
La V I h  Semaine des Arts et Techniques 
d A f r iq u e  du N o rd

(ALGERIE  — 28 m ars-5 avril 1955)

La VII* Semaine des Arts et Techniques, organisée cette année 
en Algérie par le Service de l ’Artisanat, représente la seconde ma
nifestation de ce genre qui s’est tenue dans le même pays, après 
avoir eu lieu une fois à Paris et deux fois au Maroc et en Tunisie.

Suivant la règle adoptée précédemment, ce dernier congrès com
prenait :

— une exposition d’arts traditionnels nord-africains;
— des séances de travail;
— un voyage d’étude.
Le choix d’une technique artisanale ayant été décidé l’année der

nière, afin de servir à tour de rôle de thème principal aux congrès 
à venir, la Teinture devait être le sujet de la VII" Semaine.

Cette innovation entraînait naturellement la participation de 
techniciens des trois pays intéressés.

Enfin, le déroulement des travaux des congressistes, prévu dans 
les régions d’Alger, d’Oran, du Djebel Amour et du Mzab, allait 
permettre de connaître la nature et l ’importance de nouvelles res
sources artisanales et de confronter utilement les méthodes de ré
novation susceptibles d’intéresser ces industries locales, aussi bien 
que les industries similaires des pays voisins, au Maroc et en Tu
nisie.

EXPOSITIONS D'A RTS NORD-A FRICAINS (ORAN)

Consacrée à la teinture artisanale, cette manifestation était or
ganisée dans la salle d’exposition de l’Ecole des Beaux-Arts et di
visée en deux parties : documentation et collections.

Documentation

Présentation de panneaux explicatifs sur les divers colorants em
ployés par les artisans marocains, algériens et tunisiens (colorants 
naturels (fig. 1), basiques, acides et à complexes métalliques).

Cette documentation devait être complétée par la projection de 
cinq films sur la teinture artisanale et le tissage, à Alger et La- 
ghouat.
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f ig  | _— Colorants naturels utilisés en Algérie
(Photo Nquchi — Qrau>
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Collections

Exposition d’ouvrages anciens et modernes : tapis, tissus laine, 
coton et soie décorés, broderies et cuirs choisis comme exemples 
d’application des divers procédés tinctoriaux connus en Afrique du 
Nord ( f ig .  2-3-4).

Inaugurée le 29 mars, à 18 heures, par M. Marrant, Secrétaire 
Général de la Préfecture, cette exposition a été ouverte au public 
jusqu’au 5 avril.

Séances de travail

Commencées et terminées à Alger, quatre séances se sont tenues 
successivement dans cette ville, à Oran et à Laghouat.

Elles ont été consacrées :
— à l ’examen des suites données aux vœux de la VP Semaine 

des Arts et Techniques, organisée en Tunisie l’année dernière (1);
— à l’évolution de la teinture constatée depuis la fin du siècle 

dernier dans les trois pays nord-africains et au choix des procédés 
tinctoriaux qu’il convient d’adopter à l ’égard de l ’artisanat tradi
tionnel : maintien des colorants naturels pour certaines produc
tions artistiques (2), modernisation des techniques et développe
ment de l’emploi de colorants minéraux solides dans la plupart des 
industries artisanales de caractère utilitaire et artistique (tapis, tis
sus laine, coton et soie, cuirs, broderies, sparterie);

— à la modernisation des techniques artisanales de base : lavage, 
filage et teinture des laines; apprêt et finissage des tissus; tannage 
des peaux, etc.;

— au développement de la formation professionnelle;
— au renouvellement et à la diffusion des modèles parmi les ar

tisans et artisanes;
— au perfectionnement technique et artistique des diverses in

dustries artisanales et à l’organisation de leur commercialisation;
— enfin, à la préparation de la V lir  Exposition Nationale du 

Travail qui se tiendra à Paris en septembre-octobre 1955.

Voyage d'étude

Commencé à Alger, le voyage d’étude qui s’est poursuivi à Mas
cara, Aflou, Aïn-Mahdi, Laghouat et Ghardaïa (fig. 5) s’est révélé 
particulièrement intéressant et instructif.

