«La dextérité de l’homme dès l’antiquité s’est traduite par des œuvres
d’art qui, aujourd’hui encore, ont le pouvoir de nous émouvoir et
continuent d’être un régal esthétique par-delà les millénaires…
Même s’il est impossible de savoir quelles émotions ont engendré
leur création… nous pouvons néanmoins apprécier la prouesse et
évaluer la contribution apportée par ces artistes anonymes à notre
héritage artistique actuel.»
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Création collective - EYAD asbl - 2012
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L’asbl EYAD – La Maison de Turquie a été créée en 1996 (alors appelée Fondation
internationale belgo-turque d’entraide et de solidarité d’Emirdağ et de sa région)
par des travailleurs d’origine turque venus s’installer en Belgique et désirant œuvrer
pour l’intégration et la solidarité entre les différentes communautés.
Située à Saint-Josse-ten-Noode depuis 2001, EYAD travaille avec un public mixte,
multiculturel et intergénérationnel. Elle organise des cours de français pour adultes,
des activités de soutien à la scolarité pour adolescents, des sorties socioculturelles
et éducatives (musée, exposition, théâtre, film-débat, ...) ainsi que des ateliers
artistiques. Ces activités sont autant d’opportunités de rencontre, d’échange, de
réflexion dans une perspective de développement et d’émancipation individuelle et
collective ainsi que dans un esprit de compréhension et de respect mutuels.
EYAD se fixe comme objectif principal de permettre à tous ses bénéficiaires de devenir
des citoyens autonomes et responsables afin qu’ils puissent agir en collectivité pour
la collectivité.
Cela passe par les objectifs opérationnels suivant:
- Favoriser une meilleure cohésion sociale en donnant aux individus de tout âge
et de toutes origines la possibilité de participer activement à la société et d’y être
reconnus;
- Stimuler les principes de Citoyenneté Responsable, Active, Critique et Solidaire,
en tenant compte de la Diversité. Cette dernière s’entend comme la prise en
considération de la diversité culturelle, de la logique de mixité/égalité hommesfemmes, des publics fragilisés sur le plan socioéconomique et/ou socioculturel et
de la solidarité intergénérationnelle;
- Favoriser la cohabitation harmonieuse des différentes communautés culturelles;
- Favoriser l’expression culturelle et artistique de tous.

Notre asbl a pour missions principales la Cohésion Sociale et l’Éducation Permanente.
C’est dans le cadre de nos actions de valorisation des Patrimoines culturels, soutenus
par le service Éducation Permanente de la Fédération Wallonie-Bruxelles, que cette
action a été mise en place:

«Motifs KILIMS – Héritage culturel»
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L’action «Motifs KILIMS – Héritage culturel» s’est déroulée en trois phases:
I. D’avril 2011 à janvier 2013
Participation d’une dizaine de femmes turcophones.
- Ateliers de recherches sur les motifs de kilims et leurs significations, partages
d’expériences et de vécus autour de cet art;
- Réalisations de céramiques et de peintures aux motifs de kilims;
- Participation à un stage de teintures naturelles de laine;
- Exposition organisée du 22 au 25 janvier 2013 au centre Yunus Emré ainsi qu’une
conférence sur les teintures végétales donnée par Anne Weis lors du vernissage.
II. De janvier à mai 2015
Partenariat avec l’asbl CréACtions de Schaerbeek. Participation régulière d’une
quinzaine de femmes marocaines et turques.
- Partage sur les pratiques et réalisation de céramiques aux motifs de kilims;
- Exposition des céramiques au CRHU (école rue de la ruche) dans le cadre
d’«Europalia Turquie Schaerbeek» du 17 septembre au 3 novembre 2015.
III. De septembre 2015 à janvier 2016
Participation du noyau dur du projet, 5 femmes d’origine turque (Aynur, Ayse, Güler,
Miyase, Rukiye)
- Travail de réflexion, récolte des traces de l’ensemble de l’action et réécriture des
témoignages;
- Visite du magasin «Expo Kilim» à Uccle où son propriétaire Mr Ocak a partagé sa
passion en dévoilant sa collection de kilims;
- Préparation collective du vernissage de l’exposition, le 11 janvier 2016.
- Exposition du 12 au 24 janvier 2016 - avec notre partenaire, CréACtions asbl regroupant les deux premières phases de l’action à la Maison des Arts dans le
cadre d’«Europalia Turquie Schaerbeek».
- Réalisation de la présente brochure regroupant les traces de l’ensemble de
l’action.
Cette brochure a été présentée lors d’un atelier «dessins motifs de kilims» lors du
week-end festif de clôture d’«Europalia Turquie Schaerbeek», le 24 janvier 2016.
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Motifs Kilims - Héritage Culturel
PHASE I
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Petite histoire illustrant le langage des kilims1
Un jour, un chef de tribu Yürük2 vit un tapis kilim jeté
devant une tente. Après l’avoir examiné, il demanda
à ses hommes de trouver le père de la jeune fille qui
l’avait tissé.
Quand le père arriva devant la tente, le chef lui
demanda :
- «Vous avez une fille, n’est-ce pas ?»
- «Oui, j’en ai une» répondit le père.
- «Si j’ai bien compris, vous voulez la marier à quelqu’un
dont elle ne veut pas puisqu’elle a donné son cœur à
un autre.»
Au début, le père fut stupéfait. Comment le chef
pouvait-il le savoir ? Ensuite, sa langue se délia:
- «C’est vrai. Je suis pauvre et l’homme qui veut
l’épouser est riche. Donc je lui ai promis sa main.
Cependant, ma fille est éperdument amoureuse d’un
jeune homme aussi pauvre que nous... Mais comment
pouvez- vous avoir appris cela ?»
Le chef lui montra le tapis sur le sol :
- «N’est-ce pas votre fille qui a tissé ce kilim ?»
- «En effet, c’est elle qui l’a fait «, déclara le père.
- «Tout ce que je sais est lisible à travers le langage de
ce kilim ... Je vais vous offrir un cheval et un chameau
afin que vous la laissiez épouser l’élu de son cœur.
Oh ! Et dites-lui ceci ... Elle l’a très bien tissé mais elle
aurait dû mettre un peu moins de teinte verte dans le
rouge ... A cause de cela, j’ai presque été induit en
erreur.»

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Traduction libre de «Anadolu’da Kilimler de Konusur», article du Dr Mehmet ONDER dans le numéro 11 de la revue
Kultur ve Sanat publié par Turkiye Is Bankasi, Sept. 1999, Ankara, Turquie.
2 Groupe nomade de Turquie.
Autre écriture: Les Yörük ou Iūrūk. Le terme signifie «ceux qui marchent». (http://www.universalis.fr/)
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Quelques exemples de motifs kilims utilisés pour nos réalisations et
leurs significations
Sur les produits de tissage traditionnels tels que les kilims, tapis, sacs réalisés par
des femmes, se trouvent de nombreux motifs, parfois millénaires.
Réalisés pour des raisons pratiques, ces produits ont été enrichis par la créativité
des femmes.
Ayant des noms et significations spécifiques, les motifs leur ont aussi permis
d’exprimer leurs sentiments: ils reflétaient leurs situations de vie, leurs places dans
la communauté, leurs besoins et leurs attentes...

