
 

Communiqué de presse 

 

La 9e édition du Festival d'argent «Timizart», du 19 au 23 Juillet  

 

Placé sous le signe "l'orfèvrerie argentée à bijouterie d'argent : identité, 

créativité et développement", la 9e édition du festival Timizart de Tiznit, qui sera 

organisé du 19 au 23 Juillet 2018, vise à valoriser l'artisanat local, notamment 

les bijoux en argent et à contribuer à la promotion du tourisme culturel à Tiznit, 

une ville qui dispose de plus de 150 magasins spécialisés dans la vente et la 

fabrication des produits d’argent, dont la majorité sont établis dans l’ancienne 

Médina. 

Le salon, organisé dans le cadre de ce festival, prévoit la participation de 

plusieurs exposants venus de différentes villes du Royaume, ainsi que de 

plusieurs pays européens et africains, pour présenter leurs bijoux et objets 

d’argent reflétant la dextérité et le savoir-faire des artisans-argentiers. 

Au programme figurent également des conférences, des ateliers d’artisanat, des 

spectacles de fantasia et des soirées musicales animées par une pléiade d’artistes 

marocains, dont Latifa Raafat, Saida Charaf, Dounia Batma, Issam Kamal, Cheb 

Younes et Haj abbelmoughit, ainsi que plusieurs groupes locaux. 

Un accord de partenariat entre l’association du festival de Timizart et 

l’association hollandaise Niedmar pour le développement et la culture, visant à 

créer des ponts de coopération et d'échanges entre les deux entités, sera signé 

durant la cérémonie d'ouverture du festival. 

D’autre part, le centre culturel Mohamed Kheireddine accueillera un concert de 

jazz interprété par l'artiste français Pierre Durand lors de la cérémonie de 

préouverture du festival "Le Before", le mercredi 18 juillet 2018, et ce, dans le 

cadre de l'accord de coopération et de partenariat entre le conseil communal de 

Tiznit et l'assemblée urbaine des villes de Saint-Omer, en France. 

Fruit d'un partenariat fructueux entre l'association du festival et la chambre 

d’Artisanat de de Souss Massa, une grande exposition d'argent, aura lieu au 

vaste espace du Mechaouar, au centre de Tiznit, à laquelle participeront plus de 

50 exposants locaux, nationaux et internationaux (Italie, Hollande, Niger, 

Egypte, Algérie, Tunisie ...). 



Dans le même temps, une exposition de produits locales et de l'artisanat aura 

lieu au jardin du prince Moulay Abdellah, avec 50 stands consacrées à la 

céramique. 

Le festival est une initiative de l’association Timizart d’argent en collaboration 

avec les Ministères de l'Intérieur et de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et 

Solidaire, la Régions de Sous Massa, les deux conseils local et provincial de 

Tiznit, et la Chambre de l’Artisanat de la région. 


