
14 BOULEVARD HAUSSMANN
75438 PARIS CEDEX 09 - 01 57 08 50 00

26/27 DEC 14
Hebdomadaire
OJD : 415175

Surface approx. (cm²) : 5554
N° de page : 58,59,60,...,69

Page 1/11

  
ASIA
8510352400509/XME/OTO/2

Tous droits réservés à l'éditeur



14 BOULEVARD HAUSSMANN
75438 PARIS CEDEX 09 - 01 57 08 50 00

26/27 DEC 14
Hebdomadaire
OJD : 415175

Surface approx. (cm²) : 5554
N° de page : 58,59,60,...,69

Page 2/11

  
ASIA
8510352400509/XME/OTO/2

Tous droits réservés à l'éditeur



14 BOULEVARD HAUSSMANN
75438 PARIS CEDEX 09 - 01 57 08 50 00

26/27 DEC 14
Hebdomadaire
OJD : 415175

Surface approx. (cm²) : 5554
N° de page : 58,59,60,...,69

Page 3/11

  
ASIA
8510352400509/XME/OTO/2

Tous droits réservés à l'éditeur



14 BOULEVARD HAUSSMANN
75438 PARIS CEDEX 09 - 01 57 08 50 00

26/27 DEC 14
Hebdomadaire
OJD : 415175

Surface approx. (cm²) : 5554
N° de page : 58,59,60,...,69

Page 4/11

  
ASIA
8510352400509/XME/OTO/2

Tous droits réservés à l'éditeur

" ° îr^xiVN'Sïr'C



14 BOULEVARD HAUSSMANN
75438 PARIS CEDEX 09 - 01 57 08 50 00

26/27 DEC 14
Hebdomadaire
OJD : 415175

Surface approx. (cm²) : 5554
N° de page : 58,59,60,...,69

Page 5/11

  
ASIA
8510352400509/XME/OTO/2

Tous droits réservés à l'éditeur

achkent, automne 2014. Le vent
se lève sur la capitale. Une brise lé -
gere enveloppe les larges artères
bordées de parcs. Les chaleurs es-
tivales se sont évanouies avec la
chute des premières feuilles. Der-
rière les vitres du taxi Lada, défile
le décor sans charme d'une grosse

ville postsovietique d'Asie centrale de 335 km2 pour près de
3 millions d'habitants. Victime d'un tremblement de terre
dévastateur en 1966, elle fut reconstruite dans un style... cher
aux apparatchiks ! Malgré quèlques belles madrasas, la bi-
bliotheque des ecrans, la « ville de pierre » n'est réputée ni
pour sa beauté ni pour sa « qualité dè vie ». Riche de nom-
breux musées (des Beaux-arts, des Arts appliques, de la Pho-
tographie ) et centres culturels, elle constitue pourtant un

intéressant préambule pour qui veut découvrir le pays à tra-
vers le prisme de l'art et de l'artisanat.
Ce vendredi, on fête l'inauguration de la nouvelle saison
culturelle du théâtre Ilkhom, un des rares rendez-vous de
l'avant-garde artistique contemporaine. La flamme de son
fondateur - Mark Weil, assassine en 2007 pour sa pièce Imita-
tions du Coran - continue d'éclairer les consciences. Le pays à
forte majorité musulmane est une république officiellement
laïque, le port du voile islamique interdit, mais la religion reste
un sujet tangible. Cependant, comme le rappelle le Quai
d'Orsay : « E Ouzbékistan fait de sa stobffifé et de sa sécurité des
priorités. A ce titre, les mesures visant à contrôler les activismes
religieux, terroriste et extrémiste se sont multipliées depuis les at-
tentats survenus en 2004. La situation à Tacrkent est très calme
(...).» Fermons la parenthèse ! Une scene de rock a éte instal-
lée pour un concert unique (chanté en ouzbek), des saynètes
se jouent en russe au sous sol, et dans les espaces semi-cou-
verts - lieu alternatif qui rappelle le Berlin-Est du début des
années 2000 - se déroule le vernissage du peintre Maxime
Vardanian. Des grands formats complexes et fleuris. « Aprês
avoir vécu dix ans rue des Beaux Arts, à Paris, je suis rentre en
Ouzbékistan oùj'ai trouvé une nouvelle source d'inspiration. Ger-
tes, Hn'ya nifrénésie ni marché de l'art ici, mais Hn'y apas

