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Éditorial
vons et voyageons. C’est pour ce-
la, que nous trouvons essentiel de
donner la parole aux acteurs don-
nant vie à leur époque  : artistes
plasticiens, photographes, artisans
d’art, créateurs de tout poil…
Dans ce numéro, nous n’avons
pas, non plus, l’ambition d’être
exhaustif. Qui le pourrait  ?
D’ailleurs, notre magazine n’est
pas une encyclopédie universi-
taire. Vous trouverez une actualité
économique sur la situation tou-
ristique du pays et un portrait de
la ministre du Tourisme. Puis, notre
cheminement dans la ville, la mé-
dina bien sûr, mais aussi une

T
unis la moderne est
le premier hors-série
qu’Excellens Maga-
zine publie. Nous ne
prétendons pas nous
substituer aux nom-

breux guides touristiques qui vous
offrent un catalogue quasi ex-
haustif des possibilités d’une
destination, ainsi que ses aspects
pratiques. Notre magazine se pro-
pose de partager l’atmosphère
d’une destination, ce qui pour
nous en fait la chair et l’âme. Ain-
si, il nous semble important
d’aborder des sujets révélateurs
de l’époque dans laquelle nous vi-

escapade à Sidi Bou Saïd et une
évocation du baron Erlanger. En-
suite, ce sera le moment de ren-
contrer artistes et artisans qui
façonnent un visage étonnamment
moderne à Tunis. Un portfolio de
quelques photochromes anciens
nous renvoie le regard d’une
époque passée sur la ville et le
pays, et contraste avec le regard
de Paul Klee qui a trouvé à Tunis
son chemin vers l’abstraction.
Moderne et dans son époque.
Bonne lecture.

Ludovic Boulet Hamon
Rédacteur en chef
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LA RENAISSANCE
TUNISIENNE

Un tourisme de qualité en
Tunisie est possible. D'ailleurs,
il existe déjà. Trop longtemps
poursuivie par une image

désastreuse due au tourisme
de masse, la Tunisie a vu sa
fréquentation touristique
chuter brutalement à

l’occasion de la Révolution de
jasmin, qui a renversé la

dictature Ben Ali. Qu’en est-il
aujourd’hui du tourisme haut
de gamme en Tunisie ?

C
'est un fait, les Fran-
çais ont boudé la
Tunisie probable-
ment à cause de
l’instabilité politique
et économique qui a

suivi la Révolution de jasmin et
aussi par l’image anxiogène des
islamistes d’Ennahda tournant en
boucle sur nos écrans de télévi-
sions. Certes, les islamistes d'En-
nahda, qui ont été portés un
temps au pouvoir grâce aux votes,
notamment, des Tunisiens vivant
en France, ont quitté le pouvoir
lorsque le 10 février 2014, la nou-
velle constitution de la Tunisie
entrait en vigueur après avoir été
adoptée le 26 janvier. Celle-ci est
résolument moderniste et progres-

siste. Rappelons aussi que L'Union
Européenne occupe une place très
importante en Tunisie en deux
chiffres : 78 % des exportations de
Tunisie et 65  % des importations
tunisiennes proviennent d'Europe.
Le tourisme est une source de re-
venu essentiel pour le pays. En fé-
vrier dernier, les réservations vers
la Tunisie, comparativement à la
même période en 2013 ont aug-
menté de 84 % selon l’organisation
professionnelle des agents de
voyage (SNAV). Aujourd’hui, la
Tunisie semble avoir tous les
atouts pour développer enfin un
tourisme haut de gamme et cultu-
rel et tourner définitivement la
page de l’eldorado illusoire du tou-
risme de masse, vrai fossoyeur

d’un tourisme de qualité respec-
tueux de la population et du pays.

Ainsi, le gouvernement japonais va
accorder deux prêts d’un montant
total approximatif de 335 millions
d’euros (48 milliards de yens envi-
ron) à la Tunisie. C’est une an-
nonce faite le 11 mars à Tunis par
le ministre délégué aux Affaires
étrangères Nobuo Kishi. Un coup
de pouce pour contribuer à la
réussite de la démocratie en Tuni-
sie. Cette somme très importante
servira à réaliser deux projets en
Tunisie : la construction d’une
centrale électrique à cycle combi-
né à Radès dans la banlieue sud
de Tunis et un projet de prévention
des inondations de l’oued Medjer-
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La nouvelle ministre
tunisienne du gouvernement
de Mehdi Jomaa sous la
présidence de Moncef

Marzouki crée le buzz sur
Internet en vantant son pays
auprès des Canadiens.

E
n se mettant en scène
dans un court spot
publicitaire d’une mi-
nute trente en mars
2014, la toute nou-
velle ministre tuni-

sienne du Tourisme crée la
polémique. Certes, la vidéo en
question joue sur le fil reprenant
les clichés sur la chaleur humaine
du peuple tunisien, la météo du
pays et la gastronomie. Mais elle
ouvre le spot en revenant sur le
fait que les Tunisiens sont «  vrai-
ment fiers de [leur] nouvelle
constitution, une des constitutions
les plus modernes du monde  ». La
ministre mise aussi «  beaucoup
sur [leur] histoire, [leur] archéolo-
gie, sur [leur] civilisation méditer-

ranéenne.   » Elle conclue par un
appel à «  faire partie de ce mo-
ment historique en Afrique du
Nord et au Moyen-Orient pour bâ-
tir avec [eux] la première démo-
cratie du monde arabe.   »

Dès sa prise de fonction, Amel
Karboul aurait déclaré devant la
Fédération tunisienne de l'hôtelle-
rie qu'il fallait améliorer l'image de
la Tunisie. Cela devrait passer par
une redéfinition du tourisme au
sens élargi de la notion. La mi-
nistre aurait poursuivi en souhai-
tant que les caractéristiques
géographiques, climatiques et
culturelles du pays soient mises en
valeur. Sa stratégie pour attirer les
touristes serait d'accueillir des

célébrités et des hommes d'État
ailleurs qu'à Tunis, citant les ré-
gions de Tozeur et Tabarka. On le
voit, l’entreprise de séduction a
déjà commencé. Avait-elle le choix
quand on sait que la fréquentation
touristique a lourdement chuté au
lendemain de la révolution de jas-
min et durant l’épisode Ennahda ?
Certes, la fréquentation touristique
française reprend depuis quelques
mois, mais la ministre ne peut pas
compter uniquement sur des Fran-
çais friands d’all inclusive d’entrée
de gamme. Il lui faudra, bien sûr,
reconquérir un public français,
mais aussi, et surtout gagner
d'autres publics. Cette reconquête
passera aussi par la promotion et
la mise en valeur du patrimoine

Capture d'écran de la vidéo de la ministre tunisienne du Tourisme
en ligne sur son compte Youtube. DR.

da (principal cours d’eau de la
Tunisie). Alors que l'économie
tunisienne stagnait depuis la Ré-
volution de jasmin, elle a enregist-
ré en 2013 une croissance de
2,6  %. C'est une croissance posi-
tive, mais en recul par rapport à
2012 qui a été une année de crises
politiques et d’instabilité qui a
plombé les investissements. La
nouvelle constitution tunisienne
adoptée en février dernier, trois
ans après la révolution, devrait
marquer un retour à la croissance
dans un pays qui ne manque pas
de dynamisme et de bonne volon-
té. Mais la seule bonne volonté
suffit-elle ?

Amel Karboul
Ministre tunisienne du

Tourisme
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historique et culturel, mais surtout
par la rénovation du parc hôtelier
et la mise en chantier d’infra-
structure adaptée au mode de vie
de la clientèle haut de gamme ou
nord-américaine. Des chantiers
sont déjà en cours. La toute nou-
velle ministre devra faire bouger
les immobilismes bureaucratiques
hérités de l’ancien régime dictato-
rial corrompu et renforcer la jeune
démocratie. Son précédent par-
cours professionnel d’expatriée et
de chef d’entreprise devrait l’y ai-
der.

Amel Karboul, née en 1973 à Tunis,
a commencé sa carrière essentiel-
lement comme expatriée après
des études scientifiques en Alle-
magne (master en génie mé-
canique de l'Université de

destinations
hôtels

bien‐être
gastronomie

vin
art de vivre

Karlsruhe en 1996). Elle a occupé
plusieurs postes, notamment dans
l'innovation du management et
des prestations en matière de re-
lations publiques pour la société
Mercedes-Benz en Afrique du Sud
ainsi qu'en Allemagne. Elle a ef-
fectué aussi une mission au profit
de la Daimler Chrysler Corporate
University, concernant le transfert
de technologies et la transforma-
tion du leadership d’entreprises,
entre novembre 1996 et sep-
tembre 2001. Elle a aussi été
consultante en matière de straté-
gie au sein du Boston Consulting
Group (Allemagne) entre octobre
2001 et mars 2002. C’est en 2007
qu’elle a fondé son entreprise
Change, Leadership and Partners
présente à Tunis, Cologne et
Londres. Elle rejoint le gouverne-

ment Jomaa essuyant les critiques
pour avoir effectué un voyage en
Israël. Suite à cet incident et mal-
gré la confiance réitérée de Mehdi
Jomaa elle démissionne de son
poste de ministre déclarant qu'elle
avait besoin du soutien de tous les
Tunisiens pour réaliser sa mission :
« Je suis venue pour travailler. J’ai
laissé tomber un poste important
de PDG. Le chef du gouvernement
m’a convaincue. En effet, dans le
printemps arabe, la Tunisie est le
seul pays qui n’est pas entré dans
une guerre civile et je sens qu’on
a vraiment une chance d’avan-
cer  ». Mehdi Jomaa refuse cette
démission. Amel Karboul est le
plus jeune membre et le plus
populaire du gouvernement.
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Comme toujours, lorsqu'on débarque au sud de
la méditerranée, le dépaysement est total. Le
climat, le soleil, la langue, les habitants et un
mode de vie différent. C'est ce que nous
cherchons et c’est l’expérience que nous

souhaitons vous proposer. Quittez rapidement
l'aéroport international de Tunis-Carthage pour
entrer dans le vif du sujet en vous engoufrant

dans la médina.

