Journée de présentation
des activités textiles artisanales
au Burkina Faso
Vendredi 29 novembre
Augan (56)
au Champ Commun

Objectifs de la rencontre
L’association Ingalañ invite des créatrices et créateurs textile de
Bretagne et d’ailleurs à une journée de présentation de l’activité textile
artisanale et biologique au Burkina Faso.
L’objectif de cette journée est de montrer aux artisan(e)s d’ici les
possibilités de collaboration avec les artisan(e)s de là-bas. Ingalañ n’est pas
opérateur économique dans la filière et n’a donc rien à vendre. Nos
propositions iront donc dans le sens de mise en relation la plus directe
possible en limitant au maximum les intermédiaires.

“Nous encouragerons l’aide qui
nous aide à nous passer d’aide”
Thomas Sankara 1949 - 1987

A cette occasion, nous présenterons l’engagement d’Ingalañ démarré
au Burkina depuis 2007 et exposerons les motivations qui nous animent.
Nous ferons le tour des structures et
organisations d’artisan(e)s et autres acteurs,
actrices du commerces équitable burkinabè.
Des exemples de collaboration seront
également présentés ainsi que des échantillons
de fils, de tissus, d’accessoires en bronze, de
produits finis.

Les activités artisanales qui
seront présentées sont :
- La filature au rouet
- La teinture naturelle végétale et
minérale
- Le tissage à bras sur métier à petite
(40 cm) et grande lèse (120 cm)
- La sérigraphie, réalisée à partir d’encre OEKOTEX
- La confection (vêtements, accessoires, linge de maison, ...)
Les accessoires en bronze (boutons, anneaux pour sacs,
boucles de ceinture, ... )

Le programme
10h - Accueil
10h30 - Implication passée, présente et à venir d’Inglañ
sur le secteur du textile et de l’agriculture biologique au
Burkina Faso.
11h30 - Tour des organisations artisanales textiles
membres de la Plate-forme Nationale du Commerce
Equitable - Burkina Faso
12h30 - Pause déjeuner - Auberge espagnole, on peut
continuer à discuter la bouche pleine et jeter un oeil sur des
échantillons sans mettre de miettes dessus.
13h30 - Le projet Augusti. Petit film montrant l’atelier
de sérigraphie et la collaboration avec Copromouf.
14h - Témoignages : Gaëlle et Bruno Lesteven
viendront vous parler de la formation qu’ils ont animée
auprès de tissand(e)s burinabès pour des améliorations
techniques.
Le projet Jabadao, par Stéphanie Stoll.
15h - Quels partenariats possibles entre les acteurs d’ici
et de là-bas ?
17h30 - Clôture

Le lieu
Le Champ Commun est un lieu géré par une société
coopérative comprenant un bar et une épicerie, Le Garde
Manger, qui propose 300 références en produits bio, 200 en
produits locaux. Nous y disposerons d’une salle pour la
journée.
Adresse : 1 Rue du Clos Bily, 56800 Augan
Plus d’infos, www.lechampcommun.fr

