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Latvia is a place that still sounds like a mystery
to many Europeans – a name on a map without
specific colours or visual associations. The Latvian
Presidency of the EU gives us an opportunity to
challenge this situation and to reflect upon the
true colours of Latvia and the Latvian people.

Pour de nombreux Européens, la Lettonie reste
évocatrice de mystère – un point sur une carte, auquel
on n’associe aucune image, ni aucune couleur en
particulier. La présidence lettone de l’Union européenne
nous offre l’occasion de remédier à cela et de méditer
sur les vraies couleurs de ce pays et de ses habitants.

In these paintings, the unique relationship of
Latvians with nature appears through a genuine
reflection on everyday life: nature is everywhere.
From the skyline of Riga, which serves as the
background for wildlife on the river islands,
to the numerous trees that populate these
artworks. Nature is an integral part of the Latvian
soul, binding the Latvian people to their lakes, to
their forests, to their fields and their sky. To their
country.

Dans ces tableaux, la relation unique que les Lettons
entretiennent avec la nature transparaît en se reflétant
littéralement sur la vie quotidienne: la nature est
omniprésente. Depuis le haut des toits de Riga, qui
s’étirent en arrière-plan de la faune des îles fluviales,
jusqu’aux nombreux arbres qui peuplent toutes ces
œuvres. La nature fait partie intégrante de l’âme lettone
et crée une communion entre les Lettons et leurs lacs,
leurs forêts, leurs champs, leur ciel. Leur pays.

Through the paintings of local artists, this
exhibition explores Latvia through its colours.
The artists were asked to describe their
understanding of the true colours of Latvian
nature as reflected in their creations. The result
is truly surprising! While Latvians often come
across as reserved and shy, the paintings and
the artists’ comments show that no colour is
absent from the Latvian landscape, even the
boldest ones. From shady grey to bright yellow,
all colours are embraced and cherished. The
same attitude to colours can be traced in the
traditional crafts such as mittens that are also
exposed in the framework of this exhibition.

En présentant les toiles de peintres locaux, l’exposition
explore la Lettonie à travers le prisme de ses couleurs.
Les artistes ont été invités à dévoiler leur interprétation
personnelle des véritables couleurs de la nature
lettone, telles qu’elles se reflètent dans leurs créations.
Et le résultat est pour le moins surprenant! Si les
Lettons donnent souvent l’impression d’être timides et
réservés, les tableaux et les commentaires des artistes
révèlent qu’aucune couleur ne manque à la palette des
paysages de leur pays, même les plus audacieuses. Du
gris sombre au jaune vif, toutes les teintes sont adoptées
et célébrées. C’est le même rapport aux couleurs que
l’on retrouve dans l’artisanat traditionnel, comme en
témoignent les gants qui sont également présentés
dans le cadre de l’exposition.

The fog, the sun, the bread, the ice, a blooming
apple tree – they are all part of our worldview
and mentality, so that these images are not just
paintings but colourful mirrors that let us peek
into the Latvian people. Even the darker tones of
grey and green seem ready to burst into red and
orange with the arrival of summer joy.

Le brouillard, le soleil, le pain, la glace, un pommier en
fleur – tout cela fait partie de notre vision du monde et
de notre mentalité. Ces images ne sont pas simplement
des tableaux; ce sont des miroirs chatoyants qui nous
laissent entrevoir l’identité lettone. Même les nuances les
plus sombres de gris et de vert semblent prêtes à exploser
en rouge et en orange dès l’arrivée des beaux jours.

May this array of colours be your path to the
Latvian soul.

Que ce florilège de couleurs vous guide sur la voie de
l’âme lettone.

Vija Zariņa
The vanishing snow,
oil on canvas.
La neige fondante,
huile sur toile.
150x150 (2013)

The grey, the white, the foggily violet, the hues of brownish grey – these are vital
for me. I am glad that there are four distinct seasons in Latvia. As to the colours,
winter is the closest to me.
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Le gris, le blanc, le violet nébuleux, les nuances de gris brunâtre – ce sont des teintes
essentielles pour moi. J’aime le fait qu’il y ait quatre saisons bien distinctes en Lettonie.
Quant aux couleurs, c’est de l’hiver dont je me sens la plus proche.
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Artūrs Akopjans
Vidzeme, acrylic on canvas.
Vidzeme, acrylique sur toile.
85x100 (2015)
The beauty of Latvia is revealed through the colours
of its natural landscape, through its people and
traditions. Here you can find the grey tranquillity
of lakes, the greenness of forests, and the pale dark
glistening of the sea.
La beauté de la Lettonie se révèle à travers les couleurs
de ses paysages naturels, à travers ses habitants et
ses traditions. Ici, l’on peut trouver la grise tranquillité
des lacs, la verdure des forêts et le scintillement clair et
sombre de la mer.

