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En Algérie, l’artisanat est multiple et

matériaux. Dans ce riche éventail, la décoration sur bois constitue une activité qui reflète l’exigence

esthétique et l’utilité pratique. Ainsi, le bois servait à fabriquer toutes

vie quotidienne, comme il entrait dans les travaux d’architecture (plafond, porte, fenêtre, minbar) et dans la

décoration intérieure et extérieure. Parmi les édifications qui bénéficient de riches et importants ornemen

en bois, on cite Dar Aziza Bent el Bey et le Palais de Hassen Pacha.

Plafond de Dar Aziza :

Dans les décorations de ce plafond on trouve un réseau géométrique sous forme d’étoiles, en rosaces de

diverses pointes, d’une composition savante embellissant u

entrelacées riches en chromatiques végétales, ce qui produit un luxueux ouvrage au centre d’un ciel d’une

grande beauté et d’un merveilleux effet décoratif.

Porte de Dar Aziza :

C’est une porte de chambre qui comporte des formes géométriques remarquables, sculptées finement dans

des moulures en boiserie disposant de petits losanges et fleurons ornementaux sans aucune peinture.

Fenêtre du Palais de Hassen Pacha :

Cette fenêtre est formée de deux petits volets finem

et horizontaux enserrés dans des bâtis en bandeaux plats dont l’enchevêtrement détermine des petits carrés

ornés d’un décor en fleur tous rehaussés de véritables enluminures.
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En Algérie, l’artisanat est multiple et varié tant il se diversifie par ses formes, ses couleurs, ses styles et ses

matériaux. Dans ce riche éventail, la décoration sur bois constitue une activité qui reflète l’exigence

esthétique et l’utilité pratique. Ainsi, le bois servait à fabriquer toutes sortes d’ouvrages indispensables à la

vie quotidienne, comme il entrait dans les travaux d’architecture (plafond, porte, fenêtre, minbar) et dans la

décoration intérieure et extérieure. Parmi les édifications qui bénéficient de riches et importants ornemen

en bois, on cite Dar Aziza Bent el Bey et le Palais de Hassen Pacha.

Dans les décorations de ce plafond on trouve un réseau géométrique sous forme d’étoiles, en rosaces de

diverses pointes, d’une composition savante embellissant un véritable panier de fleurs et de feuilles

entrelacées riches en chromatiques végétales, ce qui produit un luxueux ouvrage au centre d’un ciel d’une

grande beauté et d’un merveilleux effet décoratif.

porte des formes géométriques remarquables, sculptées finement dans

des moulures en boiserie disposant de petits losanges et fleurons ornementaux sans aucune peinture.

Fenêtre du Palais de Hassen Pacha :

Cette fenêtre est formée de deux petits volets finement ouvrés de petits panneaux alternativement verticaux

et horizontaux enserrés dans des bâtis en bandeaux plats dont l’enchevêtrement détermine des petits carrés

ornés d’un décor en fleur tous rehaussés de véritables enluminures.
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