
                                                                                                     

« Tunis, la top-modèle d’Alaïa » par 

ARTE. 

« La collection Tati d’Azzedine Alaïa dans 
l’œil d’Olivier Saillard » par Claire Beghin 

pour Vogue   
« La galerie Azzedine Alaïa expose la collection 
que le couturier a réalisée, en 1991, avec les 
fameux motifs pied-de-coq du grand magasin 
de Barbès. Pour Vogue, l’historien de la mode 
Olivier Saillard revient sur cette collection 
emblématique, première rencontre entre le 
luxe et la mode populaire… ».  

 

 

 

49  

47 projets visant la réduction des inégalités ont 
été mis en place à travers la Tunisie, entre 
2016 et 2019, lors de la 1

ère
 phase du 

programme « Soyons Actifs/Actives » soutenu 
par l’Institut français de Tunisie. Ces projets 
portent sur trois thématiques : économie 
sociale et solidaire, insertion 
socioprofessionnelle et éducation et 
démocratie locale et participative. 
 

 

Pour vous abonner envoyez-nous un email à: 
tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr 
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Utopies visuelles 2  

Dans le cadre du festival  de street art « Utopies 
visuelles 2 » organisé du 19 juin au 21 juillet à 
Sousse, le collectif « Lab 619 » a réalisé une 
bande dessinée en graffiti sur les murs du 
Syndicat d’Initiative de Sousse. Durant trois 
jours, 6 pages entières ont été dessinées en 
grand format sur les murs ainsi qu’une fresque 
géante. Le collectif « Lab 619 » est soutenu par 
l’Institut français de Tunisie. 

 

Unique by Mode City  

Le salon international de la mode estivale et de 
lingerie « Unique by Mode City » a eu lieu du 6 
au 8 juillet à la Porte de Versailles à Paris. La 
marque 100% tunisienne de prêt à porter et de 
décoration « Rose mandarine », découverte 
sur Instagram, a été sélectionnée pour faire un 
partenariat avec le salon. Elle a ainsi pu 
présenter ses créations textiles dans un espace 
dédié aux nouvelles marques « tendance ». 

 
 

29
ème

 Nuit des étoiles  

La Nuit des étoiles est une manifestation 
astronomique estivale destinée au grand public. 
Elle a lieu aussi bien en Tunisie qu’en France et 
dans plusieurs pays européens. Cette année, la 
Cité des sciences de Tunis en partenariat avec 
l’Institut français de Tunisie, organise, le 16 
juillet, une soirée spéciale à cette occasion. 
Découvrez le programme !  

Match de Basket France – Tunisie 
à Toulouse  

Avant de partir pour la Coupe du 
monde de basketball « FIBA World 
Cup 2019 », prévue du 31 août au 15 
septembre prochains en Chine, 
l’équipe de France de Basket 
participera à cinq matches de 
préparation en France. C’est dans ce 
cadre qu’une rencontre entre les 
Bleus et l’équipe tunisienne de 
Basketball est prévue le 7 août à 
20h30 (heure française) au Palais des 
sports de Toulouse. Les Bleus 
affronteront l’Allemagne le 1

er
 

septembre lors de la Coupe du 
monde. 

 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« Carthage, Maîtresse de la 
Méditerranée, capitale de l'Afrique » 

livre collectif dirigé par Samir Aounallah 
 

Cet ouvrage collectif sur Carthage, parrainé 
par le ministère des Affaires culturelles, est le 
premier de la collection « Histoire et 
monuments » qui ambitionne d’illustrer 
l’histoire et l’archéologie de la Tunisie antique 
et médiévale. Dirigé par l’historien tunisien 
Samir Aounallah, cet ouvrage a rassemblé 42 
spécialistes français, italiens, maltais et 
tunisiens pour son élaboration. 

Du 5 juillet au 9 août : Festival international de 
musique symphonique d’El Jem.  

 

Hammamet  

La 55
ème

 édition du festival international 
d’Hammamet aura lieu du 10 juillet au 17 
août. Le spectacle d’ouverture symbolise 
l’ouverture du festival puisqu’il s’agira d’une 
représentation de la nouvelle pièce de 
théâtre tunisienne « Messages de liberté ». 
Un spectacle du groupe français « University 
of Gnawa » est prévu le 11 juillet. Le festival 
d’Hammamet est soutenu par l’Institut 
français de Tunisie et France médias monde.  

Poterie Slim Gharbi  

Créer des pièces de céramique modernes, 
telle est la mission de l’artiste Slim Gharbi, 
artisan potier qui a exposé le 29 juin dernier à 
Eddoken à La Marsa. Depuis l’âge de 15 ans, il 
a travaillé avec son père dans la poterie avant 
de rejoindre plus tard l’Institut Supérieur des 
Beaux-Arts de Tunis et de suivre des 
formations en France, avec notamment le 
designer français Pierre de Gastines. 

 

 

Du 11 au 21 juillet : Parcours « Sousse autrement ».  

14 juillet : Fête nationale française.  5 juillet : Conférence internationale sur la gouvernance 

et la direction de la sécurité routière.  

9 juillet : Conférence de la société « Corse Composites 
Aéronautiques » à Tunis.  

19 et 20 juillet : Festival « Fairground » à Sousse.  

                                     Raja Amari  

Titulaire d’une maîtrise en 
littérature et civilisation françaises 
de l’Université de Tunis, Raja 
Amari a poursuivi ses études à 
Paris, à l’École supérieure des  

Métiers de l’image et du son, avant de devenir 

réalisatrice. Ses films ont reçu plusieurs 

distinctions à l’international. Elle vient d’être 

choisie, le 1
er

 juillet, pour rejoindre 

l’organisation « Académie des Oscars ». 
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