Alla Folka
The bright day, oil on wood.
La journée ensoleillée, huile sur bois.
67x86 (1998)
When I go out into nature to draw and paint, I try to
merge with nature, to feel its diverse vibrations and
its atmosphere of colour and light. Trees become my
friends, and I paint their portraits.
Quand je vais dans la nature pour dessiner et peindre,
j’essaie de me fondre dedans, de ressentir ses différentes
vibrations et son atmosphère de couleur et de lumière. Les
arbres deviennent mes amis et je peins leurs portraits.
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Kārlis Siliņš
Clearing on a windy day, oil on canvas.
Clairière un jour de vent, huile sur toile.
65x81 (2013)
Open your eyes and you will see how all-embracingly
beautiful the colours of Latvia are. All of them. And
the grey is not really "grey" at all.
Ouvrez les yeux et vous verrez combien les couleurs de la
Lettonie sont belles toutes ensemble. Toutes. Et le gris n’a
en réalité rien de «gris».

Vita Merca
Landscape, oil on canvas.
Paysage, huile sur toile.
80x60 (2014)
In this age shaped by shortage of time, Nature is
actually the only place where the soul of an artist can
commune with itself. God himself has given us such
complete and beautifully colourful Nature, with the
fragrance of lilac, blossoming of linden and autumnal
mists. It is a tremendous blessing to work in Nature,
to feel the harmony and spirituality of its sky.
En cette époque marquée par le manque de temps, la
Nature est en fait le seul endroit dans lequel l’âme de
l’artiste peut communier avec elle-même. C’est Dieu
lui-même qui nous a fait don d’une Nature si complète
et si magnifiquement colorée, avec son parfum de lilas,
ses tilleuls en fleur et ses brumes automnales. C’est une
immense bénédiction que de travailler dans la Nature,
de ressentir l’harmonie et la spiritualité de son firmament.
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Māris Upzars
The element of being, oil on canvas.
L’élément de l’être, huile sur toile.
80x100 (2015)
In my view, the existence of each colour is in some way
made possible by all the others, and together they form
"being". White can seemingly exist without black, but
white would not be so white if not for some black. Black
enables other colours to light up brighter, too. Yellow,
just like the sun, produces a feeling of joy and optimism
when it appears. The presence of blue cools and
clarifies. Red cannot be quite as hot without blue. And
green, similar to the young shoots in the spring, comes
into existence where blue and yellow meet.
Selon moi, l’existence de chaque couleur est en quelque
sorte rendue possible par toutes les autres, et ensemble
elles forment l’«être». Le blanc peut en apparence exister
sans le noir, mais le blanc ne serait pas si blanc sans un
peu de noir. Le noir fait aussi ressortir la luminosité des
autres couleurs. Le jaune, tout comme le soleil, produit
une sensation de joie et d’optimisme lorsqu’il apparaît. La
présence du bleu apaise et clarifie. Le rouge ne serait pas
vraiment aussi chaud sans le bleu. Et le vert, à l’instar des
jeunes pousses au printemps, voit le jour là où le bleu et le
jaune se rencontrent.

Edvards Grūbe
The red pitcher, oil on canvas.
Le pichet rouge, huile sur toile.
83x92 (2014)
I have been thinking about what is important to
Latvia: the red clay from which crockery used to be
made, and rye bread that was the staple food. By
painting these things, I can code an image with the
idea of the continuity of tradition and the fortitude
of the nation.
J’ai réfléchi à ce qui était important pour la Lettonie:
l’argile rouge, avec laquelle on fabriquait la vaisselle, et
le pain de seigle, qui était l’aliment de base. En peignant
ces choses, je peux instiller dans une image l’idée de
continuité de la tradition et de force de la nation.
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Inta Celmiņa
Autumn, oil on canvas.
Automne, huile sur toile.
100x100 (2013)
I find the understated beauty of our country exciting.
The rolling hills and the dusty highways. The forests
and the shrubland. The springtime in bright yellows
and greens and the autumn in oranges and browns.
Je trouve la beauté sous-estimée de notre pays
séduisante. Les collines ondoyantes et les routes
poussiéreuses. Les forêts et les landes. Le printemps, qui
se décline en jaunes et verts vifs, et l’automne, en orange
et bruns.