ESERLERİMİZDE KULLANILAN
BIRKAÇ KİLİM MOTİFLERİ VE ANLAMLARI
GELENEKSEL DOKUMA ÜRÜNLERİMİZDE KADINLARIN DOKUDUGU KİLİM , HALI, ÇANTA GİBİ
ÜRÜNLERİNDE ÇOK SAYIDA GELENEKSEL MOTİFLERİ BULUNMAKTADIR.
BİNLERCE YILDAN GÜNÜMÜZE KADAR UZANAN BU MOTİFLERİN ÖZEL ADLARI VE ANLAMLARI
VARDIR.
BU ÜRÜNLER İLK BASTA GEREKSİNİMLERDEN DOLAYI YARATILDILAR İSE, DAHA SONRA
KADINLARIN YARATICILIGI GÜÇLERİYLE ZENGİNLESTİLER. MOTİFLER ONLARIN DUYGULARINI
ANLATTILLAR : İÇİNDE BULUNDUKLARI DURUMU, TOPLUMSAL STATÜLERİNİ, İSTEK VE
BEKLENTİLERİNİ İFADE EDEN SEMBOLLER OLMUŞLARDIR...

MAINS SUR LES HANCHES
Dans les anciennes croyances matriarcales,
ce motif représentait la «Déesse Mère»,
symbole de la maternité, fécondité,
abondance...
ELİBELİNDE
ESKİ
ANAERKİL
İNANÇLARDAKİ
ANA
TANRIÇAYI SEMBOLİZE EDER. ANALIK,
DOĞURGANLIK, BEREKET, VERİMLİLİĞİN
SEMBOLÜDÜR.
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CORNES DE BÉLIER
Symbole représentant la fertilité, l’héroïsme,
la puissance, la masculinité. Dans la culture
anatolienne, il est utilisé après ou à côté du
symbole de la «Déesse mère».
KOÇ BOYNUZU
BEREKET, KAHRAMANLIK, GÜÇ, ERKEKLİK
SEMBOLÜ OLAN KOÇ BOYNUZU MOTİFİ,
ANADOLU KÜLTÜRÜNDE ANA TANRIÇA’DAN
SONRA,
YA
DA
ONUNLA
BİRLİKTE
KULLANILAN BİR MOTİFTİR.

FERTILITÉ
Ce motif est composé du motif féminin
«mains sur les hanches» et du motif
masculin «cornes de bélier». Au milieu se
trouve le motif de l’œil qui protège la famille
du mauvais œil.
BEREKET
DİŞİYİ GÖSTEREN «ELİBELİNDE» MOTİFİ
VE ERKEĞİ GÖSTEREN «KOÇBOYNUZU»
MOTİFİNDEN
OLUŞUR.
ORTASINDAKİ
GÖZ MOTİFİ, AİLEYI KEM GÖZLERE KARŞI
KORUMASI İÇİN KULLANILMIŞTIR.

CHEMIN D’EAU
Ce motif symbolise l’importance de l’eau
dans l’histoire de l’humanité.
SU YOLU
İNSANLIK TARİHİNDE SUYUN ÖNEMİNİ VE
BEREKETİNİ SEMBOLİZE EDER.
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BARDANE
L’Anatolien pensait que les épines se
trouvant sur la bardane éloignaient le
mauvais œil. C’était donc utilisé comme
amulette (talisman). Egalement symbole
d’abondance.
PITRAK
PITRAĞIN
ÜZERİNDEKİ
DİKENLERİN
KÖTÜ GÖZÜ UZAKLAŞTIRDIĞINA İNANAN
ANADOLU İNSANI, NAZARLIK MOTİFİ OLARAK
KULLANMIŞTIR. BOLLUĞU’DA SEMBOLİZE
EDER.

AMULETTE
Un des symboles réduisant les effets du
mauvais œil.
MUSKA / NAZARLIK
KEM BAKIŞLARIN ETKİSİNİ AZALTAN ÇEŞİTLİ
NESNELERDİR.

PINCES À CHEVEUX
Ce motif, représentant un ornement mis par
une mariée dans ses cheveux lors de son
mariage, symbolise le souhait de mariage.
SAÇ BAĞI
GELİNİN DÜĞÜNLERDE BAŞINA TAKTIĞI
SÜSÜ SEMBOLİZE EDER, GENÇ KIZLARIN
EVLİLİK
İSTEĞİNİ
GÖSTERMEK
İÇİN
KULLANILIR.

SCORPION
Motif utilisé en guise de protection.
AKREP
KORUNMA AMAÇLI MOTİFLERDEN BİRİDİR.
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Rukiye, née en 1976 à Gerede
En Turquie, les petites écoles ont été centralisées. Dans le village de mon mari, Zobu
Koyu, les écoliers ont dû partir à Çavdarhisar (province de Kütahya dans la région
égéene de la Turquie). L’école du village dans laquelle mon mari avait entamé sa
scolarité fut désaffectée. On y a commencé des cours de tissage. Des instructrices
sont venues de la ville, envoyées par l’Etat. Les métiers sont toujours à l’école mais
plus personne ne les utilise.
Suite au décès de son mari, la grand-mère de mon mari a appris à tisser pour
subvenir aux besoins de la famille. Ma belle-mère accompagnait sa maman pour
l’aider. Sa sœur étant trop jeune, on la repoussait. Ma belle-mère a finalement appris
à sa petite sœur car celle-ci était très motivée. Les kilims de sa sœur sont plus jolis.
Ma belle-mère les faisait par obligation. Sa sœur a réellement désiré apprendre. On
voit qu’elle y a mis plus de cœur.

