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Preface
Les artistes du quotidien

Qui d'entre nous, au hasard d'une maison, n'a pese son regard sur un
oojet, se sentant irremedioblernent ottire, se promettant de I'ocquerir
des qu'il en connaitrait I'origine ?

Cet objet-lö, bien souvent, est le fruit du travail de I'artisan. Seul dans
son atelier, I'artiste du quotidien fcconne notre environnement immediat,
e rend plus beau car le dernier, il allie le travail de la main et celui de
'esprit.

:_0 moscique artisanale clqerienne off re le plus bel exemple de cette
horrnonie: du textile a la bijouterie, de la cercrnique a la poterie,
au travail du bois a 10 dinanderie, 10 crection s'unit a 10 technique,
'esthetique a I'utilitaire et offre autant de nuances possibles que d' objets
[obriques. Le souffle divin inspire I'homme et 10 memoire se souvient :
10 tradition se perpetue et se regenere au fil du temps. Le passe et le
present se confondent. l'Original rejoint I'originel. Les groupes d' objets
possedem des fondements communs tant au niveau technique qu'au niveau
esthetique, ce qui les rassemble dans un tout homogene.

l'inlluence d'autres cultures (romaine, byzantine, turque, arabo-musulmane)
a enrichi la tradition qui 0 su evoluer tout en gardant sa specificite : de
nombreuses formes doivent leur origine a I'epoque classique sous
I'influence des carthaginois et des romains. Les techniques du filigrane,
de 10 granulation, du decoupoqe ojoure, les formes rondes, le decor
curviligne et I'emploi de chainettes en sont le ternoiqncqe. Certains types
de bijoux sont apparus a une epoque plus tardive, notamment byzantine
comme les parures de tempes, tres oppreciees par les femmes chaouia.

l'ortisonot est donc I'affaire de tous : la cornrnuncute determine ses
normes ef ses eventuels changements par le maintien ou I'abandon de
teile ou teile tradition, par I'adoption ou le rejet de teile ou teile innovation.

La communication prend ici son plein sens : elle passe dans toutes les
dimensions et intervient dans le quotidien communautaire.



Les veternents et parures, par exemple, representent des supports de
predilection pourdes renseignements sociaux significatifs.

La couleur peut devenir parfois le signifiant principal : elle peut marquer la
fete, le deuil ou les differences d'öqe. Dans certains endroits les
gandouras des femmes sont de couleurs vives et claires, celles de toutes
jeunes filles sont bleu sombre, grenat, marron et noir tandis que les
gandouras rouges sont reservees aux trlesvieilles femmes.

Dans d'autres lieux, les väternents de couleur rouge representent des jours
importants tel que I'accouchement ou la fin du deuil. L'objet est porteur de
symbolique populaire et exprime parfois I'indicible : mieux que les mots, il est
compris de tous.

Au delö des differentes communautes, il atteint I'universel quand les
symboles sont identiques a ceux que I' on retrouve dans le monde entier :
ainsi la spirale olqerienne rejoint - elle les preoccupotions de l'hurncnite car
elle n'est plus une simple rythmique bien trccee mais I'interrogation
intemporelle de I'infini cosmique.

L'ortiste du quotidien n'est plus seul dans son atelier.



POTERIE



De renornmee confrmee et d' aspect
original, la poterie kabyle al/ie
simplicite et fonctionnalite, solidarite

et etoncheite, esthetique et valeurs humoines.
Elle presente 10 merne symbolique :
10 rurolite et 10 feminite. On retrouve un
excellent produit d' ort, sobre en decoration.
Produit de montagne, 10 poterie porte
en elle la specificite geogrophique de
son ong/ne.

Ensemble de produits en



o T I Ep E R

Saucier 11 Avouseki ou Avouydou 11

Motifs berberes. concu avec poiqnee.
Orne de motifs qeornetriques brises
et lineoires.
Couleurs terre: marron rouqeötre,
Usage domestique et decorotif,
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Jarre " Tassebalt "
Motifs berberes, forme leqerernent
cylindrique avec deux petites
poiqnees sur les cötes.
Sobriete au niveau du modele,
leqere intervention decorotive basee
sur des elements qeornetriques
pleins et [ineoires.
Couleurs terre: marron et noir.