UN
WEEK-END

À TUNIS
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M
onument impor-
tant de la médina,
le Palais Kheï-
reddine du nom
d’un ministre,
construit entre

1860 et 1870, accueille aujourd'hui
le musée de la ville de Tunis. Slim
Gomri y est présent avec 48 autres
artistes (Tunisiens et Espagnols)
lors d’une exposition intitulée
«  Peindre sur une toile déjà
peinte  » consacrée chef d’œuvre
de Pablo Picasso, Gernica, jusqu’au
24 avril. C’est un projet de Chiqui
Abril réalisé par l’Instituto Cer-
vantes de Tunis et Sana Tamzini.
«  Le titre de l´exposition fait ré-
férence au support que les artistes
ont utilisé pour réaliser l´œuvre
que l’on expose  : le fac-similé de
l´édition du magazine Revista
Poesía, consacré au Guernica de
Pablo Picasso. En se servant du
plan-guide qui figure à l’index du
magazine, chaque artiste a choisi
un fragment du tableau et chaque
fragment, composé de 6 pages du
livre, a été collé sur un bristol de
54 x 63  cm. d’environ 250  g. Les
artistes ont travaillé sur ce sup-
port à leur façon en utilisant des
techniques libres.   » C’est une ex-
position qu’Excellens Magazine
vous conseille vivement.

À la fin des années 80, la médina
n’apparaissait pas sous son
meilleur jour. C’est pourtant là
qu’Alia Beschaouch a créé sa ga-
lerie d’art en 1984. Ce fut dans

cette grande maison (Dar) de la fin
du 19e siècle ayant appartenu à la
famille Bouderbala (Dar Bouder-
bala) que la Galerie Médina est
née. La galerie proprement dite se
situe au 1er étage traditionnelle-
ment dédié aux invités (ali el
dhiaf, étage des invités) et se
trouve baignée de lumière. Galerie
d’art depuis 1984, grâce à la pro-
priétaire, la presse tunisienne a
salué cette initiative comme « une
galerie unique en son genre qui
allie le style ancien de l’architec-
ture à l’esprit moderne, celui
d’une galerie d’art, sans pour au-
tant sacrifier l’un à l’autre, sans
les dénaturer  ». À cette époque,
rares étaient celles et ceux qui in-

vestissaient dans la médina qui
était plus ou moins abandonnée.
Depuis ses débuts, la Galerie Mé-
dina a toujours organisé des expo-
sitions de jeunes artistes tout en
programmant des rétrospectives
d’artistes plus établis. Pendant
notre passage en novembre der-
nier, nous y avons rencontré le
photographe Slim Gomri (lire Tuni-
sie terre d’artistes) lors de son ex-
position Second Life autour d’une
trentaine d’œuvres. Tunis est une
ville très riche en activités cultu-
relles et de loisirs. Quel que soit le
moment de l’année, vous y trou-
verez toujours des manifestations
culturelles. Le portail Médina Tunis,
dépendant de l'organisation arabe
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pour l'éducation, la culture et les
sciences (ALECSO), vous permettra
de vous tenir au courant du pro-
gramme des expositions dans les
différentes galeries tunisiennes
lors de votre séjour.

Non loin de la Galerie Médina, la
maison qui abrite aujourd’hui le
restaurant Le Diwan. C’est en
1987 que la famille Abdelkefi
décide d’y créer un restaurant
gastronomique. Les travaux de
restauration ont été très impor-
tants. L’hôtel qui occupait le bâti-
ment depuis 1948 l’avait dénaturé
et endommagé. Les travaux pour
cette renaissance ont été confiés à
l’architecte Mokhtar Derwich qui a
restitué à la maison son plan d’ori-
gine. L’entrée traditionnelle de-
vient véritablement lumineuse et
sert d’écrin à un mobilier inspiré
par la tradition. Avant de découvrir
la salle de restaurant, vous passe-
rez par un salon cosy débouchant
sur une cour à deux portiques op-
posés décorés de marbre italien,
de carreaux de faïence, de frise en
stuc. La qualité du mobilier, sa
mise en scène, les tapis moelleux,
les fleurs fraiches coupées, la
vaisselle (La Rose des Sables,
www.tunisie-porcelaine.com) et les
arts de la table participent à cette
atmosphère de grande maison
bourgeoise. Ici, la table est tuni-
sienne et les propositions gastro-
nomiques sont à la hauteur du
décor. Vous auriez tort de vous pri-
ver des poissons et de la pêche du

jour. Nous vous recommandons
aussi de commander les dif-
férentes entrées tunisiennes que
vous pourrez goûter en piochant,
un peu dans l’esprit des mezzés li-
banais. Outre un service impec-
cable et une belle cave, on touche
du doigt, et on goûte les traditions
méditerranéennes.

Le Bardo

Visiter Tunis et passer à côté du
musée national du Bardo serait
vraiment dommage, voire sacri-
lège. Ce serait un peu comme visi-
ter Paris et snober le Louvre. En
effet, le Bardo est une des musées
les plus importants du bassin mé-
diterranéen et le 2e musée africain
après celui du Caire (Égypte). À
l’égal du Louvre ou d’autres mu-
sées internationaux de la même
importance, vous ne pourrez pas
tout voir et apprécier en une seule
journée. Il vous faudra faire des
choix. C’est cruel, mais cela vous
obligera à venir et revenir en Tuni-
sie et au Bardo. Dans ce musée,
vous aurez sous les yeux toute
l’histoire de la Tunisie et des civili-
sations qui l’ont traversée.

Tout comme le Louvre, Le Bardo
est un ancien palais souverain (le
bey de Tunis est souverain de
Tunisie jusqu’en 1956) symbole du
pouvoir. D’abord nommé musée
Alaoui du nom du bey qui régnait à
l’époque, il prend le nom de Bardo
après l’indépendance de la Tunisie

(20 mars 1956). Les différents bâ-
timents du Bardo ont été
construits à compter du 15e siècle
à 4  km environ de la médina de
Tunis au milieu d’une grande
plaine. Le nom de Bardo vient,
quant à lui, de l’espagnol prado
qui signifie pré ou jardin. Selon
Paul Sebag (1919-2004), socio-
logue et historien tunisien, le
palais du Bardo a été construit sur
le modèle des résidences
princières de l’Andalousie musul-
mane avec l’aide d’artistes anda-
lous. Le site du Bardo a été
agrandi et embelli au cours des
siècles au point de devenir à la fin
du 19e siècle une véritable petite
ville où vivaient 800 personnes. Le
Grand Palais, datant de la 2e moi-
tié du 19e siècle témoigne du raf-
finement de l’époque et des beys
de Tunis. Le bâtiment est marqué
par un éclectisme architectural
mêlant les particularismes locaux
aux influences andalouses, asia-
tiques et européennes. À la fin du
19e siècle, le harem du défunt bey
est transféré au palais de la Mar-
sa, laissant aux autorités du pro-
tectorat français le bâtiment, qui
abritera les collections antiques
dès 1885. C’est l’acte de nais-
sance du musée. Les bâtiments
abriteront progressivement les
collections arabes, puis les collec-
tions d’art islamique dans le Petit
Palais construit en 1831-1832.

S’il ne fallait faire qu’un choix lors
de votre visite au Bardo, ce serait

Marc Aurèle, empereur romain
du IIe siècle après J.-C.

Figure africaine.
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Triomphe de
Neptune
mosaïque
monumentale
trouvée à Sousse
(1 3,4 x 1 0,25  m)
fin du IIe siècle
après J.-C. Nou-
veau hall d'ac-
cueil du musée
du Bardo.

celui des mosaïques. Elles sont ex-
ceptionnelles et uniques au
monde. Le musée rassemble en
effet une des plus belles collec-
tions au monde provenant des
fouilles archéologiques de dif-
férents sites tunisiens dont natu-
rellement Carthage pour ne citer
que la plus célèbre ville antique.
Les mosaïques exposées au Bardo
sont véritablement extraordinaires,
émouvantes et témoignent d’une
virtuosité dans le dessin, la palette
chromatique et la maîtrise de la

taille des tesselles (une mosaïque
est composée de petits cubes de
pierre appelés tesselles pouvant
mesurer jusqu’à quelques milli-
mètres de côtés). Se trouvent ainsi
exposés à nos yeux des mosaïques
de petites dimensions ou d’en-
sembles monumentaux représen-
tant des scènes de la vie
quotidienne en Afrique romaine.
Les collections de statues de
marbre de l’époque romaine ne
sont pas à négliger. Le départe-
ment islamique possède des

œuvres majeures comme le Coran
bleu de Kairouan, ainsi qu’une col-
lection de céramiques du Maghreb
et d’Asie Mineure.