Signe Vanadziņa
Dog days, oil on canvas.
Canicule, huile sur toile.
90x150 (2013)
To me, Latvia resembles the sun in the song that goes
"now blue, now green, now red!". The sky on the canvas blossoms with dizzying hues, somewhere on the
horizon pristine blots of colour sneak up, while brushstrokes criss-cross the heavens as if aeroplanes had
left them in their wake. Here, it is a day at the height of
summer: yellow, red and orange, lit by a bright white
sun, hot and windless. These are the dog days – but
with a little grey rain cloud keeping us vigilant.
Pour moi, la Lettonie ressemble au soleil du poème:
«tantôt bleu, tantôt vert, tantôt rouge!». Le ciel représenté
sur la toile bourgeonne de teintes éblouissantes, des
taches de couleur cristallines se faufilent quelque part à
l’horizon, tandis que des coups de pinceau balaient les
cieux, comme si des avions les avaient laissés dans leur
sillage. C’est une journée au cœur de l’été, avec du jaune,
du rouge et de l’orange, éclairée par un soleil d’un blanc
éclatant, chaude et sans vent. C’est la canicule – mais
un petit nuage de pluie tout gris nous pousse à rester sur
notre garde.
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Ansis Butnors
Bar “Mezgls” (The Knot),
oil on canvas.
Bar Mezgls (The Knot), huile sur toile.
60x80 (2014)
There is a bar called "Mezgls" (The
Knot) not far from my home in
Zvejniekciems. I pass it quite often
when I am out walking, so I have a
chance to see it in all seasons. This
painting was created en plein air
in August – September. I love the
rich, saturated colours that nature
displays at this time of year.
Pas loin de chez moi, à Zvejniekciems,
il y a un bar appelé « Mezgls » (The
Knot). J’y passe souvent lorsque je
me promène, j’ai donc l’occasion de
le voir à toutes les saisons. J’ai créé
ce tableau en août et en septembre.
J’aime les couleurs riches et saturées
que la nature offre dans cette période
de l’année.
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Ilze Avotiņa
The young fir-trees, acrylic on canvas.
Les jeunes sapins, acrylique sur toile.
74x204 (2013)
The Latvian landscape stands for beauty, harmony, a never-ending creative
evolution.
Le paysage letton est synonyme de beauté, d’harmonie et d’incessante évolution créative.

Guna Millersone
Forest lake, oil on canvas.
Lac forestier, huile sur toile.
120x140 (2013)

Painters who live outside the metropolis are blessed
with the opportunity to observe the Latvian landscape and hone their eye every day if they so wish.
And that is where you can find everything: surprises
and secrets, abstraction and expressiveness, character and an ever-changing interplay of colours.
Les peintres qui vivent en dehors de la métropole ont
l’immense chance de pouvoir observer le paysage letton
et affûter leur regard chaque jour s’ils le souhaitent. C’est
là que l’on peut tout découvrir: les surprises et les secrets,
l’abstraction et l’expressivité, le caractère et l’interaction
perpétuellement mouvante des couleurs.
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Laima Eglīte
The road, oil on canvas.
La route, huile sur toile.
100x120 (2010)
Mine is the greyish violet twilight hour between the
stars and the colours of the day, between light and
darkness.
Mon heure est celle du crépuscule au violet grisâtre, entre
les étoiles et les couleurs du jour, entre la lumière et la
pénombre.

