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Résidence de France 

 

*** 

Intervention de Mme Halima GOUYETTE, 

 

*** 

 

C'est un grand honneur pour moi et une réelle joie de vous 

accueillir tous ici, dans cette maison, à l'âme et à l'histoire si 

particulières. 

Je voudrais d'emblée placer ce vernissage et cette exposition 

sous le signe de l'accueil et de l'hospitalité. 

 

Accueil et hospitalité tunisienne tout d'abord car je n'ai pas encore eu 

l'occasion de l'exprimer publiquement, mais je tenais à dire à tous et à 

toutes à quel point j'ai été touchée par le sens de l'accueil, la sympathie 



et la chaleur humaine de tous les gens que j'ai rencontrés dans votre 

pays depuis mon arrivée ici il y a quelques mois. 

 

Accueil et hospitalité, comme ces différents objets que nos amis 

designers et artisans d'art ont créés spécialement pour cette occasion, 

les différentes ambiances qu'ils ont mises en scène pour vous, pour 

montrer à quel point la tradition peut être vive encore et toujours, les 

gestes ancestraux, immémoriaux, la mémoire, une source de créativité 

permanente, une inspiration sans cesse renouvelée.  

 

Alors j'ai souhaité à mon tour m'engager et ouvrir les portes de la 

Résidence de France Dar Al Kamila à cette initiative portée avec 

l'Institut français de Tunisie. Cette exposition a permis ainsi de réunir 

trois créateurs, trois designers de Tunisie, Philippe Xerri pour Rock 

the Kasbah, Sadika Keskes, et Mohammed Messaoudi pour l'Atelier 

Driba, autour de créations originales et parfois décalées qui revisitent 

l'artisanat d'art tunisien. Et ce qui est vraiment important c'est que 



derrière ces objets, derrière ces ambiances, l'on voit les artisans qui 

travaillent dans l'anonymat des ateliers, les associations qui s'engagent 

pour les soutenir dans leur vie et leur travail quotidiens, dans la 

défense de leurs droits sur tout le territoire tunisien, le 

développement économique que leur travail peut générer autour d'eux, 

la liberté et l'égalité en particulier pour les femmes artisanes ; c'est tout 

cela qui résonne dans cette exposition.  

 

Trois associations ont ainsi été associées à cette opération et 

choisies par les designers en raison de leur proximité avec les actions 

menées en faveur de l'artisanat d'art en Tunisie : l’association 

« AAFCAR », Association pour l’Accès au financement et à la 

Compétitivité de l’Artisanat Rural, l’association « Femmes, Montrez 

vos muscles » et l’association « HIRFA », Association Tunisienne de 

Promotion et de Sauvegarde des Métiers et du Patrimoine Artisanal. 

 

 

 

  Tous les bénéfices de la vente seront reversés à ces 

associations. Aussi je vous invite à vous laisser tenter et inspirer, l'été 

approche : vous pouvez avoir envie vous aussi de redécorer votre 

intérieur avec toutes ces belles inspirations.  

 

Je vous souhaite une très bonne visite.  

Je vous remercie. /.  