J’aime beaucoup cette chanson que vous pouvez écouter sur Youtube3
«Kilim» de Fatih KISAPARMAK parlant des messages que la jeune
femme peut transmettre à travers son tissage.
«Ayiptir günahtir diye kilit vurdular dilime aski dokudum kilime anliyormusun. yetinmedim
türkü yaptim gayri bu canimdan biktim hani senin olacaktim dinliyormusun?!?!»
«On m’a interdit de parler de mes émotions parce que c’est tabou. Alors j’ai tissé
mon amour dans un kilim. Est-ce que tu me comprends ? Sans me fatiguer, j’ai écrit
une chanson parce que j’en ai assez de ma vie. Je pensais que je pourrais être à toi,
m’entends-tu seulement ?!?!» (Traduction libre)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 www.youtube.com/watch?v=vKAdpRzn-wQ
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Suzane, née en 1960 à Kumanovo
À 14 ans, ma maman fabriquait des tapis dans une usine d’État (régime communiste
en ex-Yougoslavie) dans la région de Skopje (capitale de l’actuelle République de
Macédoine). Ils faisaient à la main des kilims et des tapis avec des longs fils. Elle
a travaillé jusqu’en 1962, s’arrêtant pour la naissance de ma sœur aînée. Je ne me
souviens pas avoir vu des kilims à la maison quand j’étais petite. Je n’ai pas appris
à en faire.
Pourtant, j’aimerais en tisser un pour chacune de mes trois filles, en réfléchissant
et en prenant mon temps. Je veux leur offrir un kilim pour qu’elles conservent un
souvenir de moi.
Ces kilims seraient très simples. Ils seraient tissés avec deux couleurs, brun et beige,
parce que cette simplicité me plait. Ils auraient quelques motifs sur les contours et
un grand motif central. Chacun aurait un modèle un peu différent.
Je tisserais ces kilims avec patience, ligne après ligne, pour qu’elles les gardent en
souvenir de moi, qu’elles sachent combien je les aime et qu’elles puissent à leur tour
transmettre le fil de leur amour.
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Asiye, née en 1960 à Emirdağ
Si je savais tisser, je tisserais moi-même un kilim noir et blanc, parce que c’est
simple et élégant. Mais je suis incapable de le faire alors je pourrais en choisir un en
Turquie et juste contrôler que le kilim soit bien réussi.
Je vais choisir les motifs «seleser*» comme le kilim que j’ai reçu en cadeau de ma
belle-sœur et qui se trouve chez moi. Ma maman m’en a aussi offert un qu’elle a
acheté. Il est tellement grand (80 cm sur 5 mètres de longueur) que je ne sais pas
l’utiliser ici. Il est roulé et rangé dans mon appartement en Turquie.

*SELESER; Osmanlılar döneminde eşini askere gönderen bir Türkmen Gelini özlemini , hasretini
ve endişesini dokuduğu kilime yansıtmıştır. Eşinin askerde Doğu Anadolu’da ki Ermeni isyanında
ki savaşa katılarak şehit olduğu haberinin gelmesi üzerine, dokuduğu kilimi evinin önünden geçen
dereye atar ve sel alıp gider. Kilimi bulanlar ise bu kadının olayını ve acısını bildikleri için kilime
«SELESER» adını vermişlerdir.4
À l’époque Ottomane, une jeune mariée tisse sa peine, ses craintes lorsque son mari part au front
lors des révoltes des Arméniens. Quand elle apprend la mort de celui-ci, elle jette son kilim dans
la rivière. Connaissant l’histoire de la jeune mariée, ceux qui le récupèrent lui donnent le nom de
«SELESER» comme pour dire «l’eau l’emporte».
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 source :http://www.bayat.bel.tr/sayfa.php?id=6
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Pour éloigner les mites des kilims,
voici quelques grands mythes féminins liés au tissage !

Arachné, dans la mythologie gréco-romaine,
est une jeune fille qui excellait dans l’art du
tissage. La déesse Athéna se déguisa pour lui
rendre visite et observer son travail. Arachné
prétendit qu’elle était la meilleure tisseuse du
monde, meilleure qu’Athéna elle-même.
La déesse entra dans une grande colère et
organisa un concours entre elle et la jeune
femme. Arachné gagna et Athéna déchira
son ouvrage de colère. Se sentant humiliée,
Arachné se pendit.
Regrettant son geste, la déesse lui offrit une
seconde vie: elle la changea en araignée
suspendue à son fil, pour qu’elle puisse à
nouveau tisser sa toile.

Ariane, dans la mythologie grecque,
fille du roi de Crète Minos et de
Pasiphaé, est aussi la demi-sœur du
Minotaure.
Séduite par Thésée qui lui promet de
l’épouser, elle l’aide à s’échapper du
labyrinthe grâce à un fil qu’il déroule
derrière lui afin de retrouver son
chemin.
Après avoir tué le Minotaure, il
abandonne Ariane sur l’île de Naxos.
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À cause de sa grande beauté, Pénélope est
demandée en mariage par plusieurs princes
grecs. Pour éviter les querelles, son père
organise des jeux. Ulysse en sort vainqueur
et peut épouser Pénélope. Durant les vingt
années d’absence d’Ulysse (pendant et après
la guerre de Troie), sa beauté et le trône vide de
son époux attirèrent de nombreux prétendants.
Pénélope déclara qu’elle ne pouvait contracter
un nouveau mariage avant d’avoir achevé une
tapisserie destinée à envelopper à sa mort le
corps de son beau-père. Par ruse, elle défaisait
la nuit ce qu’elle avait fait le jour... Ulysse de
retour, elle fut récompensée de sa fidélité.

Dans la mythologie grecque, Procné et Philomèle sont les deux filles du roi d’Athènes.
Procné est mariée à Terée, roi de Thrace. Après cinq années et la naissance de
leur fils, Itys, elle souhaite revoir sa jeune sœur. Terée va la chercher et la ramène
à Thrace mais il tombe sous le charme de la très jolie jeune fille. Il lui fait croire
que Procné est décédée et dès qu’ils débarquent sur la côte, il l’entraine dans une
bergerie, la viole et lui coupe la langue pour l’empêcher de parler. Il l’enferme parmi
ses esclaves et déclare à son épouse que sa jeune sœur est décédée au cours du
voyage.
Philomèle tisse une toile expliquant son calvaire et parvient à la faire porter à sa
sœur par l’intermédiaire d’une servante. Procné la délivre de sa prison. Pour se
venger, elles tuent Itys, le cuisinent et le font servir en repas à Terée. Lorsque, repu,
il réclame son fils, Procné lui répond: «Ton fils est avec toi». Philomèle apparait alors
et jette la tête de l’enfant sur la table. Fou de rage, le roi veut attraper les deux sœurs
mais elles se métamorphosent, l’une en rossignol, l’autre en hirondelle. Terée est
changé en huppe et ne peut les atteindre. Quant à Itys, on prétend que les Dieux
eurent pitié et le métamorphosèrent en chardonneret.
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Rukiye
Mon père m’a raconté que sa maman avait
tissé des kilims. Je l’ignorais totalement.
Toute la famille résidait encore en Turquie
dans le village de Kavaçik à Gerede, une
commune de la province de Bolu (région
de la mer Noire). J’ai grandi dans ce village
jusqu’à l’âge de 3 ans. Je pensais jusqu’il
n’y a pas très longtemps que c’était le
village le plus reculé de la Turquie, au fin
fond de la nature.
Ils habitaient une maison en bois de 2 étages avec un potager, une étable, un hangar
et une cour devant la maison. J’ai commencé ma vie dans cette maison où toutes
les pièces étaient recouvertes de kilims, même la cuisine et le hall.
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Mon papa se souvient du métier à tisser qui était entièrement manuel, muni de
pédales, avec lesquelles il a bien sûr joué. Il le voyait encore pendant les vacances
mais sa maman ne l’utilisait plus. La dernière fois qu’il se souvient l’avoir vu, c’était
lors de la construction de la nouvelle maison en briques et ciment construite par son
père. Grand-père avait réuni ses trois fils afin qu’ils cotisent pour la construction de
cette nouvelle maison. Chaque fils a une chambre à coucher qui lui est réservée. Je
ne suis pas montée souvent à l’étage car c’est réservé à mes oncles.
Pour cette construction, ils ont cassé petit à petit l’ancienne maison en bois et ses
décors pour faire place à un grand jardin dans lequel grand-père a planté des
pommes de terre. Il y a aussi élevé des abeilles en y plaçant une dizaine de ruches.
On peut supposer que le métier à tisser a également été démonté lors la construction
de cette maison moderne qui symbolisait, à leurs yeux, une ère nouvelle. Il y a des
pièces qui sont visibles dans le hangar. Tout était toujours réutilisé. Les anciennes
portes en bois, qui servaient pour la douche et le rangement des matelas, sont
devenues des portes d’armoires.
Je ne savais pas que ma grand-mère paternelle avait fait des kilims. Elle les fabriquait
pour leur usage personnel, pas pour les vendre. On en mettait au pied du lit, devant
les sofas. Aujourd’hui, elle ne fait plus rien. Quand elle est arrivée en Belgique, elle
avait 35 ans. Elle a maintenant 76 ans et laisse couler son chapelet roulant entre ses
doigts.