P 0



p o T E R I E

Bocal 0 eau " Tavouhirets "
avec poiqnee de forme conique.
La partie supeneure comporte un
orifice circulaire.
La partie inferieure est une assise
large de forme circulaire.
Orne de motifs en zig-zag.
Couleurs terre (berberes).
Usage domestique et decorotif.



p E R I Eo T

Jarre CIeau 11 Tagdourt 11

Forme legerement conique, CI10 partie supeneure
un large orifice centre, circulaire. La partie
centrale comporte deux anses, horizontalement
svrnetriques.
Lesmotifs ornementaux sont d' ordre geometriques:
triangle, losange ... les couleurs s'etalent sur une
palette de trois valeurs: terre, marron rouqeötre et noir.
Usage domestique et decorotif



p o T

Jarre 11 Tagdourt 11

Petit et grand modele,
forme leqerernent conique,
CI 10 partie supeneure un large
orifice centre, circulaire. La partie
centrale comporte deux anses,
horizontalement symetriques.
Lesmotifs ornementaux sont
d' ordre geometriques: triangle,
losange ... les couleurs s'etalent
sur une palette de trois valeurs:
terre, marron rouqeötre et noir.
Usage domestique et decorotif

E R I E



p I Eo T E R

Cruche ou Jarre "Tachmoukht ou Tassagoumt"
Forme presenront une richesse au niveau du
modele, une partie superieure plus effilee,
comportant un orifice central assez ouvert, une
partie centrale bornbee, comportant deux anses
de chaque cöte dans un ordre svrnetrique.
l'cutre partie inferieure plus effilee vers le bas
reposant sur une base circulaire constituant I'assise.

Les motifs ornementaux
sont d' ordre geomMriques
(triangle, losange),
les formes sont pleines ou
linecires, souvent cornbinees.
Lescouleurs d' origine vegetale
et terre, peintes dans des tons
marron [once, clair et noir.

Broc "Avettach"
Motifs berberes de forme
cylindrique, ouvert 0 10 partie
supeneure et comportant une
anse sur le cöte.
Couleurs terre: norr, marron
Ionce et clair.

Broc ';t\vettach"



p o R I ET E

Cruche ou Jarre /I Tachmoukht ou Tassagoumt /I

Motifs berberes de forme tres elancee avec
deux anses plocees de chaque cöte, presentont
une richesse au niveau du modele avec une
partie supeneure plus effilee comportant un
orifice central assez ouvert.
Une partie centrote bornbee avec deux anses
dans un ordre syrnetrique.
Une partie inferieure plus effilee vers le bas
reposant sur une base circulaire constituant
I'assise.
Couleurs terre: noir, marron fonce et clcir .
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Cruche 11 Tavoukalt 11

en terre cuite (argile) de
forme conique comportant
un assez large orifice et une
poiqnee situee 0 10 partie centrale.
Ornementation 0 base de motifs
geometriques berberes.
Couleur marron rouqeötre,
Usage domestique et decorotif.



p o T E

Cruche 11 Tavoukalt 11

en terre cuite (argile) de
forme conique comportant
un assez large orilice et une
poiqnee situee CI la partie centrale.
Ornementation CI bose de motifs
qeornetriques berberes.
Couleur marron rouqeötre.
Usage domestique et decorotif.
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p o E I ET R

Jarre de differentes tailles 11 Achvoili "
en terre cuite (argile) de forme conique
avec un large orifice centre Cl sa partie
supeneure ou sont Iixees quatre petites
anses.
Couleur naturelle sobre (terre) sans
ornementation.
Usage domestique.
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p o T E

Ensemble couscoussier et marmite
11 Tasseksouts et Touggi ou Tassilt 11

en terre cuite (argile), sobre,
sans ornementation.
Couleur naturelle (terre).
Usage domestique.

