Patrimoine

CHISINAU EN AUTOMNE
L’inauguration
de
l’exposition
« Fenêtres de Lyon et de Chisinau »
a été le premier d’entre eux, le mardi
26 septembre, dans l’après-midi.
Comme en avril, cette nouvelle
exposition était installée à l’étage
supérieur de l’ancien château d’eau,
devenu musée d’Histoire de la Ville.

En septembre, notre association
s’est vue de nouveau conviée par
l’Agence nationale pour l’inspection
et la valorisation des Monuments de
Moldavie.
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’abord, pour recevoir un
diplôme récompensant notre
intervention en avril dernier
dans le cadre d’un Forum visant
à évoquer les différentes formes
d’implication des citoyens et des
associations dans la mise en valeur
du patrimoine historique de leur ville
(voir la page 12 du n° 148 de notre
Journal). L’expérience de la RVL a
ainsi été « transmise » et devrait
contribuer à renforcer les actions
entreprises sur place.
Ensuite, pour présenter une nouvelle
exposition,
source
également
d’inspiration pour toutes celles et
tous ceux qui, là-bas, souhaitent
ardemment une prise en compte
véritable des richesses architecturales
héritées du passé. Il s’agissait là
encore d’établir un lien fort entre les
deux villes et, après la thématique de
la lumière, de les faire dialoguer sur
celle des fenêtres.

Si les façades des maisons sont
les visages des cités, les fenêtres
en sont les yeux. C’est en partant
de ce postulat qu’Yves Neyrolles
a rassemblé plusieurs dizaines de
photographies pour constituer un
sorte de récit en dix chapitres pour
chacune des deux villes. Même si
les problématiques sont différentes,
des parentés s’établissent entre les
images. Surtout, en ce qui concerne
Chisinau, le parcours que propose le
photographe ne craint pas de faire
apparaître les difficultés, voire les
« défaites » ici et là, en même temps
que, pour illustrer l’optimisme et la
combativité de celles et ceux qui
œuvrent là-bas pour la mise en valeur
de leur patrimoine, certaines réussites
dans les restaurations entreprises se
voient mises en exergue et sont à
même de compter en comparaison
avec les plus belles fenêtres
lyonnaises.
À Chisinau, les Journées européennes
du Patrimoine se déroulent sur toute
une semaine et sont ponctuées
d’évènements destinés à attirer
particulièrement l’attention du
public.

Auprès du directeur de l’Agence
nationale des monuments et de
notre présidente se trouvaient
l’ambassadeur de France en
Moldavie, Pascal Vagogne, ainsi que
celui de la Délégation Européenne,
Peter Michalko. La présence de ces
personnalités n’a pas manqué de
donner plus de retentissement encore
à l’évènement, couvert très largement
par les différents médias locaux. ●

