NOUS, LES BRODEUSES DE
TAZERT

LA BRODERIE À TRAVERS LES ÂGES
L'origine de la broderie au Maroc est très ancienne.
ancienne
Au XIIème siècle, pendant la dynastie des Almohades (1130-1258), cet art était
surtout utilisé pour orner le livre coranique ottoman. C'est sous le règne de
Yacoub el Mansour (1184-1199) que la broderie commence à être considérée
comme un art,
art et utilisée plus largement sur des vêtements et des pièces de
décoration. Une école fut même créée à Marrakech pour assurer les besoins du
palais et des hauts fonctionnaires.
La broderie continua à être largement présente sous la dynastie Mérinide (12581554) principalement sous le règne de Abou El Hassan (1331-1351),
1554),
(1331 1351) mais cc’est
est
sous celui des Alaouites, qui débuta en 1664, que la broderie prit un véritable
essor.
Chaque ville trouva ses propres caractéristiques, ainsi, Fès, Meknès, Salé, Rabat,
Tétouan Azemmour et Marrakech créèrent leur propre "école
Tétouan,
école de broderie
broderie".

LA BRODERIE EST UN ART
La broderie est un art traditionnel ancré dans la culture populaire marocaine
aux dimensions économiques et sociales multiples.
L’art est transmis de générations en générations
dont chacun garde les secrets, comme on garde
l’héritage de ses ancêtres dans les tiroirs.
C’est un travail minutieux axé sur la précision, qui
refuse toute erreur.
L’œil arrange les couleurs et les distances sont
soigneusement calculées.
La valeur de l’œuvre est associée à la précision et au savoir-faire de l’artisan.

LE VILLAGE DE TAZERT
Village berbère au pied de ll’Atlas
Atlas et à 60 km à ll’est
est de
Marrakech, Tazert compte environ 3.600 habitants
bénéficiant tous de l’électricité, mais dont une partie
seulement bénéficie de l’eau courant. La plupart des
hommes, à 80% analphabètes, travaillent dans les
grandes villes de manière précaire et participent aux
récoltes lorsque la pluie a été suffisante. 90% des
femmes sont analphabètes. Il y a actuellement deux
écoles et un collège à Tazert.
L’association "Adoua Tazert Glaoua", créée en 1998, a
pour mission de participer au développement
économique, culturel, éducatif, sportif et social du
village, et coopérer avec d’autres associations ayant les
mêmes
ê
objectifs.
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des enfants,
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en place des cours d’alphabétisation et des formations à l’informatique et la
broderie pour les femmes du village.

LES BRODEUSES DE TAZERT
´

Une équipe constituée de femmes,
femmes de mères,
mères d’artisans
« dirigée par Malika Bik
« constituée de huit brodeuses à la base, mais
« 30 brodeuses qui se mobilisent au besoin
« intégrées à la vie économique de Tazert
« dont l’atelier de broderie est situé à Tazert

´

Une équipe soutenue par la Fondation Cœur Maghrébin
« Guilhène de Cidrac / Martin de Waziers, Fondateurs et Mentors
« Christian Guillaume,
Guillaume Président de ll’Association
Association locale FCM
« Robert Merloz, Styliste
« Jérôme Vermelin, Décorateur

LES BRODEUSES DE TAZERT
NOTRE SAVOIR FAIRE
"Nous dessinons les croquis, nous marquons des signes, nous
précision,, p
puis vient le dialogue
g
entre le
calculons les distances avec p
fil et l’aiguille. C’est comme un jeu ou une danse et le fil brode une
forme, l’œil veille et arrange les couleurs" (Une brodeuse de Tazert)
Par notre culture familiale et notre expérience de plus de dix ans à ll’atelier
atelier, nous
offrons une qualité sans faille, un sens des responsabilités sur les délais. Nous
respectons nos clients avec la volonté de nous adapter avec eux à de nouveaux
produits car nous cherchons à développer notre créativité en respectant nos
traditions. Nous ressentons la joie de faire et l’amour pour notre métier.

LES BRODEUSES DE TAZERT
NOTRE SAVOIR FAIRE
Pour nous, la broderie au Maroc n'est rien d'autre que
g infini de savants décors q
qui entourent les p
personnes de la naissance
cet usage
jusqu'à la mort. C’est un art qui ignore l’uniformité et nous entraine tour à tour à
Fez la séculaire, Rabat, «Salé» la phénicienne, Tétouan l’andalouse, Meknès la
berbère, ou Oujda l’orientale.
Nous sommes familières avec le répertoire des motifs locaux et leur disposition
sur le tissu. Les motifs sont des codes qui informent les autres femmes de l’origine
géographique des broderies. Il s’agit toujours de dessins géométriques ou floraux,
sans représentations humaines ni symboles.
"A Tazert, nous sommes des brodeuses main"