R I E



DINANDERIE



La dinanderie algerienne remonte au
moyen age et concentre une large
inspiration turque.

Son origine est localisee autour des
casbah qu' elle soit 0 I'est, au centre ou
o I'ouest.
Ces produits de la dinanderie temoignent
d'une grande richesse ornementale,
d' une esthetique sans egal, utilisant
essentiellement la feuille de cuivre.
Les dinandiers fobriquent et decorent de
veritables produits d' ort.

Ensemble de produits en dinand



DINANDERIE

1- Love moins cornpose de deux pieces
en cuivre jaune cisele ovec poiqnee.
Motifs floraux.



DINANDERIE

2- Lave mains en cuivre jaune cisele
avec sode circulaire.
Motifs arabesques.
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DINANDERIE

3- Lave mains en cuivre jaune ciseie
avec soele forme circulaire.
Motifs arabesques.

BI



DINANDERIE

4- Ensemble de bain en cuivre jaune ciseie
avec motifs floraux comportant:
- une boite Clsavon
- deux mahbes ( grand et petit modele)
- une tassa.



DINANDER E

1- Theiere en cuivre jaune.
Motifs floraux.



DINANDERIE

2- Theiere en cuivre rouge
avec poiqnee.
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DINANDERIE

3- Broc d' eau avec poiqnee
en cuivre rouge.

II'6!



DINANDERIE

4- Ensemble de cuisine deux pieces
fait Clpartir de cuivre rouge:
- couscoussier
- marmite
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DINANDERJE

Chandeliers deux pieces en cuivre
jaune ciseie et strie au milieu et
comportant certains motifs
qeornetriques.



INANDERIE

Pilon "EI mahraz"
deux pieces en cuivre
jaune eiseie comportant des motifs
qeometriques: losanges, stries.



DINANDERIE

Sucriere avec couvercle en cuivre
jaune ciseie avec des motifs aux
formes qeornetriques d' ordre florale.
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DINANDERIE

1- Plateau en cuivre jaune ciseie
comportant des motifs aux elements
calligraphiques cornbines avec des
formes qeometriques circulaires.



DINANDERIE

2- Plateau en cuivre jaune ciseie
comportant un melonqe de
motifs bcses sur la courbe.
Les elements decorotifs sont
de formes brisees inscrits dans
un ensemble polygonale.
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DINANDERIE

3- Plateau en cuivre jaune
cisele comportant des
motifs arabesques avec
bordure ondulee.



DINANDERIE

4- Plateau en cuivre jaune
ciseie avec des motifs
qeornetriques et floraux
ainsi qu'une epiqrophie
( versets coranique ).

5



5 - Ensemble de plateaux en cuivre
rouge et jaune cisele comportant
des formes geometriques diverses:
arabesques ...

D I N A
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BIJOUTERIE



L
a Bijouterie s'est longtemps inspin§e d' un large
eventail de formes principales que sont 10 rosace,
I'etoile, le triangle, le losange ...

En Kabylie, les bijoux en argent, ont beneficie de
10 technique d'emaillage adoptee au 15eme siede.
Les formes et couleurs sont un mode d' expression
propre 0 10 region.
Gröce aux artisans locaux, ce metier est savamment
entretenu, 10 recherche esthetique 0 donne
naissance 0 un bijou qui exprime une grande
fidelite 0 10 tradition.
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B I J o u T E R I

Fibule en argent et corail,
emaillee de differentes couleurs:
jaune, bleu, vert et rouge et ornee
de motifs en relief de nature florale.
Differentes formes apparaissent en
pendentifs: boule, losange ...
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B I J o u T E R I

Fibule en forme de demi - lune
en argent et corail, email lee de
differentes couleurs: jaune, bleu,
vert et rouge. Ornee de motifs
en relief de nature florale.
Une serie de petits pendentifs
apparaissent sous forme de boule,
losange ...