Jusqu’à présent, les capacités
d’accueil du public étaient limi-
tées. Des travaux récents, avec
l’expertise du Louvre, ont permis
de construire une aile contempo-
raine vaste et lumineuse pour
permettre un redéploiement des
collections et d’avoir un hall d’ac-
cueil des publics plus adapté aux

Xenia ou nature
morte à la

carafe à vin et
gobelet. IIe

siècle après J.-C.
Mosaïque

romaine. Musée
du Bardo.
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Sidi Bou Saïd, au détour d'une
rue, une échapée vers la mer

L e baron Rodolphe d'Erlanger (1 872-1 932) est le
petit-fils d'une dynastie de banquiers et politi-
ciens allemands de Francfort-sur-le-Main. Son
père dirige la succursale parisienne de la

banque et épouse une Américaine, d'où la naissance de
Rodolphe en France. À la génération suivante, la banque
devant très importante et indépendante, son deuxième
frère en déplace le siège à Londres. En 1 894, il aban-
donne la nationalité française pour devenir britannique.
Il se désintéresse de la banque pour se consacrer à la
peinture, mais surtout à la musique arabe. La banque fa-
miliale avait des liens étroits avec la Tunisie, car la dy-
nastie régnante d'alors avait effectué de très gros

Palais Ennejma Ezzahra

8 rue du 2 Mars 1 934 - Sidi Bou Saïd

Tél.: +21 6 71 746 051 ou +21 6 71 740 1 02

Ouverts tous les jours sauf le lundi et les jours fériés de 9 h 00 à

1 3 h 00 et de 1 4 h 00 à 1 7 h 00. Droits d'entrée 3 Dt pour les

adultes et 1 ,5 Dt pour les enfants. Exonération pour les per-

sonnes en situation de handicap. Attention, les photographies ne

sont pas autorisées à l’intérieur du palais et du musée.

normes internationales.

Sidi Bou Saïd

Sidi Bou Saïd est situé à une ving-
taine de kilomètres au nord-est de
Tunis. Le village installé sur une
falaise domine Carthage et le golfe
de Tunis. On peut le rallier de Tunis
via La Goulette et Marsa par le
mythique train TGM (Tunis-Gou-
lette-Marsa). C'est à partir du XIXe
siècle que Sidi Bou Saïd attire les
artistes et les écrivains on peut ci-
ter parmi la cohorte Chateau-
briand, Gustave Flaubert, Alphonse
de Lamartine, André Gide, Colette,
Simone de Beauvoir, Paul Klee.
La musique fut très importante
dans le village, et l'est toujours. Le
palais Erlanger abrite aujourd’hui
le Centre des musiques arabes et
méditerranéennes ainsi que la col-
lection d'instruments de musique
du baron Rodolphe d'Erlanger
(1872-1932). Régulièrement, des
festivals de musique y ont lieu no-
tamment depuis 8 ans, Mûsîqât
autour des musiques tradition-
nelles et néo traditionnelles. Ro-
dolphe d'Erlanger tombe
amoureux du lieu lors de son sé-
jour en Tunisie en avril 1909 pour y
soigner une maladie des bronches.
Il y achète un terrain sur lequel il
fait construire un palais andalou de
2  000  m2 (baptisé Ennajma Ez-
zahra signifiant Planète Vénus ou
astre éclatant) au milieu d'un jar-
din en terrasses de cinq hectares.
Le palais est achevé en 1921, sa

emprunts à des banques euro-
péennes, y compris chez Erlanger.
L'État tunisien est alors contraint
par ses créanciers, au travers de
leurs gouvernements, de se sou-
mettre à une commission finan-
cière internationale. En 1 91 7, il
écrit un premier article intitulé
«  Au sujet de la musique arabe en
Tunisie  » dans la Revue tuni-
sienne où il présente son projet
musicologique colossal, qui pré-
voit, entre autres, la collecte,
l'enregistrement et la transcrip-
tion des répertoires de musique
arabe classique. Il entame aussi
un projet de traduction en fran-
çais de six traités musicaux
arabes rédigés entre les Xe et
XVIe siècles.

DR

Sidi Bou Saïd, vue de la maison
abritant aujourd'hui le Café
des Nattes vers 1 889. DR.
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Une des chambres de luxe avec vue sur mer du Mövenpick Hotel
Gammarth Tunis. Photo Mövenpick Hotels & Resorts.

décoration intérieure mêle l'art
arabo-andalou, espagnol et italien,
s'inspirant du palais de l'Alhambra
à Grenade. Il obtient dans le même
temps que le village entier soit
protégé. Le décret du 28 août
1915, tout en assurant la protec-
tion du village, impose le bleu et le
blanc et interdit toute construction
anarchique sur le promontoire.

Après la visite du palais Erlanger
en matinée, vous pouvez remonter
la rue, profiter des points de vue et
vous poser pour le déjeuner dans
le restaurant Au bon vieux temps
(voir Carnet d'Excellens). Il occupe
une vieille maison bourgeoise et

propose des spécialités tuni-
siennes avec notamment ces ent-
rées traditionnelles et ces plats de
poissons. La cuisine y est de
bonne qualité avec un service
agréable et un je ne sais quoi de
désuet qui ajoute au charme du
lieu. Comptez en moyenne 40 à
50  Dt. Pour vous délasser vous
aurez le choix entre les incontour-
nables Café des Nattes (Café Ha-
lia) et son escalier donnant sur la
petite place au sommet du village,
où un peu plus bas, le Café des
Délices (Café de Sidi Chaabane),
qui nous offre une des plus belles
vues sur le golf de Tunis. Naturel-
lement, ces lieux sont pris d'as-

saut par les touristes et les Tuni-
siens notamment pour admirer le
spectacle du coucher de soleil vu
du Café des Délices en sirotant thé
à la menthe et en grignotant les
pâtisseries traditionnelles.

L’hébergement

Pour vous reposer de vos journées,
Excellens Magazine vous conseille
le Mövenpick Hotel Gammarth
Tunis qui est sans conteste, en
plus d’être un cinq étoiles, l’un des
plus beaux hôtels de Tunis et de la
côte de Gammarth. Entièrement
refait par Philippe Stark, le desi-
gner a eu l’excellente idée d’aérer
l’édifice et d’en faire un hôtel en-
tièrement tourné vers la mer, la
Marsa et Sidi Bou Said. L’accès
sécurisé dans le secteur des rési-
dences d’ambassades, ajouté à la
quiétude des lieux pourra rassurer
les plus inquiets. Tout en sachant
que nous n’avons jamais rencontré
de problèmes de sécurité à Tunis.
L’hôtel est agréablement ouvert
sur la mer. Le blanc et le crème
dominent avec les touches brunes
du bois. Cela confère à l’ensemble
une atmosphère douce et chaleu-
reuse. On se sent chez soi, im-
pression probablement due aussi à
l’accueil chaleureux du personnel
et son discret empressement pour
faire de votre séjour un moment
insouciant. Le lobby sert aussi
d’espace-bar et de détente. L’en-
droit est si vaste et bien agencé
que les conversations des uns et



excellensmagazine.fr / Excellens Magazine / 13Hors‐Série No 1 / 2014

Rock the Kasbah au catalogue
de Airbnb

des autres ne se croisent jamais.
En fait, vous n’aurez pas l’impres-
sion d’être dans un hôtel, mais
dans une grande maison contem-
poraine sur un bord de mer où
personne ne se marche sur les
pieds ni ne se dérange. Une
grande maison de plain-pied of-
frant quand même 117 chambres
d’amis et suites jouissant toutes
d’une vue sur la mer et la baie de
Gammarth. Ainsi, les chambres
spacieuses et cosys s’ouvrent
toutes sur de petites terrasses
privatives. Elles disposent d’un
mobilier aussi soigné que la literie.
On y dort vraiment bien. Et quand
on voyage, la qualité du sommeil
est vraiment impérative. Un luxe
discret et confortable au diapason
avec le lieu. Que ce soit les 102
chambres exécutives de 32 m², les
6 chambres Deluxe de 32 m² avec
vue sur la plage, les 2 suites
juniors de 47 m², les 5 suites am-
bassadeurs de 64 m² ou les 2
suites présidentielles (120 m² et
140 m²) l’accent est mis sur la
qualité du silence et le confort des
habitants. Un véritable cocon, un
enveloppement voluptueux qui se
poursuit jusqu’au spa Kallisti. La
piscine du spa vous offre une vue
en suspension sur la mer qui vous
fera oublier le temps. Mais ce n’est
rien comparé à ce qui vous attend
lorsque vous essayerez les soins.
La maîtrise du personnel associée
aux produits Decléor utilisés fait de
la séance de gommage puis de
massage une véritable ode au far-

niente. Bien pétri, vous trouverez
bienvenu ces lits de repos sur les-
quels vous serez mollement alan-
gui à chipoter dattes et fruits en
accompagnement de tisanes ré-
génératrices. Naturellement, vous
pourrez délaisser ces délices pour
utiliser la salle de fitness ou la pis-
cine. Mais le voulez-vous
vraiment ? D’autant que l’heure du
cocktail approche pour songer au
programme du lendemain ou celui
qui vous a enchanté aujourd’hui.