Jānis Ziņģītis
Summer in Suburbs of Riga, acrylic on canvas.
L’été dans la banlieue de Riga, acrylique sur toile.
60x80 (2014)
In reality, there are no colours in nature. There are
only electromagnetic waves which are reflected by
various things or surfaces and which our brains turn
into colours. But that doesn’t stop us from rejoicing in
the world’s diverse beauty.
The complexion of Latvia is a desolate grey, which
is somewhat animated by vibrant accents. A subtle
and quiet harmony is formed – something that is
unique in itself.
En réalité, il n’y a pas de couleurs dans la nature. Il n’y a
que des ondes électromagnétiques qui se reflètent sur
divers objets et surfaces et que nos cerveaux transforment
en couleurs. Mais cela ne nous empêche pas de nous
réjouir de la beauté plurielle du monde.
La Lettonie arbore un teint d’un gris désolé, quelque peu
ravivé par des accents éclatants. Une harmonie subtile et
tranquille se forme – quelque chose d’unique.
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Gunta Liepiņa Grīva
Autumn, mixed media on canvas.
Automne, technique mixte sur toile.
73x93 (2013)
Colours are formed by light and atmosphere, without
which colours have no meaning. When painting, I use
vivid clashes of colour. Perhaps this is not always the
most representative of Latvia’s landscape, but I like
it! My palette cannot be imagined without the colour
black. Realism as a method seems mundane to me.
Les couleurs sont produites par la lumière et l’atmosphère,
sans lesquelles elles n’auraient aucune signification.
Lorsque je peins, j’utilise de violents contrastes. Peut-être
n’est-ce pas toujours très représentatif des paysages de
la Lettonie, mais cela me plaît! Je ne saurais imaginer
ma palette sans la couleur noire. Le réalisme en tant que
technique m’apparaît banal.

Dita Lūse
Dandelions I, oil on canvas.
Pissenlits I, huile sur toile.
90x80 (2014)
The dynamism of Latvia’s colours lies in their
inconstancy. We are lucky that our nature lets us
experience the full palette of each season: from the
monochrome grey of winter to the incandescent
bursts of colour in the summer, from the subtle array
of tones at twilight to the brilliance of midday.
La dynamique des couleurs de la Lettonie réside dans leur
inconstance. Nous avons de la chance que notre nature
nous laisse faire l’expérience de la palette complète de
chaque saison: du gris monochromatique de l’hiver aux
explosions incandescentes de couleur en été, de la subtile
gamme de nuances du crépuscule à l’éclat du zénith.
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Madara Gulbis
The yellow, Oil on canvas.
Le jaune, huile sur toile
110x130 (2013)
A gentle shading of the morning light and a lustrously
bright evening sunset – those are the colours of my
Latvia.
Un léger dégradé de lumière matinale et un coucher de
soleil éclatant – voilà les couleurs de ma Lettonie.

Laima Bikše
The night. Apple-trees are blossoming,
oil on canvas.
La nuit. Les pommiers sont en fleur, huile sur toile
95x150 (2014)
What is special about nature in Latvia is its changeability. It is impossible to define a single specific
atmosphere; that would mean excluding the possibility of seeing other colours. Is it possible to compare
silvery summer mornings glimmering in the dew with
the saturated smells and russet tones of the autumn?
Or to make yourself choose between the brightness
of the winter sun with the blue shadows of the trees
and an evening on a river where a white fog envelops
everything in pastel tones? I would not dare give up a
single tone in depicting Latvia.
Ce que la nature a de spécial en Lettonie, c’est sa
variabilité. Il est impossible de définir une atmosphère
unique; cela reviendrait à exclure la possibilité de voir
d’autres couleurs. Peut-on seulement comparer les matinées d’argent de l’été, quand scintille la rosée, avec les
odeurs saturées et les tons fauve de l’automne? Ou choisir
entre l’éclat du soleil d’hiver, quand les arbres étendent
leurs ombres bleutées, et une soirée sur la rivière, quand
tout est enveloppé d’un brouillard blanc qui se décline en
tons pastel? Jamais je ne renoncerai à une seule nuance
pour décrire la Lettonie.
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Inese Siliņa
My meadow, acrylic on canvas.
Ma prairie, acrylique sur toile.
70x97 (2015)
Today my meadow is bursting with sun and light. My
images feel very good here. As I listen to the chirping
of grasshoppers, I rejoice with them in the colourfulness of Latvia's summer.
Aujourd’hui, ma prairie est gorgée de soleil et de lumière.
Le ressenti de mes images est extraordinaire ici. J’écoute
la stridulation des criquets et je me réjouis avec eux de la
nature colorée de l’été en Lettonie.