LES BRODEUSES DE TAZERT
NOTRE SAVOIR FAIRE
Le fil à broder est le plus souvent en coton, rarement en laine. Nous travaillons
aussi les fils d’argent ou d’argent doré. Dans les années 1930 sont arrivés les
cotons DMC, brillants et solides et nous les utilisons majoritairement.
Avant la couleur synthétique, les couleurs utilisées dans la broderie étaient issues
de colorants naturels, parmi lesquels le rouge tiré d’insectes comme la cochenille,
l pourpre obtenue
la
bt
à partir
ti de
d coquillages
ill
marins
i
(l Murex),
(le
M
) les
l pourpres
aujourd’hui réunies au sein de la famille des Muricidae, le bleu noir à partir de la
plante indigo, le jaune issu du safran, le brun de l’écorce de chêne.
Aujourd’hui, nous laissons chanter les couleurs au gré de nos humeurs et de notre
plaisir ou de celui de nos clients : le vert, le jaune, le bleu, le noir, le blanc aussi…

LES BRODEUSES DE TAZERT
NOTRE SAVOIR FAIRE
Les points qui forment les motifs sont classés en trois
g
les p
points p
plats,, les p
points noués,, les p
points à boucle.
catégories:
Nous reproduisons, imaginons et dessinons des motifs seules ou en collaboration
avec un styliste. Ces motifs sont ensuite repris sur le tissu tendu sur un métier à
broder, à l’aide d’un calque transparent ou blanc.
Au Maroc, la broderie était souvent réservée aux femmes qui travaillaient le
coton, le lin, la soie, l’étamine de laine, mais nous nous sommes adaptées aux
velours, aux taffetas, aux mousselines, aux shantoungs, aux damas, aux sabras, à
y
l’étamine de laine,, à la laine,, à la moire et même au nylon!
Nous immobilisons la partie du tissu que nous brodons dans des cadres en bois.

LES BRODEUSES DE TAZERT
QUE PROPOSONS NOUS ?
Du voile protecteur recouvrant le berceau du nouveau-né, toutes sortes de
nappes, napperons, sets, serviettes et services de table, oreillers, draps, couvrelits, serviettes de toilette, couvertures tricotées en laine ou légères en coton, aux
pièces d'ameublement : coussins recouverts de soie et housses « rbatis » sur un
divan ou à même le sol, au voile de la mariée qui vole au vent, aux grands rideaux
suspendus dans les maisons,
maisons aux petits sacs bi couleurs de soirée pour femme en
velours tendre au toucher, aux chèches élégants brodés au fil d’or ou d’argent
pour la chaleur du cou et … au catafalque qui recouvrira le corps jusqu'au bout
de l'éternité …

LES BRODEUSES DE TAZERT
QUE RECHERCHONS NOUS ?


nous adapter doucement à notre temps en gardant les traditions de notre métier



être un atelier de broderie du Maroc reconnu p
pour notre p
professionnalisme



être dignes de nos traditions et les transmettre à nos enfants



gagner notre vie raisonnablement



améliorer les revenus de notre famille et éduquer nos enfants



participer au développement de Tazert



et surtout avoir la satisfaction de nos clients et développer de nouveaux produits

LES BRODEUSES DE TAZERT
POURQUOI ?
Parce que le travail …
 nous apporte de la dignité et de la reconnaissance
 nous donne les moyens de vivre dignement
 nous permet de participer à la vie du village et à son développement
Parce que ce travail …
 nous donne la satisfaction du beau
 nous permet de nous rencontrer et de rire ensemble
 nous fait exister
Parce que notre travail …
 nous permet de valoriser nos familles, notre village, notre pays et le monde!

LES BRODEUSES DE TAZERT
CONCLUSION?
Nous, les brodeuses de Tazert, nous voulons rendre un hommage à celles qui,
au fil des siècles, ont, par leurs mains, leurs gestes, leurs goûts et leurs talents,
d
donné
é à des
d étoffes
é ff et des
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d coton un peu d’elles-mêmes
d’ ll
ê
en
composant chaque pièce comme une œuvre d’art.
Nous, les brodeuses de Tazert, nous savons nous souvenir de ces pièces de
fêtes ou de vie qui racontent un art de vivre, une manière d’être et qui dévoilent
une émotion et un desir.
l
b d
d Tazert, nous saurons nous montrer dignes
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Nous, les
brodeuses
de
de
inspiratrices qui nous ont montré la voie d’un métier, où le vêtement se crée entre
l’imagination et la réalité, avec leur élégance, leurs coupes, leurs formes, leurs
couleurs et leurs motifs.
Et nous trouverons le
l b
bon ééquilibre
ilib entre lla tradition
di i et lla modernité
d i é car
le beau c’est le bien et le bien c’est le beau

LINGE DE MAISON

NAPPERONS

HABITS ET ACCESSOIRES

CHALES

ECHEVEAUX ET MATERIAUX

MOTIFS DIVERS

CONTACT

Association « Fondation Cœur Maghrébin » au Maroc
Président – Christian Guillaume : +212 6 53 76 53 52
Vice-président – Habib Kibari : +212 6 42 46 53 86
Trésorier – Mohamed Dadi: +212 6 61 16 36 08
Styliste – Robert Merloz
Décorateur – Jérôme Vermelin
Site de la Fondation : http://fondationcoeurmaghrebin.org/

