
décompte plus d’une trentaine de points de broderie. Tomber par hasard
sur un point ou sur une technique qu’elles ne connaissent pas représente
pour elles une chance qu’elles ne laissent pas échapper. Elles s’attellent sur
le champ au décryptage et à sa reproduction.

„Nous brodons des pièces uniques, notre objectif est de nous rapprocher
au maximum du costume authentique. Encore heureux, que les clients
réclament du vrai, des pièces ornées de belles et vraies broderies. En
ce moment s’affirme une tendance chez les jeunes à se marier en tenue
traditionnelle. Ils les louent à des musées et encore, ils cherchent des
vêtements ornés de motifs nationaux. C’est un bon signe, qui montre que
les jeunes ne sont pas insensibles à la tradition.”
„Rouge, marron, noir, bleu, vert, jaune et toutes leurs nuances – Zlatka
Popova énumère les couleurs des broderies chatoyantes et multicolores
qui ornent vêtements et lingerie de maison, mais aussi draps et
couvertures. – Les broderies sont exécutées dans toutes les couleurs,
selon la région.”
A la question s’il y a des ornements propres uniquement aux
broderies bulgares elle répond: „L’arbre de vie, le cheval, des fleurs
couchées, des motifs zoomorphes, la tête de coq – ils sont tous
caractéristiques de nos broderies, sans oublier le „kéné”, qui une
espèce de dentelle tricotée au crochet et qui on
orne décolletés, manches, jupes et jupons.
Les broderies traditionnelles bulgares sont
extrêmement ornementées, polychromes et gaies.”
En effet, dans les vitrines de l’exposition „La
magie des broderies bulgares” resplendissent
de beauté et de finesse nappes, chemises,
robes, serviettes. Les broderies
„macédoniennes” se teintent de
douces nuances roses, celles de la
région de Sofia lancent des flammes
incandescentes, dans les pièces en
provenance de Pleven domine la
gamme des ocres et des bruns, dans
celles de Samokov et d’Elhovo
se mirent toutes les couleurs de
l’arc-en-ciel. Une chose est sûre,
elles sont les messagères du temps
jadis et les dépositaires de l’art et
de l’amour de nos aïeules pour le
beau et le chatoyant...
Et avant de terminer, donnons
encore la parole à Stephane
Badjov: les femmes bulgares ont
déversé leur âme généreuse dans
leurs broderies. „Dans tous nos arts
mineurs, il n’est rien de plus fin ni
de plus délicat que ces broderies à la
composition et aux couleurs qui sont
un pur miracle. En vraie artiste, la
femme bulgare observe, apprivoise
les formes de la nature et les
transmet, d'une main de maître, sur
la toile dans un style raffiné et sûr”.
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Iliana Stoylova: ”Je veux rester vivre et
travailler en Bulgarie” Par: Darina Grigorova
dynamiques, de vraies ”têtes brûlées”... Dans
son sac élégant, elle doit souvent porter des
outils de bricolage qui côtoient le bâton de
rouge à lèvres et les fards à paupières. Nous
lui avons demandé de partager avec nous
son enthousiasme pour son premier emploi.

S

ouriante, rayonnante et remplie
d’optimisme, Iliana Stoylova fait partie
de ces jeunes gens qui parviennent à capter
la beauté pour la transmettre aux autres.
Elle a récemment terminé ses études
de design à l’Université des ingénieurs
forestiers à Sofia et vient de démarrer sa vie
professionnelle à la Fabrique d’art urbain
dans la capitale. Elle y travaille dans un
atelier avec deux autres jeunes femmes, très
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“Ce n’est pas typique pour les femmes de
travailler avec des outils de bricolage et des
perceuses, mais nous nous débrouillons
et tous les jours nous nous améliorons.
Je suis très heureuse de travailler dans le
design et de devoir créer de belles choses.
Quand on fait les choses avec amour, on
en reçoit en retour. Nous avons créé des
meubles pour le Centre d’information sur
la place du marché du Mur romain. Les
gens qui nous ont employés organisent le
marché des petits producteurs. Ce concept
est très proche de mon état d’esprit et de
ma façon de vivre. L’idée de ces marchés
est de rapprocher les producteurs et
les consommateurs qui se rencontrent
autour de différents produits agricoles et
alimentaires”.

Iliana fait ce métier non pas pour de
l’argent, mais pour ressentir les retombées
de l’énergie et l’imagination qu’elle investit.
A la différence de beaucoup de jeunes
gens qui ne voient pas de perspectives en
Bulgarie, elle veut réaliser ses rêves ici.
Nous lui avons demandé ce qui la motive.
“J’aime beaucoup voyager, aller à la
rencontre d’autres cultures et des gens qu'il
faut croiser dans sa vie pour mieux les
connaître, mais c’est en Bulgarie que je veux
vivre, car c'est le pays de mes origines. Il
n’est pas nécessaire qu’on s’aime tous pour
vivre ensemble. Il ne faut pas se plaindre
tout le temps et insister toujours sur ce qui
n’est pas bien. Nous devons plutôt essayer
de changer les choses. Je pense que nous,
les jeunes, nous devons faire le travail qu’on
nous demande de faire. J’aime créer des
meubles parce que ce sont des objets qui
modifient l’espace et qui rendent les gens
qui les ont commandés heureux. J’aime
investir une énergie positive dans les objets
que je crée.”
La jeune designer aime la nature et depuis
petite fait du windsurf, ce qui lui permet
aussi de donner des cours pendant l’été à
des enfants et à des adultes.
“Grâce au contact direct avec la nature,
je prends conscience de la force et de
l'assurance qu'elle me donne. Mais en
même temps je réalise que beaucoup

