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Semaine marocaine d’artisanat
à Istanbul (Turquie)

13 – 22 septembre 2014

Le Maroc s’invite à Istanbul
C’est la première fois qu’un tel événement a lieu à Istanbul. La ville accueille en effet, du 13
au 22 septembre 2014, la Semaine Marocaine de l’Artisanat en Turquie, dans le cadre de la
Vision 2015 qui vise la promotion et le développement de la commercialisation des produits
de l’artisanat marocain sur les marchés internationaux.

En arrivant au port d’Eminönü, les badauds semblent irrésistiblement attirés par un événement peu
commun à Istanbul. Une imposante tente caidale a été installée sur une superficie de 800 m²,en plein
milieu de la place éponyme, devant la mosquée Yeni Cami et le marché aux épices. Comme un air de
souk marocain éphémère semble emplir le Pavillon « Artisanat du Maroc », qui présente ainsi
la richesse du patrimoine culturel et la diversité des produits de l’artisanat marocain. Entre babouches,
bijoux traditionnels, services à thés, tagines et bien d’autres objets artisanaux sont à y découvrir.
En effet, le pavillon regroupe des stands où treize
artisans seront à l’œuvre dans les domaines de la
broderie, de la damasquinerie, de la dinanderie, du
bois, de la sellerie, du cuir, du zellige, de la bijouterie,
d’une hannaya, d’un artiste calligraphe en plus d’un
défilé de mode mettant en valeur la beauté et la
splendeur du caftan marocain. Un esprit digne des
Habous casablancais et des médinas des antiques
villes impériales s’invite dans la cité stambouliote.
Des groupes de musique seront également présents
tout le long de la semaine dans une ambiance
et de
joyeuse.
Et si le Maroc venait jusqu’à vous ? Telle est ladansante
promesse
cet artisanat qui vous fait voyager, de
part les couleurs et l’atmosphère authentiques qui entourent ce patrimoine si cher aux marocains.

Cet événement est né de l’initiative du Ministère marocain de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et
Solidaire par le biais de la Maison de l’Artisan, destinée à promouvoir l’Artisanat Marocain à
l’international, en collaboration avec le Consulat Général du Royaume du Maroc à Istanbul. La
Semaine Marocaine de l’artisanat à Istanbul a été officiellement inaugurée hier après-midi, en
présence notamment de Mr Lotfi Aouad, Ambassadeur de sa Majesté le Roi Mohammed VI à Ankara,
de Mr Mohammed Sbihi, Consul Général du Royaume du Maroc à Istanbul, de Mr Abdellah Adnani,
Directeur Général de la Maison de l’Artisan, de Mr Kazim Tekin, Adjoint du Maire d’Istanbul, et de Mr
Ahmet Salamet, Adjoint du Wali d’Istanbul. Cette ouverture aura respecté un esprit mêlant authenticité
et fusion des cultures, où même quelques
stambouliotes se sont laissés entrainer par les
rythmes traditionnels marocains. Symbole de
relations privilégiées entretenues par les deux
pays, les cultures marocaines et turques n’ont
jamais été aussi proches. L’entente entre les
deux pays est effectivement en constante
amélioration, et cet événement unique en son
genre signe ainsi une occasion de
redynamiser et de renforcer des relations déjà
saines entre le Royaume du Maroc et la
République de Turquie.
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Faire découvrir aux Turcs la richesse du patrimoine ancestral du Royaume et la diversité des produits de
l'artisanat marocain. Ph : Kartouch

La semaine marocaine de l'artisanat en Turquie a été inaugurée, lundi, avec beaucoup
d'éclat sur la majestueuse place Eminonu d'Istanbul, au centre du site historique de la ville
fortifiée de la métropole turque.
La semaine de l'artisanat (13-22 septembre) s'inscrit en droite ligne de la «Vision 2015» de
promotion de l'artisanat marocain, qui vise la promotion de l'image de marque du produit
national et l'appui à la commercialisation.
Cet événement artisanal et culturel, initié par le consulat général du Maroc à Istanbul,
constitue l'occasion de redynamiser, renforcer et consolider les relations privilégiées entre
les deux pays, ont souligné, lors de la cérémonie inaugurale, le directeur général de la
Maison de l'artisan Abdellah Aadnani et le maire-adjoint d'Istanbul Kazim Tekin.
Installés sur une superficie de 800 mètres carrés sur l'esplanade en bas de la colline où
trônent le Palais Topkapi, les Mosquées Bleue et Aya Sofia (sainte Sophie), quinze stands
d'artisans, formant le pavillon de l'artisanat marocain, ont fait découvrir aux Turcs, mais aussi

aux touristes, la richesse du patrimoine ancestral du Royaume et la diversité des produits de
l'artisanat marocain.
Les stands thématisés d'artisans offrent aux Turcs et aux milliers de visiteurs de cette
principale place touristique d'Istanbul l'occasion de connaître de près la quintessence des
créations d'artisans à l'œuvre in situ dans différentes filières de broderie, damasquinerie,
dinanderie, du travail du bois, de la sellerie, cuir, Zellige, bijouterie, calligraphie, de l'art du
nakch au henné. L'inauguration de cette semaine, plus qu'une simple exposition de produits
d'artisanat, constitue une véritable vitrine de la production artisanale à forte valeur culturelle
et artistique. Elle a été marquée par l'organisation d'un défilé du Caftan, accompagné de
morceaux musicaux puisés dans le riche répertoire de la musique andalouse.
Juste le temps d'apprécier la beauté et la splendeur du caftan, l'espace va vibrer à l'énergie
exaltée des rythmes du groupe de musique Gnaoua envoûtant des dizaines de visiteurs
l'ayant pris d'assaut pour danser et se défouler.
La cérémonie de lever de rideau de cette semaine, qui sera marquée tout au long de
l'événement par des projections sur les métiers d'art et de l'artisanat marocain, s'est déroulée
en présence de l'ambassadeur du Maroc en Turquie Mohamed Lotfi Aouad, du consul
général du Royaume à Istanbul Mohamed Sbihi, du premier adjoint du wali de la métropole
Ahmet Salamet et de représentants diplomatiques accrédités à Istanbul.

