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“

NOTRE VISION
Les créations d’aujourd’hui, sont le patrimoine Tunisien de demain ».
Les halles concept store, une histoire d’amour et de passion entre, l’art
et l’artisanat Tunisien !
Avant d’être un espace de commercialisation d’œuvres artistiques,
ce lieu est tout d’abord un espace et une foire, d’échange culturel
entre artistes, artisans et toute personne prenant idole la création
Tunisienne.
Notre établissement prend forme à travers une équipe de leaders
s’alignant sur une seule vision unifiée, celle de renforcer les capacités
des artistes, artisans et créateurs Tunisiens et de mettre en valeur
leurs créations.
Nous ne croyons pas à une Tunisie démunie de ses compétences, ni
de ses disciplines artistiques, bien au contraire notre vision de l’Art
Tunisien, dépasse tout obstacles pouvant être à l’origine d’une rupture
entre la créativité et la survie d’une culture artistique purement
Tunisienne.
« L’art est un moyen de faire vivre notre culture, nos origines, nos
régions et nos ancêtres au-delà de l’espace-temps ».
Nous nous focalisons à réduire les enfreints des frontières entre

les halles concept store

régions, savoirs faire et les moyens que le temps a imposé à nos
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créateurs artistiques, car à les halles concept store on croit à
l’échange des compétences, à la solidarité entre artistes et artisans,
à la valorisation de notre patrimoine artistique et surtout on croit aux
bonnes rencontres qui donneront naissance à de nouvelles œuvres.
Désormais c’est votre espace artistique, là où vous aurez les moyens
de mettre en valeur votre savoir-faire.

”

ARTISTES
EXPOSANTS
Sarra Chouchen :
Designer et céramiste. J’ai étudié à l’institut supérieur des
beaux-arts de Tunis (spécialité design produit), une fois ma
licence en poche j’ai fait plusieurs stages et j’ai travaillé en
tant que designer dans plusieurs domaines pour pouvoir
expérimenter le plus de matières et de matériaux. Puis j’ai fait
une formation professionnelle au sein du Centre national de
la céramique d’art Sidi Kacem Jelizi. C’est la que la découverte
de la matière “argile” a été une vraie révélation pour moi et
depuis on ne s’est plus quitté. J’ai donc décidé de faire de
cette passion pour l’argile mon métier d’où la naissance de
ma marque “Nomade Céramique”.

Zeineb Ben Ali
Une artiste ! Architecte de formation, artiste par passion,
l’alliage donne naissance à de magnifiques créations Zaynart
: des céramiques artisanales utilitaires et décoratives de toute
beauté où les motifs sont sublimés et mis en relief comme ces
coupelles blanches serties de coquelicots flamboyants, ou
ces bols incrustés de poissons. Zaynart ce sont également des
tableaux très vivants combinant collage et peinture. Une jolie
nouveauté 2020 à découvrir pour des créations uniques du côté

Rahma Ben Amor
“ il n’a pas que l’argent dans la vie, il y a aussi les bijoux”
créatrice de bijoux, fondatrice de la marque bijouterie fine,
créée en 2015 ayant grandi avec le temps et surtout avec
amour et passion.
Les œuvres de la créatrice sont toutes en argent platiné,
certaines pierres sont des zircons d’autre du swarovski.
La satisfaction des clients est sa priorité, c’est pourquoi le
choix de la matière se fait avec soin dans ses créations et
ainsi elle garantissant ainsi la longue durée du bijoux voir le
bijou éternel.
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de Gammarth.
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CRéaTIONS à
LES HALLES
BOL SUR PIEDS en RAKU
de IBtissem Fakhfekh

De part son aspect, la céramique raku incarne toutes les
subtilités des codes de la cérémonie du wabi-sabi : un
concept esthétique issu de la philosophie ZEN évoquant
la nature, l’aspect brut des choses, l’effet du temps qui
passe, l’imperfection. illustrant une “beauté” sensible
pouvant émouvoir celui qui écoute, regarde, touche.
Choisir sa céramique raku relève alors de l’expérience
personnelle : l’observation et la prise en main de l’objet
guideront votre choix.

les huiles essentielles
de secret de nature

De la fraîcheur de la menthe poivrée à la douceur de la
lavande, votre perception olfactive se projette au cœur
de la nature .
« Dans la Nature, rien n’est à la fois aussi dense et aussi
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subtile que les huiles essentielles » Dominique Baudoux .