LE FABULEUX HÉRITAGE CULTUREL
ET ARTISTIQUE DE LA ROUTE DE LA SOIE
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destress,rad'anndepresseursnonp!us » Sa femme, Dalma
Vardanian, artiste elle aussi, a guide Agnes Costa une des di
rectriœs dc Fragonard - la marque grassoise de parfums et de
deco -, auprès des meilleurs artisans ouzbeks Ensemble, ils
ont élabore une collection entière de vaisselle, du linge de
maison des vetements et des accessoires barioles, \endus
dans toutes leurs boutiques pour Noel
En guise d ' introduction aux metiers d'arts ouzbeks direction
le musee des Arts appliques amenage dans une charmante
maison traditionnelle Une enfilade de salles présentent les
bois sculptes, tapisseries, brodenes, ikats et céramiques qui
font la fierté du pays La romancière Lyane Guillaume, épouse
d Olivier Guillaume conseiller culturel en poste a Tachkent
apres des annees de missions en Inde, en Afghanistan, en
Ukraine retrouve « dans cet ancien carrefour de la route de la
soie, un condense du meilleur de l'Asie centrale »

A 985 km à l'ouest, Khiva. La perle du désert de Karakoum
brille depuis la nuit des temps, puisqu une legende raconte
qu elle fut fondée par Sem, le fils de Noe, autour d'un puits
jaillissant Plus sérieusement, cet ancien comptoir de la route
de la soie connut son apogée de 1512 date a laquelle la cite fut
décrétée capitale de la region de Kharezm (l'ancienne Chores-
rmed'Hérodote) jusqu akfinduXIXesiecleavecrexpedition
du general russe Kaufman et la soumission de son khan au tsar
Célèbre par le passe pour son marche d'esclaves, Khrva connaît
aujourd'hui la quiétude d'une ville musee, scindée en deux
parties Dichan Kala k ville exteneure et Itchan-Kak, k cite
interieure Une gigantesque toile architecturale ceinte de rem
parts d adobe, éclaboussée d'un magnifique camaieu de mo-
saïques et faiences bleu-vert Al'inteneur dè cette cite fortifiée,
aujourd'hui entierement piétonne, les ruelles ombragées ser
pentent entre la citadelle, le palais Tach Khaouh, une kyrielle de
madrasas, le minaret d IslamKhodja.lesrnausoleesdePakhla
van Makhmoud et Sayid Alaouddine, la mosquée Djouma -
celle du vendredi avec ses 218 piliers de bois ciselé Un travail
d'orfèvre, perpétue par Hassan Jumaniosov representant de la
sixième generation d'une fameuse famille de sculpteurs sur
boisdeKhrva Dans cinq ateliers les sept enfants de k fratiie,
ses neveux et ses cousins, travaillent manuellement l'orme, le
noyer, le pktane dans le respect de k tradition «lî/out douze
ans de formation pour prétendre au titre de maitre artisan, dit-il
humblement dans un demi sourire Ce metier coule dans nos
vernes etsetransmetparlesang » La ville abonde de piliers et de
portes de bois ciselé que F on découvre par inadvertance, en flâ-
nant le nez au vent « Vous verrez, a Krava, beaucoup de motifs
ornementaux circulaires, qui sont une de nos spécificités Je mets
dapcmoi&entœrspour sculpter, seul, uneporte, e estuntravaUrra
mctieux maîs physique, d'ou les ton/s en conséquence, soit a partir
de 4 000 euros pour un bel ouvrage » A une autre échelle, plus
éphémère, le boulanger a lui aussi le sentiment d accomplir
une œu\ re en décorant son pain chaque matin Les galettes
ouzbekes, a l'odeur si appétissante ont k particularité d'être
piquetées de formes géométriques decoratives A chaque ville
son motif et sa forme qui font de chaque pain un blason

A Boukhara, autre pain, autre decor La ville la plus sainte
d' \sie centrale fut un haut lieu d'étude et de priere, particu
kerement rayonnant au Xe siecle Une etape majeure sur la
route de la soie, ponctuée de prestigieux monuments reli-
gieux Majestueuses mosquées, nombreuses ecoles corani-
ques (de Koukeldach qui fut la plus grande de l'Asie centrale
auXVIesiccle, alsteza, lapluspetite dont F histoire extraor
dinaire vous sera contee par k charmante Irma, k directrice
du Centre culturel français installe en son sein) Puis k for-
teresse de I \rk I es tresors de l'architecture hydraulique,
dont le Lmb i Haouz, un des 200 bassins de k ville, ou toutes
les générations se lelrouvent le soir al'ombre des mûriers Et,
bien sur, les vestiges des caravansérails, les dédales du bazar,
ses passages et coupoles marchandes, son cortège de f abn-
cants de tapis artisanauxprecieux, de bijoutiers, de mar

UN TOURBILLON DE FLEURS,
DrARABESQUESr DE CALLIGRAPHIES...
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Rakhmon Toshev,
le brodeur
de Boukhara.
Sa maison historique
est une véritable
caverne d'Ali Baba
des tissus.