«Mon père était très content de partager ses souvenirs avec moi car il
pensait avoir oublié pour toujours cette partie de sa vie, sa mémoire
lui ramenant jusqu’aux odeurs de son enfance...»
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Eda, née en 1967 à Mersin
Je viens de la région de Mersin, dans le sud de la Turquie. Le climat y est très chaud
en été. Ma maman faisait des tapis avec des bandes de coton découpées dans des
tissus inutilisés. Elle les décorait avec quelques motifs de kilim.
Ayant passé mon enfance en Turquie, je me souviens avoir été obligée de faire toutes
sortes de travaux manuels, au moins une heure par jour: broderie sur étamine (point
de croix), tricot, blouse, écharpe, gilet, sac, layette, chaussons, couverture pour
bébé, dentelle de crochet, set de table composé de 5 pièces (1 grande et 4 petites),
les «passe –passe» (tapis tricotés avec les reste de laine, souvent arrondis), etc.

J’adore donner aux personnes
que j’aime ce que je fais :
cuisine, pâtisseries, céramiques,
artisanat... Ma mère avait aussi
ce trait de caractère. Il y avait
toujours beaucoup d’invités chez
nous. Grâce à l’ouverture d’esprit
de mon mari, je peux reproduire
ces bonnes habitudes.
À mes enfants, je voudrai offrir
un kilim pour rester toujours avec
eux grâce à ce cadeau.
Et bien sûr, je voudrai leur offrir
quelque chose que j’ai fait moimême, non pas un tapis acheté
dans un magasin. Par amour,
je vais tisser ces kilims, avec
toute ma patience et toute mon
imagination. Ils auront des
couleurs très vivantes pour leur
transmettre de l’énergie dès
qu’ils pensent à moi.
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Rukiye
Mon grand-père paternel m’a raconté que les femmes du village avaient à l’époque
un petit métier à tisser dans leur maison et qu’elles tissaient toutes. Ma grand-mère
en avait un qui lui venait de sa grand-mère. Elle tissait des kilims de 150 cm sur 80
cm, souvent de couleur unie mais aussi des kilims à motifs avec plusieurs couleurs.
Elle en tissait parfois plusieurs identiques puis les cousait ensemble pour obtenir un
grand kilim d’environ 2m sur 3m.
Elle lavait la laine dans la cour devant la maison en allumant un feu de bois et faisait
bouillir de l’eau dans une grande marmite, toute noire d’usure. Ensuite, la laine
pendait et séchait. Mon papa se souvient qu’elle étalait les écheveaux de laine sur
les barrières qui entouraient toute la maison et sur certains toits. Ça restait pendre
plusieurs jours. Ça sentait le mouton tout le temps, se souvient-il. Finalement, elle
cardait et filait la laine.
Avec d’autres femmes du village, elle teignait les écheveaux avec des couleurs
qu’elles obtenaient avec des pins et des coquilles de noix ou parfois elles pouvaient
acheter des teintures. Il se rappelle de ces odeurs très fortes qui persistaient plusieurs
jours dans l’air et des fils de couleurs qui ornaient toute l’enceinte de la maison.
Parfois elle tissait d’abord un petit kilim et puis elle le teignait en une seule couleur.

«J’ai posé des questions à ma grand-mère mais c’est toujours
grand-père qui répondait. Il affirmait avec fierté qu’elle avait
tissé beaucoup de kilims, qu’elle les faisait bien et vite.»
Lors de ces dernières vacances en Turquie, j’ai posé
des questions à certains de nos aînés concernant leurs
connaissances des teintures.
Apparemment, ils commandaient leurs couleurs en
ville. Ils ne le faisaient déjà plus artisanalement
depuis longtemps.
Du côté de ma famille maternelle, les femmes
de ces dernières générations n’ont plus tissé de
kilim. Malgré ses 75 ans, Grand-mère est encore
très active et très attachée à son autonomie.
Pour elle, tout doit avoir une utilité.
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Stage de TEINTURE VEGETALE sur laine
Septembre 2012
Animé par Anne Weis (www.antchi.be) - asbl Chatura à Watermael-Boistfort
Dans cet atelier, on a repris les principales couleurs utilisées pour confectionner un
kilim en Turquie. Les teintures sont classées en deux grandes familles: le grand teint
(résistant au lavage et à la lumière) et le petit teint (s’amenuise avec le temps).

Pour fixer les écheveaux et éviter que la laine s’emmêle, on a noué en bloquant les
fils.