Solution alternative de plus en
plus utilisée par les voyageurs, les
chambres d’hôtes, qui sont très
nombreuses à Tunis notamment
dans la médina. Ce type d’héber-
gement n’offre pas, bien sûr, le
même type de confort ni les
mêmes prestations que les hôtels.
Cependant, certaines maisons
d’hôtes valent le détour comme,
par exemple, Rock the Kasbah
au catalogue de Airbnb. Vous
connaissez, peut-être, déjà ce nom
sans pour autant vous être déjà
rendu en Tunisie. Il s’agit aussi
d’une marque créée par Philippe
Xerri, décorateur, designer, styliste
parisien installé à Tunis depuis
2001. Il dessine et réalise des ob-
jets et des meubles qu’on retrouve
dans les maisons ou les espaces
publics comme les hôtels. L’artiste
qualifie lui-même ses collections
«  ethnic-chic  » contemporaines.
Les chambres d’hôte se trouvent
dans un palais du début du 18e
siècle décoré évidemment par

l’architecte décorateur. L’am-
biance y est vraiment chaleureuse
avec des notes glam rock mêlant
avec élégance des réinterpréta-
tions d’éléments iconiques des
designs des années 20, 50 et 70.
Un style éclectique s’appuyant
aussi sur les traditions et le savoir-
faire tunisien.

Le Shopping

L’agrément des voyages, c’est
aussi le shopping est le plaisir de
rapporter chez soi, ou d’offrir, un
peu du pays visité et apprécié afin
d’en conserver un peu l’ambiance
de retour en France. La médina et
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Vase zen dessiné et créé par
Sadika. DR.

ses souks vous combleront natu-
rellement, de l’achat coup de cœur
à celui plus réfléchi. Tous tes corps
de métier y sont ou presque.
N’achetez cependant pas ces pots
de safran, certes très abordable,
mais qui ne contiennent pas le
moindre pistil, mais d’autres par-
ties de la fleur beaucoup moins
généreuses en fragrance. Ce jour-
là, nous avons jeté notre dévolu
sur des écharpes (lin, coton, soie).
Fiez-vous à votre œil et votre tou-
cher. Nous pouvons par exemple
vous conseiller l’échoppe d’Hedi
El Hammi du 1 rue Sidi Ben Arous
qui propose des serviettes de

hammam ou linge de bain. Les prix
sont imbattables et la qualité du
coton excellente. Ce sont les
mêmes serviettes de hammam
que vous retrouverez à Paris à 30
ou 40 euros. Dans un autre genre,
vous pourrez choisir des pièces de
dinanderie. Dans ce cas, la
boutique de Mohamed Lidarssa
s’impose (lire Les merveilles de
Mohamed Lidarssa). Si vous quit-
tez la médina, vous pouvez vous
rendre à l’Espace Sadika dans la
zone touristique Gammarth, Les
Côtes de Carthage non loin de
l’hôtel Mövenpick Hotel Gammarth
Tunis. Dans cet espace, Sadika,

Pour préparer votre voyage à

Tunis

www.bonjour-tunisie.com
tel : 01 44 51 51 71
www.tunisair.com
tel : 01 42 1 2 31 20
www.moevenpick-hotels.com
Tel : 00 21 6 71 741 444
www.mango-dreams.fr
Tel : 01 47 71 73 74

A Tunis

Ambassade de France
2, place de l' indépendance
1 000 Tunis.
Tél. : +21 6 71 1 05 1 1 1
Office du Tourisme tunisien
1 , avenue Mohammed-V
1 001 Tunis.
Tél. : +21 6 71 34 01 77

L a Tunisie a une superficie de 1 63  61 0  km². Tunis est 2h30
d’avion de Paris. La Tunisie compte 1 0,67 millions d'habitants.
Pour vous rendre en Tunisie, il vous faut soit un passeport, soit
une carte nationale d' identité (valables au moins six mois après

le retour) pour les ressortissants de l'Union européenne et les Suisses.
L'aéroport international Tunis-Carthage est situé à 9  km du centre-ville
de Tunis. Comptez 1 5 à 20  mn en taxi de l’aéroport à la médina ou Gam-
marth pour 20  Dt maximum soit 1 0  €. La monnaie officielle est le dinar
(Dt) qu'on ne peut pas changer en dehors du pays (1 0  € donnent 20  Dt
environ). Les euros sont changés facilement et les cartes de crédit sont
acceptées presque partout. On trouve des distributeurs facilement à
Tunis. Les banques sont ouvertes toute la journée (hiver  : de 08h à 1 7h
sauf le samedi, été  : de 07H30 à 1 3H sauf le samedi). Sachez qu'au dé-
part des aéroports tunisiens (vols internationaux), vous ne pourrez plus
payer en dinars (hormis dans les espaces de restauration) une fois la
douane franchie. Assurez-vous donc d'avoir échangé ou dépensé les di-
nars qui vous restent avant d'effectuer le contrôle des passeports.

maître-verrier (lire Tunisie terre
d’artistes) propose à la vente le
verre décliné sous toute ses
formes, de l’art de la table aux
luminaire en passant par les objets
décoratifs, les sculptures. À travers
l’association Femmes montrez vos
muscles, que Sadika a initiée, vous
trouverez des produits artisanaux
(tapis, écharpes, dessus de lits,
plaid, etc) de qualités exception-
nelles et vous participerez à
améliorer la situation et le statut
juridique des femmes artisanes en
Tunisie ainsi que l’emploi dans les
régions les plus démunies du pays.
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S
i Excellens Magazine
conseille le voyagiste
Mango Dreams, c'est
que depuis 2008, il pro-
pose des adresses de
charme et surtout une

offre sur-mesure vers de nom-
breuses destinations qu'ils
connaissent très bien. Le principe
est simple, vous arrivez avec vos
envies, votre budget, vos rêves et
ce voyagiste vous construit votre
voyage qui ne ressemblera pas à
celui du voisin, sauf si vous partez
avec votre voisin. Spécialiste des
voyages d’exception, des circuits à
thème, de la plongée, tout est
possible. Notre magazine a fait

Mango Dreams, le voyagiste
sur mesure responsable

confiance à cet exauceur de rêve,
car ils réalisent toujours leurs
voyages dans le respect de la na-
ture, des peuples et de leurs cou-
tumes. Nous ne pouvons que
souscrire à ce «  tourisme intelli-
gent qui permet aux voyageurs de
s’imprégner de la culture locale
dans une approche responsable.   »

Le catalogue et les possibilités de
découvertes chez Mango Dreams
sont vastes. Chaque création de
destinations étant particulière et
personnelles, le coût pourra varier
du très raisonnable au rêve de
votre vie. Cependant, le voyagiste
s'engage à toujours proposer le

« prix le plus juste  ». Ce que nous
aimons aussi, ce sont les partena-
riats qui les lient avec des asso-
ciations comme Fanamby à
laquelle l'entreprise reverse 10
euros par client. Fanamby est une
ONG qui permet aux Malgaches de
construire des villages d'éco-
lodges afin de favoriser la culture
de plantes comme des lentilles ou
de la vanille.

À titre d'exemple, notre magazine
est parti à Tunis du 22 au 24 no-
vembre 2013 pour réaliser ce re-
portage autour de Tunis, de sa
médina, de son passé romain,
mais aussi de la gastronomie, du
bien-être. Mango Dreams peut
vous proposer la même chose
pour 4 jours et 3 nuits sur la base
de 2 personnes pour 500 euros
environ. Ce panier comprend un
accueil individuel à l'aéroport et
un cocktail arrivé l'hôtel. Au Mö-
venpick Hotel Gammarth Tunis,
vous serez logé dans une chambre
exécutive avec vue sur la mer. Au
cours de votre séjour, vous profi-
terez du hammam avec gommage
et massage, pour repartir en
pleine forme découvrir la ville, ses
musées, ses galeries, sa médina,
ses artistes, ses artisans.
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SUR LES
TRACES

DU PASSÉ

Un photochrome est une image créée à partir
d'un film négatif noir et blanc et coloriée en
transférant ce dernier sur plusieurs pierres

lithographiques (une par couleur, chaque image
étant retouchée manuellement en fonction de la
couleur). Le procédé a été inventé dans les
années 1 880 par le Suisse Hans Jacob Schmid
(1 856-1 924). À la fin des années 1 890, les droits
d'utilisation du procédé Photochrom ont été
cédés à la société Detroit Photographic
Company qui devient, en 1 905, la Detroit

Publishing Company.

