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VAISSELLE
DE LA
SAGESSE

Que renferme la création de Oskar Kogoj ? Comment réussit-il à nous
toucher à chaque fois, avec ses créations, alors que notre monde
occidental est régi par une société de consommation obsédée par
l’échange et la destruction des choses sur lesquelles vient de se
poser un voile de poussière signe du temps à peine passé ? Il semblerait que les créations de Oskar Kogoj parviennent à nous libérer de
notre emprisonnement dans les habitudes et les modes. Elles font la
promesse de nous accompagner au cours de la vie, de nous apaiser
car ne nous donnent-elles pas à penser qu’elles nous survivront,
qu’elles apporteront à nos descendants un peu de ce que nous possédions, sentions et aimions ? Tel est d’ailleurs le sort habituel de
toutes les œuvres d’art. Donc, nous ne nous trompons pas lorsque
nous affirmons que l’artiste de Miren possède le don incroyable d’imprimer une note artistique aux objets quotidiens. Les objets créés par
Kogoj veulent être admirés, mais en même temps ils nous suggèrent
de les toucher, de les cajoler et de les utiliser. Prenons les chaises par
exemple: elles sont belles tout en étant ergonomiques et extrêmement confortables. Les verres sont énergétiques, richement polis de
manière rustique afin qu’ils prolongent notre plaisir lors d’une dégustation lente, autour d’une discussion tranquille. D’ailleurs, même
l’eau qui provient des conduites d’eau de nos grandes villes polluées
semble vivre une nouvelle vie et redevenir pure dans les créations en
verre de Kogoj. La méthode « nature design » de Kogoj fait non seulement renaître des formes naturelles, mais elle cherche avant tout à
créer une forme qui nous permettra à nouveau de reconnaître et d’apprécier l’énergie de vie dégagée par la nature (energy design). Kogoj
ne se contente pas d’observer ou d’admirer la nature, il souhaite
percer ses secrets. C’est pourquoi il étudie les savoirs oubliés, redécouvre et utilise les leçons des anciennes cultures traditionnelles
(formes puisées du domaine archéologique et ethnologique), car il
pense que les anciennes cultures avaient un rapport intense, authentique et pur avec la nature. Energies primitives ? Forces cachées de
la nature ? Oskar Kogoj est-il un créateur ésotérique ? Je ne pense
pas, je dirais plutôt que l’artiste de Miren est mystérieux. Pour lui, la
nature est la concrétisation du surnaturel, du secret de l’univers. Ses
créations proviennent de formes biologiques, sensuelles et sensibles
derrière lesquelles il semblerait que se cache à chaque fois le symbole de la femme en tant que vie, déesse originelle, Vénus
néolithique, mère puissante, mère de la nature. Dieu et la nature ne
forment qu’UN et UNE SEULE CHOSE. Imaginez que vous possédez
chez vous une œuvre de Oskar Kogoj, qu’il s’agisse d’un meuble, d’un
verre ou d’une bouteille et il vous semblera que la nature fait à nouveau partie de votre monde.
Roberto Roda, Ferrara
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NATURE DESIGN
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La vaisselle
de la sagesse provient
de recherches effectuées auprès
de nos ancêtres, les Vénitiens et les Etrusques.
La vrille enroulée autour du verre est le symbole
de Dieu qui, grâce à ses vibrations, donne une énergie
positive au liquide. La sagesse ou le mudra sont la science
des énergies et la connaissance de la perfection de la prise
de conscience de soi-même. La vaisselle de la sagesse est
un instrument spirituel et rituel. Apprenons à l’utiliser !

LE CHEVAL
VÉNITIEN

VAISSELLE
POMME D’OR
La pomme est le symbole de l’immortalité, du paradis, de l’âme et de son
éternité. Adam et Eve ont croqué la pomme de la douceur qui illustre la vie
sur terre et les âmes au paradis. La pomme est le symbole de la connaissance de la vie humaine et de notre fonctionnement, elle constitue l’alfa et
l’omega, le bien et le mal, le plus et le moins, elle est notre KARMA, ce que
NOUS POSSÉDONS, elle est OM, le SACRÉ. La recherche de l’équilibre
entre le bien et le mal peut être une pomme dorée ou acide. C’est en Inde
qu’Alexandre le Grand est allé chercher l’eau vive, mais il a trouvé la
pomme de la vie éternelle qui peut prolonger la vie humaine jusqu’à 500
ans. La pomme d’or est en fait le symbole de la connaissance. Qu’est-ce
que la connaissance? La connaissance naît du bonheur et de la souffrance
dans la vie de chaque individu, il s’agit de la connaissance de l’homme et
de son fonctionnement. La connaissance est la délivrance éternelle de
l’âme emprisonnée dans le corps, elle est l’ultime port de l’homme, elle est
le PARADIS. Pour les Slovènes, la pomme est le symbole de la santé, de la
fraîcheur, du rajeunissement. Les pommes les plus connues sont celles de
[tajerska au parfum particulier et celles de Brkini qui ont obtenu la
médaille d’or à Paris lors d’une exposition mondiale. Nous assistons
aujourd’hui à la RENAISSANCE de la vie humaine et de l’art. L’homme
deviendra bon et heureux lorsqu’il aura trouvé sa pomme d’or. L’humanité
se trouve à la porte du paradis, d’un âge d’or dans lequel poussent des
pommes d’or, la connaissance précieuse de notre âme et de notre corps.

La figure du cheval vénitien est une des figures les plus
représentatives du début de l’âge de fer (Hallstatt). Quelques
siècles plus tard, il se retrouva sur les situles et d’ailleurs, les
textes écrits grecs et romains relatent que les Vénitiens étaient
les meilleurs éleveurs de chevaux. On retrouve la figure des
chevaux partout, non seulement sous leur forme réaliste comme
ce fut le cas chez les Grecs et les Romains, mais aussi sous une
forme stylisée. La forme stylisée du cheval exprime ce que la
nature ne peut pas représenter, à savoir sa nature spirituelle. Il
convient d’admettre que la forme stylisée du cheval que l’on
retrouve sur la situle de Va~e a tellement attiré l’artiste qu’il a
essayé de représenter la figure du cheval vénitien sous une
grandeur surnaturelle. Cette scultpure a rapidement attiré l’attention du public et depuis, nous retrouvons aujourd’hui ses
copies érigées en plusieurs endroits: notamment devant le
Palais des Nations-Unies à Genève, dans le complexe Neburg
près de So~i sur la Mer noire, devant l’ancien parlement de
Jérusalem, dans le WTC à Ljubljana et sur la Place municipale
de Slovenj Gradec. Le cheval vénitien miniature est réalisé en
porcelaine dorée ou sous la forme de broche dorée.

LE COEUR SLOVÈNE
Le coeur slovène revêt une forme composée d’élipses ou ovoïdale qui symbolise l’union entre l’homme et Dieu. L’homme est Dieu, seulement il doit en prendre conscience. Tel est le message de B.S.S.Sai Baba. Le coeur slovène est une forme ethnographique traditionnelle
provenant de la croyance en la beauté et la bonté du coeur humain.

De nos voyages et excursions nous rapportons des impressions, des découvertes et des
souvenirs. Certains peuvent même prendre une forme matérielle. Nous pouvons alors
les déposer sur une étagère, les accrocher au mur, les manger ou les boire, les endosser
ou les porter, les lire ou les écouter…nous les offrons à notre famille et à nos amis. C’est
ce que nous appelons des souvenirs.

www.slovenia.info
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une aide considérable lors du choix d’articles

duits caractéristiques de cette région alpine

qu’ils vont recevoir, acheter ou emmener pour

de Slovénie. Il s’agit du miel, de l’hydromel

se souvenir de certains lieux ou particularités

et autres produits issus de la coopération

locales, de la diversité des valeurs régionales

féconde entre l’humain, les abeilles et la natu-

autres régions et lieux et qui vous seront éga-

ou nationales.

re. De nombreux habitants de cette région de

lement présentés dans ce catalogue.

Slovénie ont été au cours des siècles d’imporL’offre sélectionnée et surtout distinctive des

tants innovateurs et maîtres dans le domaine

Comme la Slovénie se distingue par son en-

articles souvenirs de la Slovénie ne concerne

de l’apiculture, également au niveau du conti-

vironnement naturel et ses aspects culturels,

pas uniquement un produit, mais un en-

nent européen.

sa diversité s’exprime également à travers la

semble de produits lesquels représentent de

découverte et l’achat de ses souvenirs. Il existe

la façon la plus large l’offre créative dans le

La région pannonienne de la Slovénie est ca-

dans les grandes villes et centres touristiques,

domaine des souvenirs de la région située au

ractérisée par deux produits. C’est en 2007

des magasins spécialisés en articles souvenirs

carrefour des mondes alpin, méditerranéen

que des archéologues ont découvert lors de

ainsi que des kiosques de vente. Vous décou-

et pannonien. La partie centrale de la Slovénie

fouilles effectuées dans la région de Nova

vrirez par ailleurs de nombreux objets inté-

est caractérisée par trois produits exception-

tabla près de Murska Sobota, la »première

ressants sur les marchés et surtout lors des

nels. Dans la vallée de Ribnica, nous trouvons

dame de Slovénie«, à savoir la plus ancien-

différentes foires traditionnelles annuelles.

les sifflets en argile sous la forme d’un cheval

ne représentation de figure féminine en

Certains fabricants de souvenirs présentent

et de son cavalier (»le petit cheval qui siffle

l’état d’une sculpture votive en argile brûlée,

de manière intéressante leurs activités au

La Slovénie, pays offrant une riche diversité

dition et qui appartiennent à diverses bran-

par son derrière«) et les articles de fantaisie

remontant à plus de 5500 ans. La pièce origi-

cours d’ateliers portes ouvertes. Par ailleurs,

naturelle et culturelle, situé au carrefour des

ches d’activités artisanales locales et régio-

en bois miniatures (»suha roba«) que l’on

nale se trouve au musée régional de Murska

ces articles sont aussi présentés lors de diver-

Alpes, de la Méditerranée et de la plaine pan-

nales typiques comme la poterie, le tissage,

retrouve mentionnés dans les écrits depuis

Sobota, tandis que les touristes peuvent em-

ses manifestations, où se tiennent des stands

nonienne, présente une palette variée de sou-

la forge et autres branches. Les fabricants de

la deuxième moitié du 15ème siècle. Le car-

porter sa copie joliment emballée. Un autre

ou des points de vente de souvenirs…

venirs. La diversité que l’on trouve à la base

souvenirs font partie d’un important groupe

refour des Alpes, de la Méditerranée et de la

groupe de produits typiques de cette partie du

de sa variété créatrice est fondée justement

de créateurs qui développent et transforment

plaine pannonienne situé sur le territoire slo-

pays est représenté par les articles en verre

sur la rencontre de ces trois grands mondes

les produits puisés dans l’héritage culturel en

vène représente une sorte d’anneau infini re-

de la verrerie Rogaška et Steklarska Nova. Ci-

européens. Elle dépend de matériaux typiques

adoptant un point de vue tant créateur-artis-

liant la diversité et la créativité. »La Slovénie

tons notamment les verres qui indirectement

et en majorité naturels qui représentent pour

tique que pratique. Enfin, il existe aussi un

– anneau de l’Europe« est le slogan de l’objet

attirent l’attention sur la production slovè-

le créateur un défi de création et d’autres for-

troisième groupe d’artisans qui produisent

qui est une réplique de l’anneau que l’on re-

ne de vins de qualité provenant des trois ré-

mes de créativité. Ces matériaux de base sont

des souvenirs n’ayant aucun lien avec l’héri-

trouve au musée ethnographique slovène

gions vinicoles du pays: Primorska, Posavje et

la pierre pour la région méditerranéenne slo-

tage culturel et proposent des souvenirs mo-

de Ljubljana et attire, en même temps, l’at-

Podravje. La production de verres caractéris-

vène, le bois pour la région alpine et pour la

dernes représentant le visage économique et

tention sur le fait que la Slovénie propose au

tiques de la production slovène est confiée à

plaine pannonienne, la terre glaise, la paille

social du pays, l’âme de la Slovénie contem-

sein de son offre d’articles de souvenirs, égale-

la société Steklarska Nova de Rogaška Slatina,

et les spathes de maïs. Il s’agit évidemment

poraine.