Il est ressorti de ce voyage qu’un artisanat traditionnel longtemps 
abandonné à lui-même, et de ce fait mal connu de l ’Administration

(1) Cf. Bulletin Economique et Social de la T unisie, juin 1954, pages 88-99.
(2) Cf Article de L . COUST ILLAC : La teinture végétale à Oudref (Cahiers des

Arts et Techniques d'Afrique du Nord, 1951-1952).
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Fig. 2. —  Exposition d'Arts Nord-Africains au Musée des Beaux-Arts à Oran 
Inauguration de la section « TUNISIE »

Fia. 3 —  La section « MAROC » •r ,y ‘ (Photo Nouchi • Qfuu)
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algérienne, était devenu enfin, avec la création du nouveau Service 
de l ’Artisanat, l ’objet d’enquêtes et d’études méthodiques tendant 
à provoquer un relèvement sérieux des techniques et une orienta
tion rationnelle des industries artisanales présentant un réel inté
rêt artistique et économique.

Cette observation n’a pas manqué de frapper tous les congres
sistes en présence d’une documentation déjà importante, réunie par 
es jeunes Centres régionaux de l’Artisanat à Aflou et à Laghouat, 

tant sur la teinture que sur le tissage et le décor des tapis du Dje- 
oel Amour et du Mzab (3).

Il en est déjà résulté une heureuse régionalisation des travaux 
exécutés dans les ateliers du Service de l ’Artisanat (tapis de Kalaa 
à Mascara, « Melgût » à Ghardaïa), les écoles professionnelles (ta
pis du Djebel Amour à Aïn Mahdi et tissus décorés du Mzab à La
ghouat) et les Centres de formation artisanale des Sœurs Blanches 
(tissages de Laghouat et Ghardaïa).

Enfin, la visite de la « Manufacture des Tapis d’Art » à Alger a 
servi à démontrer une nouvelle fois, s’il en était besoin, l ’intérêt 
que l’on ne cesse d’attacher à une production de luxe, même très 
coûteuse (4).

* *  *

Le nouveau Service de l’Artisanat, institué en Algérie depuis 
1947, nous avait déjà surpris par la rapidité et la qualité de son 
organisation, à Alger, à Constantine et dans le Constantinois.

Cette impression favorable s’est trouvée renforcée par les dé
monstrations artisanales présentées à Oran et dans les régions du 
Djebel Amour et du Mzab.

Contrairement à ce que l ’on aurait pu penser, il existe chez les 
tribus Ouled Yagoub, Ouled Mimoun, Adjalete, Ouled Naïl et Ou- 
led Larba et chez les populations du Mzab, des industries textiles 
aussi importantes que celles des Nememcha et de la Kabylie, puis
que ces industries sont demeurées très actives uniquement pour 
satisfaire les besoins locaux.

On devait cependant craindre que l’évolution des goûts et des 
coutumes n’entraînât tôt ou tard la disparition de productions, aus
si intéressantes fussent-elles, avant que l ’on ait songé à les orienter 
vers une nouvelle clientèle et de nouveaux marchés.

C’est au Service de l’Artisanat que revient alors le mérite d’avoir 
compris toute l’importance de cette tâche et d’avoir su agir contre 
une dispersion trop fréquente des efforts dans ce domaine en coor
donnant ceux-ci suivant une méthode rationnelle.

(3) Cf. Cahiers des Arts et Techniques d'Afrique du Nord, n° 1 (1951-1952),
n" 2 (1953), n” 3 (1954).

(4) Fondée en 1900, cette manufacture s'est spécialisée dans la fabrication de 
tapis de haute qualité (vendus actuellement de 15.000 à 45.000 frs le mètre carré).



64 BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA TUNISIE (AOUT 1955)

Fig. 5. —  Ghardaïa
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L’action entreprise par le Service de l ’Artisanat s’est déjà im
posée solidement dans toute l ’Algérie, puisqu’elle bénéficie aujour
d’hui de l ’appui de toutes les Autorités administratives, en raison 
même de sa portée économique et sociale.

Jacques REVAULT
Directeur de l ’Office des Arts 

Tunisiens