Dans une casserole adaptée à la quantité (avec une poubelle en plastique dedans,
posée sur des pierres afin qu’elle ne fonde pas), on fait chauffer la laine au bainmarie.
La laine ne supportant pas les chocs thermiques, il faut souvent vérifier la température
et préparer un bain de rinçage ayant une température identique.
Quelle concentration !
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On a utilisé deux sortes de laines pour obtenir des échantillons différents de chaque
teinture.
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Exposition et conférence clôturant la phase I au Centre culturel
Yunus Emré du 22 au 25 janvier 2013
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«Les teintures végétales dans les kilims turcs»
Résumé de la conférence d’Anne Weis – 22 janvier 2013
Introduction
Le kilim est un tapis à points plats, c’est-à-dire qu’il est tissé plutôt que composé
de nœuds successifs. Il a voyagé vers les oasis d’Asie centrale et orientale par
le biais du nomadisme pastoral. À son origine, il n’était pas confectionné dans un
but commercial et a donc conservé longtemps son authenticité. Les techniques de
filage, de tissage et de teintures sont restées identiques pendant des millénaires.
Il représente la mémoire et l’identité des peuples sédentaires, nomades et seminomades qui le tissent et qui en habillent leur habitation. Chaque tribu, et même
chaque famille, possède son propre style, épuré ou plus complexe, suivant les
régions. Il y a très longtemps, 70% de l’Anatolie était couvert de forêts et offrait aux
hommes les conditions idéales pour y vivre. Entre le 10ème et le 8ème millénaire
avant JC, des hommes firent la transition de leur vie de nomades vers celle de
fermiers et éleveurs. Les moutons et les chèvres furent domestiqués. Les premiers
tapis furent tissés.
Les fibres et en particulier les fibres animales comme la laine de mouton ou de
chèvre ont naturellement leur propre couleur: blanc bien sûr, beige, gris, brun et
même noir.
Les teintures végétales
La flore turque inclut à peu près 8.500 différents types de plantes et à peu près 30%
de celles-ci sont endémiques, c’est-à-dire qu’elles n’apparaissent qu’en Turquie. Les
peuples nomades cueillaient, en saison et au gré des découvertes, en respectant
l’environnement et en n’épuisant pas les ressources. Les sédentaires, quant à eux,
se mirent à en cultiver. La nature offre de nombreuses plantes utilisables
pour teindre les textiles. Diverses parties des plantes (fleurs,
feuilles, racines, écorces) étaient récoltées en saison et séchées
soigneusement pour préserver leur efficacité en attendant
leur utilisation. Il est demandé à une plante tinctoriale
que la couleur soit permanente («grand teint »).
Peut-être perdra-t-elle un peu de son intensité mais
elle doit avoir une bonne résistance à la lumière et
tenir au lavage, au moins en eau froide. Le teinturier
ne fait pas qu’apprendre quelles plantes tinctoriales
vont appartenir aux teintures «grand teint» ou
«petit teint», mais aussi comment extraire au mieux
leurs couleurs et les rendre résistantes.
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Par exemple, pour obtenir la couleur rouge, la racine
de garance (Rubia tinctoria, Kökboya) est utilisée. C’est
une plante probablement originaire d’Anatolie et en tout
cas de l’est du bassin méditerranéen, mais on la retrouve
jusque dans les montagnes de l’Himalaya. Quelques
porteurs de projets, soutenus par l’Union européenne, en
cultivent encore, principalement dans la région d’Izmir,
mais on en trouve d’autres sortes sauvages dans toute la
Turquie. Partout où elle est employée, la plupart de ses
utilisateurs attendent au moins la fin de la 2ème saison
de végétation pour la cueillir car les racines sont alors
réputées avoir un pouvoir tinctorial supérieur. Les racines,
séchées au soleil après un bain de vapeur pour libérer les
colorants, sont ensuite moulues.
Cette racine est la base d’une couleur devenue
très célèbre: le rouge turc. La recette fut
gardée secrète précieusement pendant très
longtemps car sa valeur commerciale était sans
pareil. Pour l’obtenir, on trempait préalablement
le textile dans du sang de bœuf ou de mouton,
le mordançage5 comprenait une succession
de bain d’huiles et de graisses (rances de
préférence). Suivant la région, la gamme allait
du suif au saindoux, à l’huile d’olive, ou de
poisson, additionné de cendres de bois et de
fiente de mouton, de bouse de vache ou de
crotte de chien et même d’urine.
Les écheveaux y fermentaient, puis étaient
séchés au soleil, puis retrempés, puis séchés
à nouveau et ainsi de suite pendant plusieurs
semaines. Ensuite ces textiles étaient alunés
(traités par imprégnation d’alun6) et enfin teints
à la garance, bien aérés et rincés.
Parfois, un second bain de garance était
nécessaire. À cause de l’odeur, les teinturiers
étaient tenus à l’écart des villes...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 Pour obtenir une teinture résistante à la lumière et au lavage, on mordançait le textile avec un mordant ou un principe
actif pour ouvrir les écailles de la fibre, on la teignait puis on refermait la fibre pour qu’elle garde bien la teinture.
6 De nos jours, on préfère utiliser de l’alun synthétique car ce sont souvent des enfants qui travaillent dans les mines
d’alun.
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Conclusion
Les teintures chimiques, créées fin du 19ème siècle, permirent d’accélérer les
processus. Mais ces colorants de synthèse donnent des résultats effrayants sur
les tapis, des couleurs criardes qui ne résistent ni au soleil ni au lavage. Elles
ont beaucoup entamé l’environnement mondial puisqu’une partie d’entre elles
contiennent du goudron, ceux à l’aniline, ou des mordants très polluants comme le
chrome particulièrement, le bichromate de potassium ou l’étain. Il est important de
favoriser les teintures végétales autant pour leur beauté que pour leur résistance
à la lumière. De nos jours, le constat des dégâts fait par les teintures chimiques à
l’environnement mais aussi à la santé des teinturiers qui les utilisent, devrait aboutir
à leur interdiction formelle.
Heureusement, un réseau mondial de teinturiers n’utilisant que les teintures
végétales existe. Et nous en avons un exemple magnifique en Turquie, le DOBAG
project (Natural Dye Research and Development Project - Doğal Boya Araştırma
ve Geliştirme Projesi). Il se développe de manière exemplaire dans les environs
montagneux de Çanakkale-Ayvacık et Manisa Yuntdağ depuis les années ‘80. Ce
projet est soutenu par l’Université de Marmara à Istanbul. Plus de 350 tisserands
organisés en coopératives produisent annuellement avec leurs familles environ
15.000 tapis exportés dans le monde entier. Parmi leurs clients, on trouve le British
Museum, le musée d’ethnologie d’Osaka au Japon et bien d’autres. On prétend
parfois que les teintures végétales ne produisent que des couleurs fugaces, fades
et des harmonies malheureuses. Pourtant de nombreux musées du monde exposent
des textiles anciens dont les couleurs vives et riches se sont conservées des
centaines d’années après leur confection.7

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 Sources :
- Colorants et tanins, ressources végétales de l’Afrique tropicale 3, PROTA, 2005, Blackhuis Publisher
- Koekboya. Natural dyes and textiles. A colour journey from Turkey to India and beyond, Harald BOHMER and Co,
2002, Remhob
- Le monde des teintures naturelles, Dominique CARDON, Ed. Belin, 2003.
- Pour les fournitures de teintures, Anne Weis soutient la fondation Maiwa à Vancouver (Canada) qui vend des produits
éthiques: http://maiwahandprints.blogspot.be
Pour des informations plus complètes, voir www.antchi.be (an’tchi naturellement...)
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Liste des plantes tinctoriales utilisées lors du stage de teintures végétales