ment des répliques d’objets appartenant à son

tandis que leur création est l’oeuvre de l’artiste

héritage culturel lesquelles sont généralement

slovène de renommée mondiale, Oskar Kogoj.

de la base des objets dont les racines plongent
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dans un véritable héritage culturel. Nom-

En Slovénie, la qualité irréprochable de l’offre

breux sont ceux qui fabriquent encore de nos

en matière de souvenirs est également une

jours des souvenirs dans le respect de la tra-

de nos préoccupations. Les articles de qualité

La région alpine de la Slovénie est surtout

la Slovénie. Celle-ci est caractérisée par un ob-

faits à la main qui représentent le cœur quan-

caractérisée par ses bougeoirs, fabriqués

jet produit par les tailleurs de pierre du Karst, à

titatif de toute la production de souvenirs sont

par les forgerons de Kropa (UKO Kropa) et

savoir le mortier en pierre et son pilon, ainsi

reconnaissables dans les magasins ou autres

dessiné par le célèbre architecte slovène Jože

qu’une série d’articles liés aux salines de Sečovlje

lieux de vente par la marque »Rokodelstvo-

Plečnik (1872-1957). Un autre chef-d’oeuvre

situées près de Portorož. C’est de ces salines

Art&Craft-Slovenija«. Cette marque ga-

provenant cette fois du coeur de cette région

que provient la célèbre fleur de sel qui n’est

rantit l’excellence universelle des produits, à

alpine est représenté par les dentelles aux fu-

pas seulement appréciée des gastronomes et

savoir leur qualité du point de vue technologi-

seaux de Idrija. Au sein de la production artis-

des gourmets, mais elle intègre parfaitement

que, esthétique, du message qu’ils contiennent

tique exceptionnelle de dentelles, la dentelle

la saveur du chocolat et d’autres produits fa-

et de leur usage. Tout comme les souvenirs et

d’Idrija s’est développée au cours des siècles.

briqués sous la marque »Solnce«. Cette sélec-

articles de qualité qui revêtent un caractère de

Bien que Žiri et Železniki soient d’importants

tion représentative de souvenirs détermine

souvenir portent la marque commerciale du

centres de production de dentelles aux fuseaux,

et définit ce segment distinguant le tourisme

tourisme slovène. Ces deux marques repré-

cet art se retrouve également dans d’autres par-

slovène. Il existe évidemment toute une série

sentent pour les touristes visitant la Slovénie

ties du pays. Citons encore un groupe de pro-

d’autres produits qui caractérisent différentes

en vente dans les boutiques des musées.
Terminons par la région méditerranéenne de

de

Il existe en effet
suffisamment d’occasions et
de possibilités pour que vous
puissiez emporter dans votre
environnement culturel au
moins une part de nature, de
création et de souvenirs qui
vous rappelleront la Slovénie
et ses habitants.

Slovénie.

Sélection de produits typiques locaux et régionaux
Carte
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Gornja Radgona

Carte

Murska Sobota

Maribor
Ravne na
Koroškem

Ljutomer

Kranjska Gora
Ptuj

Ljubno

Tolmin

Škofja Loka

Celje

Diversité des matériaux - richesse de la créativité

Trbovlje

Certaines régions de Slovénie possèdent également des matériaux de caractère local

Ljubljana

qui présentent depuis des siècles les matériaux de base servant à l’expression de leur
créativité. En Primorska et Istrie slovène, ce matériau est représenté par la pierre

Nova Gorica

qui n’est pas uniquement synonyme de matériau de construction de base, mais aussi

Idrija

Brežice

d’élément de base ayant servi à la fabrication de nombreux objets utilitaires et décoratifs. Aujourd’hui, et en particulier dans le Karst, la pierre est le matériau de base des

Novo mesto
Vipava

objets fabriqués par les tailleurs de pierre. La région alpine de Slovénie est marquée par
un matériau naturel, la laine de mouton, base de nombreux articles tricotés et aussi en
feutre. Une grande partie du territoire slovène est évidemment marquée par le bois. Le
bois est en réalité le matériau nr. 1 en Slovénie et il s’utilise dans les domaines les plus

Postojna

variés de la création d’objets en bois. Il en est de même pour les baguettes de bois, les

Sežana

copeaux et la paille. La paille fut aux côtés de la terre glaise, le matériau de création qui
a le plus fortement marqué la région pannonienne de Slovénie, à savoir le nord-est et le
sud-ouest de cette région. Les lieux de production de la terre glaise, assez différente de

Koper
Capodistria

par sa composition et sa couleur, étaient il y a des siècles déjà, des lieux de développe-

Ilirska Bistrica

ment de quelques centres de poterie.

Črnomelj

Ljubljana, Slovénie centrale et Zasavje
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L’offre de l’Institut de
tourisme de Ljubljana
renferme toute une
variété de souvenirs de
qualité portant la marque
»Ljubljanski spominek«
(souvenir de Ljubljana).

7

Copies de l’anneau
provenant du Musée
ethnographique slovène de
Ljubljana
e

Ljubljana, Slovénie centrale et Zasavje

de pervenche que les habitants de la ville
emmènent bénir le dimanche des Rameaux,
et ce, depuis la Première guerre mondiale.
Une des particularités de la Slovénie centrale
dans le domaine des souvenirs culinaires est
représentée par la saucisse de Carniole, le
produit alimentaire le plus connu en Slovénie
mais aussi dans le monde. Chaque année, la
compétition nationale de la meilleure saucisse

t

Saucisse de Carniole

de Carniole se déroule à Sora pri Medvodah,

Ljubljana, Slovénie centrale et Zasavje
En dehors de ceux-ci, Ljubljana est également
représentée, au titre de capitale de la Slovénie

saucisse évidemment protégée par l’indica-

t

Dragon de Ljubljana

et de l’entière région centrale du pays, par des

à côté du monument érigé en l’honneur du

mascottes portant des vêtements stylisés

plus grand poète slovène dr France Prešern

de différentes régions de Slovénie dont certains étaient caractéristiques du 19ème siècle.
Aujourd’hui, ces costumes sont endossés par
les danseurs et danseuses des groupes folkloriques. Ljubljana est également représentée
par différentes représentations réduites du
dragon de Ljubljana qui est également repris dans les armoiries de la ville, en particu-

(1800-1849). Son nom est également assotion géographique et toujours préparée selon

cié à une friandise de qualité, les »figues de

une ancienne recette dont le premier texte

Prešern«, enrobées de chocolat noir et blanc.

écrit remonte au début du 19ème siècle. Un des

En son temps, le poète avait souvent dans la

plus importants lieux de réunion, de mani-

poche de son manteau des figues sèches et les

festation, de rassemblement public culturel,

enfants avaient l’habitude de crier sur son

politique et social se trouve à la Place Prešern,

passage »Docteur, des figues, des figues !«.

lier par le célèbre Pont du dragon enjambant
la Ljubljanica, une des plus importantes caractéristiques de la ville. Ljubljana est ensuite
caractérisée par le bâton de Pâques garni
de copeaux de diverses couleurs et de feuilles

9

Bâton de Pâques de
Ljubljana

Figues de Prešern
e

Gorenjska

8
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Gorenjska fut une des
premières régions slovènes
à s’être inscrite dans le
développement du tourisme.
Celui-ci était d’ailleurs de
niveau européen. C’est
ainsi que déjà en 1851, on
offrait à Bled des gravures
représentant le château et
le lac avec en son milieu,
l’île et son église, un des
tout premiers souvenirs de
Slovénie.

Gorenjska

9

Bougeoir Plečnik

ques d’objets de décoration et utilitaires en

tecte Jože Plečnik (1872-1957). En de nom-

bois les plus variés dont les originaux sont

breux endroits de Gorenjska, de nombreux et

conservés dans des musées et des collections

excellents apiculteurs produisent des délices

privées. Parmi ceux-ci, citons les cadrans

de la nature comme le miel, l’hydromel et

solaires de poche en bois, que les pasteurs

autres produits apicoles. Le Musée de

utilisaient autrefois à Velika planina qui sur-

l’apiculture de Radovljica conserve d’ailleurs

plombe Kamnik. A Železniki, on fabrique à la

un témoignage exceptionnel de l’importance

main diverses formes à base de pâte de pain

de l’apiculture dans la région de Gorenjska et

d’épices que nous connaissons sous le nom

dans tout le pays. Gorenjska était autrefois

de »petits pains de Dražgoše«.Leur nom

un ancien centre d’activité lié à la poterie qui

vient du village Dražgoše situé en contrefort

est encore visible uniquement à Komenda et

de Železniki et représentent un des cadeaux

Oiseau du paradis
de Bled
e

ses environs. C’est à Gmajnica pri Komendi
que travaille le potier Franc Kremžar qui

sanale remonte à la moitié du 19ème siècle.
Depuis 1911, l’atelier de céramique fabrique
des articles de décoration et utilitaires, selon
la technique de la faiënce et produit la cruche de Kamnik (appellée majolika), pièce
la plus caractéristique de cette production.
L’atelier d’articles en bois Kosmač de Bis9

niature qui rappelle celle du clocher de l’église

Moule à potica

située sur l’îlot que les touristes font tinter

e

pour que leurs vœux les plus divers se réali-

Non loin de là, Bohinj et son merveilleux lac

bougeoirs selon les dessins du célèbre archi-

da. Non loin de là, à Kamnik, l’activité arti-

senté par une cloche aux souhaits en mi-

de la cloche immergée dans le lac de Bled.

trica pri Tržiču fabrique d’excellentes répli-

perpétue la tradition des potiers de Komen-

Le principal souvenir actuel de Bled est repré-

sent. La cloche est également liée à la légende

cation de clous de Kropa, on fabrique de jolis

Gorenjska

Petite cloche aux souhaits de
Bled

9

Petit pain de Dražgoše

alpin est le lieu de fabrication du »bohinjski
mohant«, fromage piquant, un régal pour les
gourmets. Citons encore le saindoux à tartiner et les biscuits au mohant piquant. Les
articles en bois les plus divers représentent
une des activités artisanales typiques de la
région alpine. Parmi ceux-ci, notons aussi les
simples colombes sculptées en filigrane, les
figures du Saint-Esprit que l’on suspendait et

9

que l’on suspend encore aujourd’hui au-des-

Miel, hydromel et fruits secs
au miel

sus de la table de la pièce centrale.
Dans les anciennes forges et ateliers de fabri-

t

Cruche de Kamnik
les plus importants faits aux enfants et à la
personne aimée et se retrouvent également
lors des diverses fêtes et célébrations familiales.