Série de photochromes pris en 1 899 à Tunis,
regard d'une époque fascinée par un Orient

fantasmé, mythique, largement imaginaire. Une
culture occidentale qui lorgne vers l’Orient
comme Ingres, Louis Courtat en peinture ou

Gustave Flaubert dans Salammbô.

Rue du Trésor
Médina de Tunis

Photochrome vers 1 899. DR.



excellensmagazine.fr / Excellens Magazine / 17Hors‐Série No 1 / 2014

Extérieur d'un café maure à Tunis. Photochrome vers 1 899. DR.
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Vue d'un bazar à Tunis. Photochrome vers 1 899. DR.
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Souc el Trouk de Tunis. Bazar des Frères Barbouchi. Photochrome vers 1 899. DR.
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Chambre à coucher de Kasr-el-Saïd, dernier bey de Tunis. Photochrome vers 1 899. DR.
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Marché de la kasbah à Tunis. Photochrome vers 1 899. DR.
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Rue et minaret de la mosquée Al Bey (édifice à gauche) de Kairoua à Tunis. Photochrome vers 1 899. DR.
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Vue de Bab Souika à Tunis. Photochrome vers 1 899. DR.
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Vue générale de Tunis prise de l'Hôtel de Paris. Photochrome vers 1 889. DR.



excellensmagazine.fr / Excellens Magazine / 25Hors‐Série No 1 / 2014

TUNISIE,

TERRE

D'ARTISTES

Et si on s'éloignait des clichés, même si ceux-ci
ont la vie dure. Oubliez les images calamiteuses

de l'actualité d'une Tunisie aux mains des
intégristes islamiques, car rien n'est moins faux
grâce à la résistance des artistes tunisiens
comme Sadika ou Slim Gomri qu'Excellens

Magazine a rencontré avant l'établissement de
la constitution de janvier 201 4.
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S
adika Keskes est de ces
personnalités tuni-
siennes incontournables
à plusieurs titres. Artiste
d'abord avec son travail
reconnu sur le verre,

mais aussi femme engagée pour la
liberté des femmes dans son pays.
Mariée à l'écrivain français, Alain
Nadaud, elle aurait pu demander
la nationalité française. Si elle n'a
pas demandé cette nationalité,
c'est parce qu'elle voulait être
comme toutes les autres. Rencon-
trée à quelques semaines de la
date du 17 décembre marqué par
l'immolation par le feu en 2010 de
Mohamed Bouazizi, jeune vendeur
ambulant de fruits et légumes à
Sidi Bouzid, dont la marchandise
avait été confisquée par les auto-
rités. Ce fut le début d'une révolte,
puis d'un soulèvement national et
d'une dignité retrouvée. Pour Sa-
dika Keskes, «  une révolution
intellectuelle est obligatoire. Elle
est en marche d'ailleurs.   »

Originaire de Sfax à l'est de Tunis,
elle passe son bac en 1979 et étu-
die la céramique à l'école des
Beaux-Arts de Tunis au début des
années 80. C'est dans ce contexte
qu'elle découvre un documentaire
sur un souffleur de verre Tchèque.
Elle est «  attirée par le feu  ».
Cette image l'obsède et du jour au
lendemain, elle décide de devenir
maître-verrier. Elle arrive à décro-
cher tout aussi rapidement un
stage à Murano en Italie dans

l'entreprise Seguso spécialisée
dans le verre depuis 1397. En
1984, à 24 ans, elle en ressort
maître verrier après deux années
d'apprentissage. Très vite de re-
tour en Tunisie, elle redécouvre les
techniques de fabrication punique
oubliées depuis le XIVe siècle. Ce
sera son premier four. Aujourd'hui,
son entreprise compte 14 souf-
fleurs et sort en moyenne 50
pièces par jour, la production pou-
vant aller jusque 200 pièces.
«  Nous réalisons beaucoup d'ex-
ports vers l'Italie, la France, mais
aussi un peu partout dans le
monde comme le Brésil où nous

avons un gros client.   » Explique
Sadika qui poursuit  : « Nous sor-
tons deux collections par an de
manière régulière. Ce sont les
clients qui m'incitent à créer.
J'adore jouer avec le verre, c'est
un vrai jeu.   » La difficulté dans la
réalisation réside bien sûr dans
«  la maîtrise de la température  »,
mais aussi dans la maîtrise de la
technique des formes libres ou des
verres à pied qui sont plus difficiles
à réaliser que le verre soufflé dans
un moule. L'atelier n'utilise que du
verre de recyclage et Sadika
«  n'aime pas les couleurs très
franches  », elle leur préfère celles

Sadika : itinéraire d'une artiste
verrière
« Ne dit-on pas  : le souffle, c'est
l'âme  ? Alors, c'est bien un peu de

l'être même de Sadika, et donc de
son esprit et de sa grâce qui s' in-
carnent dans les objets qu'elle
crée. Leur transparence en est
comme l'exact reflet. De même
que le poète aspirait à “trans-
former la boue en or”, Sadika
permet à quelques poignées de
sable de changer d'état pour de-
venir les objets qui diffuseront
alentour leur propre clarté et em-
belliront notre quotidien  : un vase
effilé qui rehausse le parfum de la
rose juste cueillie, le pendentif qui
orne le cou de la femme aimée, ce
luminaire qui éclaire les pages des
livres qui nous sont chers, cette
fresque en pâte de verre dont les
figures énigmatiques et enchevê-
trées transfigureront nos
insomnies.   » Alain Nadaud. Edi-
tions Simpact 2002, 134 pages.
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AtefMaatallah
Autoportrait.

Ibrahim Matouss
Meriouma

plus nuancées. Régulièrement, son
atelier accueille étudiants et en-
seignants pour parfaire leurs
connaissances.

En 2000, elle fonde Espace Art
Sadika, un espace d'art où elle ex-
pose bien sûr son travail d'artiste
maître-verrier. Ce lieu propose
aussi des expositions périodiques
où des artistes invités peuvent
montrer au public leurs œuvres et
les vendre. Lors de notre passage,

nous avons remarqué le travail
particulièrement intéressant de
deux artistes Atef Maâtallah et Ib-
rahim Matouss. Si les beaux-arts
ont une belle place, le design et
l'artisanat d'art ne sont pas oubliés
puisqu'un espace marchand
permet à Sadika de vendre ses
collections d'art de la table et de
décoration avec notamment une
section d'artisanat local de grande
qualité (tapis, étoles, écharpes)
essentiellement produit par les
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Femmes tisserandes de Sidi
Bouzid, Foussena et Kasserine.

© Sadika Keskes

femmes tisserandes (lire Paul Klee
révélé par Tunis). La vente de ces
derniers articles permet à ces
femmes d'avoir un travail et une
certaine autonomie. Sadika
Keskes, mère de deux filles tuni-
siennes et étudiantes aux Beaux-
Arts, est très attentive au sort ré-
servé aux femmes, notamment à
celles sans éducation. Son asso-
ciation Femmes, montrez vos
muscles marque son engagement
social qui ne date pas de la der-
nière heure. Acheter chez elle,
c'est aussi participer à l'émancipa-
tion et l'éducation de ces femmes.

Slim Gomri

Nous avons rencontré Slim Gomri,
lors de son exposition Second Life
à la Galerie Médina. Cet homme
discret est un artiste photographe
reconnu en Tunisie. Son travail est
en perpétuelle évolution depuis sa
première exposition à l’ambassade
tunisienne à Washington (Etat-
Unis) en 2007. Une exposition où
l’artiste avait cette volonté de par-
tage, de montrer son pays, la Tuni-
sie, aux américains à travers des
photographies de paysages,
d’architectures ou de Tunisiens.
Son but était bien de témoigner
qui il était. Déclencheur ou pas,
Slim Gomri s’est pris au jeu ou
s’est retrouvé un vecteur d’ex-
pression lui permettant de trans-
mettre son message. Sitôt rentré
en Tunisie, il organise une exposi-
tion offrant cette fois-ci aux Tuni-
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Anima 3 (90x60)
© Slim Gomri.

Anima (67x44). © Slim Gomri

Anima
© Slim Gomri.
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Guernica
© Slim Gomri.

siens sa vision des Etats-Unis tou-
jours à travers les paysages, les
architectures et les personnes.

Second Life est toujours réflexion
sur son art, mais aussi de l’envi-
ronnement qui nous entoure et des
transformations pour conduire à
une forme d’abstraction. Ici l’argu-
ment pourrait paraitre anecdotique
puisqu’il s’agit de la transfigura-
tion d’un philodendron ou plus
exactement de l’image reproduite
d’une partie de la plante. Le travail
de transfiguration commence par
un tirage en noir et blanc sans
trace de gris intermédiaire de ces
clichés de feuilles. Un tirage bi-

naire sans autre nuance que le jeu
des formes, du plein, le noir, et du
vide, le blanc. L’œil perd ses re-
pères et se perd, échafaude des
théories pour s’y retrouver ou au
contraire pour s’y abandonner to-
talement. L’étape ultime de cette
transfiguration consiste à traduire
ces formes noires et blanches avec
un logiciel technique sur des
plaques de métal de récupération
qui seront découpées. Voilà donc
la feuille de philodendron transfor-
mée en photographie sculpture
abstraite sur métal. Un métal qui a
lui-même sa propre histoire de vie,
de dégradation et qui se poursuit
autrement dans une seconde vie.