B I - EI J o u T E R

Parure en argent et corail
cornposee d'un collier, d'un
bracelet et de boucles d' oreilles
emaillee de differentes couleurs:
jaune, bleu, vert et rouge, ornee
de motifs spheriques, losanges,
boules ...



o uB ,I J

Collier en orqent orne
d'el'ements pendentifs
cornposes de differentes
formes stvlisees: coeur, boule ...

T E



Parure en argent et cereil
cornposee d"Vf,l collier
"M'c~bouk, d'un bracelet
et de boucles d'oreilles
emaillee de differentes couleurs:
jaune, bleu,. vert et rouge, ornee
de motifs Hom-ux.

B I J .0 u T E R I E



J o uB I

Collier en argent et corail,
email de differentes couleurs:
jaune, bleu, vert et rouge
comportant differents motifs:
rands, poires et floraux.

Collier en argent et corail
veritable en forme de cornes.

T



B I J o u T E R I E

Collier "M' chbouk"
en argent decore avec
du corail massif cssocie
en parfaite harmonie sous
forme de bijou traditionnel.



Coffret Cl bijoux rectangulaire
avec pieds et poiqnees
comportant des motifs en
corail et email de differentes
couleurs: jaune, bleu, vert et rouge.

Coffret Cl bijoux de forme
cylindrique comportant
des motifs en relief erneitles
de differentes couleurs:
jaune, bleu, vert et rouge et
des elernents ciseles dans des
formes florales ...

B



B J o TI u E R

Service 0 cafe en argent cornpose de:
cojetiere
sucner
pince 0 sucre
cuilleres a cafe
I' ensemble est orne de motifs
o dominante florale erncille de
differentes couleurs:
jaune, bleu, vert et rouge.

I E



B I Eo T E R IJ u

Diademe en argent et corail
emaille de differentes couleurs:
jaune, bleu, vert et rouge
comportant des motifs:
serie de triangles cornbines
sous differentes formes: poires ...



B I J o U T E R

Artisan bijoutier travaillant en atelier.



B I J o u T E R I E

Bracelets 'Amechloukh"
bijou en argent et corail veritable,
comportant des motifs notamment
berberes, email de differentes couleurs:
jaune, bleu, vert et rouge. Le bracelet .
kabyle est differencie au nombre de
covcux et formes comme le·losange,
la poire et la fleur.



B EI J o u T E R I

Bijou Targui ( reqion du sud) sous forme
de pendentif muni d'une cordelette en cuir
o so partie supeneure.
11peut etre en argent ou en bronze.
11 est d'un aspect et d'une forme tres sobre.
L'element principal repetitif constituant
ce bijou est de nature triangulaire.
Les elements qeornetriques composant
I' ornementation sont qroves ou incises
dans un ordre linecire.



B I J o u T E R I E

- Collier targui en argent et perl es
- Boucles d' oreilles pendentifs
- Choine targui (porte de TAM)
- Broche targui en argent.



Collier "Thozlogtht" et boucles d' oreilles
himengouchine"

se composent de deux onneoux ornes
ae motifs Iuseles, spheriques ou tubuloires
en orgent ovec oux extrernites des
chotnettes munies de pendentifs.

B I J o u T E R I E



TAPISSERIE



L
I artisan algerien a su oresetver les formes et les styles
authentiques, malgre I'integration de que/ques touches
modernistes.

La vonire iJ/ustre /e brassage des cultures qui marque f'histoire
de cet art.
Que ce soit CI I'est, fes Haracta (Aures) et /es Nememcha se
reioignent dans /es formes ou en Kabylie OU le tapis de Maadid
et de Guergour cultivent /es motifs berberes ma/gre quelques
touches orienta/es.
Le tapis d'Ait Hichem, fin et discret OU predomine I'imagerie
popu/aire rurale, reste le plus representatif de cet art.
Le tapis du Diebel Amour est d'une grande
ingeniosite dans le tissage, d'inspiration berbere d' une
grande austerite, harmonieux dans ses tons. If constitue un des
plus beaux specimens d'Algerie.