Idrijsko, Cerkljansko

10

Estomacs de Čeplez

q

Cette activité a démarré dans cette région

Créations
d’intérieur
Galerie des dentelles
de Idrija

autour de la vie minière qui autrefois s’était

Les dentelles aux fuseaux
représentent le principal
souvenir des régions de
Idrija et Cerkljansko.

développée ici avec l’extraction du mercure
à Idrija. Il existe depuis 1876 à Idrija une
école de dentellerie qui a largement contribué au développement de cet art, surtout au
niveau professionnel. Les dentelles d’Idrija

Idrijsko, Cerkljansko
sont protégées par une indication géogra-

phique; ces dernières années, cet art s'est
engagé sur la voie moderne et participe à
la confection de vêtements et d'articles de
mode en broderie.
La boucherie Podobnik de Čeplez nad Cerknim produit des charcuteries de qualité
dénommées les estomacs de Čeplez (appelés
anciennement šebreljski). Ces estomacs farcis mûrissent entre des planchettes et dans
des conditions climatiques naturelles exceptionnelles, ils sont très charnus et constituent un aliment équilibré du point de vue
calorique. Ils sont souvent servis en tant

qu'entrée de gourmet ou en plat unique lors
d'occasions les plus diverses.

t

Dentelles de Idrija

Photo: Tomo Jeseničnik

Vente :
Idrija, Mestni trg 16, 5280 Idrija
Tél./fax : 00385(0)5 371359 – Tél. : 00386(0)5 3722303
Ljubljana (bientôt), Gallusovo nabrežje 7, 1000 Ljubljana
Tél. : 00386(0)31 285 386 – 00386(0)40 798 203
Email : studiokoder@siol.net
www.idrija-lace.si

Primorska et Istrie slovène
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Primorska et Istrie slovène

Rebula jaune q
Vins du Karst
et liqueur de teran
t

merveille avec le vin teran, même si l’on trouve dans cette région l’excellente eau-de-vie
brinjevec et liqueur de teran. Non loin de
là, à Brkini, on y distille le slivovec (eau-devie à base de prunes) d’appellation géogra-

les pinots blanc et gris, le chardonnay, Sau-

phique contrôlée. L’élément de base du Karst

vignon et autres vins. Le deuxième souvenir

est représenté par la pierre qui a durant des

important de cette région, en particulier du

siècles inspiré les tailleurs de pierre qui ont

Karst, est le jambon sec du Karst, auquel

créé des objets utilitaires et de décoration,

est venu s’ajouter récemment le jambon de

et orné les constructions. Le mortier en

Refošk

Vipava. Le jambon sec du Karst se combine à

e
région de Slovénie, comme le sel de mer et
la fleur de sel portant la marque »Solnce«.
Le sel et la ﬂeur de sel sont produits dans
les salines de Sečovlje. Parmi les desserts de
fruits de cette région, citons les petits pains
aux figues probablement les plus originaux

Brinjevec du Karst
e

Jambon sec du Karst q
9

Mortier en pierre et pilon

Primorska et Istrie slovène
Les vins de qualité de la
région Primorska constituent
indéniablement le souvenir le
plus typique de cette région.

En particulier, si l’on se réfère à ceux appe-

lés d’origine ou autochtones. Citons notam-

ment le teran du Karst de couleur rubis

foncé, le refošk et malvazija de l’Istrie

q

Sel marin des salines
de Sečovlje

pierre et son pilon est encore couramment
utilisé de nos jours lors de la préparation des
repas. Il est fabriqué par l’expert tailleur Jer-

slovène, puis les zelen, pinela, grganja et

nej Bortolato de Pliskovica. Dans la région

klarnica de la vallée Vipava et le rebula de

collinaire accidentée et pittoresque de l’Istrie

Goriška Brda. Cette région vinicole produit

slovène qui s’étire jusqu’en Croatie, on pro-

et rappelant surtout aux visiteurs d’agréables

également d’autres vins connus mondia-

duit une excellente huile d’olive qui est pro-

souvenirs. Ils peuvent également se conser-

lement comme le sauvignonaise (nouvelle

tégée par une indication géographique. Mis

ver et se déguster après de nombreux mois,

appellation de l’ancien tokaj), le barbera, le

à part l’huile d’olive, d’autres souvenirs ty-

même si aucun sucre ou conservateur n’ont

pinot noir, le merlot, le cabernet sauvignon,

piques et de qualité sont originaires de cette

t

Zelen

été ajoutés.

Notranjska

14

t

Sorcière de Slivnica
sur le lac de Cerkno

Monographie »Parc des
grottes Škocjanske jame«
e

ASSOCIATION
TOURISTIQUE DE RIBNICA

T : 01/836 06 89,F : 01/836 06 89
E : turisticno.drustvo.ribnica@siol.net
www.turisticno-drustvo-ribnica.net

L’Association touristique de Ribnica
organise chaque premier dimanche de
septembre le marché de Ribnica qui
rassemble plus de 100 fabricants d’articles en bois, de poterie et d’artisans
de toute la Slovénie. Il attire plusieurs
dizaines de milliers de personnes du
pays et de l’étranger; il s’agit en effet
de la plus grande manifestation

touristique du pays, riche d’une tradition de 33 années déjà.

Gallusovo nabrežje 10, 1310 Ribnica

La Notranjska est une région
karstique typique parsemée
de nombreux phénomènes
karstiques

Notranjska

Vous trouverez la plus grande offre de souvenirs

auprès des grottes de Postojna, Škocjanske
jame et du château Predjamski grad. L’offre en

matière de souvenirs du lac intermittent de Cerkno
qui a réveillé l’intérêt pour la recherche depuis le

17ème siècle se compose principalement de sorcières – mascottes qui, semblerait-il, habitent la région de Slivnica qui surplombe le lac de Cerkno.

9

9

Livre d’images pour enfants
»Le dragon de la grotte de
Postojna«

Représentation
de la salamandre
ou poisson-humain

Ces derniėres années, cette foire
s’est étendue sur plusieurs journées
et est rehaussée de nombreuses
manifestations de divertissement et
culturelles, ainsi que d’une riche
offre culinaire.

La vallée Ribniška dolina, Kočevsko, Dolenjska et Bela krajina

16

La vallée Ribniška dolina
présente une vaste gamme
d'articles utilitaires et
décoratifs en bois connus
sous le nom de »articles en
bois de Ribnica«.
Cette activité remonte à plusieurs siècles déjà:
autrefois, les marchands ambulants approvi-

17

cheval qui siffle par son derrière«. On retrouve

slovène, représente l’article souvenir majeur de

quelques exemples de cet objet dans certains

la Dolenjska. Ce vin suscite l’intérêt grâce à sa

musées européens. Dans la région voisine de

basse teneur en alcool, son arôme agréable et

Kočevsko, on y produit le miel des bois de

ses valeurs originales qui facilitent la digestion

Kočevsko, protégé par une indication géogra-

en général, et en particulier celle des viandes

phique d’origine lui assurant le respect de sa

et des plats gras. Et puisque nous parlons du

qualité, de son caractère typique et tradition-

cviček, il est opportun de mentionner le pichet

nel. La qualité de ce miel est principalement

typique utilisé pour servir ce vin. Ce pichet a

garantie par l’abeille des pâturages qui vit dans

la forme d’un coq, symbole protégé que l’on

un environnement forestier et écologique in-

retrouve dans le blason de Šentjernej, un des

tacts. Le vin de couleur rubis, cviček, un des

importants centres du pays du cviček. Le mu-

vins les plus particuliers parmi la production

sée de Dolenjska situé à Novo mesto conserve

région sud-orientale et centrale de l’Europe.

Petit cheval de Ribnica
et son cavalier

Le bouquet d’articles en bois de Ribnica

e

sionnaient leurs clients répartis dans toute la

La vallée Ribniška dolina, Kočevsko, Dolenjska et Bela krajina

des vestiges archéologiques extrêmement
précieux parmi lesquels figure les vases situla.

composé d’objets miniatures est un article de
décoration qui symbolise cet art. Grâce à la

9

La boutique du musée propose des répliques

Miel de Kočevsko

de quelques pièces de ces vestiges. La route qui

jina, région entourée par la rivière Kolpa. C’est

traverse les Gorjanci mène jusqu’à Bela kra-

en Bela krajina que l’on fabrique des œufs de
Pâques colorés et décorés de motifs ornemen-

présence de terre glaise dans la vallée de Ribni9

ca, une autre activité s’est également dévelop-

Bouquet d’articles en bois
de Ribnica

pée, à savoir celle de la poterie. Cette tradition
est aujourd’hui perpétuée par quatre ateliers

taux appelés pisanice et drsanke. Une autre
particularité de la région sont les broderies
et le linge en toile, tandis que parmi les instruments musicaux traditionnels, les touris-

seulement. L’un d’entre-eux, Nosanova de Pri-

tes pourront se procurer la contre-basse en

gorica, fabrique aussi les petits chevaux et

terre cuite appelé aussi gudalo.

leur cavalier, un sifflet surnommé »le petit

La vallée Ribniška dolina,
Kočevsko, Dolenjska
et Bela krajina
9

Oeufs de Bela krajina
appelés »drsanka et
pisanica«

t

Cviček

Posavje, Kozjansko, Haloze, Štajerska et Prlekija

Nous trouvons dans cette
région des souvenirs tels
que des vins de qualité, en
particulier des vins blancs
dont certains jouissent
d’une grande réputation
également à l’étranger.

18
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Posavje, Kozjansko, Haloze, Štajerska et Prlekija

exceptionnel. Parmi les variétés d’origine,

Verres »Douzaine slovène«
créés par Oskar Kogoj,
département de la verrerie
Steklarska Nova de Rogaška
Slatina

certains classent également le ranina aux cô-

t

tés du silvaner vert, sauvignon, chardonnay,

sont, d’abord, soit fumés soit cuits, puis rôtis

muscat jaune, rizvaner, pinot blanc et noir,

et refroidis. Ces morceaux de viande sont en-

kerner et bien d’autres. Une autre particula-

suite déposés dans des baquets en bois ou en

rité liée aux vignobles et au mûrissement du

faïence recouverts complètement de lard ha-

raisin qui date de la deuxième moitié du 18

ché. Conservée de la sorte, la viande conserve

siècle se trouve dans l’installation d’un mé-

une saveur incomparable.

C’est dans cette même région que sont produits les meilleurs riesling rhénan et italico,
tandis que le meilleur blanc autochtone
šipon provient de Prlekija. Les coteaux de
Radgona et Kapela produisent un traminer

ème

canisme en bois sonore appelé le klopotec
(claquet). A l’origine, on les utilisait pour
faire fuir les oiseaux; aujourd’hui, ils représentent un joli décor sonore planté parmi les

Posavje, Kozjansko, Haloze,
Štajerska et Prlekija
Kurent
e

collines viticoles jusqu’au moment des ven-

minérale naturelle de Rogaška et de sa

danges et durant celles-ci. Ces claquets sont

voisine Radenci sont une partie importante

en réalité originaires de cette région vinicole

de l’offre de souvenirs de Slovénie. Mais re-

slovène. Nous faisons toutefois la distinction

venons au vin et à la culture vinicole. C’est à

entre deux types de claquets: celui de Prlekija

Maribor, dans le quartier du Lent, que pousse

et celui de Haloze. Ces claquets, de grandeur

chaque année la plus vieille vigne du monde.

nature ou de modèle réduit, sont aujourd’hui

Celle-ci fut estimée remonter à plus de 400

souvent vendus en tant que souvenir. Il existe

ans, c’est pourquoi le souvenir de ce pied de

une autre activité liée à la culture du vin et de

vigne représente pour chacun une expérience

la bière. Il s’agit de la production du verre,

unique au bord de la rivière Drava. Durant la

plus précisément le soufflage et le polissage

période de carnaval, les us et les coutumes de

du verre. C’est ainsi que nous obtenons de

cette célébration se traduisent par de nom-

magnifiques verres et autres récipients à biè-

breuses foires qui se déroulent en particulier

re. Le centre de la production verrière actuelle

dans la plus vieille ville de Slovénie, Ptuj,

se trouve dans la région thermale de Rogaška

mais aussi dans ses environs proches et loin-

Slatina. La région est devenue célèbre grâce à

tains. Certaines de ces foires sont l’occasion

ses sources d’eaux minérales et thermales ex-

de faire revivre les très anciens rituels et leurs

ceptionnelles et fut pendant des siècles une

personnages uniques. Parmi ceux-ci, citons le

importante station thermale naturelle. L’eau

korant ou kurent. Des mascottes à leur effi-

gie et une monographie spécialisée et remarquable vous aideront à vous souvenir de cette
rencontre exceptionnelle. C’est en Štajerska
et dans la région voisine de Prekmurje dont
nous allons vous parler prochainement qu’est
produite … une exceptionnelle huile de potiron depuis le 18ème siècle, au départ de graines de potiron, une exceptionnelle huile de
potiron de Štajerska-Prekmurje. Cette
huile aromatique est utilisée de nombreuses
manières dans la préparation de plats et salades, mais aussi sur la glace à la vanille. Les
graines de potiron sont également utilisées
seules dans des préparations; au restaurant
Rajh de Bokovec pri Murski Soboti en Prekmurje, on les combine à d’autres saveurs et
les propose joliment emballées. Cette région
de Slovénie est également connue pour une
autre spécialité culinaire de qualité. Il s’agit
de la viande de tünka de Prlekija qui présente une méthode particulière de conservation des morceaux de viande de porc. Ceux-ci