La passion du métier
se transmet de père
en fils. Voire de
l'oncle a ses neveux
comme ici chez
les Jumaniosov,
célèbres graveurs
et sculpteurs
sur bois de Khi va.
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MAJESTUEUSES
DÉCLINAISONS DE
BLEUS, DE PIERRE

chands d'epices et autres artisans aux savoir faire secu
laires « N'oublions pen, k bazar et let, magasins speciaux au des
vetements étales captivent le regard de l'acheteur On épuise dons
ces costumes tous les moyens défaire contraster les couleurs Tes
plus éclatantes »Cesmott> ecnLsparl'ecrivainvoyageurAr
miniusVambery au début des annees 1860 n'oiitpaspnsune
ride ' On savoure, assis en tailleur dans une tchoikhona - mai-
son de thé populaire , ce texte truculent, extrait de Mesoven
tures et mes voyages dans l'Asie centrale, de Téhéran a Khiva,
Boukhara et Samarkand, en attendant la visite de Rakhmon
Toshev Celui que l'on appelé Abdu se dit etre le seul homme
brodeur, specialiste dessuzams, travaux d'aiguilles (suzun, en
persan) traditionnels de I Ouzbekistan C'est sa grand mere
quiluiaappns al'agede7-8ans, cemetiernormalementre-
serve aux femmes depuis la revolution Historiquement, les
premiers suzanis seraient apparus a la fm du XVIII1- siecle, a
I epoque de Hadji Murad Lemrr de Boukhara, féru de pre
deux apparats, passa commande de somptueux vetements,
d'accessoires notamment d'extraordinaires couvertures
pour chevaux - et de tentures brodes jusqu'à sa chute, en
1921 On perçoit dans les dessins, les couleurs, les formes de
ces travaux, les influences convergentes des contrées au car
refour de la route de la soie Cet artisanat devint F apanage des
femmes qui occupaient leurs journees d'hiver a la confection
de leur futur trousseau ou de celui des femmes de la famille a
marier Elles maniaient a merveille le point de chaînette et un

double point de boutonnière pour realiser des motifs vege-
taux sur des tissus de soie ou de coton Chez les Toshev, le sa
voir faire se transmet en ligne directe depuis plus de quatre
générations On est soit brodeur, soit peintre miniaturiste,
comme Davron, le frere aîné Artiste, expert, collectionneur
et professeur, Davron est un erudit en la matiere Pédagogue,
il aime rappeler qu'« au XVIe siecle, c'est Babur, ie descendant
de Tamerlan etde Gengis Khan, poète etfm lettre a ses heures, qui
apporte l'art de la peinture miniaturiste en Inde larsqu 'ilpartfan
der l'empire moghol Lart de la miniature est apparu dans la re
gien de l'actuel Ouzbékistan au VIIIe siecle, suite a /'invasion des
Arabes qui interdirent les imagesJïguranves Les artistes ont alors
commence apemdre en cachette de tres petits formats au ite pou
voient dissimuler dans les livres, ainsi naquirent les miniatures »
Aujourd'hui de pseudo artistes colonisent les rues de
Boukhara pour vendre leurs peintures Maîs seuls quatre
d'entre eux peuvent prétendre a une maitrise parfaite du trait

Des champs de coton bordent la route qui nous guide vers
Samarkand. De petites taches de couleur s'agitent au milieu
des boules blanches Ce sont les fichus fleuris des cueilleuses
(qu'il est interdit de photographier pour ne pas les perturber
dans leur labeur ') Les plantations s'étirent a perte de vue
Une monoculture imposée par la folie stalinienne, dans une
region si peu appropriée En chemin, arret a Gmjdouvan, une
ville qui comptait plus de quarante familles de pohers av ant la
Seconde Guerre mondiale II reste aujourd'hui Abdullo
Narzullaev, issu d'une lignée de céramistes depuis plus de
deux siècles Son travail est aujourd'hui protege par un pro-
gramme de F Unesco Outre les stages pour étudiants etran
gers, ilorgamse des visites del'atelier, du four et de son musee
prive Sur deux photos jaunies, on le voit prendre la pose aux
cotes d'Hillary Clinton ou encore du prince Charles, tel le gar
dien du temple « Vous savez, lei, ateliers ont ferme pour deux
raisons Axe le communisme, les potiers ont ete envoyés de
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TERRE
D'INSPIRATION ET
DE SAVOIR-FAIRE