Il a appliqué cette idée de seconde
vie à sa vision de Gernica dans le
cadre de l’exposition « Peindre sur
une toile déjà peinte » en avril
dernier au palais Kheïreddine et
qui faisait déjà partie de cette ex-
position à la Galerie Médina.
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LES ÉTOILES
DU

MÖVENPICK
HOTEL

GAMMARTH
TUNIS

Les habitués du Mövenpick Hotel Gammarth
Tunis, qui choisissent ce cinq étoiles situé dans
le quartier littoral des ambassades à Tunis, ne
viennent pas là par hasard. La première chose
qui marque lorsqu'on arrive à l'hôtel, c'est la

chaleur et la simplicité de l'accueil.
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C
ette simplicité et ce
sens du vrai se ca-
ractérisent avec le
restaurant El Omnia
tenue d'une main de
maître par la chef

Salwa Moussa. Ce restaurant est
une ode à l'art de vivre et la gas-
tronomie du Maroc. De l'extérieur,
face à l'entrée du lobby, le restau-
rant est un cube blanc très pur.
Une enclave marocaine. Le son
d'abord. Des musiciens jouent
pour les convives des mélodies qui
se mêlent avec les mets préparés
par la chef et son équipe dans un
décor reposant loin du tumulte de
la ville pourtant si proche. Salwa
Moussa a officié 6 ans à La Ma-
mounia à Marrakech. L’histoire
entre la cuisine et la chef maro-
caine est longue. Elle adore la cui-
sine et s'occupe des dîners
officiels de son mari. «  Puis un
jour, en recevant de la famille, qui
s’occupait d’un hôtel Hilton en Al-
gérie, explique-t-elle, ce fut le dé-
clic.   » Ce dîner devait être
exceptionnel, puis qu'ils l’ont sup-
plié de travailler avec eux. Cela
fait donc 26 ans que la femme est
devenue chef pour notre plus
grand plaisir. Elle écume les
festivals, parcourt la moitié de la
planète (France, Espagne, Japon,
États-Unis, Malaisie…) au service
de sa passion de la cuisine. Elle
appartient au club très envié des
Toques blanches. Sa passion l'em-
mène partout dans le monde.
Voilà deux ans qu'elle règne sur

La chefSalwa Moussa (à droite) dans l'émission culinaire
Tunichef.net. DR.

les fourneaux à Tunis, et qu'elle
partage généreusement son sa-
voir-faire en formant des cuisiniers.
«  J’ai pu former une première
équipe de trois personnes, précise-
t-elle. Actuellement, je termine la
formation d’une deuxième équipe
de deux personnes.   » Cette géné-
rosité est aussi la signature de ses
plats typiquement marocains et la
maîtrise incontestable des cuis-
sons, des accords et des épices
comme le célèbre ras-el-hanout
(littéralement la tête de l'épicerie
en arabe) qui est composé de 27
épices différentes. «  Ma source
d’inspiration sont les recettes de
ma grand-mère, de mes arrières
grand-parents. Ils faisaient une
cuisine marocaine traditionnelle,
des tajines.   » Elle prend le temps
de nous recevoir, de se raconter,

alors que ce soir-là, le palais prési-
dentiel a réservé une table. « C’est
beaucoup de travail.   » lâche-t-elle
dans un souffle, ce qu'on croit ai-
sément tout comme lorsqu'elle
nous confie : « J’oublie tout quand
je fais la cuisine.   » Or, elle fait tout
elle-même de A à Z. « Je suis fier
de ce que j’ai réalisé. C’est très
fatigant, mais je vois chacun de
mes clients quand ils viennent au
restaurant. C’est là mon bonheur.
Je suis heureuse d’être l’ambassa-
drice de la cuisine marocaine, une
cuisine qui est connue dans le
monde entier.   »

L'autre étoile est tunisienne, il
s'agit du chef Taher Trabelsi qui
s'occupe entre autres de L'Horizon
un des restaurants de l'hôtel. Il est
présent depuis l'ouverture du Mö-
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venpick Hotel Gammarth Tunis.
Formé en Tunisie, sa cuisine est
méditerranéenne «  avec une
touche française  » et une pré-
férence pour les produits de la
mer. Il est secondé par une équipe
de 36 personnes en cuisine et pâ-
tisserie pour une centaine de cou-
verts par jour en saison. D'autres
plats typiquement tunisiens sont
présents comme le couscous, le
curry d'agneau avec les dattes,
mais liftés. Cette réinterprétation,
ce sens de la création, Taher Tra-
belsi a pu les peaufiner en tra-
vaillant notamment deux ans à
Dubaï chez Fauchon en se frottant
«  au savoir-faire français, sa fi-
nesse et l'utilisation des produits
nobles  » et en suivant un stage à

l'Institut Paul Bocuse à Lyon qui fut
« très inspirant  ». Ainsi il explique
: « J'ai voulu réaliser un projet qui
me tient à cœur, celui d'une cui-
sine tunisienne avec une finition à
la française, comme l'agneau à la
gargoulette ou le filet de boeuf
qu'on peut faire avec une sauce
tunisienne et une recherche de la
perfection.   » Les crevettes rouges
de Bizerte à la saveur très iodée,
produit très rare, exporté à 80  %
font aussi partie de ses produits
préférés. L'exemple marocain n'est
pas loin avec la réappropriation de
produits français. Cela inspire Ta-
her Trabelsi, qui conclut : « Nous
sommes très proche de l'Europe,
elle doit nous inspirer.   »

Restaurant El Omnia. Photo Mövenpick Hotels & Resorts.

Entrée du restaurant El
Omnia. DR.
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L a cave du Mövenpick Hotel Gammarth Tunis
met aussi à l'honneur le vignoble tunisien.
La viticulture en Tunisie n'est pas récente
et trouve ses racines dans l'Antiquité

pendant la période romaine. Les nombreuses
mosaïques exposées au musée du Bardo en
témoignent. Les Carthaginois ont maintenu cette
tradition. L'agronome Magon, vivant dans la
Carthage phénicienne, rapporte dans son traité
d'agronomie viticole, des pratiques toujours en cours
aujourd'hui. La viticulture a survécu à l'arrivée d'un
pouvoir musulman dès le VIIe siècle, et plus
récemment l' indépendance de la Tunisie en 1 956.
Vous trouverez à la carte des restaurants, les vins
tunisiens les plus remarquables comme  :

Les vins blancs

Ugni blanc 201 2 des caves des vignerons de
Carthage. L’Ugni est un cépage italien (Trebianno
Bianco B) connu en France depuis le Moyen-Âge. Il
est peu aromatique, mais vif se buvant assez frais.
Ici, c’est un AOC Mornag, de la ville se situant au
sud-est de Tunis.
Selian (Chardonnay, Pedro Ximenez) AOC Sidi Salem

Les vins rouges

Vieux Magon 2002, (Syrah, Merlot) AOC Mornag
Kurubis 201 2, (Syrah, Mouvrède) vignoble vers
Hammamet AOC Mornag
Saint Augustin Impérial Magnus 201 0 (Mouvrède,
Pinot, Sangiovèse) AOC Sidi Salem
D’Istinto Vieux Magnifique (Syrah) AOC Sidi Salem
Selian 2009 (Carignan) AOC Sidi Salem

R as-el-hanout  : On y trouve les épices les
plus communes comme la cannelle, le gin-
gembre jusqu’à des épices plus rares
comme la racine d’iris ou le cubèbe. Ce

mélange, très aromatique, un peu piquant et amer,
s’utilise comme épice d’appoint, pour ajouter parfum
au couscous et aux tajines vers la fin de la cuisson. La
recette traditionnelle du ras-el-hanout varie entre 24
et 27 ingrédients (formule la plus courante) et peut
aller jusqu'à plus de quarante. Toutes les épices sont
lavées, séchées et moulues. On peut y trouver  : car-
damome, macis, galanga, maniguette, noix de
muscade, quatre-épices, cantharide, cannelle, cypé-
racée, poivre long, clou de girofle, curcuma, gin-
gembre, iris, poivre noir, lavande, boutons de roses,
cannelle de chine, fruit du frêne, baies de belladone,
nigelle, «  gouza el asnab  », gingembre blanc, fruit
d'une asclépiadacée, cubèbe, poivre des moines. La
liste proposée est citée dans Fès vu par sa cuisine de
Z. Guinaudeau, éd. J.E. Laurent, Rabat, 1 966.

DR
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La dinanderie est un ensemble d'ustensiles de
cuivre jaune, comme des plateaux, de la

vaisselle, des chandeliers, des aiguières.. . Le
travail de Mohamed Lidarssa est de réaliser ces
pièces. Il est maître-dinandier dans la médina
de Tunis. Et si nous en parlons aujourd’hui,

c’est grâce à Leïla Menchari, âme tunisienne à
la personnalité volcanique de la célèbre marque

à la calèche.