articles en résine
de ART’MC
Art’Mc est une jeune marque d’articles en résine , 100%
tunisienne et hand made. lancée par Mariem Charfi, une
jeune passionnée de la déco. Après des études de génie
électrique, elle a choisi de se consacrer à sa passion
et en faire son métier. Les produits sont faits à la main
et façonnés avec beaucoup de délicatesse. Chaque
pièce est unique.La marque

propose une gamme de

produits variée : des sous-tasses, assiettes à gâteaux,
rond de serviettes, porte serviettes,des plateaux reposes
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couteaux...
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l’art contemporain, un paradoxe temporel
L’art contemporain est souvent paru, le berceau
de

nouvelles

perceptions

et

conceptions

esthétiques de l’espace.
Développé, selon les déclarations des avantgardes, presqu’en contraposition à la production
de l’époque moderne, il a abandonné le modèle
albertien de la représentation et on lui a attribué,
par cela, le dépassement d’une organisation
spatiale continue et homogène.
Dans cette perspective, on pourrait même lui
reconnaître la prérogative esthétique de la
complexité spatiale de l’art.
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Or,

montrer qu’il est opportun de nuancer ces

quelques points, ainsi que la prétendue rupture avec
les réalisations précédentes est fondamentales.
L’art contemporain impose une prise de conscience
nouvelle

de

certains

aspects

de

la

création,

notamment l’émergence d’une psychophysique de la
perception de la fin du dix-neuvième siècle, relevant
ainsi l’existence d’une continuité méconsidérée avec
la spatialité moderne, au-delà des changements
apportés.
L’art

contemporain

devient

alors

un

temporel, un artéfact dans l’espace temps.

paradoxe
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REFLéXION
D’ART
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ACTIVISTE D’ART
TUNISIEN

Cathy Segueu Amira
Cathy Segueu Amira fondatrice du groupe
“Ma Tunisie, ses artisans et artistes”.
Le but de ce groupe : promouvoir, aider
les halles concept store

les artisans/artistes à se faire connaître ou
découvrir leur nouvelle collection pour ceux
qui existent ; je présente régulièrement en
“Avant-Première”
artistes

et

leurs

les

nouveaux

pépites,

ils

artisans/
peuvent

partager leurs créations, leurs toiles, leur
sculpture afin que les membres du Groupe
les découvrent pour les acheter, pour leur
proposer de participer à des Events ou pour
des plateformes de vente qui ont le vent en
poupe au vu le contexte sanitaire actuel.
Si je vois de jolies choses je les partage
également chaque jour pour alimenter au
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mieux ce groupe qui est devenu une mine
d’or Artistique. En cette période compliquée à
cause de la Covid 19 je suis toujours là pour les
aider, les encourager même en échangeant
avec eux en privé et qu’ils ne baissent pas les
bras surtout car l’avenir Artistique Tunisien j’y
crois de toutes mes forces.
Nom du groupe Face book : “Ma Tunisie, ses
artisans et artistes”.

OEUVRE COUP DE
COEUR
SO FRESH
par Nomade céramique

Quand la céramique fusionne avec le Design, cela laisse place à la
créativité et l’innovation. La fusion du savoir faire de nos ancêtres
9

revisité par Sarra Chouchen, afin de maintenir vos boissons FRESH !
9

EVENT à
les halles
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“Marché du printemps”
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Du 26 au 28 Février, les HALLES CONCEPT STORE

encore les produits de soin naturels garanti

a organisé son premier « Marché du printemps

100% bien-être. La « déco » a également

». Un événement riche en rencontres, durant

été au rendez-vous, avec une panoplie de

lequel les artistes, artisans et designers ont

linge de maison et créations en céramique ;

dévoilé leurs créations et nouveautés de

réalisés avec patience et goût pour embellir

saison.

les intérieurs.

L’espace d’exposition a été chaleureusement

Pour LES HALLES CONCEPT STORE le challenge

investi par une variété infinie d’articles de

a été réussi, à savoir offrir des occasions et un

différents domaines, allant des produits du

espace d’échanges entre artistes, artisans et

Terroir délicatement préparés aux bijoux

visiteurs !

réalisés avec finesse et savoir-faire, en
passant par des créations de Mode au style
traditionnel irrésistiblement modernisé ou

Les créateurs qui ont participé
à l’événement
ART ET Déco				HABILLEMENT				COSMétique / SOIN & BEAUTE	
Nomade céramique
Ganjou
ART

ET

DECORARTION

(ceramique)
GIE

poterie

sejnene

(ceramique)
L’atelier du Kif (ceramique)

3echk
salah barka
INES CHAMMAKHI Haute
Hestia by Amel Elhouda

Orizen
Labelle.tn
ORGANICA TUNISIE
Secret de nature

Couture
Malya
KZ

ART MC (resine)
Djebel Sammema
Olive Wood SATIX
Le coin vert by sysy
Plant Pots
Empreinte
My way deco
Bijoux 100% silver
Atelier design Art and Craft
Camaliyet

BIJOUX ET ACCESSOIRE		LINGE DE MAISON

Artisan Tunisie

Fantaziya

The artisan Shop

Djebel Sammema

El Fianka

Triz’art

Waly

Bijouterie fine

Harmonie

Bijoux 100% silver

Sweet Cake By Madame

ZE LEATHER

Khlifi

TraTch
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culinaire				
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RéGION ET
ART
la Région de Sejnène

