
TRADITIONS DES ARTS HIMALAYENS DE SAKYA 
L’Association Traditions et arts himalayens de Sakya, dont le siège est au 6 rond-point du Vignoble, a été 

fondée en 1980 par Khenchen Shérab Gyaltsen 

Amipa Rinpoché, entouré d’un groupe d’étudiants 

sensibles à la cause du Tibet et des tibétains. Son but 

est en particulier d’aider les tibétains à préserver leur 

culture, leurs coutumes et leur savoir-faire artisanal, 

notamment celui de la région de Sakya, ville située 

dans l’Himalaya à 4.300 m d’altitude, non loin de la 

capitale Lhassa.  

L’association, culturelle et humanitaire, a choisi deux 

axes principaux : former un lieu d’étude de la culture 

tibétaine pour faire connaître les principes 

traditionnels régissant la vie courante, la culture et 

les arts tibétains, et contribuer ainsi à sa sauvegarde, 

et soutenir des institutions d’éducation ou de soins 

médicaux. 

Elle s’appuie sur une formule de parrainage pour 

soutenir ces institutions, ainsi que sur des expositions-ventes, projection de films, de reportages et 

diaporamas, conférences publiques et spectacles organisés principalement à Strasbourg et ses environs. 

Les produits de l’artisanat tibétain, dont la vente assure leur gagne-pain 

à de nombreuses familles, est remarquable en particulier pour la 

fabrication des tapis de laine épaisse au design traditionnel ou 

moderne. Les bijoux, colliers, bagues et bracelets, sont toujours 

ouvragés manuellement, mélangeant corail et turquoise. Les peintures, 

statuettes et objets de rituel sont finement travaillés. Plus simples mais 

tout aussi typiques sont les sacs, écharpes et autres vêtements. La 

qualité de ces objets fait que les expositions-ventes drainent de façon 

régulière, année après année, de nombreux amateurs d’artisanat 

authentique, qui soutiennent ainsi la cause tibétaine.  

 

 

 

 

Traditions et arts himalayens de Sakya 

Association pour la préservation de la culture tibétaine 
 

6, rond-point du Vignoble 

67520 Kuttolsheim (France) 
 

Tél. : 06 11 13 57 28 

           Mail : expotahs@gmail.com 
  

► Nos manifestations de soutien au Pavillon 

Joséphine de l’Orangerie à Strasbourg en 2019 : 

27-28 avril & 12-13 octobre 

(Samedi 14h-18h – Dimanche 10h-18h) 
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