LES MERVEILLES
DE MOHAMED

LIDARSSA
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L
'histoire de leur ren-
contre pourrait consti-
tuer l'argument d'un
roman qui nous plon-
gerait dans l'histoire
de la médina de Tunis.

Pas cette médina moderne des ar-
ticles de contrefaçon ou de mé-
diocre qualité débités au
kilomètre. Non, la médina dans ses
traditions les plus pures et ses
produits réalisés à la sueur du
front de ses artisans. Des artisans
amoureux de leur métier, et qui ne
comptent pas les heures d'ap-
prentissage avant d'accéder un
jour à l'excellence. Un apprentis-
sage très dur, souvent très jeune.
Les enfants n'étaient pas aban-
donnés pour autant. On les mettait
plus volontiers l'école rude de ces
métiers artisanaux. Mohamed Li-
darssa ça a connu son premier
marteau et son premier burin à la
fin des années 70, le siècle dernier.
Ainsi, notre dinandier adoubé par
Hermès a parcouru ce chemin dif-
ficile. La médina lui est restée
chevillée au corps et à l'esprit. Elle
est pour lui « Un grand musée des
merveilles avec partout les
odeurs. Quand j'ouvre une vitrine,
c'est l'odeur de l'ambre, du musc
ou de l'encens qui me rappellent
un souvenir.   » Le métier est entré
progressivement, devenant une
obsession, à chaque coup de bu-
rin.

C’est dans sa petite échoppe im-
passe du blé dans la médina que

nous rencontrons Mohamed Li-
darssa et que nous l’interrompons
dans son travail de précision. Il ra-
conte, car c’est aussi un excellent
conteur, qui pourrait nous tenir en
haleine des heures si le temps hé-
las ne nous était pas compté : « À
cette époque, la clientèle était
tunisienne, la concurrence était
grande entre les maîtres des dif-
férentes spécialités. Tout le
monde devrait faire des mer-
veilles. Il y avait si peu de tou-

ristes et, c'était des gens cultivés
qui voulaient connaître d'autres
modes de vie.   » C'était donc une
période propice pour cette classe
d'artisans, permettant de vrais
échanges entre ces touristes exi-
geants, loin des touristes ordi-
naires. C’est ainsi qu’il a «  connu
quelques-uns de ces maîtres-arti-
sans.   » À l’époque, son approche
de la dinanderie est déjà dif-
férente. Il ne maîtrise pas encore
totalement les techniques, mais il
s'échappe du cadre sans répéter
servilement les mêmes motifs an-
cestraux. Il affirme  : «  Je suis de-
venu meilleur quasiment que les
maîtres qui m'entouraient.   » Au-
jourd’hui, nous le croyons aisé-
ment au vu de sa production qui
part aux 4 coins du monde. Mais le
tourisme de masse a appauvri le
marché et a presque tué l'artisa-
nat d'art, ces touristes n'ayant pas
les connaissances nécessaires
pour apprécier la qualité et la
maîtrise que demandait la réalisa-
tion de ces objets. Un jour, un
maître-dinandier apporte un petit
plateau de 20  cm. Le travail est
laid, Mohammed Lidarssa ne peut
acheter le plateau. Il s’agissait
d'un maître important dans l'art de
la ciselure et de l'incrustation. Il
avait pu employer jusqu'à une
trentaine de personnes au temps
de sa splendeur. C'était un des
premiers à posséder une voiture.
Véritable luxe. « Le lendemain, ra-
conte l’artisan, il m'apporte deux
merveilles. Il avait vivoté pendant
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25 ans pour nourrir sa famille
sans pouvoir exercer son art. Il
avait presque perdu la main.   »
Fasciné par l'excellence de son
travail notre dinandier apprendra
avec lui l’art de la ciselure : « Une
année à apprendre sans réussir,
j'ai failli abandonner. Puis, un jour,
c'est venu tout de suite, comme
ça.   » Mais cette maîtrise de la
technique est le fruit d'un travail
quotidien. Ce qui rend le travail de
Mohamed Lidarssa exceptionnel et
unique, c'est aussi de comprendre
les autres techniques de domaines
différents. Cela permet d'ouvrir le
champ des possibles «  sans li-
mite  », il a «  développé [sa]
propre technique  », puisant sa ré-
compense dans le regard de
l'autre.
La première colonne lumineuse
faisait 60 cm sur 4 m de haut, elle
a été exposée à Villepinte. Cela ne
se faisait pas, car les dinandiers
pensaient que la matière ne pou-
vait pas dépasser 60 ou 65 cm et
qu'il devenait impossible de tra-
vailler des surfaces de 2  m sur
1  m. L’impossible fut cette pre-
mière pièce avec l'éléphant qui
s’est retrouvée à l'entrée du salon
de l’artisanat à Tunis. «  C'est
comme ça que j'ai rencontré une
dame que je ne connaissais pas.
Elle voulait absolument un pen-
dentif que j’avais déjà vendu. J’ai
dû revoir l’acheteur pour lui de-
mander si je pouvais récupérer le
pendentif pour une dame. Il a
accepté.   » C'était Leïla Menchari.

C'était Hermès. Or, ce que femme
veut… Elle transmet un plan au di-
nandier et demande un devis. Elle
se manifestera deux mois plus tard
en mettant à rude épreuve la pa-
tience l’enfant de la médina. Ce
sera fantaisie indienne, les fameux
bustes, le paravent de 8  m sur
1,20  m en 2008. Depuis, la colla-
boration se poursuit au gré de la
volcanique Leïla Menchari. Ce sera
une fabuleuse porte en laiton et
porcelaine. Il aventure continue
avec Hermès. Intarissable et fier
de son travail, il est très difficile de
s'arracher de sa boutique. Ne
comptez pas rester juste 15 mi-
nutes, comme ça en passant, entre
deux marchandages. Le travail de
Mohamed Lidarssa se mérite. Her-
mès ne s'y est pas trompé.
L’entreprise familiale préservant
au maximum l’excellence des arti-
sans d’art français a payé le
double du devis initial du maître-
dinandier. Excellence oblige.
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PAUL KLEE
RÉVÉLÉ PAR

TUNIS

Voilà 1 00 ans Paul Klee, August Macke et Louis
Moilliet découvraient la Tunisie à l’occasion d’un
voyage. L’Europe nage encore pour quelques mois
encore dans cette Belle Epoque qui engendrera la
pire boucherie. C’est dans ce contexte que le peintre

Suisse rencontre son destin bascule dans
l’abstraction et marque l’histoire de l’art. Ce mois
d’avril est l’occasion pour la Tunisie de célébrer le

peintre.

DR
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P
reuve s'il en est que la
culture est présente et
très active en Tunisie et
Tunis, la célébration du
centenaire du voyage à
Tunis des peintres Paul

Klee, August Macke et Louis
Moilliet. Il faut louer la ténacité
des associations, des artistes et
des organisateurs qui ont pu mon-
ter cette exposition et beaucoup
d'autres encore dans un pays en
pleine reconstruction démocra-
tique qui manque cruellement de
moyens. Rien que cela, toute cette
énergie pour que la culture puisse
vivre et prospérer en Tunisie, il
convient de célébrer cet espoir fou
que la culture est un moyen es-
sentiel pour un pays de faire l'ap-
prentissage de la démocratie et
lutter contre toutes les formes
d'extrémisme et d'intolérance en
ouvrant et cultivant l'esprit des
gens.

On se souvient du voyage d'Eu-
gène Delacroix en Afrique du Nord
et des oeuvres majeures qu'il réa-
lisera à l'issue. Plus près de nous,
il y a eu ce voyage en Tunisie de
Paul Klee, August Macke et Louis
Moilliet en 1914. Les trois artistes
ont débarqué à Tunis le 7 avril
1914 et ce voyage a marqué
l'histoire de l'art à nouveau avec
des oeuvres inspirées de l’orne-
ment, des aplats de l’art isla-
mique, mais aussi de la lumière si
particulière sur les côtes nord-afri-
caines et de l’architecture cu-

bique. Actuellement, Tunis et ses
artistes célèbrent ce centenaire à
travers plusieurs événements et
expositions.

La Tunisie de Paul Klee
Paul Klee a été bouleversé par la
lumière, les couleurs et les pay-
sages tunisiens. Ses textes et son
oeuvre montrent l’influence que la
région de Tunis, ses paysages, ses
habitants ont eu sur lui. Le col-
loque La Tunisie de Paul Klee est
l’occasion de réunir artistes et
spécialistes qui vont échanger et
partager leurs points de vue sur
l’image de la Tunisie que Klee a
inscrite dans l’histoire de l’art
mondiale. Le colloque sera suivi de
la projection du film Paul Klee,
voyage à Tunis réalisé par le met-
teur en scène suisse Bruno Moll en
2007. Plus de 90 ans après le sé-
jour de Paul Klee en Tunisie, le ci-
néaste tunisien Naceur Khemir,
peintre lui aussi, admirateur de
Klee, refait le même voyage de
Tunis à Kairouan. Naceur Khemir
se transforme ainsi en guide et
nous fait découvrir la culture tuni-
sienne.
Si vous êtes de passage à Tunis le
jeudi 10 avril 2014, ne manquez
pas cet événement. À partir de
14h00 au Cinéma Le Mondial, Rue
Ibn Khaldoun, Tunis.

