DES ACCESSOIRES, DES ARTICLES DE DÉCORATION ET DES CADEAUX FABRIQUÉS PAR DES ARTISANS AUX QUATRE COINS DU MONDE

Théière Tourbillons
Le village de Bat Trang, au Vietnam, est
réputé pour sa céramique. Là-bas, les
artisans potiers de l’atelier familial Kinh
perpétuent une tradition séculaire. Ces
artisans, principalement des femmes,
gagnent un revenu décent en combinant
leur talent artistique à des techniques
traditionnelles et à un éventail de motifs.
Cette théière a été peinte et vernissée à la
main, en plus d’être cuite à feu élevé pour
en assurer la solidité et la durabilité.

A propos des Artisans

Craft Link
Craft Link aide les groupes d’artisans
traditionnels à trouver de nouveaux marchés
dans l’économie dynamique du Vietnam. Les
projets de l’organisme sont variés et originaux,
et prévoient notamment des formations de
sculpture sur pierre destinées aux jeunes de la
rue et l’embauche de victimes de l’agent
orange. Craft Link représente aujourd’hui plus
de 5 600 artisans dans le Nord-Vietnam, dont
85 % sont des femmes. Les principaux
objectifs de l’organisme sont la préservation de
la culture, la création de revenus pour les
minorités ethniques, les enfants de la rue et les
artisans handicapés. Craft Link travaille en
étroite collaboration avec le Vietnam Museum
of Ethnology, à Hanoï, afin de conserver les
techniques d’artisanat traditionnelles des
minorités ethniques, notamment en aidant ces
groupes à concevoir de nouveaux produits et à
les commercialiser. Les artisans reçoivent aussi
des outils, des prêts sans intérêt, des cours
d’alphabétisation et des formations.

Voyagez aux quatre coins du monde chaque fois que vous visitez Dix Mille Villages.
Apprenez comment le commerce équitable aide réellement à changer le monde. Notre objectif est de fournir
un revenu vital et équitable aux artisans, en commercialisant leurs produits d'artisanat et en racontant leur
histoire en Amérique du Nord. Dix Mille Villages vend des produits de plus de 30 pays et fournit du travail à
près de 60 000 personnes partout dans le monde
www.dixmillevillages.ca
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