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     COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

 

WEEK-END BERBERE à La Folie des Arts 

EXPOSITION -VENTE 

11 JANVIER > 13 JANVIER 2013 

 

L'association La Folie des Arts s'engage dans une démarche d’économie solidaire auprès 
de deux jeunes femmes du village de Sebt Jajouh dans le Moyen Atlas marocain pour 
proposer une collection de tapis et de couvertures aux matières nobles, chaleureuses et 
naturelles. En travaillant des motifs simples et géométriques issus de l'artisanat ancestral 
du Moyen Atlas, Khadouj et Saïda ont conçu et imaginé des textiles qui relient tradition et 
modernité pour embellir et réchauffer nos intérieurs, au sol, au mur ou sur des canapés. 
 

UN PARTENARIAT AVEC UNE  ASSOCIATION MAROCAINE  

 
Contexte: 
> Permettre à deux familles du village de Sebt Jajouh au nord du Maroc d'acquérir une 
indépendance financière en apprenant un métier issu des traditions ancestrales tout en 
intégrant des critères de modernité, de qualité et d'exigence. Les aînées transmettent leur 
savoir-faire aux jeunes femmes. Le métier à tisser est installé à la verticale, contre un mur de 
la maison d'une des jeunes femmes. Cette initiative de La Folie des Arts permet de 
développer lien social, préservation de la vie de famille, autonomie et fierté d'apprendre un 
métier dont les produits sont exportés en France. 
 

Objectifs :  
> mettre en place une activité de tapis artisanaux berbères du Moyen Atlas répondant aux 
critères de développement équitable et solidaire, fabriqués dans le village de Sebt Jahjouh, à 
25 km au sud de Meknès  
> participer au développement économique de deux familles du village dont les femmes, 
Saïda et Khadouj conçoivent et fabriquent les tapis et acquièrent ainsi une indépendance 
financière  
> aider à la préservation des savoir-faire pour maintenir des traditions, une culture berbère 
et un mode de vie  
> participer à la formation en se réappropriant et en apprenant des techniques de tissage et 
de teinture. 
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Notre action :  
> La présidente et la vice-présidente ont effectué deux déplacements au Maroc en 2011 et 
2012 pour rencontrer les membres de l'association et les deux femmes protagonistes et 
exposer le projet. 
> Apporter une pédagogie et de la rigueur dans le processus de création et de fabrication  
> Avec l’aide des femmes, la création d’une mini-collection de tapis, la participation à l’achat 
de laine en intégrant des critères de qualité, de sélection et d’approvisionnement  
> Réaliser une fiche technique pour chaque modèle de tapis, un référencement et un 

étiquetage de la laine par couleur et densité pour faciliter les échanges et la compréhension 

  

Autour de l’exposition 
 

Lecture poétique marocaine par Denis Fau 

> dimanche 13 janvier 2013 - 16 heures - durée : 45 mn - Accès libre 

 

 

La Folie des Arts conforte son positionnement atypique et décalé en proposant l'espace 
privé et intime d'une partie de l'habitation de la présidente à la diffusion de la création 
contemporaine au plus grand nombre. Expositions temporaires d'artistes, ateliers de dessin, 
de couture, de photographie, engagement solidaire avec le Maroc pour développer une 
activité de tissage, La Folie des arts se veut être un lieu animé et accueillant toute l'année. 
Cette approche de l'art totalement décomplexée dans une atmosphère conviviale et à 
l'échelle d'un quartier permet de donner une image positive et singulière à l'extérieur de 
l'hyper-centre et ainsi transmettre des valeurs riches de partage et de vivre ensemble. 
 

 

Informations pratiques 
 
ADRESSE 
Folie des Arts 
16 bis, rue du Chanoine Poupard 
44300 NANTES 
Tél : +33 (0)6 75 22 28 87 
contact@foliedesartsnantes.org  
www.foliedesartsnantes.org 

CONTACT PRESSE 
Marie-José Guillet-Pichelin 
Présidente Folie des Arts 
www.foliedesartsnantes.org 
contact@foliedesartsnantes.org 
Tél : +33 (0)6 75 22 28 87 

 
ACCES 
Par la route de Rennes ou du centre-ville 
par le boulevard Paul Bellamy et le 
boulevard Robert Schumann 
Bus 25, 51, 59, 96/ Chronobus C2 arrêt 
Pont du Cens 
Tramway Ligne 3, arrêt Beauséjour, puis 
bus   25, 96 

HORAIRES 
Ouvert durant l’exposition 
Vendredi de 11h00 à 19h00 
Samedi de 11h00 à 19h00 
Dimanche de 11h00 à 19h00 
Et sur rendez-vous

 