Kristīne Keire
Stāvkrasts, oil on canvas.
Stāvkrasts, huile sur toile.
61x50 (2012)
Continuously changing like a chameleon, Latvian nature
goes through the spectrum of all the colours – from
nuances of grey to bright yellow. Green belongs to the
summer. And all of them belong to me.
En perpétuel changement, telle un caméléon, la nature lettone
parcourt tout le spectre des couleurs – des nuances de gris
jusqu’au jaune vif. Le vert appartient à l’été.
Et toutes m’appartiennent à moi.
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AGIJA SŪNA ART GALLERY

LA GALERIE D’ART AGIJA SŪNA

The Agija Sūna art gallery was established in
1991. Its main activities are organising exhibits
and presenting Latvian art and artists from
various fields. It was one of the first art galleries
to start operating in Riga after Latvia became
independent.

La galerie d’art Agija Sūna a été fondée en 1991.
Ses principales activités consistent à organiser des
expositions artistiques et à présenter des œuvres et des
artistes lettons de différentes disciplines. Elle était parmi
les premières galeries d’art à ouvrir à Riga lorsque la
Lettonie a recouvré son indépendance.

The gallery’s motto is “Good Art” and its image
and reputation are made by the talent and
professionalism of artists working in the Latvian
art world today. It is the gallery’s goal to show
them to the world.

«Un art de qualité»: telle est la devise de la galerie. Son
identité visuelle et sa réputation reposent sur le talent et
le savoir-faire des différentes générations d’artistes qui,
aujourd’hui, sont actifs en ce domaine dans le pays.
L’objectif de la galerie est de les présenter au monde
entier.

For many years the gallery has been organising
competitions for painters, with prize money
generously donated by sponsors (Swedbank for
“Painting of the Year”, and Latvijas Kuģniecība
for “Only the Sea”), thereby expanding the
opportunities for artists living and working
in Latvia to exhibit their work by promoting
competitions and public awareness.
The Glass Gallery branch has been operating since
2002, it is the only space in Riga continuously
presenting this artistic medium. The Glass Gallery
organises exhibits all over Latvia and takes part in
various international projects.
The Agija Sūna gallery has also organised the
visual art competition of the Gallery Association
and Riga City Council “Riga in Contemporary
Art” to celebrate Riga’s 800 th anniversary. In its
four years of cooperation with the European
Commission Representation in Latvia (2008-2011)
it organised the exhibit cycle “European cities
in Latvian painting”, and the women’s project
“Women, Women, Women”, which combined
poetry and art. It published catalogues of

16

Depuis de nombreuses années, la galerie organise
régulièrement des concours de peinture, qui sont
récompensés généreusement par des sponsors (Swedbank
pour le «Tableau de l’année» ou la Compagnie maritime
lettonne pour «Rien que la mer»), et qui offrent ainsi aux
peintres qui vivent et travaillent en Lettonie de meilleures
chances de pouvoir être exposés, des opportunités pour
participer à des concours et plus de visibilité auprès du
grand public.
La Galerie du verre, qui a ouvert ses portes en 2002
comme filiale de celle d’Agija Sūna, est le seul endroit
à Riga qui sert de vitrine permanente à cet art. Elle
organise des expositions dans toute la Lettonie et
participe à divers projets coopératifs internationaux.
C’est également la galerie Agija Sūna qui, à l’époque,
a été à la base du lancement du concours d’arts visuels
de l’Association des galeries et de la municipalité de
Riga «Riga dans l’art contemporain», qui a rehaussé
les festivités du 800e anniversaire de la ville. Durant
quatre années de coopération avec la Représentation
de la Commission européenne à Riga (2008-2011), elle a
organisé le cycle d’expositions sur «Les villes européennes
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these exhibits with support from the ECRL. A
collection of works was also shown in Brussels
at the Latvian Representation to the European
Union.
Although the gallery is based in Latvia, it has
also organised exhibits abroad in Finland,
Sweden, Belgium, Germany, the Czech Republic,
Norway and Poland through cooperation with
the Latvian Foreign Ministry.
The gallery also regularly hosts solo shows of
foreign artists, including large-scale drawings
by the Latvian-American artist Edgar Jerins and
exhibits by various Finnish artists and has hosted
artists from Great Britain, Bulgaria, Germany,
Sweden, the Czech Republic, Ukraine and
Poland. In 2014 it held an exhibit from the Artists’
Association of Lapland (Lapin Taiteilijaseura)
and an exhibit of works from members of the
Syrlin Kunstverein e.V. Int. Stgt. As curators
from Latvia we have participated in organising
the international travelling glass art exhibit
“2D → 2014” with participation from artists from
the Baltic and Scandinavian countries.
www.galerijaasuna.lv