Paul Klee et le tapis tunisien
« La couleur me possède. (…) La
couleur et moi sommes un. Je suis
peintre. » Paul Klee, 16 avril 1914,

Journal. Sadika, en plus d'être
maître-verrier, artiste et designer,
est une femme qui a de la res-
source et une volonté incroyable
(lire Tunisie, terre d'artistes).
Après la Révolution de Jasmin (14
janvier 2011), elle sillonne les ré-
gions défavorisées de Foussana,
Sidi Bouzid et Kasserine pour re-
mettre les femmes tisserandes au
travail et crée l'association
Femmes montrez vos muscles.
C'est en voyant le travail de ces
tisserandes qu'elle a l'intuition que
Paul Klee a pu avoir à Kairouan sa
révélation en découvrant les tapis
et kilims tunisiens. Il existe des
indices, des correspondances et
des similitudes montrant que,
sans jamais avoir été formelle-
ment affirmée, cette hypothèse
reste plausible. L'exposition pro-
pose donc cette théorie en met-
tant en évidence les concordances
existant entre certaines oeuvres
de Paul Klee et des tapis et des ki-
lims traditionnels tunisiens. Le vi-
siteur y verra aussi des tapis
fabriqués par les femmes des ré-
gions de Foussana, Sidi Bouzid et
Kasserine reproduisant des
oeuvres de Paul Klee. Des créa-
tions originales de Sadika, libre-
ment inspirées de l’oeuvre de
Klee, également tissées par les
femmes de son association seront
exposées. Paul Klee et le tapis
tunisien est une exposition ou-
verte jusqu'au 15 mai 2014. Le
vernissage aura lieu dimanche 13
avril 2014 à partir de 15h 00 à

Vue de Saint-Germain (1 91 4),
aquarelle sur papier,

Columbus Museum ofArt,
Columbus. DR.
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l’Espace Art Sadika, Gammarth.
L'exposition est accompagnée
d’un beau-livre tout en couleur
avec des textes de Jean Lancri et
Alain Nadaud.
En marge de cette exposition,
l’Espace Art Sadika proposera
aussi une exposition d’oeuvres de
7 artistes tunisiens contemporains
(Fatma Charfi, Mouna Jemal Siahla,
Wadi Mhiri et Houda Ghorbel, Oth-
mane Taleb, Sana Tamzini, Sadika)
sur le thème de Paul Klee et son
séjour en Tunisie. Cette exposition
s’intitule Six par sept sur onze
égal cent. 6X7/1 1 =1 00.

Photos de voyage - Jadis et
Maintenant
Pour accompagner ce véritable
festival Paul Klee, vous trouverez
un témoignage contemporain de
l'artiste avec une exposition
consacrée aux photos d’August
Macke (1914), Gabriele Münter
(1904-1905), Florian Schreiber
(2014), Wassim Ghozlani (2011-
2014) à la Galerie Cherif Fine Art
de Sidi Bou Saïd.
Les artistes du Nord de la méditer-
ranée qui ont visité les pays du
Sud de la méditerranée ont utilisé
la photo pour marquer leurs im-
pressions de voyage. Les photos
faites par August Macke lors de
son séjour en Tunisie avec ses
amis Paul Klee et Louis Moilliet
sont exposées avec des photos
prises par la femme peintre alle-
mande Gabriele Münter. Celle-ci a
visité la Tunisie avec Vassily Kan-

dinsky et ses photos sont conser-
vées dans des musées allemands
(LWL-Mesum für Kunst und Kultur à
Münster et la fondation Ei-
cher/Mûnter du musée Lenbach-
haus à Munich). La galerie
présente quelques-unes de ces
photos et les confronte à un re-
gard photographique sur la Tunisie
d’aujourd’hui, celui d’un Allemand,
Florian Schreiber, et d’un Tunisien,
Wassim Ghozlani.
Du 11 avril au 25 mai 2014 à la
Galerie Cherif Fine Art, Sidi Bou
Saïd.

Les 3 artistes

Paul Klee  (1879 - 1940) est
considéré aujourd’hui avec Vassily
Kandinsky, comme un des
pionniers et fondateurs de l’art
abstrait en Europe. Le séjour en
Tunisie l’a aidé à se libérer du
figuratif.

August Macke  (1887 - 1914)

est un des représentants les plus
importants de l’expressionisme
allemand. Il doit sa renommée
surtout à sa participation aux
deux expositions du Blauer Reiter
en 1 91 1 et 1 91 2 à Munich.

Louis Moilliet  (1880 - 1962) est
moins connu. Il a fait la
connaissance de Paul Klee dès ses
années au lycée littéraire de
Berne. Après son baccalauréat,
Moilliet entama une formation
comme peintre décoratif, avant de
commencer des études à
Düsseldorf et Weimar et, plus
tard, à l’Académie de Stuttgart.

August Macke
sur un âne et
Paul Klee en
arrière plan à
Tunis en 1 91 4.

DR.

Paul Klee photo Trigon Film. DR.
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LE CARNET
D'EXCELLENS

L’hébergement

Mövenpick Hotel Gammarth
Tunis
Avenue Taieb Mhiri B P 36
2078 La Marsa, Tunis, Tunisie
Tél. : (+216) 71 741 444
Hotel.gammarth.sales@moevenpick.
com

Rock the Kasbah (dans la médina)
7 place du Leader
Bab Menara, 1008 Tunis, Tunisie

Se restaurer

El Omnia, spécialités marocaines.
The Breeze et L’Horizon
restauration méditerranéenne et
internationale.
Mövenpick Hotel Gammarth Tunis

Dar El Jeld - Le Diwan, spécialités
tunisiennes (dans la médina)
5 rue Dar El Jeld, Tunis, Tunisie
Tél : (+216) 71 560 916
dar.eljeld@gnet.tn
Ouvert tous les jours sauf le
dimanche à partir de 12h30 et 19h.
Dar El Jeld organise aussi des visites
commentées de la médina de Tunis.
www.dareljeld.tourism.tn

Au bon vieux temps, spécialités
tunisiennes
56 rue Hedi Zarrouk, 2026 Sidi Bou
Saïd – La Marsa
Tél : (+216) 71 744 788

Musées / Galeries

Musée national du Bardo
Avenue Mongi Slim, 2000 Le Bardo,
Tunis
(+216) 71 513 650
Fermé le lundi
Horaire d’ouverture :
Jusqu’au 30 avril de 9H30 à 16H30
Du 1er mai au 30 septembre de
9H00 à 17H00
Droit d’entrée 11 Dt

Palais Ennejma Ezzahra
8 rue du 2 Mars 1934 - Sidi Bou Saïd
Tél.: +216 71 746 051 ou +216 71
740 102
Ouverts tous les jours sauf le lundi et
les jours fériés de 9 h 00 à 13 h 00
et de 14 h 00 à 17 h 00. Droits
d'entrée 3 Dt pour les adultes et 1,5
Dt pour les enfants. Exonération
pour les personnes en situation de
handicap. Attention, les
photographies ne sont pas
autorisées à l’intérieur du palais et
du musée.

Palais Kheïreddine - Musée de la
ville de Tunis (dans la médina)
rue du Tribunal - place Kheïreddine
1080 Tunis
(+216) 71 561 780

La Galerie Médina (dans la
médina)
Dar Bouderbala
11 rue Dar El Jeld, Tunis, Tunisie
Tél : (+216) 71 561 377

Espace Art Sadika
Les Côtes de Carthage Zone
Touristique Gammarth,
B.P. 31, 2076, Marsa Erriadh,Tunis,
Tunisie
Tél. : (+216) 71 274 225 ou (+216)
71 274 211

Artisanat d’art, décoration

Mohamed Lidarssa (dans la
médina)
Dinandier
2 impasse du Blé, Tunis 1008, Tunisie
www.artisanat-lidarssa.com

Hedi El Hammi (dans la médina)
Linge de salle de bain / serviettes de
hammam
1 rue Sidi Ben Arous
El Medina

1006 Tunis
Prix imbattables, bonne qualité du
coton. Le conseil en plus : pour plus
de douceur, nous vous conseillons
de laver vos serviettes avant
utilisation.

Sadika Keskes
Artiste maître verrier
Les Côtes de Carthage Zone
Touristique Gammarth,
B.P. 31, 2076, Marsa Erriadh,Tunis, –
Tunisie
Tél. : (+216) 71 274 225 ou (+216)
71 274 211
Fax : (+216) 71 274 214
www.sadika.com
En France : Sadika, 10 Rue
Gubernatis, 06000 Nice. 04 93 80 85
72

Rock the Kasbah (dans la médina)
La plupart des objets décorant ce
très grand appartement dans un
palais peuvent être achetés.
7 place du Leader
Bab Menara
1008 Tunis, Tunisie
www.rockthekasbah.net
À noter, une boutique à Paris :
14 rue Beauregard, 75002 Paris
06.32.84.24.13

Nos adresses tunisiennes incontournables. DR
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