22 novembre 2016

Festival national de la création féminine

Les merveilles de la récupération
Le festival national de la création féminine est maintenu. Il revient pour la septième année avec un programme riche.
Il aura lieu du 24 au 29 novembre au Palais de la culture Moufdi-Zakaria. Ouvert de 10h à 18h, l’accès sera gratuit.
Lors d’une conférence de presse tenue hier, Hamida M’hamsadji Agsous, commissaire du Festival, a affirmé qu’« un
petit coup d’œil dans le rétroviseur permettra de mesurer le chemin parcouru par la manifestation ».
Institutionnalisé à la fin de 2009, sa première édition s’est déroulée en mai 2010. « Depuis, le rendez-vous est attendu
par un public féminin, mais pas seulement, avec un intérêt sans cesse accru », a-t-elle ajouté. Pour Mme Agsous,
« l’objectif de la manifestation est de rendre hommage, mettre en avant et valoriser création artistique des femmes ».
Placé sous le thème « Art et récupération », ce festival s’inscrit dans le cadre des préoccupations économiques
actuelles. On montrera comment des femmes récupèrent, transforment et recyclent des matériaux, des objets, en leur
donnant une nouvelle vie. Toutes les matières premières sont utilisées (fer, bois, cuir, verre, plastique, tissus, vieux
journaux, cartons, papier et même coquilles d’œuf et déchets de palmier). Le pain rassis, légumes, fruits flétris, fleurs
fanées ou encore des restes de plats non consommés ne se perdent pas également.
Plus d’une trentaine de femmes viendront de plusieurs wilayas du pays, chacune avec un matériau de prédilection.
Chez les unes, le plastique tissé devient de jolis tapis, de vieux pantalons en jeans sont transformés en sacs
pratiques. Chez d’autres, le papier peut se transformer en bijoux ou objets utilitaires et des tapis inutilisables, en
chaussons douillets. Vieux CD se muent en jouets ou bijoux. Même les boutons de chemise et les noyaux d’olives
rivalisent avec les perles, et les chutes de tissu ou de cuir ne servent pas qu’au patchwork…
Le programme se déclinera en ateliers de démonstration et d’initiation, en expositions, des animations. Des
conférences et des tables rondes durant lesquelles on abordera les moyens et techniques de recyclage et l’économie
circulaire sont prévues. Le volet animation verra la prestation de la troupe musicale de Souad Asla, « Lemma
Becharia ». Le concert est prévu pour la cérémonie de clôture. L’accès sera gratuit dans la limite des places
disponibles.
Le festival de la création féminine vient renforcer différentes manifestations culturelles visant la promotion des arts et
des artistes nationaux. Il illustre aussi la volonté affirmée de l’Etat algérien d’accroître la participation des femmes
dans tous les domaines, notamment la vie culturelle.
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