dans les œuvres des peintres lettons» et le projet
«Femmes, femmes, femmes» qui réunit des poétesses
et des artistes. Le soutien de la Représentation a permis
d’éditer des catalogues pour ces manifestations. Les
œuvres présentées à ces occasions ont également été
exposées à Bruxelles, dans les locaux de la Représentation
permanente de la Lettonie auprès de l’Union européenne.
La galerie est installée en Lettonie, mais elle organise
des expositions, en coopération avec le ministère letton
des affaires étrangères, dans d’autres pays également:
en Finlande, en Suède, en Belgique, en Allemagne, en
République tchèque, en Norvège et en Pologne.
Par ailleurs, elle accueille régulièrement des expositions
individuelles d’artistes étrangers, en exposant, par
exemple, des dessins grand format de l’artiste américain
d’origine lettonne Edgar Jerins ou des œuvres d’artistes
finlandais, ou encore d’artistes britanniques, bulgares,
allemands, suédois, tchèques, ukrainiens ou polonais.
En 2014 s’y est déroulée une exposition d’œuvres
réalisées par l’Association des artistes de Laponie (Lapin
Taiteilijaseura), ainsi que l’exposition des réalisations
des participants au prix de la Fondation artistique
internationale Syrlin, de Stuttgart. Nous avons été
actifs, en tant que commissaires pour la Lettonie, dans
l’organisation de l’exposition internationale itinérante
des arts du verre «2D → 2014», à laquelle ont pris part
des artistes des pays baltes et de Scandinavie.
www.galerijaasuna.lv
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BASIC SYMBOLS
IN LATVIAN DESIGN

SYMBOLES DE BASE PRÉSENTS
DANS LES MOTIFS LETTONS

Dievs (God) is the supreme god. In ancient
Latvian mythology, Dievs was not just the father
of the Gods, he was the essence of them all. This
symbol represents the sky, as a roof over the
Earth.

Dievs, Dieu, est la divinité suprême. Dans l’ancienne
mythologie lettonne, Dievs est non seulement le père
mais l’essence même de tous les dieux. Son symbole
représente le ciel, qui forme un toit au-dessus de la
Terre.

Māra is strongly associated with childbirth;
children are said to enter the world “through the
gates of Māra”. She is the protector of women,
especially mothers, and children. Māra is also
the goddess of the hearth and the goddess who
was responsible for the land, the waters, and
every living thing.

Māra est étroitement associée à l’enfantement, le
nouveau-né étant censé venir au monde «par les
portes de Māra». Elle est la protectrice des femmes,
des mères en particulier, et des enfants. Māra est
également la déesse du foyer et la divinité tutélaire
de la terre, des eaux et de tous les êtres vivants.

Laima (Godness of Destiny). The name Laima
derives from the word laime, which means
“happiness” or “luck”. Laima determines whether
one’s life will be short or long, fruitful or
poverty-stricken, carefree or worrisome. She also
determines the moment of a person’s death. The
sign is thought to bring luck.

Laima est la déesse du destin. Son nom provient du
mot laime, qui signifie «bonheur», «chance». Laima
détermine si l’existence d’un homme sera brève ou
longue, prospère ou accablée par le dénuement,
insouciante ou pleine de tracas. C’est elle aussi qui
décide du moment où il mourra. Son signe passe
pour porter chance.

Jumis fertility and well-being are personified
through Jumis. He is associated with „doubleplants,” such as two corn stalks or trees which
have grown together and share a trunk or
stem. The basic symbol appears on wraps and
jewellery from the Iron Age.

Jumis personnifie la fertilité et le bien-être. Il est
également associé aux plantes «jumelées», par
exemple deux épis de blé ou deux arbres qui ont
grandi ensemble et partagent la même tige ou le
même tronc. Ce symbole de base apparaît sur des
étoffes drapées et des bijoux de l’âge du Fer.

Ūsiņš was the god of horses, bees and light. On
Ūsiņš’ Day, which falls in early May, the animals
are let out to pasture for the first time. His
sacrificial offering was a prize rooster. Ūsiņš is
said to drive the chariot of the Sun across the
sky with his two horses.

