»Le musée du village n‘est pas seulement un musée utuel. Il
contribuera à conserver un art dans une localité extraordinaire
et riche en patrimoine traditionnel. Et ce musée aidera un
village à s‘entraider.« (Andreas Rimkus)

»La forge est un art primitif transmis depuis des générations.
Elle ne doit pas s‘éteindre.« (Andreas Rimkus)

Le Chemin

La vision

Voici comment la vision peut prendre forme

Créatope des forgerons à Yohonou
au Togo

1.143 forgerons du village et de la région se sont montrés disposés à collaborer dans la construction du créatope des forgerons. Avec le soutien des fonds de donation, ils vont construire
de solides bâtiments en briques de terre grasse sur l‘ancien modèle. Le matériau est à proximité de l‘endroit, l‘architecture est
simple mais efficace. Sous la direction d‘Andreas Rimkus, les
forgerons seront instruits par les spécialistes de l‘association
»La Voûte Nubienne«.

La préservation de son patrimoine culturel immatériel doit
donner une chance pour l‘avenir d‘un village et d‘un region.

Aider un vieux bien culturel à survivre à son
lieu d‘émergence*
Cet art a plus de 6000 ans. Dans le petit village de Yohonou au
Togo en Afrique Occidentale, l‘homme a, il y a plusieurs milliers
d‘années, selon la légende, appris la forge du Dieu Egu. Pendant
que ce métier passe de nos jours dans l‘oubli dans les Etats industrialisés de l‘Occident, Yohonou reste un village où la forge
occupe encore une prépondérante place.
En ce lieu unique en son genre, un créatope des forgerons doit
alors contribuer à préserver cet héritage culturel. Tout autour
du marteau d‘Afrique de l‘artiste-forgeron Andreas Rimkus doit
ériger jusqu‘à une douzaine de salles, construites en briques de
terre grasse dans une architecture traditionnelle, mais solide,
et en plus agreables, durables et moins chers. L‘on documentera ici sur l‘histoire de la forge, d‘anciens chefs-d‘œuvre seront

Chaque salle servira à un autre but: l‘une comme cadre d‘exposition des œuvres historiques, l‘autre comme espace de vente
des chefs-d‘œuvre modernes; une autre devant servir de bibliothèque de la forge où l‘on découvrira des modèles émanant de
l‘Afrique et du reste du monde. Une autre encore tiendra lieu de
cadre à l‘acoustique; dans ce cadre l‘on fera la connaissance
des chansons et des rituels de la forge ou encore de maison
modèle réalisé avec les directives de construction pour la suite
des travaux. Chaque bâtiment est en rapport avec la forge et
avec l‘endroit face auquel il se trouve. Les toits des bâtiments
seront dotés de panneaux solaires afin que le village lui-même
produise son électricité et puisse la commercialiser. Derrière
ces salles seront construites des salles de classe pour l‘école
du village. Un forgeron du village fera fonction d‘administrateur
du créatope. Il sera payé par la fondation »Action culturelle de
feu« jusqu‘à ce que le créatope arrive à se prendre en charge.
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exposés et de nouvelles œuvres d‘art des forgerons du village
seront mise en vente. Les rituels et cantiques intrinsèquement
liés à la forge doivent ici être préservés de disparition d‘une part
et des pièces d‘exposition de différents pays africains, de différentes cultures et époques seront montrées d‘autre part. Une
école du village complètera cette offre pédagogique.
* On sait, que l‘lorigine de genre humain etait en Afrique. Donc
il y a la grande probabilité que lorigine du metier de forge c´est
aussi l‘Afrique.

»Le progrès technologique fait disparaitre lentement l‘artisanat primitif, même ici au village des forgerons. Plusieurs
pratiques d‘art sont pour toujours perdues. La culture demeure
toujours un signe de richesse.« (Andreas Rimkus)

»Travaillons ensemble pour que l‘artisanat ancien et la créativité, la musique et les histoires puissent être sauvegardés pour les
générations futures afin de façonner quelque chose de nouveau
en s‘inspirant de la tradition.«
L‘artiste et la fondation

Andreas Rimkus est artiste-forgeron,
conservateur de patrimoine traditionnel et
promoteur de l‘action culturelle de feu
Le village

Les anciennes traditions sont vécues ici
Yohonou, village pauvre dont les 1000 habitants sont tous des
forgerons, n‘est situé qu‘à 60 km seulement de l‘aéroport de la
capitale Lomé. »Nous sommes nés forgerons« disent ils. L‘artisanat, ses rituels et cantiques sont encore ici vécus et les gens
gagnent leur précaire subsistance au moyen de la forge. Une
demande de reconnaissance de la forge comme patrimoine
culturel africain par l‘UNESCO a été déjà faite par le Togo.