farce a l'usine, pws avec k monde moderne les gms ont pre
fem acheter de h vaisselle mode rn China produite en quantite rn -
australie, bien meilleur marche Maîs je suis heureux car mon fils
Akmal, inscrit a h faculté de céramique de Tachkent pour quatre
annees d'études, prendra impur la relevé » Ses plats, jarres et
autres pieces originales façonnes, glaces et décores a lamain,
se déclinent dans des tons de jaune ou de vert typiques de la
ville Par opposition aux nuances de bleu, caractéristiques de
la vallee de la Ferghana, LA region historique des potiers Plus
de 90 /o des céramiques ouzbekes proviennent de cette vallee
aux flancs argileux d'une qualite exceptionnelle

Mais avant de rejoindre la Ferghana, la mythique Samarkand
se profile a l'horizon. Lorsque Alexandre le Grand la conquit
en 329, il s'exclama « Toutcequej ai entendu sur Maracanda
(l'antique Samarkand ndlr) est vrai, sau/qu elie est plus
belle que je ne l'imaginais » Outre ses incontournables
chefs-d œu\ re le Registan, le mausolée de Tamerlan, la
mosquée Bibi Khanoum, la madrasa Ulug Beg le musee
d'Afrasiab mente le détour L'archéologue français Frantz
Grenet, professeur au College de France et directeur de la
Mission archéologique franco-ouzbeke de Sogdiane depuis
vingt-cinq ans nous v attend pour une presentation dè la
Peinture aux ambassadeurs qui orne la salle de reception
d'une demeure aristocratique du VIIe siecle « Une écriture
en sogdien, la langue du pays a V epoque preislamique, men
tionne la reception d'ambassades par le roi Varkhuman, du
clan L'nash » Voila pour l'origine de l'œuvre Quant a ce
qu elle montre, vetements, tissus, présents, rouleaux de
soie peints sont autant de temoignages de I extreme finesse
de l'artisanat a cette epoque Aujourd'hui, l'Ouzbékistan
est le troisieme pavs pioducteur de soie au monde et
Marguilan dans la vallee dc la Ferghana, en est le foyer his-
torique La soie et les ikats ouzbeks n'ont de cesse d'inspi
rer les stylistes De Dries Van \oten a Gabriella Cortese, la
créatrice de la marque ethnique chic Antik Batik portée par
Caria Bruni ou Vanessa Paradis « Chaque saison, nous
dit - elle, je remonte la route de la soie par la pensée pour trouver
! inspiration » Récemment ce sont les créateurs de Gucci et
de Versace qui se sont rendus à la fameuse fabrique de soie
de Yodgorhk, pour commander les ikats qui ont inspire les
petites robes chatoyantes du printemps ete 2010 En fou
lant le seuil de cette fabrique ancestrale, on découvre le
concept de l'usine heureuse Version o!d school Chaque
batiment est consacre a une etape du process, du nettoyage
des cocons au filage, en passant par la teinture, la réalisa
tion des ikats (procede de decor du textile cree en ligaturant
les echeveaux avant les teintures), le tissage Les femmes
se relaient pour faire la cuisine dans la cour ou bercer le bebe
endormi sous le mûrier Maxime Vardaman avait sans
doute raison le stress, elles ne connaissent pas '

• MARIE ANGELIQUE OZANNE
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Y ALLER
Kero\\a\(OI48IB9087,
ivwwaerof/of ru) assure des
liaisons quotidiennes Paris-
Tachkent via Moscou A partir
de 510 € l'aller-retour Turkish
Airlines (0825800902
wwwturkishairlmescom) propose
au depart de Paris des vols
quotidiens (sauf le dimanche)
pour Tachkent via Istanbul
A partir de 509 € l'aller-retour

ORGANISER
SON VOYAGE
Asia (01444150,10, www asia fr)
propose un voyage sur mesure
a la decouverte de Khiva
Boukhara et Samarkand, etapes
incontournables de la route
de la soie Circuit individuel de
9 |ours/7 nuits en chambre double
dans des hôtels 3 etoiles et de
charme a partir de I 534 € par
personne au depart de Paris avec
Turkish Airlines Ce prix inclut la
voiture particulière avec chauffeur
et guide la pension complète
(sauf 2 repas) les visites et
transferts prives ainsi que les vols
interieurs entre Tachkent et Khiva
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OUZBÉKISTAN

