L'Association Schams :
«Ce qui n'est pas offert est perdu»

(Amara Koraïchi)

Créée en 2003 par Rachid Koraïchi, artiste plasticien, l'association soutient des projets
liés à l'environnement, au patrimoine matériel et immatériel, à la culture et à la
formation, en Algérie et notamment à Témacine, petite ville aux portes du désert
algérien.

Schams et Témacine : un pont, une amitié
Aventure humaine et artistique, notre action est fondée sur l'écoute, l'échange, la
rencontre, l'amitié. Sa spécificité repose sur un axe artistique fort, qui allie création et
formation, tradition et innovation.
Toutes les actions que nous avons développées devraient permettre à la population de
Témacine de trouver la voie de son propre «épanouissement durable», d'améliorer son
cadre et ses conditions de vie dans le respect des spécificités locales, contribuant ainsi
à ouvrir des perspectives pour les autres territoires sahariens.
Depuis 2006, Schams a principalement organisé et développé des ateliers autour du
textile avec les femmes de Témacine et la collaboration étroite de designers tels que
Hélène Jospé, Laurence Chapellier, Charlotte Leschier, Claudie Linchet, Delphine
Bagot… Plusieurs expositions et défilés de mode ont été ainsi réalisés à Firminy, Paris
et La Rochelle.

Les œuvres de Rachid Koraïchi et toutes les créations textiles présentées dans
PARIS-TÉMACINE, aller-retour seront vendues au profit des femmes de Témacine afin
de continuer les actions de Schams, de contribuer à l'achat de nouvelles machines, de
tissus, laines et soies, qu'elles puissent créer leur propre marque, reprendre leur vie en
main et offrir un avenir à leurs enfants.
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Alain Pousson et son équipe de la Ville de Paris, Sandrine Roudès, Achour Bara, Flora Boumia,
Dominique Dreyfous Ducas, Dominique Mohn, Lamia Safieddine, Aurélie Sivaciyan, Karine
Zibaut.
Illustration de couverture : Oeuvre de Rachid Koraïchi, d’après un texte de Rûmi
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PARIS-TÉMACINE, aller-retour
Exposition - Performance - Musique - Danse - Chant

jeudi 19 juin 2014 à 18h
Exposition ouverte au public du 19 au 28 juin 2014
du lundi au vendredi de 12h à 18h
samedi de 9h à 12h

Salle des expositions de la mairie du 8ème arrondissement
3, rue de Lisbonne – 75008 PARIS
Entrée libre

Autour de PARIS-TÉMACINE, aller-retour
Mairie du 8ème

Espace Beaujon

3 rue de Lisbonne
75008 Paris

208, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris

• Jeudi 19 juin 2014 à 18h (vernissage)

• Du 23 au 27 juin 2014

Performance, chant et musique

Exposition

Avec Lamia Safieddine, danseuse, chorégraphe,
Aurélie Sivaciyan, compositeur, interprète,
chant.

Hall d'accueil - Entrée libre
Du lundi au vendredi, de 10h à 21h30

Scénographie : Laurence Chapellier et Helène
Jospé

Dans le cadre du Festival d’été
de l'Espace Beaujon

Conférences

• Jeudi 26 juin 2014 à 21h

• Lundi 23 juin 2014 à 18h

Spectacle

La symbolique dans l’œuvre de Rachid Koraïchi
par Rachid Koraïchi, artiste plasticien
Salle des conférences - Entrée libre

Avec Nessim Bismuth, compositeur et
musicien, Lamia Safieddine, danseuse et
chorégraphe.

• Mercredi 25 juin 2014 à 18h

Scénographie : Laurence Chapellier et Hélène
Jospé

Variations textiles : entre tradition et modernité
par Hélène Jospé, conceptrice des projets
textiles de l'association Schams, et Laurence
Chapellier, artiste designer, professeur à
l'ENSAAMA, Olivier de Serres
Salle du conseil - Entrée libre

Entrée : 7 €

• Visite commentée de l'exposition, tous les
jours à 15h.

Informations :
www.mairie08.paris.fr ou http://tidjaniaschamstemacine.blogspot.fr/
Schams : 01 45 81 20 74

