Patrimoine
sans frontières

Fiche-projet

VOSKOPOJË
Réhabilitation et valorisation

Projet
Restauration et valorisation des
églises de Voskopojë.
Localité
Voskopojë, Albanie.

Ressusciter un patrimoine abandonné

Durée
2001-2008.

Lieu phare de la culture byzantine au XVIIIè siècle,
Voskopojë se trouvait, à la fin des années 1990, dans
un état alarmant de dégradation. Grâce aux contacts
établis avec des acteurs locaux, PSF a pu participer à la
constitution d’une équipe internationale d’experts qui
a travaillé à la restauration du site et notamment des
magnifiques fresques de ses églises.

Public bénéficiaire
Habitants et touristes de la ville
de Voskopojë, étudiants en
restauration.

Publications associées
•

Patrimoine des Balkans, Voskopojë sans frontières 2004,
Patrimoine sans frontières, Paris, 2005, Somogy éditions
d’art.

•

Sixtine des Balkans, Peintures de l’église Saint-Athanase à
Voskopojë, Patrimoine sans frontières, Paris, 2008, Somogy
éditions d’art.
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Objectif du projet

Le programme

•

Communiquer et alerter la
communauté internationale
d’experts sur l’état du site de
Voskopojë ;

•

restaurer, préserver et valoriser
les églises de Voskopojë ;

•

réaliser des chantiers-écoles afin
de participer à la formation de
jeunes restaurateurs ;

Face à un besoin de restauration et de conservation
évident, PSF s’est engagé dans un vaste programme
de mobilisation de la communauté scientifique
internationale afin d’assurer la survie du site
archéologique de Voskopojë. Pendant toute la durée
des actions de restauration et de sauvegarde, PSF s’est
positionné comme fédérateur et coordinateur d’une
équipe internationale d’experts qui était en mesure
d’intervenir à Voskopojë.

•

combler le manque de
documentation scientifique.

Déroulement				
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Lancememnt du programme d’alerte
et de sensibilisation
Inscription du site sur la liste des 100 monuments
les plus menacés du World Monuments Watch
Etat des lieux de l’église Saint-Athanase
Constitution d’une équipe internationale d’experts
Collecte de fonds pour la sauvegarde du site
Premier chantier-école : restauration des fresques
de Saint-Athanase
Deuxième chantier-école : restauration de fresques
de Saint-Athanase
Photogrammétrie des fresques de Saint-Athanase
Réalisation d’un plan de conservation pour l’église
Saint-Elie
Sécurisation de l’église Saint-Elie
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Approche
Il s’agissait de restaurer et sauvegarder les monuments menacés en respectant à la fois les besoins
des populations locales et la cohérence de l’architecture traditionnelle.

Contexte
En 1999, à la fin d’une intervention de PSF en Albanie, l’ambassadeur français de l’époque, Patrick
Chrismant, nous a fait part de sa préoccupation concernant l’état du site de Voskopojë. Son constat
alarmant a attiré l’attention de PSF qui a décidé de mener une mission exploratoire dont le but était
de dresser un état des lieux. La situation s’est avérée mériter notre plus grande attention. Fondée au
XIVe siècle par des populations chrétiennes albanaises et aroumaines, Voskopojë atteint son âge d’or
au XVIIIe siècle. Idéalement située entre Venise, Thessalonique et Constantinople, cette ville a été
l’un des pôles urbains les plus prospères des Balkans, se transformant ainsi en un important centre
artistique et culturel. Durant cette période, Voskopojë s’est dotée de 26 églises qui témoignent de
cet essor.
Voskopojë a ensuite été dévastée par les guerres et les destructions qui ont marquée l’histoire de la
région au XXe siècle, et seulement cinq églises et un monastère ont survécu à la période d’anarchie
qui a suivi la chute du bloc soviétique. A la fin des années 1990, de nombreuses menaces de
dégradation pesaient encore sur ces monuments, notamment sur leurs fresques qui ont été réalisées
par de grands maîtres de l’époque byzantine, dont les frères Constantin et Athanase Zografi.
Des difficultés à la fois économiques et politiques ont empêché le développement d’un programme
de restauration qui soit à la hauteur des besoins, et malgré le grand investissement des acteurs
locaux dans la préservation du site, son état de dégradation était très inquiétant. PSF se trouvait
donc face à l’obligation d’agir pour la sauvegarde de ce précieux patrimoine.
Dans un premier temps, nos actions sur place se sont concentrées sur le besoin de communiquer
et de faire prendre conscience de l’urgence de la situation. Ce n’est qu’ainsi que nous avons pu
commencer à débloquer les fonds nécessaires pour mener des actions de restauration de grande
ampleur.
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Équipe de PSF
Béatrice de Durfort,
Maximilien Durand.

Headly Trust - World Monuments Fund
(Great Britain),
The Getty Foundation,
Institut national du patrimoine (France),

Partenaires
Ambassade de France en Albanie,
Ministère de la Culture et de la
Communication (France),
Programme Culture 2000 - Commission
européenne,
Robert W. Wilson Challenge to Preserve
our Heritage - World Monuments Fund,

Institut d’archéologie de Tirana (Albanie),
Université de Marbourg (Allemagne),
Institut d’éducation technologique
d’Athènes (Grèce),
Stichting Restauratie Atelier Limburg de
Maastricht (Pays-Bas),
Instituto centrale per il restauro (Italie),
Crédit Agricole.
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