Au sud, /e tapis de Oued Souf conserve /es influences
ottomanes.
Le tapis de Beni-Isguen est connu de partout et /e tissage
Doukka/i d'Adrar et ce/ui de Timimoun ont conserve leur
design ancestral.

Ensemble de topis



TA PIS SE R I E

Tapis d'AlGER
Origine : Aiger centre
Utilite : ameublement et decorotion
Tapis de haute laine avec des formes
qeornetriques, lisieres avec des motifs
floraux stvlises.
Les couleurs dominantes: marron et bleu.
Lesmcterioux utilises sont la laine
et les colorants.



TA PIS S ER I E

Tapis DJEBELAMOUR
Oriqine : haut plateaux sud ouest
Utilite : ameublement et decorotion:
Tisse dans les hauts-plateaux, le tapis
du Diebel Amour est de haute laine,
son decor se compose surtout de
figures geometriques: losanges
pectines, isoles ou irnbriques, ccrres,
bandes, croix, lignes en redans ...
Rehausses par deux couleurs fortes:
le noir et le rouge.
Ce produit est le plus representotif
par son exclusivite de style, etont donne
qu'il a qcrde un coroctere de berberite
sans apport etronqer,



--i-

A PIS SE R I E

Tapis de MAATKA
Origine : Kabylie (centre)
Utilite : ameublement et decorotion
Tapis de haute laine, son decor est
constitue de figures qeornetriques
et symboles qui ressemblent Clceux
des bijoux Kabyles: cercles, triangle,
losanges, bandes paralleles ...
Les rnoterioux utilises sont 10 laine
et les colorants, quant au style, il se
distingue plutöt par une discretion
de 10 gamme, de 10 finesse du tissage
et du dessein.



TA PIS SE R I E

Tapis BABAR
Origine: Tebessa - Khenchela
Utilite: ameublement et decorction.
Topis haute laine 0 un ou deux
rnedcillons.
Le tissage tres net est reclise
avec divers motifs et couleurs.
Materiaux utilises: Laine et colorants.



T A PIS

Tapis,de\GHARDAIA
Ohgin"e: M'zab (sud)
Utilite: ameublement et decorotion.
Tjssoge Cl trames tres Iines
decore de bandes de differentes
teintes sur lesquelles se trouvent
plusieurs motifs representont une
foule d' objets usuels
stylises tels que le chandelier,
le peigne Cl tasser, le scorpion,
10 cle, les bijoux ...
Lesmcterioux utilises: laine;
poiles de chevre et colorants.



TA PIS S E R I E

Tapis GUERGOUR
Origine: Setif - Bouqöc
Utilite: ameublement et decorotion.
Ce tapis, dont le genre s'est _
etendu [usqu'ö Bordj-Bou Arrerid]
et Setif, est une harmonieuse
rencontre entre le decor moqhrebin
aux desseins pectines et geometriques
et le style d'Anatolie aux milles fleurs
et rosaces. 11presente des motifs
floraux multicolores harmonieux par
l'entrernise de ce tissage qui a ete
investi d'une force montagnarde,
opposee 0 une beaute gracieuse heritee
de lointaines contrees orientales.



TA PIS S ER I E

Tapis de CHERCHEL
Origine: centre d' Alqerie
Utilite: ameublement et decorotion.
Tapis de haute laine, motifs
Cldominante florale, cornposes
dans un ordre symetrique.
Parfaite harmonie de couleurs,
bciqnees dans des tons marron,
. beige et bleu.
Par sa dominante, le bleu rappelle
une ville cötiere et maritime.



T A PIS S E R I- E

Tapis MMDID
Origine : M'sila
Utilite : ameublement et decorotion-
Le centre de rayonnement de ce
tapis se situe dans le Hodna.
La tribu des Maadid a donne son
nom 0 ce tapis.



TAPISSER E

Tapis de TLEMCEN
Origine: ouest d' Alqerie
Utilite: ameublement et decorction.
Tapis haute lcineö points noues.