9

Tünka de Prlekija

9

Vin blanc de qualité
Huile de potiron
e

Prekmurje

20

21

Pütra
t

Koroška

q

Cabas en fibres de bois

t

Koroška

souvenir. Parmi les spécialités alimentaires
trouvent souvent leur place dans les valises
des touristes l’huile de potiron et les graines
de potiron, en tant que souvenirs, déjà cités

Prekmurje

Prekmurje est la région
située à l’extrême nord-est
du pays, bordée par la rive
gauche de la rivière Mura et
par la Hongrie.

dans le chapitre précédent. Egalement fort
apprécié, le jambon cuit de Prekmurje est
protégé par une indication géographique. La
fabrication du jambon cuit de Prekmurje est
basé sur une tradition séculaire de conservation du jambon de porc. Cette spécialité possède un parfum et un goût typiques de viande
séchée maturée et de lard, rehaussés par un
subtil arôme fumé et un léger goût salé.

Cet endroit était autrefois un grand centre de

La Koroška, une des régions
alpines typiques, est fière
de ses deux spécialités
culinaires auxquelles on
confère de plus en plus le
statut de souvenir.

Il s’agit du pain de seigle de Koroška et du
moût de raisin de Koroška. De nombreux
touristes qui visitent surtout les fermes tou-

ristiques et quelques auberges de ce coin de

Slovénie les achètent souvent pour les emporter chez eux. Les souvenirs typiques de
Slovenj Gradec et de la vallée Mislinjska dolina sont les pains d’épices au miel et les

poterie où était également produite la pote-

bougies Perger de Slovenj Gradec qui repré-

rie noire. De nos jours, seuls quelques arti-

sentent d’anciennes activités artisanales de

sans perpétuent cette tradition et produisent

l’époque austro-hongroise.

ces souvenirs particuliers. On tresse encore
aujourd’hui diverses décorations de fête en

t

paille, pendentifs accrochés pendant les fêtes
et couronnes de céréales appelées douž(n)
jeki ou lüjstri. Autrefois, elles servaient de
décoration lors des fêtes de la moisson, des
mariages ou à Noël; aujourd’hui, elles décorent souvent les habitations et les auberges.
Les spathes de maïs représentent également un matériau naturel souvent utilisé
dans la fabrication d’objets utilitaires ou décoratifs. Les remenke ou rumenke sont
le nom donné aux œufs de Pâques décorés
qui font partie d’une ancienne tradition en
Prekmurje et peuvent être achetés comme

9

Grains de potiron

Pain de seigle

Cœur en pain d’épices

Les vallées
Savinjska
et Šaleška dolina
22

www.uko.si

Les vallées Savinjska et Šaleška dolina

9

Pièce de monnaie
de collection

Les Slovènes connaissent
au moins une variété
d’estomacs de viande
séchée de qualité.

La collection de ces produits a été créé par

l’artiste Oskar Kogoj. Ils sont vendus dans sa
galerie à Celje. On a vu ces dernières années
se développer dans la vallée supérieure de

la Savinja, la fabrication d’articles utilitaires
et décoratifs à base de feutre ainsi qu’à
base de laine des moutons autochtones
de la région de Jezero et Solčava. C’est à
Solčava que se trouve d’ailleurs le centre
de cette production, à laquelle participe
toute une série d’artisans de la région de la
vallée supérieure de la Savinja. Il s’agit des

Estomacs de Haute-Savinja
e

estomacs de Haute-Savinja. Leur secret
réside dans leur séchage: en effet, cet étape

9

Pantouﬂes en feutre
exige des conditions climatiques favorables
comme le microclimat que l’on retrouve
dans cette région pré-alpine. L’estomac de
Haute-Savinja est protégé par une indication
géographique. Au coeur de la vallée inférieure
de la Savinja à Celje, les touristes trouveront
un vaste choix de souvenirs, d’objets qui sont
des répliques de pièces de musée, liées aux
comtes de Celje. Parmi ceux-ci, se trouvent
également des créations contemporaines
d’objets décoratifs et utilitaires qui se sont
inspirées du patrimoine culturel de Celje.

ARTISANAT D’ART
ET MAGASIN,
KROPA, d.o.o.
4245 Kropa 7a, Slovénie,
tél. : 04 53 37 300,
fax : 04 53 37 310,
Email : uko.kropa@uko.si,
www.uko.si

De nos jours, l’artisanat représente un art anachronique ou noble, un métier d’inspiration artistique. Dans les lieux et régions caractérisés par
plusieurs siècles de tradition artisanale au sein de corporations, une culture
propre de création de matériaux spéciaux s’est développée. Kropa était l’un
de ces centres réputés pour les créations issues de la forge. Le lieu, grâce à
sa mine de fer, a permis à ses habitants d’obtenir un permis de l’empereur
d’exploiter l’art de la forge. De nos jours, la fabrication d’objets utilitaires
se fait de manière uniquement industrielle de par le monde. A Kropa toutefois, un atelier fonctionne encore et perpétue la tradition vieille de cinq
cent ans dans l’art de la forge. Les maîtres forgerons de la forge artisanale
de Kropa fabriquent des bougeoirs, des lustres, des grillages de fenêtres et
d’autres objets utilitaires ou décoratifs selon leurs propres idées ou sur base
de projets qui leur sont soumis.

Qualité protégée
Qualité protégée

De nombreux produits de
l’agriculture slovène sont
d’origine géographique
contrôlée, possèdent une
dénomination géographique
et sont considérés comme
des objets de tradition et de
haute qualité.

24

Où trouver des
souvenirs de qualité ?
25

Les žlikrofi de Idrija, des chaussons en pâte
sont également protégés par les mêmes critères, tout comme les galettes de Bela krajina, la
pogača de Bela krajina, la povitica de Bela
krajina et la povitica ordinaire. La viande
de veau de la marque »Zlato zrno« (grain
d’or) présentant un taux maximum d’humidité de 18 % et une teneur maximum

Le fromage de Nanos, de Tolmin, de Bovec

de 15 mg/kg de HMF, l’élevage de porcs

ainsi que le fromage piquant mohant de

de boucherie de la marque commer-

Bohinj sont protégés par une indication géo-

ciale »Pigi«, l’élevage en plein air de vo-

graphique. D’autres produits font partie de ce

lailles, l’élevage de viande de volaille de

groupe de produits protégés comme l’huile

la marque commerciale »Domači gorički

d’olive extra-vierge de l’Istrie slovène,

piščanec« (volaille locale de Goričko) et

le jambon cuit de Prekmurje, le miel de

l’épeautre »Izida« ont obtenu la dénomi-

Kočevje et du Karst, ainsi que le sel de

nation »produits de haute qualité«. Les

Piran provenant des salines de Sečovlje, où

eaux minérales naturelles slovènes (Julia-

l’on produit également la fleur de sel de haute

na, Edina, Costella, Tiha, Dana, Kaplja, Prima-

qualité. L’huile de potiron de Štajerska-

qua, Jamnica, Donat Mg, Tempel, Radenska

Prekmurje, les estomacs de Šebrelj (appe-

Classic, Radenska - Petanjski vrelec, Radenska

lés aujourd’hui de Čepleški) et de Haute-Sa-

Light, Radenska Radin) se classent également

vinja, le jambon sec du Karst et la tünka

dans ce groupe d’excellence, ainsi que certaines

de Prlekija sont protégés par une indication

eaux-de-vie comme le sadjevec de Dolen-

Pour être honnête, il faut
avouer qu’il est difficile de
répondre à la question posée
dans le titre. Principalement
pour la simple raison qu'il
est possible de trouver en
Slovénie des souvenirs de
qualité différente dans des
lieux très différents et selon
des moyens divers.

Où trouver des souvenirs de qualité ?

Nous vous indiquerons d’abord où se trouvent les points de vente ainsi que les kios-

ques vendant des souvenirs dans les plus
grandes villes (c’est à Ljubljana qu’il y en a
le plus) et dans les centres touristiques (par

ex. Bled, Postojna). En outre, vous pouvez également les acheter dans les ateliers

cles rehaussés de la dénomination »Roko-

portes ouvertes ou auprès des boutiques

delstvo-Art&Craft-Slovenija« ainsi que

des musées dont l’offre est abondante. En

ceux portant la marque commerciale

ce qui concerne les boutiques des musées

du tourisme slovène. Une vaste gamme

de Slovénie, il y en a peu de véritables car

de produits portent cette marque, comme

dans la plupart des cas, les musées vendent

des souvenirs utilitaires ou de promotion

comme le cviček de Dolenjska, la črnina de

uniquement un nombre limité de répli-

comme les casquettes, sweat-shirts, pe-

Metlika, le šipon, ranina, zelen, pinela,

ques sélectionées et de livres généralement

tits drapeaux, crayons et autres objets

rebula, le teran du Karst, la klarnica, vi-

près du guichet d’entrée. Néanmoins, vous

surtout utilitaires représentatifs de l’offre

tovska grganja, refošk, malvazija. La cé-

trouverez de nombreux souvenirs de qua-

de souvenirs slovènes, présentés en intro-

lèbre saucisse de Carniole est protégée et

lité dans les foires, manifestations touris-

duction dans ce catalogue. Pour l’achat de

représente un des produits alimentaires slovè-

tiques, diverses célébrations publiques, sur

souvenirs typiques de Ljubljana, nous vous

nes les plus connus au monde. D’autres spécia-

les marchés et les places municipales. Nous

conseillons de choisir ceux portant la mar-

lités qui contribuent à l’offre de souvenirs dans

conseillons aux touristes de veiller, avant

que »Ljubljanski spominek« (souvenir

le domaine gastronomique de la Slovénie sont

d’effectuer leur choix, à rechercher les arti-

de Ljubljana).

géographique. La gibanica de Prekmurje

jska, le tepkovec de Gorenjska, le slivovec

est un gâteau slovène typique et est protégé

de Brkini, le brinjevec du Karst et le raki

en tant que produit de tradition et considéré

de Kostelj. Il convient de mentionner ici quel-

comme une spécialité traditionnelle garantie.

ques vins typiques d’origine et autochtones,

en cours de procédure de protection. Comme

Ljubljana, Slovénie centrale et Zasavje

par exemple le pain sucré de sarrasin de Savinja, le pâté de foie de Zasavje et d’autres.