Camomille tomenteuse (Fr) - Beyaz papatya (Tr)
Garance des teinturiers, les racines (Fr) – Kökboya bitkisi, kökleri (Tr)
Genévrier, les épines (Fr) - Ardıç, dikenleri (Tr)
Grenade, l’écorce (Fr) - Nar, kabuğu (Tr)
Hélichryse (Fr) - Altınotu (Tr)
Réséda des teinturiers (Fr) – Muhabbet Çiçeği (Tr)
Rumex, les racines (Fr – Yabani labada, kökleri (Tr)
Sumac (Fr) – Sumak (Tr)
Tagète ou œillet d’Inde (Fr) - Kadife Çiçeği (Tr)

Champ d’hélichryses
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Motifs Kilims - Héritage Culturel
PHASE II
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Partenariat avec l’asbl

CréACtions est une asbl socio-éducative née en 2009 et située aujourd’hui dans le
bas de la commune de Schaerbeek. CréACtions accueille des enfants et adolescents
ainsi que leurs parents. Elle a pour vocation de leur donner confiance en eux, en leur
proposant un cadre d’échanges et de dialogues, de valorisation de l’estime de soi
dans le respect de l’autre. Elle organise notamment du soutien scolaire et des cours
d’alphabétisation pour femmes.
Suite à un partenariat sur les motifs représentés dans la culture maghrébine durant
lequel nous avons travaillé de septembre 2013 à juin 2014 avec des femmes
marocaines en apprentissage du français à l’asbl CréACtions, nous avons désiré
réitérer l’expérience.
Nous sommes partis du constat que les communautés marocaines et turques
n’avaient pas assez l’occasion de se rencontrer et nous avons voulu leur offrir cette
opportunité afin qu’elles puissent vivre un partage d’expériences et que les femmes
d’origine turque de notre public puissent transmettre leurs connaissances de ce
patrimoine culturel qu’est le kilim.
Ateliers de céramiques de janvier à mai 2015 dans les locaux de CréACtions
à Schaerbeek regroupant des femmes d’origine marocaine, en apprentissage
du français chez CréACtions et des femmes d’origine turque issues du public
élargi d’EYAD.
Pour plus d’informations sur cette asbl socio-éducative: www.creactions.be
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Ayse, née en 1981 à Bruxelles
Avant, je ne participais pas à des activités
dans les associations. Je ne savais pas quel
genre d’ambiance j’allais y trouver. Quand
j’étais petite, je n’ai pas participé à des activités
organisées pour les enfants. Il n’y en avait pas
autant que maintenant. La première fois que
je suis venue à EYAD, je venais pour émailler
des céramiques que ma sœur n’avait pas eu
le temps de terminer. C’est au vernissage à
l’espace de Yunus Emré que j’ai découvert
leur travail et j’ai trouvé cela superbe.
J’ai aimé les motifs. J’aime l’idée
que l’on crée soi-même une
assiette ou un bol. Avant
cela, ma sœur n’avait
pas encore rapporté ses
céramiques à la maison.
Par la suite, j’ai été un
peu jalouse de les voir.

Je suis venue à EYAD
apprendre
à faire de la calligraphie
latine, puis
nous avons participé en
groupe à un
projet «mosaïque» organisé
par la Maison
des Femmes de Schaerbeek.
Contrairement à la
première phase du projet, ma sœur
a pu très peu participer
aux ateliers à l’asbl CréACtions (phase II) à cause de son travail. Quant à moi, j’ai eu
le plaisir d’y être une des participantes régulières, avec mes cousines. Nous avons
essayé d’y amener encore d’autres femmes turques. Il y avait un intérêt réel mais
souvent des réticences dès qu’on leur parlait de s’engager à participer à l’ensemble
du processus. Je voyais bien que c’était un peu comme au self-service : «venir
quand on veut, prendre ce que l’on veut...». Ce n’était pas la philosophie du projet !
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Exposition de céramiques au CRHU (École, rue de la Ruche)
à Schaerbeek de septembre à novembre 2015
dans le cadre d’« Europalia Turquie Schaerbeek»

Cette exposition présentait une partie des pièces réalisées en partenariat avec l’asbl
CréACtions.
L’autre partie a été exposée en janvier 2016 à la Maison des Arts de Schaerbeek.
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Motifs Kilims - Héritage Culturel
PHASE III

Dans son «Livre des merveilles du monde», Marco POLO
(1254 – 1324) raconte qu’il a vu en Turquie «les plus
beaux tapis du monde, avec les couleurs les plus belles».
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Rukiye
J’avais reçu de ma belle-mère un kilim lors de mon mariage. Je n’étais pas encore
intéressée par les kilims et je le trouvais trop foncé. Je n’en ai pas pris soin. Rangé
au grenier, les mites l’ont endommagé et je l’ai jeté. Je le regrette maintenant.

Ma belle-famille vient d’une autre région de la
Turquie. J’étais une «étrangère» et en plus je
venais d’Europe ! Dans la vieille maison de bois,
ils parlaient turc différemment. Je me sentais
enfermée, je répondais seulement «evet» («oui»).
De nature timide, j’avais l’impression qu’on n’avait
pas grand-chose à partager.
Quand j’ai commencé le projet autour des kilims
à EYAD, je suis retournée en vacances avec les
yeux grands ouverts. J’ai trouvé un sujet de
conversation pour parler avec les gens. C’était
une nouvelle forme de rencontre. Les gens ont
sorti de leurs coffres des tapis et me les montraient
avec fierté : «celui-ci, c’est ma mère qui l’a fait»,
«Moi aussi, j’en ai fait» ...
Dans toutes les maisons, il y a encore un grand
kilim, souvent carré, dans le hall d’entrée. Ce
n’était jamais une seule personne qui fabriquait
les grands kilims. Dans ce village, les motifs se
ressemblent (des carrés qui grandissent les uns
dans les autres). Les motifs changent selon les
régions.
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Visite du magasin « Expo Kilim »

(Chaussée de Waterloo 1336A, 1180 Uccle – www.kilim.be)
Son propriétaire, Mr. Ocak, nous a fait découvrir des
tapis venant de nombreux pays et de différentes
époques.
Passionné depuis très longtemps, il est un grand
collectionneur.

Les points (faits à postériori) représentent des vœux.

Grâce à son ouvrier spécialisé, Mr. Ocak propose également des ateliers de
restauration pour tapis de grande valeur. C’est fascinant à observer !
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Quelques informations simples à propos des tapis...8
Objets de base de la vie quotidienne, les tapis seront
différents selon les traditions décoratives des régions, le
type de métier utilisé (horizontal ou vertical), la nature du
matériau et le type de tissage utilisé.
On peut répertorier quatre principaux milieux de
production: la tribu nomade, le petit atelier de village,
l’atelier de ville spécialisé et le grand atelier de cour.
Les tapis de prière sont orientés, c’est-à-dire qu’il y a un
haut et un bas. Dirigés vers la Mecque, on s’y prosterne
cinq fois par jour pour prier.
Un tapis comporte généralement un champ entouré de
bordures à une ou plusieurs bandes, un médaillon central
ou plusieurs (souvent trois) ou un médaillon central entouré
par 4 plus petits. Dans les décors « plein champ », aucune
zone n’est privilégiée et on trouve une multiplication de
plusieurs motifs identiques.