Ūsiņš était le dieu des chevaux, des abeilles et de la
lumière. C’est lors du «jour d’Ūsiņš», début mai, que
l’on emmenait paître le bétail pour la première fois.
Comme offrande, on lui sacrifiait un coq vainqueur.
C’est également lui qui dirige à travers le ciel la course
du char du soleil, attelé de deux chevaux.
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Zalktis (Snake) symbolized a deity which was
significantly connected with general well-being,
judging from the popularity of the symbol. This
sign is very ancient, also dating from the Iron
Age, and is seen often on the borders of shawls,
on jewellery, and leatherwork.

Zalktis, le serpent, était le symbole d’une divinité
qui, à en juger par sa popularité, semble avoir été
fortement associée à la prospérité générale. Ce motif
est très ancien, puisqu’il remonte également à l’âge
du Fer, et il orne souvent les contours des châles, ainsi
que les bijoux ou les articles en cuir.

Krusts, krusta krusts, Māras krusts (Cross and
Cross of Crosses) is the oldest ornamentation
in all cultures. It guards, blesses and brings
happiness.

Krusts, krusta krusts ou Māras krusts, la croix,
croix recroisetée ou croix de Māra est, dans toutes les
cultures, le plus ancien des motifs décoratifs. La croix
protège et dispense bénédictions et bonheur.

Ugunskrusts (Sign of Fire or Thunder Cross) is
the sign of thunder, is one of the most ancient
symbols in the world and has been used by all
nations. The Latvian sign of thunder symbolizes
light, fire, life, health and prosperity. No other
nation has used the swastika so widely, nor
developed so many variations of it as the
Latvians.

Ugunskrusts, le signe du feu ou croix du tonnerre,
figure le tonnerre et constitue l’un des symboles les
plus anciens du monde, utilisé par toutes les nations.
Le signe letton du tonnerre symbolise la lumière,
la vie, la santé et la prospérité. De tous les peuples,
c’est la nation lettonne qui a fait l’utilisation la plus
intensive de la svastika et lui a donné le plus de
variations.

Saule (The Sun) was the goddess of fertility,
patron goddess of the unlucky, including
orphans. The design was originally a simple
circle, which evolved over the years into many
variations. Sun designs now usually consist of
eight parts.

Saule, le soleil, était la divinité de la fertilité et la déesse
protectrice des affligés, notamment les orphelins. À
l’origine, son motif se présentait sous la forme d’un
simple cercle, puis il a évolué progressivement en une
foule de variantes. À l’heure actuelle, les dessins le
représentant comportent habituellement huit parties.

Mēness (Moon) guards and helps warriors,
protects orphans. The Moon Sign has been
found on men’s bracelets dating back to the Iron
Age. Sword embellishments also boasted Moon
Signs. Found on pendants and pins, orphans
clothing.

Mēness, la lune, sauvegarde et aide le guerrier et
protège l’orphelin. Le signe lunaire a été trouvé sur
des bracelets masculins datant de l’âge du Fer. Ce
motif décoratif rehausse également des épées et
il est utilisé sur des pendentifs, des broches et des
vêtements d’orphelin.
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Auseklis (The Morning Star or Guardian Star) is
the symbol of the morning star, the usher of the
new day. Auseklis is thought to protect people
from the forces of evil which roam at night. He
is represented by the complex eight-sided star,
which must be drawn in one continuous line
without lifting your hand to receive the benefit
of his blessings

Auseklis, l’étoile du matin ou du gardien, est le
symbole de l’étoile de l’aurore, le portier de chaque
nouvelle journée. On lui attribue le pouvoir de
protéger les hommes des forces du mal qui rôdent
dans la nuit. Il est représenté sous la forme complexe
de l’étoile à huit branches, que l’on doit tracer d’une
seule ligne continue, sans lever la main, si l’on veut
profiter des bienfaits qu’elle prodigue.

Jānis (Summer Solstice Deity) was sometimes
referred to as a son of God. His Midsummer’s
Night festival (which is called “Jāņi” and which
takes place on the evening of 23 June) is the
most important festival of the year for Latvians.
Once every year, Jānis at midsummer came to
bring luck and fertility to the people of Latvia.