Galerie Mak

Mestni trg 8

1000

Ljubljana

+386 1 252 49 80 info@galerijamak.com

www.galerijamak.com

Boutique du musée Lectarija, SEM

Metelkova 2

1000

Ljubljana

+386 1 300 87 66 etnomuz@etno-muzej.si

www.etno-muzej.si

Dom

Ciril-Metodov trg 5

1000

Ljubljana

+386 1 234 76 30 natrgu@dom.si

www.dom.si

Galerie de la dentelle d’Idrija

Mestni trg 17

1000

Ljubljana

+386 1 425 00 51 voncina.irma@siol.net

www.idrija-lace.si

Laura, galerie ethno

Ciril-Metodov trg 20

1000

Ljubljana

+386 1 433 83 70 info@galerijalaura.si

www.galerijalaura.si

Ljubljanček, Grand hotel Union

Miklošičeva cesta 1

1000

Ljubljana

+386 5 902 57 27 dusan.orel@amis.net

www.ljubljana-souvenirs.com

Medex

Miklošičeva cesta 30

1000

Ljubljana

+386 1 431 61 16 medex@medex.si

www.medex.si

Piranske soline (Salines de Piran)

Mestni trg 19

1000

Ljubljana

+386 1 425 01 90 piranske.soline@soline.si

www.soline.si

Rustika

Stritarjeva 9

1000

Ljubljana

+386 31 383 247

rustika999@siol.net

Rustika

Grajska planota 1

1000

Ljubljana

+386 31 383 247

rustika999@siol.net

Magasin TIC

Adamič Lundrovo nabrežje 2

1000

Ljubljana

+386 1 306 12 15 tic@visitljubljana.si

www.visitljubljana.si

Salon cadeaux Rokus

Gosposvetska 2

1000

Ljubljana

+386 1 234 77 17 darila@rokus.com

www.darila.com

Salon Zvonček

Adamič Lundrovo nabrežje 1

1000

Ljubljana

+386 1 426 25 15 zvoncek@darila.com

www.darila.com

Galerie ethno Skrina

Breg 8

1000

Ljubljana

+386 1 425 51 61 skrina@s5.net

www.skrina.si

Où trouver des souvenirs de qualité ?

Gorenjska

26

27

Galerie vente Majolka

Maistrova 11

1240

Kamnik

+386 1 839 10 81 galerija.majolka@moj.net

www.galerija-majolka.si

Bougies Stele

Glavni trg 16

1240

Kamnik

+386 1 839 23 39 info@pax.si

www.pax.si

Galerie ethno Desetnica

Cankarjeva 4

4000

Kranj

+386 4 236 25 20 m-ars@siol.net

www.m-ars-sp.si

Maison Kranjska hiša

Glavni trg 2

4000

Kranj

+386 4 238 04 50 tic@tourism-kranj.si

www.tourism-kranj.si

Magasin Medved, Aéroport Ljubljana

Zg. Brnik 130a

4210

Brnik

+386 4 202 14 65

TIC Škofa Loka - LTO Blegoš

Kidričeva cesta 1a

4220

Škofja Loka

+386 4 517 06 00 info@lto-blegos.si

www.lto-blegos.si

Point d’information touristique - TD Škofa Loka

Mestni trg 7

4220

Škofja Loka

+386 4 512 02 68 skofja.loka@siol.net

www.skofjaloka.info

Magasin Ika

Mestni trg 13

4220

Škofja Loka

+386 4 512 30 23 info@trgovina-ika.si

www.trgovina-ika.si

Point d’information touristique TD Žiri

Loška cesta 1

4226

Žiri

+386 4 505 07 10 turisticno.drustvo@obcina.ziri.si

www.ziri.si

A. Primožič 1888

Jobstova cesta 29

4226

Žiri

+386 4 519 25 32 a.primozic@siol.net

Point d’information touristique - TD Železniki Na plavžu 58

4228

Železniki

+386 4 514 73 56 td.zelezniki@siol.net

TIC et TD Radovljica

Gorenjska cesta 1

4240

Radovljica

+386 4 53 15 300 tdradovljica@siol.net

Galerie ethno et service touristique Pletna

Cesta svobode 37

4260

Bled

+386 4 574 37 02 pletna@bled.net

Info point Triglavska roža

Ljubljanska cesta 27

4260

Bled

TIC Bled

Cesta svobode 10

4260

Souvenirs de Bled

Ljubljanska cesta 3

TD Bohinj

Ribčev laz 48

Maison de naissance dr. France Prešern

Où trouver des souvenirs de qualité ?

La vallée Ribniška dolina, Kočevsko, Dolenjska et Bela krajina

Boutique du musée de Ribnica

Škrabčev trg 23

1310

Ribnica

+386 1 836 93 31 miklova.trgovina@amis.net

www.miklovahisa.si

Maison Trubarjeva domačija

Rašica 69

1315

Velike Lašče

+386 1 788 10 06 info@trubarjevi-kraji.si

www.trubarjevi-kraji.si

Magasin Žefran

Glavni trg 1

8000

Novo mesto

+386 41 350 424

TIC Novo mesto

Glavni trg 7

8000

Novo mesto

+386 7 393 92 63 irena.hribar.hussein@novomesto.si www.dolenjska.si

Musée de Dolenjska, Novo mesto, magasin

Muzejska ulica 7

8000

Novo mesto

+386 7 373 11 30 dolenjski.muzej@guest.arnes.si

www.dolmuz.com

TIC Šmarješke toplice

Šmarješke toplice 115

8220

Šmarješke toplice

+386 7 307 40 73 tic.st@siol.net

www.smarjeske-toplice.si

Musée de Posavje, Brežice, boutique du musée

Cesta prvih borcev 1

8250

Brežice

+386 7 496 12 71 ivan.kastelic@guest.arnes.si

www.posavski-muzej.si

Antonija Rjvašek, s.p., hôtel Terme

Topliška cesta 35

8251

Čatež ob Savi

+386 7 493 50 00 info@terme.catez.si

www.terme-catez.ci

K2M, d.o.o.

Pionirska cesta 3

8350

Dolenjske toplice

+386 7 41 887 362 info@k2m.si

www.k2m.si

+386 4 578 02 00 triglavski-narodni-park@tnp.gov.si www.tnp.si

Centre d’apiculture Maribor

Streliška cesta 150

2000

Maribor

+386 2 33 18 010 zveza@czdm.si

www.czdm.si

Bled

+386 4 574 11 22 tdbled@telemach.net

Produits apicoles et bougies

Glavni trg 5

2000

Maribor

+386 41 716 005

4260

Bled

+386 4 576 74 88 minigolfbled@hatmail.com

Galerie cadeaux Ajda

Trg Leona Štuklja 4

2000

Maribor

+386 2 234 51 20 darila.ajda@siol.net

www.darila-ajda.si

4265

Bohinjsko jezero

+386 4 574 60 10 info@bohinj-info.com

www.bohinj-info.com

TIC Maribor

Partizanska cesta 6a

2000

Maribor

+386 2 234 66 11 tic@maribor.si

www.maribor-pohorje.si

Vrba 2

4274

Žirovnica

+386 4 580 20 92 info@gorenjski-muzej.si

www.gorenjski-muzej.si

Maison de la vieille vigne

Vojašniška ulica 8

2000

Maribor

+386 2 251 51 00 stara-trta@maribor.si

www.maribor-pohorje.si

Vente Kekec - Galerie Aeroart

Borovška cesta 82

4280

Kranjska Gora

+386 41 322 518

www.radman.si

Skrinja

Gosposka ulica 28

2000

Maribor

+386 2 234 26 35 skrinja@siol.net

www.skrinja.si

Magasin Prezlc

Borovška cesta 91

4280

Kranjska Gora

+386 4 588 53 50 prezlc@siol.net

www.prezlc.si

Ptujske vedute - TIC Ptuj

Slovenski trg 6

2250

Ptuj

+386 2 779 60 11 ptuj@vedute.si

www.vedute.si

Pr Katr

Dovje 31a

4281

Mojstrana

+386 41 442 994

www.prkatr-dovje.com/main.htm

Ptujske vedute – au château de Ptuj

Na gradu 1

2250

Ptuj

+386 2 778 87 80 ptuj@vedute.si

www.vedute.si

Ptujske vedute - hôtel Mitra

Prešernova ulica 6

2250

Ptuj

+386 2 787 74 55 ptuj@vedute.si

www.vedute.si

TIC Jeruzalem

Jeruzalem 8

2259

Ivanjkovci

+386 2 719 45 45 ticjeruzalem@jeruzalem.si

www.jeruzalem.si

Idrijsko, Cerkljansko

radman.ivica@siol.net
triglavske.pravljice@siol.net

www.td-zelezniki.com

www.bled.si

irena.hribar.hussein@novomesto.si

Posavje, Kozjansko, Haloze, Štajerska et Prlekija

beno.kolaric@gmail.com

TIC Idrija

Vodnikova 3

5280

Idrija

+386 5 374 39 16 ticidrija@icra.si

www.idrija-turizem.si

TIC Ormož

Grad Ormož, Kolodvorska c. 9

2270

Ormož

+386 2 741 53 56 tic.ormoz.grad@siol.net

www.ormoz.si

Ecole de dentellerie de Idrija

Prelovčeva 2

5280

Idrija

+386 5 373 45 70 info@cipkarskasola.si

www.cipkarskasola.si

Centre DUO

Grajska 11

2310

Slovenska Bistrica

+386 31 292 331

www.keramikacenter.com

Art de la dentellerie 2000

Mestni trg 14

5280

Idrija

+386 5 372 25 73 cipka-art2000@volja.net

www.comcom.si/cipka-art2000

Magasin Grajska »Lodn«

Grajska 11

2310

Slovenska Bistrica

+386 2 805 53 56 zavod.grad@siol.net

www.zavod-ksb.si

Studio Irma Volčina

Mestni trg 17

5280

Idrija

+386 5 377 15 84 voncina.irma@siol.net

www.idrija-lace.si

Articles en lin »Biovez«

Visole 34

2310

Slovenska Bistrica

+386 40 422 584

www.biovez.si

Studio Koder d.o.o.

Mestni trg 16

5280

Idrija

+386 5 377 13 59 studiokoder@siol.net

www.idrija-lace.si

TIC Slovenska Bistrica

Trg svobode 17

2310

Slovenska Bistrica

+386 2 843 08 10 ti.center@amis.net

www.tic-sb.si

Magasin Vanda

Mestni trg 13

5280

Idrija

+386 5 377 34 44 vanda.lapajne@siol.net

www.vanda-lapajne.si

Soven, d.o.o.

Belingerjeva 19

2352

Selnica ob Dravi

+386 2 671 39 21 soven@siol.net

www.soven.si

Musée régional de Celje, boutique du musée

Muzejski trg 1

3000

Celje

+386 3 428 09 62 muzej@pokmuz-ce.si

www.pokmuz-ce.si

Association Celjska Mohorjeva družba

Prešernova 23

3000

Celje

+386 3 490 14 21 knjigarna-ce@celjska-mohorjeva.si www.mohorjeva.org

Galerie ethno Celeana

Slomškov trg 4

3000

Celje

+386 3 544 13 12

»Lodn«, boutique du musée

Ptujska cesta 23

3252

Rogatec

+386 3 818 62 00 muzej.rogatec@siol.net

Fleurs MB et boutique cadeaux

Šlandrov trg 20

3310

Žalec

+386 3 571 55 77 info@cvetlicarna-mb.si

TIC Žalec

Šlandrov trg 25

3310

Žalec

+386 3 710 04 34 zkst.tic@siol.net

www.zkst-zalec.si

TIC et collection Flosarska zbirka Ljubno

Plac 3

3333

Ljubno ob Savinji

+386 3 838 14 92 obcina.ljubno1@siol.net

www.ljubno.si

Cadeaux Don

Cesta prvih borcev 16

8250

Brežice

+386 7 49 61 269

Galerie vente Ambienta

Cesta krških žrtev 44

8270

Krško

+386 7 49 25 570 info@galerijaambienta.com

www.galerijaambienta.com

Galerie DUO

Center DUO, Puščenjakova 1

9241

Veržej

+386 51 654 778

center.duo@siol.net

www.centerduo.si

Galerie Terakota

Krapje 26

9241

Veržej

+386 41 795 543

info@terakota.si

www.terakota.si

Primorska et Istrie slovène

cduo@keramikacenter.com
info@biovez.si

Petit magasin Ninina špajza

Gradnikove brigade 6

5000

Nova Gorica

+386 5 333 07 10

Dentelle Vera

Trg Edvarda Kardelja 5

5000

Nova Gorica

+386 5 302 59 22

Fondation IC »le Sentier de la paix de Posočje«

Gregorčičeva 8

5222

Kobarid

+386 5 389 01 66 fundacija.potmiru@siol.net

www.potimiruvposocju.si

Centre de développement régional TRG Vipava

Glavni trg 1

5271

Vipava

+386 5 368 70 40 trg.vipava@siol.net

www.vipavska-dolina.si

Galerie Oskar Kogoj Nature design

Miren 125

5291

Miren

+386 5 395 42 00 oskar.kogoj@siol.net

www.galerijaoskarkogoj-sp.si

RR&Co., Tour municipale

Mestni stolp, Titov trg

6000

Koper

+386 5 627 93 80 bojan.lipovac@rr-co.si

Magasin/galerie Severia

Cesta Zore Perello Godina 2

6000

Koper

+386 5 627 88 22 galerija@severia.si

http://severia.si/galerija/

Istranka

Pristaniška ul. 3

6000

Koper

+386 5 627 21 40 istranka.koper@gmail.com

www.sloveniaholidays.com/istranka

Galerie vente Art

Kidričeva ulica 37

6000

Koper

+386 41 392 175

Vinakoper, d.o.o.