de gens la prennent pour une donnée,
alors que nous en faisons partie. Je suis
soucieuse de l’environnement et même les
meubles que je crée sont élaborés à partir
de matériaux recyclés. Par exemple j’ai
conçu une “luge d’été” avec des roulettes,
à partir du dossier d’une vielle chaise.
Avec ma collègue nous avons créé une télé
appelée “Positron” qui ne diffuse que des
informations plutôt positives. C'est un clin
d'oeil aux médias, un contre-pied à leur
catastrophisme récurrent. J'essaye de voir

le bon côté des choses et de faire croire aux
autres que tout est possible à condition d'y
croire...Mais je me heurte souvent à des
comportements négativistes que je tente
de percer, de comprendre et de considérer
sous un autre angle, moins ténébreux. J’ai
envie de montrer aux gens que les choses
peuvent être différentes si l'on change de
regard. Si on regarde au fond de nousmême, le monde autour de nous paraitra
différent de ce que nous voyons avec les
yeux”.
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Théodossi Spassov fusionne les
styles avec virtuosité
Par: Albéna Bézovska

I

l est connu dans le monde entier. Ses projets
d’auteur et partagés sont innombrables. Sa
vie est une suite permanente de concerts,
voyages, nouvelles et anciennes amitiés musicales.
Nombreux sont les pays qu’il a visités. Et il dit qu’il
se sent partout chez soi, car il a partout des amis, des
collègues et des fans. Son nom est Théodossi Spassov,
le virtuose du kaval/flûte traditionnelle/. Il jongle
avec le folklore, le jazz, le world, le flamenco, en
passant d’un style à l’autre avec une facilité enviable.
Il donne également des concerts avec des orchestres
symphoniques et de chambre.
Au cours de ces dernières années, le trio Vlatko
Stéfanovski, Miroslav Tadic et Théodossi Spassov a un
projet commun avec le chef d’orchestre Kristjan Järvi
et un grand orchestre symphonique. Ce projet a été
présenté à Londres, Monte-Carlo, Leipzig, etc.
“Cette musique a toujours du succès - raconte
Théodossi Spassov. - Le public “explose” après chaque
pièce, comme à un match de football. Kristjan est
quelqu’un de très attractif et charismatique. Il est
d’origine estonienne et a vécu aux Etats-Unis. Dans
sa famille d’éminents musiciens c’est lui qui a peutêtre l’esprit le plus aventurier. Je suis persuadé qu’il
faut fuire le conservatisme, cet état statique basé
sur des dogmes esthétiques quelconques. Le monde
change, le public aussi. Des beatboxeurs participent
aux programmes d’orchestres symphoniques, plein
de choses nouvelles liées au développement des
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technologies ont apparu. Il y a des gens qui ne
connaissent pas les notes, mais font de la musique
originale. D’un autre côté, il y a ceux qui ont consacré
des décennies à leur éducation professionnelle. Il y a
un choc des générations et des positions. Mais c’est ça
qui rend la vie intéressante - l’inattendu.”
“A l’école de Kotel, à l’âge de 16 ans, j’ai pris la décision
de devenir un musicien professionnel – se souvient
Théodossi. - Mon souhait alors était de pouvoir jouer
avec tous les musiciens du monde sur cet instrument
que j’avais choisi. Et ce rêve s’est réalisé petit à petit
au fil des ans. Aujourd’hui la fusion des styles est une
tendance mondiale. Moi, j’ai eu la chance de la sentir
très tôt, encore au début des années 80. Mais pour
faire quelque chose qui a de la valeur, il faut avoir des
connaissances approfondies et beaucoup d’expérience,
et savoir bien doser. Sinon le résultat final serait du
kitch. Et pour moi il n’y a rien de plus dangereux que
le kitch. Il se développe dans toutes les sphères et
certains en font des affaires. Souvent, les représentants
du vrai art sont des gens pauvres. Mais ils érigent de
véritables “échelles” dans le développement spirituel de
l’humanité. Parfois, ces échelles restent non gravies.“
Théodossi Spassov participe à nombre de projets
internationaux, en association avec d’autres musiciens.
Il travaille avec la formation flamenco de David Pena
Dorantes, considéré comme le joyau andalou du
piano flamenco. Il a également un projet commun,
intitulé “Bratiméné”, avec Arcangel, une des grandes
voix espagnoles du flamenco. Les racines balkaniques
rassemblent quelques musiciens dans le Hemus Collectif
- ce sont Théodossi Spassov (kaval), Bojan Zulfikarpašić,
plus connu comme Bojan Z (piano), Martin Gakonovski
(basse), Kostas Anastasiadis (tambours).
“Chacun de nous participe à différents projets à
travers le monde - continue Théodossi. - Bojan
est Serbe, mais c’est aussi l’un des musiciens
incontournables de la scène jazz de France. Martin
est de Skopje, il a étudié en Allemagne et vit à
Cologne. Kostas est Grec, il a vécu de longues années
en Californie, puis il est rentré dans son pays. Le
groupe aime son folklore balkanique et l’intègre à
des styles contemporains, principalement le jazz et
le world.”