Schéma des principales parties d’un tapis à médaillon

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 Les tapis. Tous les styles des origines à nos jours et Les routes du Tapis
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En été, les personnes sont très occupées. On
ne les voit pas filer la laine. Apparemment,
c’est en hiver qu’ils le font. Quand nous y allons
durant l’été, ma belle-mère m’offre des patiks,
pour moi et pour ma fille, qu’elle a tricotés.
Rukiye

Miyase née en 1955 à Çaykışla
Cet objet s’appelle un Kirman.
Déjà à l’âge de 10 ans, je filais
la laine en la tournant avec cet
objet.

Je ne l’ai pas acheté. J’en cherchais
un pour le ramener en cadeau. C’est la
belle-fille de mon frère qui l’avait reçu de
sa maman en héritage puis me l’a donné.
On en trouve encore dans le commerce
mais celui-là, avec ses motifs de kilims,
il est fait à l’ancienne. On pouvait tourner
dans l’autre sens pour avoir deux ou trois
épaisseurs parce que c’est plus solide
pour coudre les matelas ou les édredons.
La laine s’enroule sur le bois, on remplit
d’un côté puis de l’autre jusqu’à obtenir
une grosse boule. On enlève le bois du
milieu puis on enlève de la boule une
partie de la croix, puis l’autre.
Tout le monde n’arrive pas à bien filer.
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Procédé de la torsion des fibres: Les fibres sont
tordues en S dans le sens des aiguilles d’une
montre, ou inversement en Z.
Puis, si nécessaire, pour augmenter leur
résistance, les fils sont retordus individuellement.
L’analyse du filé peut également contribuer à
l’identification d’un tapis.
Sources: Les routes du tapis. / Les Tapis, Tous les styles des origines
à nos jours.

On faisait cela à la maison pour ensuite tricoter des chaussettes avec la laine
vierge, selon différents modèles. Cela tenait bien chaud. On se mettait ensemble
entre copines et on le faisait dès qu’on en avait le temps. On n’avait pas internet et
pas d’électronique. On passait notre temps avec cela. Et puis on était obligé de le
faire car on n’achetait pas les chaussettes. Les PATIKS (chaussons), on n’en faisait
pas avant. On ne voyait pas cela. C’est venu d’une autre région (voir même d’autres
pays). Alors on a commencé à en faire.
Avant son mariage, la jeune fille faisait des broderies, des chaussettes... Pour le
trousseau, on faisait en kilim deux sacs pour la farine à mettre sur l’âne. On recevait
cela pour la dot. C’était la maman et d’autres femmes qui les faisaient, pas la jeune
fille.
La future mariée servait à dîner à toutes celles qui se mettaient ensemble pour faire
cela.
Dans ma famille, on avait des moutons et c’est le berger qui les tondait. On recevait
la laine qu’on devait nettoyer et carder. Ça sentait très fort. Nos matelas étaient tous
en laine. Il fallait les exposer chaque été au soleil. Au bout de 2 ou 3 ans, il fallait les
ouvrir, laver la laine et tout recommencer. Il y avait des spécialistes pour faire cela
car il faut le tour de main. Ma grand- mère était rémunérée pour le faire pour d’autres
familles. Les coussins étaient plus faciles à faire.
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Nous avions deux chambres, on mettait tous les matelas les uns sur les autres et un
tapis au- dessus. Le soir, les femmes dormaient d’un côté, les hommes de l’autre.
On avait des chaussures en plastique et des bottes en caoutchouc. Pour la neige,
quand on allait en montagne, on ajoutait des peaux de moutons avec des bandes
de tricot pour les attacher. Pour le hammam, on avait des chaussures en bois qui
faisaient tac, tac, tac...

Métier horizontal (la longueur du tapis ne dépassera pas la
longueur du métier). C’est le plus rudimentaire et celui que
préfèrent les tribus nomades car il se monte et se démonte
facilement.

Métier vertical à ensouples fixes avec siège positionnable
en hauteur (la longueur tapis ne dépassera pas la hauteur du
métier).

Métier vertical à ensouple inférieure mobile dit de Tabriz
(l’ouvrière ne se déplace pas et le tapis peut avoir deux fois la
longueur du métier). Présente des fils de chaîne d’une longueur
égale à deux fois celle du métier.
Il existe aussi un troisième type de métier vertical doté
d’ensouples rotatives pour fabriquer de très grandes pièces.
Source : Les Tapis, Tous les styles des origines à nos jours

Ma mère faisait les kilims surtout en hiver. Il y avait un grand métier à tisser dans
chaque maison. Quand elle avait fini son travail, elle s’y installait. Si la voisine venait,
elle s’installait avec ma maman pour l’aider à tisser. C’était en général les femmes
de plus de 30 ans qui s’en occupaient. Il y avait toutes sortes de dessins. Avant, il y
avait toujours dans les maisons des tapis posés par terre.
En été, on conduisait nos laines naturelles filées et assemblées en écheveaux
chez le teinturier en ville. J’ai connu cela jusqu’à mes 12 ans dans mon village de
Çaykışla, situé à 20km d’Emirdağ. Cette ville est petite mais il y a une septantaine
de villages qui y sont rattachés. On vivait de l’élevage de moutons et de nos champs
de blé.
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Ma famille a tout vendu pour partir travailler en ville. Il y a juste un oncle qui est resté
habiter au village. Nous avons déménagé à Eskişehir. Là-bas, il n’y avait plus de
métier à tisser.
À Çaykışla, il n’y a qu’une seule maison qui est restée comme avant. C’est la maison
de mes grands-parents paternels, en haut du village. Il a été question de la démolir
mais mon père s’y est fermement opposé. Toutes les autres maisons anciennes ont
été rénovées.
Je suis partie jeune de mon village, je ne connais plus les gens qui y habitent
actuellement. On se mariait toutes vers l’âge de 15 ans. Je suis arrivée en Belgique
à 16 ans. Je n’ai pas réalisé de kilim.