Šmarska cesta 1

6000

Koper

+386 5 663 01 00 vinakoper@vinakoper.si

www.vinakoper.si

Galerie Lojze Spacal

Štanjel 1a

6222

Štanjel

+386 5 769 01 97 gradstanjel@guest.arnes.si

www.kras-carso.com

Magasin souvenir, expo Stolp na vratih

Štanjel 6a

6222

Štanjel

+386 5 769 00 18 nassa.desella@siol.net

www.kras-carso.com

Pomelaj, assoc. pour le développement régional

Mala Polana 103

9225

Velika Polana

+386 2 573 70 36 pomelaj@volja.net

www.pomelaj.si

Mali raj pod kostanji – galerie et jardin

Kobdilj 27

6222

Štanjel

+386 5 769 02 06 info@marapoko.com

www.marapoko.com

TIC Moravske toplice

Kranjčeva 3

9226

Moravske Toplice

+386 2 538 15 20 tic.moravci@siol.net

www.moravske.toplice.com

Maona Portorož

Obala 14b

6320

Portorož

+386 5 674 03 63 maona@siol.net

www.maona.si

Institu de parc régional Goričko

Grad 191

9264

Grad

+386 2 551 88 60 park.goricko@siol.net

www.park-goricko.org

Unikat, Art&Hobby

Obala 114

6320

Portorož

+386 5 677 51 77

KPSS - Lera

Seča 115

6320

Portorož

+386 5 672 13 41 kpss@soline.si

www.soline.si

Sun Tours Gift shop

Obala 2

6320

Portorož

+386 5 674 85 10 suntours@siol.net

www.suntours.si

TIC Slovenj Gradec

Glavni trg 24

2380

Slovenj Gradec

+386 2 881 21 16 tic@slovenj-gradec.si

www.slovenj-gradec.si

Galerie-antiquités Nostalgija

Obala 5b

6320

Portorož

+386 5 674 50 73

Centre d’objets en bois Koroška

Ronkova ulica 4

2380

Slovenj Gradec

+386 2 884 29 27 info@podjetniškicenter-sg.si

www.podjetniskicenter-sg.si

Dežela in morje, d.o.o., Cadeaux, souvenirs

Obala 55

6320

Portorož

+386 5 674 67 72 atlas.portoroz@siol.net

www.atlasexpress.eu

Objets en bois

Prežihova 22p

2390

Ravne na Koroškem +386 2 870 66 63 katja.gradisnik@zipcenter.si

www.zipcenter.si

TIC Piran

Tartinijev trg 2

6330

Piran

+386 5 673 44 40 ticpi@portoroz.si

www.portoroz.si

TIC Ravne na Koroškem

Trg svobode 21

2390

Ravne na Koroškem +386 2 822 12 19 tic.ravne@siol.net

www.ravne.si/tic/

Maona Piran

Cankarjevo nabrežje 7

6330

Piran

+386 5 673 45 20 maonapiran@siol.net

www.maona.si

Porcelaine Catbriyur

Trg 25

2391

Prevalje

+386 41 499 528

www.catbriyur.net

Atelier Duka Piran

Partizanska ulica 2

6330

Piran

+386 5 673 05 01 atelje-duka@siol.net

www.duka.si

TIC Parc du Roi Matjaž

Center 101

2393

Črna na Koroškem

+386 2 823 82 69 pkm@siol.net

www.crna.si

Sel Benečanka - piranska sol

Ul. IX korpusa 2

6330

Piran

+386 5 673 31 10 benecanka@soline.si

www.soline.si

Gorenje Culture, d.o.o.

Cankarjeva 2

3320

Velenje

+386 3 897 03 70 kulturnica@siol.net

www.kulturnica.si

TIC Cerknica

Cesta 4. maja 51

1380

Cerknica

+386 1 709 36 36 info@notranjska.eu

www.notranjska.eu

Musée du charbon de Slovénie

Stari jašek-Koroška cesta

3320

Velenje

+386 3 587 09 97 trgovina@rlv.si

www.rlv.si/muzej/

Magasin Pod skalco

Jamska cesta 30

6230

Postojna

+386 5 700 01 67 trgovina@turizem-kras.si

www.turizem-kras.si

Musée de Velenje

Ljubljanska cesta 54

3320

Velenje

+386 3 898 26 30 info@muzej-velenje.si

www.muzej-velenje.si

Magasin Erazem

Predjama 1

6230

Postojna

05 751 60 67

www.turizem-kras.si

TIC Velenje

Šaleška 3, p.p.123

3320

Velenje

+386 3 896 18 60 tic@velenje.si

www.velenje-tourism.si

Notranjska

liljana.gaberc@email.si

trgovina@turizem-kras.si

Prekmurje
Koroška

Les vallées Savinjska et Šaleška dolina

porcelain@siol.net

www.muzej-rogatec.si

»Bonjour,
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»Bonjour, il y a quelqu’un?« - ou les ateliers portes ouvertes

De nos jours, les ateliers portes ouvertes signifient

Les ateliers portes ouvertes ne sont pas une nouveauté. Il s’agit d’une occasion
supplémentaire de rencontrer les artisants et les objets qu’ils proposent dans le cadre
de l'offre en matière de souvenirs.

Ljubljana, Slovénie centrale et Zasavje

avant tout la possibilité de découvrir le déroule-

et véritable avec les pièces afin de pouvoir mieux

ment de la fabrication et assister en direct à la

les choisir. La visite des ateliers portes ouvertes

naissance des objets. Parfois, il est possible pour

peut devenir une expérience à part entière, un

les clients touristes de mettre également la main

événement qui n’inclut pas uniquement l’achat,

à la pâte. Ainsi, il est possible dans pratiquement

mais permet au visiteur une nouvelle rencontre

tous les ateliers de poterie de s’essayer au tour et

et découverte de la culture locale et régionale et la

transformer une motte de terre glaise en un objet

créativité des artisans aimant leur travail. La visite

Au cours des âges, certaines activités se déroulai-

utilitaire. Les artisans possèdent également à côté

des ateliers portes ouvertes est donc considérée

ent déjà dans les maisons privées, ateliers où les

de leur atelier un espace d’exposition et de vente

comme une sorte de manifestation touristique

clients se rendaient pour acheter leurs produits.

qui permet aux clients d’avoir un contact direct

culturelle particulière.

Notranjska
La vallée Ribniška dolina, Kočevsko, Dolenjska et Bela krajina

Poterie

Nataša Prestor

Laze 3

1370 Logatec

+386 1 754 48 03

L'art du verre souffé

Matjaž Izlakar-Germ

Klemenčičeva 12

1000 Ljubljana

+386 41 333 877 m.izlakar-germ@siol.net

Vannerie

Berta Jakob

Sojerjeva 6a

1000 Ljubljana

+386 31 331 295 douznjek@siol.net

www.douznjek.com

Petits objets en bois

Franc Jaklič

Sajevec 16

1310 Ribnica

+386 1 836 21 42 franc.jaklic@amis.net

Fabrication d'instruments musicaux

Darko Korošec

Preglov trg 1/VI

1000 Ljubljana

+386 41 503 863 info@glasbila-korosec.si

www.glasbila-korosec.si

Poterie

Lončarstvo Bojc

Za vodo 3

1331 Dolenja vas

+386 41 384 102

Ouvrages en tricot

Atelje Mojce Kavčič

Križevniška 14

1000 Ljubljana

+386 41 768 489 mojca.kavcic@siol.com

www.mojcakavcic.com

Poterie

Lončarski atelje Jaka

Prigorica 113

1331 Dolenja vas

+386 1 836 41 28

Fabrication de violons

Atelje Demšar

Žabjak 3

1000 Ljubljana

+386 1 426 25 31 demsar@demsarvioline.si

www.demsarvioline.si

Poterie

Pogorelec Janez, s.p.

Lončarska ulica 22

1331 Dolenja vas

Articles en verre

Glass Glažar Karmen, s.p.

Hraše 38 b

+386 1 362 81 16 glassa@siol.net

Création de céramiques

Andreja Stankovič

Ragovska ulica 1a

8000 Novo mesto

Bâtons fleuris de Pâques »butarice«

Družina Mrvar

V Karlovce 51

Fabrication de patins de Bela krajina drsank

Milena Starešinič

Ravnace 5

8331 Suhor

+386 7 305 00 82

Fabrication d'instruments musicaux
Création de céramique et de dentelles aux
fuseaux
Fabrication de bougies

Milan Oreški

Pšata 19

1216 Smlednik
Do1261 Ljubljanabrunje
1262 Dol pri Ljubljani

+386 1 836 46 67 loncarstvo.pogorelec@
volja.net
+386 41 697 907 andreja@stankovic.si

+386 1 562 65 57 milanorseki@gmail.com

Tapisserie et broderie

Cvitkovič Nada, s.p.

Adlešiči 3

8341 Adlešiči

Rokodelstvo Katarina Spruk

Volčji Potok 39a

1235 Radomlje

+386 41 244 593 katarina.spruk@email.si

Poterie

Vera Vardjan

Veliki Nerajec

8343 Dragatuš

+386 7 307 00 28 nada.cvitkovic@guest.
arnes.si
+386 31 705 519 vera.vardjan@volja.net

Rafael Samec

www.samec.si

Vannerie

Klančičar Ana Marija

Ob Sušici 8

8350 Dolenjske Toplice

+386 41 327 810

Klemen Šteh

+386 1 363 32 44 puskarstvo.steh@siol.net

www.puskarstvo-steh.com

Poterie

Klančičar Majes Vesna

Cerovec 34

8350 Dolenjske Toplice

+386 51 382 507 vesna@k2m.si

Création d'oeufs de Pâques

Franc Grom

Na grivi 16 - Dragomer 1351 Brezovica
Kamnik pod Krimom 1352 Preserje
120
Stara Vrhnika 90a
1360 Vrhnika

+386 1 756 60 80 rafael@samec.si

Armurier

Artiste forgeron

2000 Maribor

+386 2 251 26 21

Franc Kremžar

Gmajnica 65

1218 Komenda

+386 1 834 15 94 polona.kremzar@siol.net

Limbuška cesta 35

2000 Maribor

+386 2 613 25 92 crtomir.jarh@siol.net

Céramique

Eti Svit, d.o.o.

