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7e festival de la création féminine : Recup'Art au palais de la
culture
Le 7e Festival national de la création féminine, qui s'ouvre, demain, au public, nous
fera découvrir une quarantaine de femmes artistes, qui ont innové pour redonner
une belle vie à des objets qui, souvent sont jetés par la suite.
Ces femmes, qui, du 25 au 29 novembre courant (ouverture officielle demain) exposeront leurs
ouvrages pour démontrer que ça soit le papier journal, le carton, les boutons ou les petits
morceaux de tissus etc, peuvent être récupérés à l’effet d’être transformés en œuvres d'art ou
objets utilisables dans notre vie de tous les jours. Sachant que nos grands-mères récupéraient
tout ce qui était jetables autrefois, le commissariat du festival, que dirige Mme Hamida M'hamsadji
Agsous, a bien fait de penser à relancer cette pratique, en optant pour le thème «Récup'Art».
Donc, c'est sous ce thème, que se tiendra le 7e festival de la création féminine. Ces femmes
créatrices, venues des quatre coins du pays, exposeront leurs œuvres, au palais de la culture
Moufdi Zakaria et les visiteurs pourront les voir à l'œuvre et même profiter pour apprendre des
astuces puisque ces artistes et artisanes donneront, également, des cours lors des ateliers
organisés durant de ce festival. Il faut noter qu'en marge de cette manifestation, des conférences
sur le Récup'Art seront animées par des artisanes et spécialistes du domaine.
Rokia Benkarima, artisane vannière, venue de Ouargla, parlera de l'art de la récupération des
chutes de palmier : l’état des lieux et perspectives de développement alors que l'architecte et
styliste Salima Badjaja Mazri donnera une conférence, samedi à 16h00, sur les matériaux de
récupération dans l'Architecture. Toutes les conférences, qui tourneront autour de la récupération,
se tiendront tous les jours à partir de 16 heures. Pour la clôture du festival, une soirée musicale
est prévue avec un spectacle de Souad Asla, qui propose à travers trois disciplines du Sahara
(Ferda, Djebariate, Gnawiate) et douze artistes dont Hasna El Becharia, un voyage au féminin de
musiques, chants, danses, et rythmes, au coeur du patrimoine culturel de Bechar et de la région
de la Saoura. Il faut noter qu' à la clôture de cette manifestation, les trois meilleures artisanes se
verront décerner un prix. Par ailleurs, un autre concours sera ouvert aux journalistes qui couvriront
l'événement. Le jury décernera trois prix aux journalistes qui écriront les meilleurs articles sur le
festival et les artisanes participantes.
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