Projet “The Open Air Museum of Ethnography”

Domaine : culture / environnement
Lieu : TBILISI, capitale de la Géorgie.
Lieu de Travail : « The Open Air Museum » (65 ha), situé à Tbilisi, à l’ouest du "Turtle Lake". Le musée a
été fondé en 1966 par George Chitaia, un célèbre ethnographe et académicien géorgien. Ce musée est
unique en Géorgie : on peut visiter « physiquement » presque toutes les régions de Géorgie en
quelques heures et en apprendre sur l’architecture et les traditions des différentes régions. Le musée
est divisé en 14 zones ethnographiques : Khevsureti, Kakheti, Meskheti, Javakheti, Guria, Imereti,
Racha, Lechkhumi and Osetia avec pour chacune d’entre elles une présentation des caractéristiques
historiques et ethnographiques. Conjointement aux monuments historiques, le musée expose le
matériel ethnographique – différentes sortes d’outils, de textiles ou de céramiques.
Hébergement :
a) Dans « the House of Nature Friends” de la montagne Mtazminda (15 - 20 minutes à pied du
centre-ville). La maison (250 m²), avec environ 400 cactus exotiques et son jardin botanique,
existe depuis 40 ans. Appartement confortable (3 chambres de 5 lits, TV), électricité, eau
chaude, chauffage, kitchenette, réfrigérateur, salle de bain et toilettes.
b) DARCHEE HOTEL: www.darchee.ge
Nourriture : 3 fois par jour. Les volontaires ont aussi l’opportunité d’apprendre à cuisiner local.
Activités, travail : (4 – 5 heures par jour). Il existe six « éléments conceptuels » que “EWA Architects”
planifie d’ajouter au musée. Le premier et le plus important est la restauration des monuments
historiques (très vieux et quelques-uns pratiquement détruits). Deuxièmement, refaire l’entrée du
site : ajouter des cafés et terrasses, construire un nouvel amphithéâtre et arranger un parking, nettoyer
le territoire du musée.
Temps libre / diversité culturelle : excursions dans des lieux historiques de la ville, accès libre au
musée de l’Art et de l’Histoire. Certains évènements organisés par « the Ethnographical Museum »
seront gratuits pour les volontaires.
Frais de participation : 200,00 EUR pour 10 jours
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