À l’âge de 15 ans, mon mari est venu travailler en Belgique comme laveur de vitres.
À mon arrivée en Belgique, je n’étais pas du tout contente. En 1969, nous habitions
près de la place Saint-Josse, non loin d’un parc. On n’avait ni tapis, ni fauteuil. On
plaçait des blocs de construction, une planche et un tissu au-dessus. Je ne suis
jamais rentrée dans une maison appartenant à des Belges. Je ne sais pas s’ils avaient
des fauteuils et des divans. Dans cet appartement, il y avait deux chambres, une
cuisinière fonctionnant avec une bonbonne de gaz et du charbon pour le chauffage.
Il n’y avait pas de salle de bain, seulement une toilette et un robinet d’eau pour toute
la maison. C’était très difficile. Un jour, je suis tombée dans les escaliers en allant
chercher de l’eau avec des seaux. Quand on raconte ce qu’on a vécu à nos enfants
ou nos petits-enfants, ils n’arrivent pas à imaginer.
Par la suite, on a eu un tourne-disque.
On appelait cela un pickup. On ramenait
des disques de Zeki MÜREN de Turquie.
Beaucoup de personnes venaient nous
rendre visite. Malgré nos difficultés, la
porte est toujours restée grande ouverte.
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Rukiye
Je suis arrivée en Belgique à l’âge de 3 ans. Pendant des années, on est repartis
au village (Kavaçik) pendant les grandes vacances. C’était notre unique destination.
J’ai vu le paysage changer, petit à petit, mais sans y prêter vraiment attention.
Maintenant, nous n’y allons plus que pour passer une journée, y faire un piquenique, respirer l’air pur de la campagne avant de retourner en ville (Gerede).
Grand-père m’avait dit qu’il devait
y avoir encore un kilim fabriqué
par ma grand-mère paternelle,
dans cette maison du village.
J’y suis allée avec ma maman et
nous avons trouvé un kilim rayé
avec des lignes beiges et brunes
complètement mangé par les
mites !
Suite à toutes nos discussions,
Grand-père a eu envie de me
donner son kilim utilisé dans le
hall d’entrée à l’étage.
Il l’avait acheté avec son premier
salaire d’imam.
Muté dans un autre village, il en
avait fait la commande pour l’offrir
à son épouse.

*Kilim de Rukiye exposé à la Maison des Arts pour «Europalia
Turquie Schaerbeek»

Grâce à cette discussion et ce travail de mémoire, ma grand-mère, mon grand-père,
mon papa et moi-même avons vécu de bons moments, tissés de tendresse et de
complicité, en voyageant à travers leurs souvenirs.
J’ai commencé à écrire la première partie de ces témoignages en juin 2011.
Ma grand-mère est décédée en 2013. Grand-père est décédé en 2015.
Je les remercie pour tout ce qu’ils m’ont apporté.
Paix à leur âme.
Allah rahmet eylesin.
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Exposition à la Maison des Arts de Schaerbeek – du 11 au 24 janvier
2016 dans le cadre d’ «Europalia Turquie Schaerbeek».

Cette exposition présentait des céramiques réalisées à EYAD (phase I) ainsi que
la deuxième partie des céramiques réalisées dans les locaux de l’asbl CréACtions
par des femmes marocaines de son public et des femmes turques du nôtre (phase
II). Des kilims prêtés par les participantes turques et des panneaux explicatifs de
l’ensemble du projet (réalisés lors de la phase III) y étaient également exposés.
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Une conclusion qui ne tient qu’à un fil...
Un bout de laine, qu’on roule entre ses doigts,
puis qu’on déroule et déroule encore,
un mince fil qui nous relie tous...
Nous espérons avoir (r)éveillé votre curiosité,
que vos doigts ont éprouvé l’envie irrésistible de caresser un tapis,
que vos yeux ont été émerveillés par les couleurs et les motifs gravés cette fois dans la terre.

Un tout grand merci
à toutes les femmes qui ont participé à cette aventure,
à monsieur Metin Edeer, président d’EYAD, pour son intérêt initiateur pour les kilims,
à tous les membres du Conseil d’Administration d’EYAD pour leur confiance,
à notre partenaire l’asbl CréACtions,
à Leyla Köse pour ses traductions,
à Baktash pour ses photos,
à notre public actuel, à nos anciens toujours fidèles,
à ceux et celles qui sont devenus nos amis...
aux lieux qui ont accueilli les créations des femmes:
Expo au Centre Culturel turc Yunus Emré, avenue des Arts 46b – 1000 Bruxelles
Expo de fin d’année de l’asbl CréACtions, rue Stephenson 82 - 1000 Bruxelles
Et dans le cadre de Europalia Turquie Schaerbeek, à l’initiative de Monsieur Sadik Köksal,
Échevin de la culture francophone:
Expo au Centre des Ressources Humaines (CRHU), rue de la Ruche 30 – 1030 Bruxelles
Expo à la Maison des Arts de Schaerbeek, ch. de Haecht 147 - 1030 Bruxelles

Fruit de la phase III de ce projet, cette brochure a été présentée pour la première
fois le 24 janvier 2016 lors du week-end festif de clôture d’Europalia Turquie de
Schaerbeek «A la Turca» lors duquel nous avons également animé un atelier dessins
afin de continuer à partager notre intérêt pour les motifs utilisés dans les kilims.
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Un projet réalisé dans le cadre de la thématique Valorisation des patrimoines culturels
du programme d’Education Permanente de l’asbl EYAD – La Maison de Turquie.
Animatrice pédagogique et artistique: Pascale MISSENHEIM, asbl EYAD – La
Maison de Turquie
Participantes
Akduman Keziban
Cimsir Rukiye
Ibrahim Emine
Mazibas Asiye
Nuievska Suzana
Raif Nurten
Sagdiç Eda
Sahan Aynur
Sahbaz Dursun
Kadir (Yunuz) Hasine

EYAD asbl

Altintas Güler
Cimsir Ayse
Cimsir Rukiye
Demirbas Hatice
Karagöz Döne
Kaya Yasmine
Kösem Arzu
Loup Joëlle
Sahan Aynur

PHASE I

PHASE II

CréACtions asbl
Abdellati Hadda
Azzaoui Mimouna
Belkaid Fatima
Bilal Fatima
Boumazguig Ilham
El allati Mansoura
Filali Khaddouj
Saddiki Hayat
Sakali Layla
Zuini Hayat
Bouhnani Assia, Directrice
El Kajjal Zohra, Animatrice pédagogique

Altintas Güler
Cimsir Ayse
Cimsir Rukiye
Sahan Aynur
Sahan Miyase

PHASE III
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L’association sans but lucratif EYAD – La Maison de Turquie et toutes les participantes
de l’action Motifs Kilims - Héritage Culturel sont très heureuses de vous présenter
cette brochure, trace des partages autour de ce patrimoine culturel riche en formes
et en couleurs.
Dans une démarche d’éducation permanente, elles ont mené un travail à partir de
motifs présents dans le paysage culturel turc (et bien au-delà):
- recherches et réflexions à travers des livres, des revues, des objets, autour de
ces motifs et de leurs symboliques;
- conscientisation de l’existence et la richesse de ce patrimoine ainsi que 		
l’appropriation et la transmission de celui-ci;
- nombreux échanges entre les femmes autour de ces traditions...
... pour aboutir à une valorisation de ce patrimoine culturel dans l’espace public.
￼

Une très belle manière de faire vivre et de mieux
comprendre sa culture ou celle de l’autre !
Projet soutenu par le département culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Service Éducation Permanente