Bakovnik 4a

1241 Kamnik

+386 1 830 36 11 Svit@eti.si

Spuhlja 25

2250 Ptuj

+386 2 771 18 40

Vélos

Aleš Golob

Nevlje 17

1241 Kamnik

+386 31 717 397

Poterie
Fabrication de masques de kurent kurentovih
mask
Fabrication d'objets en bois

Miha Krištof
Lončarski atelje Lorna &Črtomir
Novak
Marko Klinc

Vinarje 52

Poterie

Marko Stergar

Hočko Pohorje 17

2311 Hoče

+386 2 618 05 76

Fabrication de bardeaux
Fabrication d'instruments diatoniques et à
clavier
Création de patchwork

Bojan Koželj

Stahovica 29a

1242 Stahovica

+386 1 832 55 74 bojan.kozelj@siol.net

Vannerie

Pletarstvo Kalšek

Žiče 62a

3215 Loče

+386 3 576 34 45

Zupan harmonike Mengeš, d.o.o.

Rašiška 7

1234 Mengeš

+386 31 630 234 info@zupan-harmonika.si www.zupan-harmonika.si

Création de céramiques

Sašo Rus, s.p., Kerus

Kasaze 66b

3301 Petrovče

Margareta Vovk-Čalič

Cesta na klanec 28

4000 Kranj

+386 41 735 939

Poterie

Saša Žuman

Ormoška cesta 27

9240 Ljutomer

+386 3 714 02 80 saso.kerus@siol.net
+386 2 581 16 06 loncarstvo.zuman@
teleing.com

Poterie

Štembergar Zupan Barba, s.p.

Krožna pot 11,Voglje

4208 Šenčur

+386 4 259 12 91 stembergar.lonec@siol.net

Pièces uniques en bois

Matija Hiršenfelder

Stara loka 152

4220 Škofja Loka

+386 41 200 906 matija@hirsenfelder-sp.si
+386 4 513 72 60

Produits à base de miel

Medičarstvo Celec

Štefana Kovača 22

9000 Murska Sobota

+386 4 510 14 10 drazgoski.kruhki@email.si

Poterie

Zelko Franc, s.p.

Pečarovci 90

9202 Mačkovci

Danijela Topolovec
Medičarstvo domača obrt Celec
Jožica
Elizabeta Urisk

Hodoš 27

9205 Hodoš

+386 2 532 13 52 medenjaki@email.si
+386 2 551 11 18 turisticnakmetija.zelko@
volja.net
+386 40 373 332 bereginja@gmail.com

Ratkovci 8

9207 Prosenjakovci

+386 2 544 12 39 medicarstvo@sladkopot.si www.sladkapot.si

Dobrovnik 204b

9223 Dobrovnik

+386 5 79 90 26

Prvomajska ul. 11

9224 Turnišče

+386 2 572 14 10

Tissage et tressage de la paille

Marija Rajtar
Doznjek “B. in J. Smodiš”, Janez
Smodiš

Lipovci 119

9231 Beltinci

+386 2 541 23 90 doznjek@gmail.si

Arrangements de fleurs séchées et céréales

Berta Placet

Sveti Primož 66

2366 Muta

+386 2 876 12 05

Artisan bottier

Jože Levovnik

Šolska ulica 3

2380 Slovenj Gradec

+386 2 884 14 78

Objets en verre

Steklarski studio Matjaž Gostečnik

Ozka ulica 4

2380 Slovenj Gradec

+386 41 668 207 gral_dizajn@netsi.net

Gorenjska

Sculpture sur bois
Fabrication de pains au miel de Dražgože et
Škofja Loka
Fabrication de pains au miel de Dražgože et
Škofja Loka
Fabrication de petits génies de la maison et de
colombes en bois
Fabrication d'arcs à flèches

Podlogar Plestenjak Petra, s.p.
Cirila Šmid

Demšarjeva cesta 11
Na kresu 8

4220 Škofja Loka
4228 Železniki

+386 1 542 03 66 Info@Izdelki-mrvar.si

www.izdelki-mrvar.si

+386 1 755 75 91 zoran.grom@siol.net

www.m-ars-sp.si
www.hirsenfelder-sp.si

Posavje, Kozjansko, Haloze, Štajerska et Prlekija

Prekmurje

Darinka Megušar

Na kresu 7

4228 Železniki

+386 31 500 676 drazgoski.kruhki@email.si

Tissage à la main

Andrej Ozebek

Mošnje 18d

4240 Radovljica

+386 4 533 80 64

Produits à base de miel

Aci Oblak

Gradnikova 36

4240 Radovljica

+386 4 531 05 02

Création d'oeufs de Pâques »remenk«

Poterie

Urban Magušar

Trubarjeva 1

4240 Radovljica

+386 41 734 808 urban.magusar@s5.net

Travail artistique du fer

Pintar Štefan, s.p.

Rovte 12

4244 Podnart

+386 41 378 957

Verrerie artisanale

Stojan Višnar
Delavnica domače in umetnostne
obrti Kosmač
Alojz Lotrič

Vrba 39

4248 Lesce

+386 31 683 519

Pod Šijo 7

4290 Tržič

+386 4 596 17 87 kosmac.zalascek@siol.net

Gorjuše 27

4264 Bohinjska Bistrica +386 4 572 13 06

Objets en bois
Fabrication de pipes de Gorjuše

Idrijsko, Cerkljansko

www.magusarjevahisa.si

Tressage de spathes

Koroška

Lapajne Vanda, d.o.o.

Mestni trg 13

5280 Idrija

+386 5 377 34 44 vanda.lapajne@siol.net

www.vanda-lapajne.si

Fabrication de bougies

Svečarska delavnica Perger

Glavni trg 34

2380 Slovenj Gradec

+386 2 884 14 96

Fabrication et création de dentelles d'Idrija

Studio Koder

Mestni trg 16

5280 Idrija

+386 5 377 13 59 info@idrija-lace.si

www.idrija-lace.si

Objets en fer

Vlado Zupančič

Muratova ulica 5

2380 Slovenj Gradec

+386 41 741 993

Maroquinier

Poštna ulica 4

2380 Slovenj Gradec

+386 51 455 543

Pod gradom 34

2380 Slovenj Gradec

+386 590 311 82

Poterie

Usnjena galanterija Handanović
Galerija Glinene zgodbe družine
Juvan
ARR, Saša Djura Jelenko

Dovže 58a

2382 Mislinja

+386 41 748 009 info@arr-jelenko.si

Produits à base d'herbes

Fanika Jeromel

Velika Mislinja 15

2382 Mislinja

+386 31 275 603 fanika.jeromel@siol.net

2382 Mislinja

+386 31 550 125 betka.jelenko@gmail.com

2383 Šmartno pri SG

+386 31 257 262 karmen.kotnik@amis.net

2382 Šmartno pri SG

+386 2 885 36 78

2394 Kotlje

+386 31 204 638 marija.rudolf@siol.net

Poterie

Peinture de panneaux de ruches

Čopi Nadja, s.p.

Čezsoča 113

5230 Bovec

Fabrication d'accordéons diatoniques

Harmonike Rutar

Selo 86a

5262 Črniče

Scultpures en pierre

Kamnoseštvo Tavčar

Povir 54b

6210 Sežana

+386 5 388 63 82 rene.copi@siol.net
+386 31 611 638 info@rutarharmonika.
com
+386 5 731 19 20 kamnosestvo.tavcar@
siol.net

Poterie

Betka Jelenko

Fabrication d'objets en miniature

Janko Samsa

Žirje 26

6210 Sežana

+386 5 734 22 11

Fabrication d'accordéons diatoniques

Karmen Veronika Kotnik

Sculptures en pierre
Création de marionnettes miniatures portant
les habits folkloriques slovènes

Kamnoseški izdelki Jernej Bortolato Pliskovica 18

6221 Dutovlje

+386 5 764 22 62 bortolato@siol.net

Fabrication d'outils et de ferronnerie

Anton Strmečnik

Dovže 58b
Mislinjska Dobrava
41a
Legen 127

Galerija atelje Arka, Vilina Hauser

6310 Izola

+386 41 769 722

Poterie

Marija Rudolf

Kotlje 73

Gregorčičeva 12

www.rutarharmonika.com

http://unikati.stankovic.si

www.loncarstvozuman.si

www.park-goricko.org

urisk@siol.net

Fabrication de dentelles d'Idrija

Primorska et Istrie slovène

www.suharoba-posode.com

www.slama.si

www.arr-jelenko.si

www.kotnik.si

Les artisanset leurs
de centres
la Slovénie
d’artisanat
Les artisans de la Slovénie et leurs centres d’artisanat

C’est en 2001, que fut pour
la première fois lancée l’idée
d’établir un lien entre tous
les lieux dédiés à l’artisanat
en Slovénie qui seraient
reliés par une route et
auraient des programmes
touristiques communs.
Certains lieux ont déjà
réussi à assurer en partie
leur participation tandis que
d’autres en sont toujours
au stade de préparation afin
de rassembler l’ensemble
de l’offre artisanale
slovène sur la route des
artisans qui permettra une
rencontre systématique avec
l’héritage et la créativité
contemporaine des
artisans et des fabricants
de pièces artistiques et
traditionnelles.
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a notamment mis sur pied des programmes

de centre d’artisanat vient de naître, dans la

de formation destinés aux artisans. Il s’est

partie rénovée et historique de la ville. Ses ac-

par ailleurs inscrit avec succès dans l’offre

tivités et ses membres seront principalement

touristique de cette région de Slovénie en of-

dédiés aux nouvelles technologies et formes

frant des articles de souvenir dans le magasin

d’artisanat (activités artisanales). En traver-

Centra fabriqués par les artisans de la région

sant la vallée Dravska dolina, nous arrivons

allant de Prekmurje à Prlekija. Lorsque l’on

à Dravograd où nous bifurquons en direction

traverse la rivière Mura, nous arrivons à Fi-

de Slovenj Gradec. Cette ancienne ville si-

lovci où un nouveau centre artisanal appelé

tuée au cœur de la vallée Mislinjska dolina est

Le centre de ce système aurait lieu, d’un point

»village de potier« vient d’ouvrir. Comme son

fière d’accueillir depuis 1977 déjà la biennale

de vue organisationnel, à Ljubljana où l’on

nom l’indique, ce centre sera principalement

d’art slovène qui rassemble des œuvres arti-

peut également trouver toutes les instances
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dédié à la mise en valeur du riche héritage de

sanales traditionnelles locales et artistiques.

création artistique des produits de la forge. Un

éducatives de base et les autres institutions

la poterie de la région de Prekmurje et il com-

Les projets relatifs à l’établissement d’un cen-

autre centre artisanal dédié à la protection des

(comme par ex. les musées) qui jouent un rôle

Les artisans de la Slovénie et leurs centres d’artisanat

prendra aussi un immeuble typique de cette

tre d’artisanat seraient liés à diverses profes-

dentelles aux fuseaux s’est installé à Idrija et

et continueront à développer des program-

important dans la mise sur pied de l’offre en

région. Bien que le projet ne soit pas encore

sions, mais principalement au travail du bois.

gère l’ensemble des tâches et activités liées à

mes touristiques les plus variés. Il s’agit en

matière de souvenirs et surtout dans le projet

complètement terminé, le centre accueille

Encore un petit détail: la vallée Mislinjska do-

ce type de centre. En effet, il gère la section

effet d’une des conditions de base de leur fu-

déjà les visiteurs et les touristes.

lina est traversée par l’unique route artisana-

recherche et documentation du musée local,

tur essor.

sanales. Le centre régional et artisanal pra-

le régionale (communale) reliant les ateliers

l’école de dentellerie, le centre de protection

tique serait situé à Ribnica où les visiteurs

En quittant Prekmurje, la route des artisans

portes ouvertes de Slovénie. Nous quittons

de la dentelle, les ateliers de dentellerie, les

auront le loisir de découvrir principalement

poursuit en direction de Maribor où un projet

à présent Slovenj Gradec pour nous rendre à

magasins et le festival de la dentelle. Notre

la production d’objets en bois et la poterie.

