
LA COLLECTION “TAFOUKT”
Une collaboration artisanale entre l’Algérie et l’Italie



Qui sommes-nous?

Djamila Tazir est avocate et artiste, lauréate du 7ème festival de Création Féminine 

(Palais de la Culture 2016). Elle est spécialisée dans les tapis nomades, et notam-

ment dans le recyclage des vieux « hanbels » (tapis à poils ras). Pour elle, ces tapis 

anciens sont de véritables œuvres d'art relatant une Histoire qu’elle ne peut se 

résoudre à voir disparaître. Elle prend donc beaucoup de plaisir à recycler les tapis 

abimés et à leur donner une nouvelle vie au travers de ses créations artistiques. 

C’est aussi dans cette optique de préservation des traditions qu’elle soutient les 

ateliers de Tigurarin à Timimoun qui perpétuent la tradition du tissage en Algérie.

Eleonora Fornai et Chantal Rocca sont deux jeunes entrepreneuses originaires de la 

province de Bergame dans le nord de l’Italie. Elles ont créé en 2016 la marque italienne 

Eleonora Rocca. Entre artisanat et création de luxe, leurs sacs à main et autres acces-

soires en cuir combinent systématiquement l’excellence de maroquiniers italiens et le 

savoir-faire de tisserands de pays d’Afrique. 

Toutes les créations Eleonora Rocca, faites à la main, sont des pièces uniques de haute 

qualité. Leur modèle d’entreprise, fondé sur les principes de la slow-fashion, vise nota-

mment la valorisation des traditions manuelles et contribue ainsi à la préservation de 

l’art du tissage et de la maroquinerie.



Une fois les modèles de sacs dessinés, de magnifiques morceaux d’an-

ciens tapis nomades abimés ont été sélectionnés et confiés à deux arti-

sans italiens basés à Bergame. 

Par leur labeur et la subtilité de leur savoir-faire, ils ont réussi à conjug-

uer la pureté de la laine des tapis nomades avec la noblesse du cuir ital-

ien. 

Le résultat de tous ces efforts est une collection unique d’artisanat d’art 

de 23 sacs à main, créations d’excellence qui mettent en valeur le patri-

moine culturel et les techniques ancestrales de l’Italie et de l’Algérie.

La collection Tafoukt, fruit d’une coollaboration artisanale entre l’Algérie et l’Italie

De passage en Algérie, Eleonora Rocca a fait la rencontre de Djamila Tazir. Leur passion commune pour l’excellence artisanale 

les a vite rapprochées. Les hanbels algériens, produits d’excellence si chers à Djamila, ont retenu l’attention d’Eleonora Rocca 

et l’idée de la collection de sacs à main « TAFOUKT » est née ! 

Après plusieurs mois de collaboration, la collection « Tafoukt », mot berbère féminin qui signifie “soleil”, s’est finalement 

concrétisée fin 2020. 

Maroquinier a l’oeuvre, 

Bergame, Italie



Les Hanbels, recueil de symboles et d’histoires

Les Hanbels sont habituellement tissés par des femmes. A l’origine, ils n’étaient pas destinés à la commercialisation mais 

à un usage domestique (couvertures, tentures, tapis…). Leur conception offrait à la tisserande l’occasion de s’exprimer et 

de transmettre des idées ou des messages au gré de son inspiration. Les motifs abordent souvent des thèmes fondamen-

taux de la vie comme la fecondité, la naissance et la vie de famille.

Les anciens tapis berbères contiennent des lors de nombreux symboles très puissants, qui sont autant de récits laissés par 

ces tisserandes aux générations suivantes. Leur préservation est donc un enjeu historique essentiel. Les hanbels de cer-

taines régions sont malheureusement en voie de disparition, notamment ceux d’El Golea et de Guergour (Setif).   

En donnant à certains de ces tapis anciens une seconde vie, la collection “Tafoukt” tente d’apporter sa contribution à 

cette préservation. Ci-dessous des exemples de hanbels utilisés pour la collection:  

MORCEAUX DE HANBELS (image à droite) 

Type : Tapis nomade algérien récupéré/reconditionné

Epoque : approximatif 1930

Région : Hauts plateaux (Msila et Bou Saada), Algérie

Tisseuse : femme nomade

Morceau de hanbel 

Face A



SYMBOLES

Parmi les symboles de cette hanbel, on retrouve:

- Un chandelier (face A): symbole de la lumière et de 

l’espérance;

- les triangles: le triangle symbolise la force vitale, liée 

tantôt au principe male, tantôt femelle. Si le sommet est 

dirigé vers le bas (=terre) il évoque la matrice de la femme.

- Une maison avec deux piliers (face B) avec en son centre 

un losange noir. Il peut évoquer l’oeil de Fatima (pour 

éloigner le mauvais oeil) ou dans un sens plus intime le 

“jardin secret” de la femme...

Création TAFOUKT numéro 2 sur 23 Morceau de hanbel

Face B



Création TAFOUKT numéro 3 sur 23 



L’objectif serait de lancer une nouvelle collection de sacs en cuir italien avec des han-

bels neufs, tissés dans l’atelier de Tigurarin à Timimoun. Cet atelier, qui emploie en 

permanence une dizaine de femmes de la région, est un des rares à être encore 

fonctionnel en Algérie. Ces artisanes s’appliquent à représenter fidèlement les motifs 

des anciens tapis nomades et n’utilisent que des matières premières locales (laine et 

teintures végétales), selon les techniques ancestrales.

La réussite de ce projet permettrait d’offrir visibilité et débouchés à cet atelier qui 

génère des emplois et perpétue le tissage traditionnel algérien ! 

Perspectives

Après le succès de cette première collection « historique », Eleonora Rocca et Djamila souhaiteraient pérenniser leur collab-

oration en faisant appel au travail de tissrandes algériennes encore en activité. 

Tisserandes a l’oeuvre, 

Atelier de Tigurarin, Timimoun

Tapis “Oasis Rouge”, 

Atelier de Tigurarin, Timimoun
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