Jānis, la divinité du solstice d’été, est parfois
mentionnée comme le fils de Dieu. La fête de la nuit
solsticiale, qui est appelée Jāņi et se célèbre le soir
du 23 juin, constitue la festivité la plus importante
du calendrier letton. Une fois par an, lors du solstice
d’été, Jānis venait dispenser chance et fertilité à la
population lettonne.

MITTENS OF LATVIA

MOUFLES DE LETTONIE

Knitting is one of the oldest crafts in Latvia,
arisen most likely as a practical necessity in the
harsh climate. But for Latvians, mittens can serve
both as an indispensable item of clothing and
as a luxury accessory and an outlet for popular
artistic creativity. The tradition of mitten knitting
is ancient but has survived to the present day.

Le tricot constitue l’une des plus anciennes formes
d’artisanat pratiquées en Lettonie, son origine
résidant très vraisemblablement dans un besoin
concret ressenti face à la rudesse des conditions
climatiques. Aux yeux des Lettons, les moufles
représentent cependant, tout à la fois, une pièce
indispensable d’habillement et un accessoire de luxe,
servant de support à la créativité artistique populaire.
Le tricotage de moufles est une tradition qui, pour
être ancienne, s’est perpétuée jusqu’à aujourd’hui.

The oldest known examples of knitted articles in
Latvia date from the 12th century. Archaeological
excavations have produced evidence of two
knitting techniques: single-needle weaving and
knitting using knitting needles. Mittens were
crafted for different occasions: “work mittens” for
everyday needs and “feast mittens” for special
events and celebrations.
Mittens reflect Latvian taste, joy of creation,
imagination, craftsmanship and world view.
Mittens intended as gifts were made with rich
patterns from fine and brightly coloured wool
yarns. It was a matter of honour for the knitter
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C’est au XIIe siècle que remontent les pièces de
tricot les plus anciennes qui nous soient parvenues.
Les résultats de fouilles archéologiques ont établi
l’existence de deux techniques de tricotage: le
tissage effectué au moyen d’une seule aiguille et
le tricot réalisé à l’aide de deux aiguilles à tricoter.
Ces moufles étaient confectionnées pour diverses
occasions, celles «de travail» servant aux besoins
de l’activité quotidienne, tandis que celles «de fête»
étaient destinées à des manifestations et célébrations
spécifiques.
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to incorporate a unique pattern in each pair
of mittens. Rivalries existed among knitters to
come up with the most imaginative patterns as
a way of displaying their skill.

Les moufles des Lettons témoignent de leur goût
artistique, de leur enthousiasme créatif, de leur
imagination, de leur habileté technique et de leur
vision du monde. Pour réaliser celles qui étaient
destinées à être offertes, il suivaient des motifs raffinés
et utilisaient des fils de laine aux teintes éclatantes.
Leurs auteurs se faisaient un point d’honneur
d’incorporer dans chacune des paires tricotées un
motif tout à fait unique et, désireux qu’ils étaient de
faire montre de leur savoir-faire, rivalisaient les uns
avec les autres pour produire les schémas les plus
imaginatifs.

The main features of the ethnographical mitten
are rhythm and symmetry. Each region of
Latvia had its own mitten knitting traditions.
The differences manifested themselves in the
way colours were combined and patterns were
composed. Latvian mitten patterns are known
as geometrical, i.e., the pattern is formed of
separate elements that also exist independently
as symbols. Such patterns originate in ancient
Latvian mythology – the mythological
significance of the patterns was highly important
back then, but we know little about it nowadays.
However, we still invest such signs with magical
and protective meanings and consider them
bringers of luck.

Les moufles de style ethnologique se caractérisent
essentiellement par leur rythme et leur symétrie. Pour
leur tricotage, chaque région de Lettonie possédait
ses propres traditions, qui se différenciaient par la
manière de combiner les couleurs et la composition
des motifs. Ceux des moufles lettonnes sont de type
dit «géométrique», étant formés de composantes
qui prises individuellement représentent chacune
un symbole. L’origine de ces motifs s’enracine dans
l’ancienne mythologie lettonne, à l’époque de
laquelle ils revêtaient la plus haute importance,
bien que nous n’en sachions plus grand chose
aujourd’hui. Quoi qu’il en soit, nous continuons à
investir ces symboles d’une signification magique et
protectrice et à y voir des porte-bonheur.
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