, Le'decor de ce tapis est qeornetrique.
l.es couleurs sont tres chatoyantes et
hormonieuses.
Ses chefs tisses sont simples.
Materiaux utilises: laine et colorants .

•
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TA PIS SE R I

Tapis HARACTA
Origine: Aures
Utilite: ameublement et decorotion.
Les elements fondamentaux de ce
genre de tapis sont les 11 Mihrab 11 en
forme de 11 M 11 qui est porticulierernent
originale, ainsi que des rnedoillons
herisses de crochets, des ecoincons _
de roscces issus d'un ccrre etoile.
Toute Ja gamme de coloris se reduit
Cl un rouge, un bleu, un jaune et
un noir.
Ce tissage est issu de tribus qui ont
ete plus sedentorisees que les
Nememcha, ils ont ete cultivateurs,
artisans, cependant leur tapis
possede des ccrccteres communs
avec le tapis de Babar.



C E R·A M lau E 0' ART



L
a cetomicue d'Art est un art purement citadin,
enrichi par la dynastie des Hamadites qui lui ont
donne de nouvelles applications: briques vertes,

ba/ustrades mauresques, tuiles tronc;oniques.

Ce type d'Art emprunte 0 la poterie traditionnelle les
techniques de fabrication, I'ornementation sculptee ou
esrornoee s'inspire des Arts connus chez les perses:
miniature, decoration sur bois, enluminure, calligraphie.

Les Artisans cercrnistes boses essentiellement 0 Aiger
ont introduit ses dernieres annees des touches nouvelles
o I'ornementation aux produits de ceramique d'Art.



CERAMIOUE D'ART

1- Lampe plate deux pieces,
style arabesque et dorure .
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,C E R AMI aUE 0' ART

2- Lampe de sol cylindrique,
'Iorppe de bureau avec abat-jour,
slyle berbere.
Couleur: marron et noir.~



CERAMIQUE D'ART

3- Lampes
9
style arab
Couleurs: noi

2
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CERAM'QUE D'ART

1- Couscoussier en cerornique d'ort
representont des boeufs polychromes,
style grovure rupestre du Tossili.



CERAMIQUE D'A

2- Couscoussier (decorctif
deux pieces en cercrnique d'Art,
style berbere.2

_ v
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CERAMIQUE D'ART

3- Couscoussier constitue de deux pieces en cerornique d' Art,
la partie supeneure destinee 0 contenir le couscous et
la partie inferieure comportant deux polqnees spheriques
de part et d' autre, est destinee 0 contenir la sauce,
le bouillon ...
Lesmotifs ornant ces elements sont d' ordre geometrique
bcse sur le triangle , le losan.ge et le trait rectiligne ou brise,
Style berbere.· '.
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------~--------- ~~



CERAM'QUE D'ART

Tadjine model&sc;ulpte, style arabesque,
. couleurs: vert et blunc avec dorure.
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CER AMI aUE tJo ' ART

1- Vase Clcol: ( grand modele)
style arabesque sculpte
couleurs: vert, blanc avec dorure.



I

CERAMIOUE D'ART

2- Vases grands rnodeles
styles arabesque et berbere.

3- Vase grand moae e
style arobesa ...e
decore ovec ce c



CERAMIQUE D'ART

2

3

4- Vase cerornique traditionnelle
motifs berberes dans des tons marron.
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CERAM'QUE D'ART

5- Vases 0 col deux pieces <a;

it, style berbere.



CERAM'QUE D'ART

Ensemble cerornique traditionnelle
style berbere: pot Cl epices, theiere,
vases, cendrier, bol Cl the.



CERAMIQUE 0'

2
1- Ensemble cercrnique d'Art

style arabesque avec dorure
six tasses et une chope.

3



-c E R AMI aUE D' ART

2

2- Service Clcofe de quatre pieces,
style arabesque avee dorure
tasses Clcofe, soucoupes, cofetiere,
suerier et soliniere.

