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Crèche paisible en bois
d’olivier
Sculpté à la main dans du bois d’olivier
par des artisans en Cisjordanie. Depuis la
mise sur pied de l'atelier, des crèches
comme celles-ci sont porteuses d'espoir.
Au sein d'une communauté ébranlée par
les violences civiles, des voisins se
rassemblent pour sculpter de magnifiques
oeuvres. Le bois est exploité de manière
durable : seules les branches tombées ou
émondées pour favoriser la santé des
arbres et la production d’olives sont
utilisées. Aucune découpe au laser n'est
effectuée. Chaque ornement est découpé
à la main avec une scie.
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GE Workshop (alAtrash) - West Bank
« Travailler le bois d’olivier fait partie de ma
culture, de mon héritage », explique
George al‑Atrash, qui a fondé son atelier
familial en 1967. Il habite près de Jérusalem,
où il vendait autrefois ses créations à des
boutiques touristiques. Cela est cependant
désormais impossible, car il n’est pas en
mesure d’obtenir des Israéliens le passeport qui
lui permettrait de franchir les différents points
de contrôle. George travaille le bois d’olivier
depuis sa tendre enfance, utilisant des
techniques transmises de génération en
génération. Aujourd’hui, l’atelier GE emploie
sept artisans qui sculptent des figures
bibliques, des crèches et d’autres objets en bois
d’olivier. Comme bon nombre d’autres
sculpteurs de bois d’olivier, George est
membre de l’Église orthodoxe grecque. Pour
lui, sculpter la Sainte Famille ne se limite pas
uniquement à créer des souvenirs pour les
touristes ou des décorations de Noël : c’est
l’incarnation de sa foi. « Nous sommes
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toujours très heureux lorsque les gens
apprécient l’amour et le souci du détail que
nous insufflons dans nos créations. »
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