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Questions fréquemment posées
Quelles sont les principales tâches d’un artisan de tapis ?
Fabriquer à la main des tapis par nouage, coupage et tassement des fils, en laine ou en soie,
sur des chaînes en coton enroulées sur une ensouple montée sur un métier manuel à tisser
les tapis.
Quelles sont les connaissances de base pour ce métier ?
Connaissances des différents éléments composants : un métier à tisser les tapis (cadre et
ensouples), du fonctionnement du métier et de son entretien courant. Des connaissances
pratiques des caractéristiques des différents types de produits à tisser (laine, soie, coton).
Des connaissances des techniques de fabrication de tapis artisanal.
Comment distinguer entre le tapis citadin, le tapis rural et l’«hanbel»?
Le tapis rural appelé aussi tapis amazigh (Azrou, Moyen et Haut Atlas, notamment la région
d’Ait Ouaourguite - Ouarzazate) est une production typique avec une décoration et des
motifs exceptionnels, propres à une tribu bien précise. Le tapis moderne ou citadin (Rabat)
se distingue des tapis ruraux par la composition du décor souvent floral. Quant au Hanbel,
on y intègre des points de broderie et des paillettes
Quelles sont les capacités et aptitudes physiques requises ?
Absence d’allergie aux poussières des fils textiles (coton, laine, soie). Acuité visuelle et
distinction facile des couleurs. Des habiletés manuelles, techniques et artistiques telles que
la dextérité des gestes manuels et l’harmonisation des couleurs.
Puis-je exercer ce métier à mon domicile ?
Tout à fait possible de travailler chez soi, dans son propre environnement et en structure
indépendante. Cela vous évite beaucoup de frais et cela représente en outre beaucoup
d’avantages.
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