3

3- Service Clcofe de quatre pieces,
style berbere avec tasses Clcofe,
soucoupes, cofetiere, sucrier et soliniere.



CER AMI a U"E 0' ART

Love mains style orabesque
avec dorure.



·C E R AMI aUE 0' ART

Ensemble love mains en cerornique d' Art
style arabesque avec elements
calligraphiques peints dans des tons bleus
emailles et cssocies Cl d' autres motifs
ornementaux dores .
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Potiche et bonbonniere
style arabesque avec dorure.

CERAMIQUE D'ART



CORAIL



Rarement en sertissure, le corail est le
plus souvent presente sous forme
de/ements spheriques ou 0 I'etat brut

dans le collier en pate odoriferante.
11 agremente 10 plupart des bijoux
traditionne/s et contribue 0 leur mise en
valeur. So couleur rouge, attirante lui
procure un corocteie d1originalite,
de sens ua Iite et de splen de u r.



C 0 R

Branche de corail ClI'etat naturel



CORAIL
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Fac;onnage du corail en diverses formes.



CORAIL

Bijou en corail taille sous
forme de petits elements
spheriques,



CORAIL

•

Collier en corail rncssif
sculpte sous diverses
formes: circulaire
et spheriques .



C 0

Collier en corail massif sculpte
en forme de perles de differentes tailles.
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Collier en argent decore
avec du corail massif
cssocie en parfaite
harmonie sous forme
de bijou traditionnel.

Collier en argent comportant
des motifs en corail en formes
spherique et poire.

Collier en argent decore
avec du corail en forme
de cornes.

Broche en forme de demi-Iune
avec motifs en relief argent
et corail.



L
a diversite des costumes n§gionaux algeriens
niest pas 0 denombrer, le costume algerois,
tlemcenien ou constantinois, celui du Mlzab,

du Hoggar ou de IIAures ainsi que 10 robe Kabyle
sont tous bien connus par leur originalite et leurs
traits particuliers. Oe nombreux exemples peuvent
illustrer aussi les potentia/ites communicatives du
costume allinterieur de chaque region, par 10
decoration, 10 rncnere et 10 fac;on du port.



COSTUME

Le costume traditionnel du Hoggar
tres sobre et original dans un style
berbere. cornpose de deux pieces :
le haut et le bas sont tres larges
decores avec des motifs berberes
multicolores: vert, rouge, jaune
et orange.



COSTUME

Le costume de Tlemcen
Robe ou cofton, element
typique de 10 reqion oux origines
turques.
Le tissus est en velours, le cofton
est decore ovec des motifs floraux
CIbase de korakou (fetlo et medjboud)



C. 0 S T U M E

Le costume Alqerois
Cornpose de deux pieces: une veste
en velours avec des manches longues
et un col qui monte jusqu' au cou et
decore de boutons d' or comportant
des motifs floraux faits Clbase de karakou,
elcbore dans des etoffes tres luxueuses.
Un ample pentaion en satin descendant
jusqu' aux chevilles et sur lequel tombe
la veste.



Le costume Constantinois "EI Djebba"
est principalement repn§sente par la
Djebba element primordial du veternent
feminin.
Robe en Djebba de velours avec
col en "V" avec des manches dans
un tissu fin et transparent aux motifs
floraux.
Les mernes motifs sont utilises sur
le velours Clbase de karakou
(travail de fetla et medjboud).

COSTUME



C·QSTUME

Le eostume de Kabylie

le eostume Kabyle est typique,
il est cornpose de plusieurs faeettes.
La robe Kabyle "Thaqandourth"
est I'element de base du eostume, elle est
rernorquee 0 travers la riehe symbolique qui
cqrernente I' etoffe.
C' est une robe tres large faite dans un satin
blane, le col est en general arrondi en "V"
et les manches en plusieurs eoloris: rouge,
jaune, vert, bleu, avee des inscriptions
inspirees de I' ecriture Tamazight et de motifs
floraux.
Le tablier "foudha"
moreeau de tissu qui porte des rayures
vertieales multicolores: rouges, noires,
jaunes, elle est portee autour de 10 taille.
La eeinture
ensemble de files de laine multieolores
tresses et noues 0 10 taille, muni de
pompons aux extrernites.