N E T D E V O Y A G E

^ KAZAKHSTAN

OUZBÉKISTAN

Khiva

Desert du Karakoum

TURKMÉNISTAN

50km

Tachklt KIRGHIZISTAN

Vallee de
la Ferghana

sur Uzbekistan Airways Possibilité
d'extension dans la vallee de la
Ferghana, 3 jours/3 nuits a partir
de 530 € par personne au depart
de Tachkem

NOTRE SÉLECTION
D'HÔTELS
Le charme de ces bâtiments
anciens vous fera oublier
le luxe et le Wi Fi '
A Khiva, l'Orient Star Khiva
(00998.6B232290B;
wwwhotelonentstarcom) se love
dans la madrasa Moukhammad
Amm Khan, construite au milieu
du XIXE siecle. A partir de
65 € la nuit en chambre double
A Goukhara, l'hôtel Emir O
(009982244965;
wwwemirtravelcom) dans une
enfilade de jolies maisons du quartier
juif. A partir de GO €
A Samarkand,
l'hôtel Bibi Khanum O
(00.998.66.2350036,
wwwhotel-bibikhanum com),
littéralement accole a la mosquée

Bibi Khanum (vue sublimissime sur
la coupole, chambres tres simples
maîs spacieuses) 52 € la nuit,
petit dejeuner compris. Pour plus
de confort (maîs moins de
charme), on recommande les hôtels
de la chaîne Asia (rien à voir avec
le voyagiste '), présents dans
toutes les grandes villes ouzbèkes.

TABLES TYPIQUES
A Tachkent, il faut goûter le plov
plat national a base de riz,
légumes, viande au Central Asian
Plov Centre. Environ 5 € par
personne the compris.
A Khiva, dîner-spectacle
folklorique et excellente cuisine
locale au restaurant Zarafshan
(914349817), pour environ 10 €
le repas complet
A Boukhara The Old House 0
(6522422.71), pour les
spécialités ouzbèkes et surtout le
cadre une maison du XIXe siecle
protégée par I Unesco.
A Samarkand, la table d'hôtes de
Rushana 0(30 25/09 67),

baptisée « National House
Salohiddm & Mazokat » en
hommage a la maison
traditionnelle de ses parents

LES ARTISANS
A Boukhara la galerie du peintre
miniaturiste Davron Toshev
(65.22449W)etlatelier-
showroom de son frere Rakhmon
Toshev (65 224 2l 16), brodeur,
specialiste des suzanis, et dont
la femme fait table d'hôtes
- délicieux plov Pour les tapis,
Bukhara Silk Carpets
(905/34S24)etAladdïn
(65224.61.42). La coutellerie
du forgeron Ikromov Samadjon
(914080770) La fabrique de
papier Koni Ghil Meros Handmade
Paper Centre (90 224 34 96). Le
céramiste Abdullo Narzullaev 0
(65.5727412;
wwwiolkceramwuz). Les potiers
de la vallée de la Ferghana,
regroupes autour de la ville de
Rishtan Rustam Usmanov Alisher
Nazirov, Said Dans la vallee de la

Ferghana, la fabrique de soie,
Yodgorlik Margilan Silk Factory 0
(23 388 24) et sa boutique
installée dans une ancienne
mosquée du XIXe siècle. -—

LES BOUTIQUES
Vous y trouverez une sélection
d'artisanat de qualité. A Tachkent,
Caravan (www.caravangroup.uz),
qui fait aussi restaurant
A Samarkand, Happy Bird
(662331548, www asianart uz)
un endroit exquis tenu
par la styliste Lena Ladik 0

NOS COUPS
DE CŒUR
Pour l'hôtel Amulet O (22453.42,
wwwamulet-hotel.com),
dans la madrasa Said Kamol
de Boukhara, et son voisin
le Centre culturel Isteza, filiale
de I association Caravansérails sur
la route de la soie (224.20.99,
www caravanserails.org).

À LIRE
Un roman . Nuit, de Tchulpan
(traduit de l'ouzbek par Stephane
A Dudoignon), Bleu Autour
Lin récit de voyage • Boukhara,
d'Arminius Vambcry, collection
« Heureux qui comme.. »,
Magellan & Cie Un album de
photos Ouzbekistan Un autre
regard, de Delphine Evmoon,
Le Monde Autrement Editions
Et l'mcournable reference • Les Arts
d'Asie centrale, de Pierre Chuvm,
Citadelles & Mazenot

REMERCIEMENTS
Charlotte Urbain, Fragonard
(wwwfragonard.com), les artistes
Dalma O (ici dans son atelier à
Tachkent) et Maxime Vardaman
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