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Festival national de la création féminine :
L’art du recyclage
Une conférence de presse sur la 7e édition du Festival national de la création féminine a été animée
lundi dernier à Alger à la bibliothèque du Palais de la culture Moufdi-Zakaria par Mme Hamida
M’hamsadji Agsous, commissaire de cette importante manifestation culturelle et artistique .
Mme M’hamsadji Agsous a fait savoir que le but ultime du Festival est la valorisation et la mise en
avant du talent créatif des femmes ainsi que la promotion des arts. Une fort belle manière de rendre
hommage à la création artistique des femmes et à leur savoir-faire. Après avoir présenté un constat
positif des précédentes éditions, la commissaire a fait savoir que le comité d’organisation a décidé
pour cette fois-ci de s’inscrire dans la préoccupation économique actuelle, expliquant que cette édition
ambitionne d’attirer l’attention du public sur la nécessité de «faire le mieux possible, avec peu» et de
proposer une réflexion intelligente sur notre mode de consommation. En effet, et selon notre
interlocutrice, l’édition de cette année mettra en évidence la grande habileté des femmes artistes à
récupérer, à transformer et à recycler des matériaux et des objets pour leur redonner vie sous diverses
formes. Toutes les matières premières sont utilisées : fer, bois, cuir, verre, plastique, tissu, vieux
journaux, carton, papier, coquilles d’œuf, déchets de palmier, fleurs fanées ou encore des restes de
plats non consommés. Près d’une quarantaine de femmes venues de différentes wilayas vont partager
leur passion avec les visiteurs à travers des conférences et des tables rondes durant lesquelles le
débat permettra d’engager une réflexion sur l’utilisation des déchets, l’industrie de transformation et
l’économie circulaire. Des ateliers de démonstration sont aussi au programme. Mme M’hamsadji
Agsous a souligné également que ce festival se veut une contribution intelligente à la préservation du
patrimoine
immatériel
et
au
développement
de
la
créativité
des
artistes
féminines.
A noter que le festival se tiendra du 24 ou 29 du mois en cours au Palais de la culture Moufdi-Zakaria.
A découvrir !
Mourad Mancer

