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L’art et le fil.
Le tapis berbère des monts de l’Atlas aux Alpes.
Afolki Berber Rugs organise du 5 au 7 juillet au Château de Firmiano un évènement illustrant l’art
berbère par conférence et exposition de tapis artisanaux berbères et de nattes touareg au sein d’une
rencontre idéale entre les montagnes de l’Atlas et les Alpes.
C’est une collection inédite qui sera mise en place dans la salle Ritter du Château avec des tapis
Beni Ourain et Azilal fruits de l’artisanat créatif des communautés montagnardes du Moyen et Haut
Atlas au Maroc et leur réalisation sera étudiée à travers les matériaux, les symboles, la tradition
berbère lors de la conférence de trois experts d’art et culture de ces populations.
Durant la conférence, le sculpteur Elio Armano, à travers ses expériences au Maroc, le professeur
Alberto Boralevi et l’architecte Sarah Gasparotto emmèneront les invités dans un voyage à la
découverte de l’art et de l’esprit que les femmes berbères transmettent dans chacune de leurs
créations et expliqueront comment l’antique symbologie a contaminé l’art contemporain de
Matisse, Paul Klee, Kandinsky et de Bauhaus en révolutionnant art et culture des habitations
contemporaines.
Une sélection de nattes touareg provenant principalement de la Mauritanie complète la collection de
tapis. Celles-ci sont fabriquées en bois de palme avec des couleurs et des teintes typiques de cette
terre et décorées selon l’antique symbologie des populations nomades dont la géométrie des dessins
opère un charme incomparable.
PROGRAMME
Location: MMM Firmiano - Castello Firmiano, Bolzano
Entrée, horaires
Vendredi 5 Juillet 2019:
- h. 10.00 entrée gratuite pour tous les visiteurs de l’Exposition dans la Salle Ritter
- h. 19.00 Salle Ritter, Conférence
- h. 20.00 Cérémonie du thé et buffet berbère
Samedi et Dimanche 6-7 Juillet 2019:
- h. 10.00 entrée gratuite pour tous les visiteurs de l’Exposition en Salle Ritter .
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Afolki Berber Rugs est une entreprise spécialisée dans la diffusion de la culture berbère à travers la
proposition commerciale de collections artisanales sélectionnées de tapis berbères, nattes touareg,
tentes et accessoires de décoration raffinés. Mohamed El Alami est l’inspirateur et le créateur de la
collection des produits d’artisanat provenant des zones d’origine du Haut et Moyen Atlas, au
Maroc. Il choisit directement et importe sans intermédiaire les nombreux articles réalisés à
différentes époques directement par les populations nord africaines.
Ces dernières années ont vu de nombreuses collaborations et installations entre Afolki et des
institutions ou des entreprises privées dont Indigo Film pour le film "LA GRANDE BELLEZZA" de
Sorrentino, Dainese, Moto Guzzi, Maliparmi, Christian Dior.
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