Slovenska Bistrica qui a déjà concrétisé ses

parcours sillonnant les centres d’artisanat du

On trouve à Ribnica un musée qui rassemble

projets en matière d’établissement d’un centre

pays nous amène au Karst, plus précisément

et effectue des recherches sur les témoigna-

artisanal spécialisé en céramique. Ce centre

à Sežana où est en train de voir le jour un

ges de la richesse en matière d’héritage dans

est magnifiquement installé dans le château

important centre de taille de pierre du Karst

ces domaines. La route passe par les centres

rénové de Bistrica.

qui offre des programmes de formation spé-

du développement futur des activités arti-

cialisée, avec exercices pratiques directement

artisanaux de la Dolenjska où il n’existe pas
encore de centre artisanal en fonction. A cet

Dans la région de Gorenjska, le centre d’arti-

sur le terrain même du Karst qui conserve de

égard, une des possibilités pourraient juste-

sanat de Kropa est pour ainsi dire déjà opéra-

nombreux témoignages de l’héritage culturel

ment se trouver dans la région de Trebnje où

tionnel et est basé sur la tradition centenaire

de la taille de la pierre. Tous les projets de

l’on pourrait développer un centre d’activités

de la fabrication de clous, de la forge et de la

centres d’artisanat (12 au total) développent

de vannerie. De là, nous traversons la rivière
Sava et la région de Kozjansko en direction

Centres d’artisanat

La variété de la créativité
artisanale se retrouve
dans toutes les régions de
Slovénie. Visiter et connaître
les centres d’artisanat sont
une excellente opportunité
de découvrir autrement la
Slovénie, sa nature et les
talents artistiques de ses
habitants.

de Rogaška Slatina, que l’on peut retenir

Centre slovène de DUO, Section DUO auprès de la Chambre des Arts et des Métiers

Celovška 71

1000 Ljubljana

Goran Lesničar Pučko +386 1 58 30 516 goran.lesnicar@ozs.si

en tant qu’excellent centre de développement

Centre DOU – Ribnica, Commene de Ribnica

Gorenjska c. 3

1310 Ribnica

Jani Mate

Centre DUO – Slovenska Bistrica

Grajska 11

2310 Slovenska Bistrica

+386 41 628 349

usines de verre et quelques ateliers, Rogaška

Centre DUO – Rogaška Slatina, Steklarska Nova, d.o.o.

Steklarska ulica 1

3250 Rogaška Slatina

+386 3 818 20 00 info@steklarska-nova.si

Centre DOU – Kropa

Kropa 7/a

4245 Kropa

Slatina possède également une école de verre-

Centre DUO – Idrija, Ecole de dentellerie de Idrija

Prelovčeva 2

5280 Idrija

des activités de verrerie. En dehors des deux

rie. C’est à Veržej, situé dans la partie extrême nord-ouest de la Slovénie, que l’on trouve
depuis 2007 le Centre très dynamique DUO

Tomaž Peternel

+386 1 836 20 00 obcina@ribnica.si
eduo@keramikacenter.com

+386 4 533 73 00
+386 5 373 45 70 info@cipkarskasola.si

Centre DOU – Filovci, Village de potiers à Filovci

Filovci 20

9222 Bogojina

Drago Bojnec

+386 2 547 91 30 lončarstvo.bojnec@gmail.com

Centre DUO – Veržej

Puščenjakova 1

9241 Veržej

Janez Krnc

+386 41 357 640

info@cipkarskasola.si

+386 5 373 45 70 www.cipkarskasola.si

janez.krnc@siol.net

De futurs centres d’artisanat devraient voir le jour à Slovenj Gradec, Sežana, Novo mesto, Maribor, Kamnik, Kranj, Škofja Loka …

(Centre d’artisanat traditionnel et artistique).
Les projets de ce centre sont très vastes et il

Ecole de dentellerie d’Idrija

Prelovčeva 2

5280 Idrija

Les souvenirs sont en vente également lors des manifestations en général
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Les souvenirs sont en vente également
lors des manifestations
en
général
Février
et celles spécialisées en
articles de souvenir

C’est parmi les manifestations lors desquelles
nous découvrons et achetons des souvenirs
présentés sur des étals et autres lieux de
vente publics improvisés que se trouve le
grand nombre de foires de type différent.
Celles-ci sont organisées durant les périodes précédant les
fêtes (par ex. les foires de Saint-Nicolas, Noël, Nouvel-An,
Pâques) ou lors de l’arrivée d’une saison (par ex. les foires

Avril

Avril, décembre

Mai

De mai à octobre

Juin

les, on sépare celles destinées à la vente d’objets et celles relatives à la vente d’animaux. Certaines possèdent une tradepuis le passé ou lors des célébrations chrétiennes locales.
Notons également les foires de bénédiction qui sont des
foires qui ont lieu le jour anniversaire de la consécration
de l’église locale et les foires organisées à l’occasion de la
fête du Saint du lieu par ex. Foire de Saint-Joseph, SteAnne, Ste-Catherine, St-Georges etc…). Notons aussi les
foires qui sont tout spécialement de caractère artisanal
en matière de production de souvenirs, c’est-à-dire liées
à l’une ou l’autre activité (par ex. le festival des dentelles
de Idrija, la journée des dentelles de Železniki, le dimanche
des cordonniers de Tržič, la vierge des forgerons de Kropa).
L’offre disponible sur les diverses manifestations et foires
moyennâgeuses ayant pour thème le Moyen-âge est assez problématique. Dans les villes, les marchés les plus
populaires sont les marchés aux puces qui proposent
surtout des objets de l’héritage culturel et d’antiquités.
Des marchés artisanaux temporaires ou permanents sont
également organisés dans les différentes villes. A côté de
la vente des objets que vous trouverez lors des nombreuses manifestations énumérées, de nombreux artisans font
également la démonstration du mode de fabrication des
différents objets ou donnent des explications sur leur fonctionnement ou leur utilité.
www.slovenia.info/manifestations

Prešernov smenj

Slovenj Gradec
Petrovče
Cankova
Ravne na Koroškem

Foire St-Joseph
Foire St-Joseph
Foire St-Joseph
Foire du Dimanche noir

Novo mesto
Piran
Ptuj
Vuzenica

Foire Rudolphe
Fête des saliniers
Foire St-Georges
Foire St-Marc

Ljubljana
Trzin
Puconci

Marché d’art
Foire Florjan
Foire Pücon

Škofja Loka
Vrhnika
Idrija
Škofja Loka
Gornja Radgona
Slovenj Gradec
Brestanica

Semaine du pays de Škofja Loka
Journées argonautes
Festival de la dentelle d’Idrija
Sentier de Venus
Foire tradionnelle St-Pierre
Journées et foire médiévales
Foire St-Pierre

Železniki
Bled
Mežica

Journées de la dentelle
Journées de Bled
Marché aux puces de Knap

Vuzenica
Ptuj
Podčetrtek
Središče ob Dravi
Dravlje (Ljubljana)
Ljutomer
Velenje

Foire St-Roc
Foire Osvald
Foire St-Laurent
Foire d’artisanat local
Foire St-Roc
Foire de Prlekija, Lotmerki
Journée de foire ancienne de Šalek

Tržič

Celje
Kamnik
Mengeš
Šoštanj

Dimanche des cordonniers
Foire aux objets en bois et de poterie de Ribnica et festival
des objets en bois
Foire artisanale internationale
Journée des costumes folkloriques
Foire St-Michel
Foire de Šmihel

Murska sobota

Foire de Trezino

Gornja Radgona
Ptuj
Železniki

Foire tradionnelle Leopold
Foire St-Catherine
Foire St-André

Šmarje pri Jelšah
Mežica
Murska sobota
Ljubljana
Maribor

Foire St-Barbara
Foire St-Barbara
Foire St-Nicolas
Foire de Noël et Nouvel-An
Décembre coloré de Maribor

Mars

de printemps et d’automne). Lors des foires traditionnel-

dition de plusieurs siècles. Elles ont lieu aux dates établies

Kranj

Juillet
Août

Septembre
Ribnica

Octobre
Novembre
Décembre

Edition: Office de tourisme slovène – Rédacteurs: prof. dr. Janez Bogataj, Lučka Letič • Mise en page: Futura DDB d.o.o. Rédaction: prof. dr. Janez Bogataj • Traduction: Veris • Photos: Tomo Jeseničnik, Istockphoto • Impression: tiskarna Littera Picta, Ljubljana • Tirage: 5.000, novembre 2008
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JOUR DU MARCHÉ
À SODRA@ICA

e jour du marché de Sodra`ica est une manifestation traditionnelle qui a voulu faire revivre les
marchés qui se tenaient depuis la deuxième
moitié du 18ème siècle. L’accent est principalement
mis sur la présentation d’anciens métiers artisanaux et
coutumes nés ici ou importés chez nous et perpetués en nos contrées. Le jour du marché s’accompagne de nombreuses manifestations culturelles, sportives et divertissantes, comme
par ex. la fête du vendredi réunissant divers
groupes musicaux et se terminant par un feu
d’artifice, la »Psoglavska no~« (Nuit de la tête

du chien), démonstration théatrale et chorale des
anciennes coutumes qui a lieu le samedi, appelée aussi
»Va{ki ve~er« (Soirée au village). A cette occasion,
l’offre culinaire est également intéressante et présente,
surtout sous forme de spécialités locales, comme
par ex. la »{eder{ka trojka«. Cette manifestation attire chaque année davantage de visiteurs, non seulement des alentours, mais
du pays entier et aussi de l’étranger.
La manifestation principale »Jour de
marché à Sodra`ica« se déroule toute
la journée, le 1er dimanche de juillet.
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JERNEJ BORTOLATO
NÉ À PLISKOVICA NA KRASU EN 1974, IL A APPRIS LA TAILLE DE LA
PIERRE PAR LUI-MÊME ET DEPUIS 11 ANNÉES, AIME CRÉER AU DÉPART DE
LA PIERRE DU KRAS. LE CHEMIN PARCOURU A ÉTÉ LONG ET PROFITABLE,
IL EST PASSÉ DES SIMPLES RÉPLIQUES À LA CRÉATION DE PIÈCES ARTISTIQUES DE VALEUR. IL TRAVAILLE AVEC DE NOMBREUX CRÉATEURS
SLOVÈNES DE RENOM, EN PARTICULIER AVEC ANDRA` DEBELJAK AVEC
LEQUEL IL A RÉALISÉ DE JOLIES OEUVRES. LEURS PIÈCES SE RETROUVENT
ÉGALEMENT PARMI LES CADEAUX D’AFFAIRES DES GRANDES SOCIÉTÉS
SLOVÈNES AINSI QUE PARMI LES CADEAUX PROTOCOLAIRES DE L’ETAT.
IL PRODUIT DES RÉPLIQUES MINIATURES DES POMPES À EAU, MORTIERS,
CASSE-NOIX, COUPOLES, POIDS À PESER ET D’AUTRES CRÉATIONS EN
UTILISANT LA PIERRE NATURELLE DE LIPICA ET AUSSI D’AUTRES PIERRES
DU KARST. IL A EXPOSÉ LORS DE PRESTIGIEUSES ET IMPORTANTES EXPOSITIONS TENUES EN SLOVÉNIE ET À L’ÉTRANGER.

Le Karst, pays de la pierre, de l’aridité et de la burja a
fondé l’homme du Karst que la pierre accompagne tout au
long de sa vie. Il vit avec elle et sait l’exploiter à son avantage. Grâce à elle, il a créé le riche héritage architectural
et culturel du Karst. La tradition et la fidélité de la pierre
sont toujours présentes et continuent à se transmettre de
génération en génération.

CRÉATIONS ARTISANALES EN PIERRE TAILLÉE
JERNEJ BORTOLATO S.P.,
PLISKOVICA 18, 6221 DUTOVLJE, SLOVÉNIE
TÉL. +386 5 764 22 62; PORTABLE: + 386 41 524 069
COURRIEL: BORTOLATO@SIOL.NET