Andreas Rimkus a gagné la confiance des villageois lorsqu‘il a
apporté ici, avec le marteau d‘Afrique, une partie de son projet
mondial d‘œuvre d‘art des générations. Pour les habitants, ceci
est un témoignage de considération de leurs travaux et traditions. Le marteau d‘Afrique constitue de nos jour un pôle d‘attraction. En effet, beaucoup de togolais, des touristes étrangers
et des hommes d‘affaires visitent cette œuvre d‘art.

Les donateurs se taillent une place dans l‘histoire

S‘il vous plaît, prenez place!
Cette invitation est entièrement à comprendre littéralement.
L‘artiste-forgeron Andreas Rimkus vous prie de vous asseoir sur
deux chaises!
La première chaise est un chef-d‘œuvre que Rimkus fabriquera.
Cette chaise sera un témoignage de la disponibilité de 100 personnes et firmes qui sont prêtes à se faire une place dans l‘histoire dans la mesure où elles collaborent dans la préservation
d‘un métier primitif. Votre aide permettra à la fondation de l‘action
culturelle de feu d‘ériger dans le village de Yohonou au Togo un
créatope des forgerons, qui ne doit pas seulement investiguer sur
l‘histoire et l‘état actuel de la forge, mais qui doit aussi permettre
aux villageois d‘élargir par là leur savoir à partir des limites habituelles de leur commerce puis vendre leurs œuvres.
La deuxième chaise sur laquelle Rimkus vous invite à vous asseoir
est une chaise se trouvant dans l‘avion qui vous amènera à votre
prochain rendez-vous à l‘étranger. Changez une fois seulement
votre siège en première classe ou en classe-affaires contre celui
en classe-économie. Prenez seulement une fois votre vin dans
un verre jetable au lieu d‘un verre authentique et faites don de
l‘argent que vous économisez à la fondation de l‘action culturelle
de feu pour la construction du premier créatope des forgerons
en Afrique.
Rimkus lui-même intégrera dans la chaise pour le créatope le
nom et Logo de toute personne qui financera le projet à plus de
3000 euro.

»Si 100 personnes voudraient prener place une seule fois dans
une manière alternative le créatope des forgerons en Afrique serait construit.« (Andreas Rimkus)

Vous trouvez la liste actuelle des donateurs sur le site Internet
www.kulturfeuer.de

Les œuvres d‘art d‘Andreas Rimkus reposent sur deux bases
solides: elles sont réalisées en métal et en plus, ils ont une composante sociale. Elles contribuent non seulement à conserver la
tradition primitive de la forge et la perpétuer, mais aussi à susciter la réflexion sur son origine, le pourquoi et son aboutissement. Que ce soit avec le »laboratoire de forge moderne« dans
lequel enfants et adolescents, dans toute l‘Allemagne, peuvent
s‘essayer dans cet artisanat primitif, ou au niveau du »musée au
pommier« où Rimkus conformément à la tradition de la prairie
de litière en combinaison avec des espèces façonnées, a planté 100 anciennes espèces de pommier; que ce soit avec une
sculpture à l‘hommage de Till Eulenspiegel ou encore la sculpture aux mille anges qui jouent avec émotion des berceuses de
différentes cultures. Rimkus établit toujours la relation entre
tradition et modernité, entre le métal et l‘être humain.
Avec son projet mondial d‘œuvre d‘art des générations »Der
eiserne Plan« réalisé à partir
des sept têtes de marteaux,
Rimkus veut exhorter à ce
qu‘on ne laisse pas s‘éteindre la diversité et la créativité
de cette forme d‘art. L‘un des
marteaux, le marteau d‘Afrique, a trouvé sa terre d‘origine à Yohonou au Togo qui devra désormais devenir le centre devant
abriter le créatope des forgerons. Un autre marteau, le marteau
d‘Asie se localise déjà à Pékin et le troisième, celui d‘Europe
a trouvé domicile au musée néerlandais de Kröller-Müller. Le
marteau d’Amérique du Sud serait forgé en 2012.
Avec le concours de sa »fondation d‘Action culturelle de feu«,
Rimkus entend conserver la forge comme bien culturel et promouvoir un échange culturel durable entre enfants et adolescents de l‘Allemagne et la forge dans d‘autres parties du
monde.