Robes Annabie

destinees qenerclernent aux
soirees et aux fetes.
Deux styles I' un dans le traditionnel
et I'autre dans le moderne.
Le tissu est en velours.
La robe traditionnelle reste dans
des motifs floraux brodes en
karakou multicolores.
l'outre robe moderne aux motifs
representcnt la faune
(forme d'oiseau, le paon),
dans des tons multicolores .

...
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COSTUME



COSTUME

Le costume Chaoui

Tunique

d'une beoute resplendissante moins
sobre et concue pour etre plus large
aux manches amples oppelees
"Maqdha" dont le metrage est egale
o deux fois la personne qui la porte.
Le tissu est replie sur lui meme et les
cötes sont cousus sur toute la longueur.
La tunique comporte des motifs tres
sobres au niveau de la poitrine et
fondue en haut pour permettre le
passage de la tete. Les couleurs
utilisees sont souvent le marron
et le rose.



BOIS SCULPTE



A pres 10 poterie, 10 dinanderie et le bijou, le bois est ciosse
parmi les tnotieres les plus exploitees dans le domaine de
I'artisanat traditionnel algerien . .

La xylographie, communemenr appe/ee " sculpture sur bois ", tire
ses origines de /'epoque ottomane et arabo-musulmane .
Les travaux en bois dans l'Art decoratif se divisent en trois categories ,
I'une destinee 0 I'architecture et les deux autres aux mobiliers et aux
menus objets d'usage. Durant des siecles, les motifs etaient d'ordre
symboliques.
Plus tard , ils se transformerent en figures abstraites purement
ornementales . Ainsi apparalt dans 10 decoration , le rinceau
et I'arabesque, cornooses de motifs stylises qui constituerent plus
tard les elements corocrensnoees de I'ornementation musulmane.
Les bois employes generalement pour les travaux de sculpture sont
le noyer, le chene, I'accajou, le palissondre et quelques bois plus fins
comme le poirier, le buis et le rosier destines 0 certains travaux
d'incrustation . Les regions d'Algerie connues pour le travail du bois
sont 10 Kabylie, Tlemcen, Aiger ...

Ensemble de produits en bois scufpte



BOIS SCUlPTE

Ensemble mobilier sculpte:
salon Cl cinq pieces: divan, fauteuil, table.
Reveternent en velours vert, cornbine au bois
en parfaite harmonie.
Les motifs decorotifs sculptes sont d' ordre
qeornetriques.
Ornnipresence de la forme triangulaire cornbinee
dans differentes positions pour donner des losanges,
des etoiles en formes polygonales.



BOIS SCULPTE

Meuble {coffre} en bois massif sculpte
style berbere, element tres sobre comportant
des motifs decorctifs riches en formes
sculptees en creux.



BOIS SCULPTE

Porte sculptee style hispano-mauresque
dominance de motifs en forme triangulaire
et richesse dans 10 rythmique des formes:
etoile, losange ...

IDI



BOIS SCULPTE

Meuble de rangement en bois massif
sculpte sur les trois cötes
les motifs decorctils en formes triangulaires,
obeissent 0 une harmonieuse rythmique,
cornposee en circulaire et losange.



BOIS SCULPTE

Chaise en bois massif sculpte,
siege rernbourre avec reveternent
en velours.
Lesmotifs decorctifs sont tcilles en
creux, qenerolernent cornbines dans
differents sens pour composer des
formes qeornetriques harmonieuses.

l1li



BOIS SCUlPTE

Mortier J/ Mahraz 11 style berbere
en bois massif, generalement de couleur
naturelle vernie.
Constitue de deux parties, le mortier est tres
utilise par 10 femme clqerienne dans 10 cuisine.
Lesmotifs decorotifs sont de formes qeornetriques
basees sur le triangle et le losange.
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