La poterie
de SejnanE
Un
art
ancestral
et
authentique
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SEJNENIA
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Parce

que

l’union

fait

la

force,

un

Groupement d’Intérêt Economique (GIE) a
été créé en 2012 par et avec les glorieuses
artisanes qui travaillent la Poterie de
Sejnane, SEJNENIA 1er projet d’Économie
sociale et solidaire en Tunisie compte 100
potières.
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VISION
D’ARTISAN

Ibtissem ben Rabia
Fakhfekh
Céramiste et artiste plasticienne
aux riches, on a tous le droit à un moment de
gloire artistique »
L’histoire de notre Artiste commence par
un

parcours

hors

normes,

inscrit

dans

l’entreprenariat et la fabrication de chaussures
durant plusieurs années. Ces mêmes années
défilent pendant que la créatrice nourrit une
soif et une passion pour la création artisanale
et l’Art plastique.
Un déclic ou prise par l’instinct artistique,
Ibtissem prend enfin un élan et embrase la
création céramique dans toute sa splendeur.
Elle

sera

formée

et

encadrée

dans

sa

démarche par la fameuse céramiste Sarra

de l’Art et de la Méditation.
Grâce à cette initiation fructueuse, l’artiste
se dévoile enfin par son nom de marque
« ganjou», une enseigne qui présente la
céramique autrement qu’on l’a connue,
car l’ambition de l’artiste désormais est de
démocratiser le RAKU !
Ses créations sont élégantes, harmonieuses
et soigneusement finies par des mains de
maître. Une aubaine pour les amateurs
d’art à la recherche d’authenticité et de
sensibilité créative
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« Je ne voudrais point que le Raku se limite

Ben Attia, au sein de l’Association Tunisienne
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la tunisie en saveurs
chez nous!
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“BRUNCH SAMMEMA”
à partir du 12mars
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Et si on partait à la découverte des traditions

régional ; se veut un moyen de visibilité pour

culinaires de notre pays ensemble, autour

les créateurs des quatre coins du pays. Pour

d’un BRUNCH ? C’est l’invitation lancée par LES

cette première rencontre, nous nous sommes

HALLES CONCEPT STORE à tous les amoureux

dirigés vers Djebel Sammema (Kasserine),

de la bonne cuisine traditionnelle et les

au Centre Culturel des Arts et Métiers où

nostalgiques des mets oubliés, sans oublier

nous avons été chaleureusement accueillis

les curieux de nouvelles saveurs.

par Adnen Helali (le Directeur Artistique du

Dans

son

désir

de

mettre

sous

les

Centre) et son équipe.

projecteurs les spécialités connues mais
surtout inconnues du Terroir tunisien, LES

Nous vous invitons donc à découvrir le fruit

HALLES CONCEPT STORE organise un voyage

de cette collaboration autour d’un BRUNCH,

gourmand à travers le pays, à la recherche

chez nous, à partir de ce vendredi 12mars.

de pépites gastronomiques à faire découvrir
à ses invités autour d’un Brunch.
Cette initiative, qui a pour premier but
d’entretenir notre patrimoine national et

EN CE MOMENT

EVENT
.
Musiciens de Tunisie fait son retour

DU 06 MARS 2021 À 16H AU 20 MARS 2021 À 18H3 soirées au
programme :
- Le 06 Mars: spectacle “El Walada” de Mourad Toumi
- Le 13 Mars: spectacle “Mina Nawa” de Mohamed Ali
Chebil et Jihed Khemeri
- Le 20 Mars: spectacle “Gmari” de Makrem Lansari
Toutes les soirées vont être diffusées en live stremanig
sur la page d’Ennejma Ezzahra - Début des concerts à 16h
au palais

.

Bio Expo 2021

Du 1 au 3 avril 2021 Tunis

Salon International de l’agriculture biologique et de
l’agroalimentaire à l’UTICA du 1er au 03 avril 2021
Jusqu’au 4 avril :
Exposition personnelle Ismaïl Bahri - Selma Feriani Gallery

.

EVENEMENTS - EXPOS - SALONS

Jusqu’au 13 mars : LA CITÉ - IHEC CARTHAGE
Jusqu’au 14 mars : “Epopée” 6 Exposition collective d”arts
plastiques à l’Espace Ain
Jusqu’au 15 mars :
It’s only a dream - Musk and Amber
Géographie de l’Intime - . B7L9, Bhar Lazreg - La Marsa
Exposition personnelle Isamïl Bahri - Selma Feriani Gallery
“Rester Vivante.” Exposition de Ymen Berhouma - Galerie
AGorgi
Jusqu’au 4 avril : Exposition personnelle Ismaïl Bahri Selma Feriani Gallery
Jusqu’au 15 avril : ROUGE COMME LE CIEL - en ligne
ARCHIVART
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PDG IBTISSEM BEN DAHMEN
Directeur exécutif
Chargée Commerciale
Chargé de Communication
Adjointe de Direction
Chargée de Vente

+216 98 137 440
+216 98 137 435
+216 98 137 437
+216 98 137 438
+216 98 137 439
+216 98 137 436

www.leshallesconceptstore.com

contact@leshallesconceptstore.com

Rue 7 Al dahab, La Soukra 2036

