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Notre pays reste très attaché à la tradition de la crèche et notamment à la crèche provençale qui peu à peu
s’est imposée.
La Sainte Famille, les rois mages et les personnages qui l’accompagnent portent en eux l’heureux événement.
Quelque soit la matière qui la compose la crèche change d’aspect, de vêtements, de couleurs, s’adaptant aux
traditions de chaque pays. On retrouve cette coutume dans la plupart des pays, même si ceux à forte tradition
catholique sont les plus fidèles à recréer les décors et les personnages de la naissance de l’enfant Jésus.
Riches d’une collection de plus de 350 crèches d’origines diverses nous avons cette année souhaité nous arrêter
un instant sur notre continent qui de par sa diversité culturelle et artisanale nous offre une multitude de
crèches différentes et belles.
Une vingtaine de pays européens sont présentés : de la péninsule ibérique aux confins de l’Europe du nord,
de la Bulgarie à l‘Irlande, en s’arrêtant sur les crèches de Pologne et en poursuivant par l’Italie dont Venise
et la Sicile. Un voyage sans fin rempli de merveilles.
Un voyage au cœur d’un monde en mouvement et qui aime Jésus.
Notre exposition c’est aussi 42 pays supplémentaires : crèches en bronze du Burkina-Faso, crèches de bois du
Rwanda et du Congo ou encore crèche en coquillages du Costa Rica. Toutes illustrent la même foi.
Qu’elles soient d’Italie, d’Espagne ou de divers pays d’Europe, de Corée ou d’Amérique du sud, d’Afrique, les
crèches du monde sont pleines de création.
Au Pérou, la crèche est un mélange dosé de religion et de vie quotidienne. Les santons sont souvent travaillés
à l’amidon de pommes de terre d’où leur fragilité. L’Autriche et les pays alémaniques privilégient le bois, les
crèches de Madagascar sont souvent réalisées en bois de rose, celles du Mexique en céramique ou en terre cuite
et celles d’Afrique en bois d’ébène, en bronze et en produits de récupération. Les pays de l'Est sont bien
représentés avec les crèches de papier doré de Varsovie et les retables et crèches de bois de Pologne, les
crèches en céramique de Hongrie ou encore celles en feuilles de maïs.
Autant de pays, autant de traditions différentes de façonner les santons et les personnages. Un travail qui reste
traditionnel et artisanal. Mais fervent d’amour et de passion.
Toutes ces crèches sont disposées dans le Village provençal miniature au sein de l’exposition des santons,
créant ainsi une ambiance particulière et permettant de découvrir, au coin d’une maison et d’une rue, une crèche
d’un autre lieu.
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