FOCUS SAVOIR-FAIRE LOCAL
L’UTILISATION DE LA PALME
OU KHOOS
Le palmier-dattier est à la base de nombreux métiers des Émirats arabes unis. S’il est connu pour ses fruits dans la
région, ce sont les branches et les feuilles de ses arbres qui sont utilisées dans les techniques de tissage traditionnelles.
Pratiquées par les hommes et les femmes, elles consistent à tisser ou à tresser les frondes du palmier-dattier pour
former un objet. Tous les produits ont un but fonctionnel. On trouve une grande diversité dans les techniques et les
couleurs. (Pour en savoir plus)
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EXEMPLE D’OBJETS :
Al Meshab, nappes circulaires
Al Mehafah, éventail à main utilisé pour ser afraîchir
Al Mechabah, utilisé pour couvrir et protéger la nourriture
Al Gefah, grand panier de rangement
PROCESSUS ET MATERIEL :
Les feuilles de palmier sont prélevées sur l’arbre et laissées
Les feuilles sont ensuite nettoyées, coupées et battues
pour les diviser en bandes plus petites et plus faciles à
utiliser. Les feuilles sont triées par taille et trempées dans
l’eau pour les ramollir, puis stockées.
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à sécher.

LA TEINTURE DES FEUILLES DE PALMIER
À l’état naturel, la couleur des feuilles après séchage varie
du blanc au jaune. Des teintures traditionnelles peuvent
être utilisées sur certaines des feuilles pour ajouter de la
couleur et des décorations. Cela comprend le neel (le bleu
indigo), l’asfer (le jaune),l’ahmar (le rouge). Ces colorants
lement, comme l’hibiscus pour le rouge. De nouveaux colorants peuvent être trouvés dans les magasins d’épices sous
forme de poudres. Ils sont ensuite ajoutés à de l’eau bouillante pour former la teinture.
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proviennent de la terre et des fruits que l’on trouve loca-

Al Daoon ou Daoun est un type d’artisanat qui permet de
fabriquer des produits utilisés pour construire :
- des maisons
- des auvents
- des clôtures
- des sièges
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- des hangars

Il est fabriqué à partir d’osier de palmier sec. Le processus commence à la fin de la récolte des fruits du palmier. Les
agriculteurs commencent à couper l’osier des arbres et à l’assembler en fonction de sa longueur. La longueur de
l’osier détermine son coût et sa qualité
Al Safafa ou Safafah est l’une des techniques traditionnelles émirienne consistant à tisser des bandes de feuilles de
palmier. Celui-ci est pratiqué principalement par les femmes pour créer des articles tels que des paniers, des éventails, des nattes, des couvertures alimentaires et d’autres objets pour la maison. L’artisane tresse ensuite l’osier avant
de le tailler et de le façonner en divers produits.
Différents motifs de Safafah :
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