
Cette série de films documentaires a 
été réalisée à l’occasion de l’exposition 
Tioup Tak etc.- couleurs textiles du Sénégal 
(novembre 2013 à mars 2014) conçue 
en partenariat avec le musée Bargoin 
de Clermont-Ferrand. Organisé en deux 
parties, ce DVD est le fruit d’un travail 
initié en 2010. 
Trois années de suite, les membres de 
l’association « Les tissus de Guelack  » 
filment les artisans du textile, attacheurs, 
teinturiers et couturiers-brodeurs des 
milieux urbains ainsi que l’initiative 
originale des femmes peules du village 
de Guelack en brousse, le rythme de la 
vie de cet atelier et son exploration des 
teintures naturelles. En France, Caroline 
Lardy, anthropologue-cinéaste, réalise le 
montage de ces films en collaboration 
avec l’association. 

Dans la première partie du Dvd sont 
présentés quatre films documentaires : 
« Tioup Sénégal, teinturiers et artisans 
de la couleur »,  « Tailleurs et brodeurs, 
magiciens du bazin », « Au rythme de 
Guelack » et « Teinture naturelle à 
Guelack  ». 
Ces films restituent l’atmosphère des 
lieux de travail des artisans du textile. La 
deuxième partie du DVD est composée 
de neuf petits films documentaires qui 
décrivent les processus techniques de 
teinture par réserve («  attachage », 
« pliage », réserve chimique etc…) avec 
une visée didactique. Les films montrent 
les étapes successives de teinture et 
mettent en valeur gestes et postures 
des artisans. 

10. Khossi, sérigraphie et tapage
Ce film présente plusieurs techniques. Le Khossi est une 
technique de « réserve » très ancienne. Ousmane Dramé 
aujourd’hui décédé, la réalise à l’aide de spatules dentées. 
Fily est spécialiste de sérigraphie, technique utilisée 
d’abord dans son pays d’origine, le Mali. En période de 
fête, il réalise jusqu’à cent boubous par jour, soit six cents 
mètres de tissu.  Les  « tapeurs » interviennent en bout 
de chaîne. Ils réalisent le « finissage du tissu » également 
nommé  « repassage sénégalais ». A l’aide de battoirs, ils 
tapent le tissu amidonné jusqu’à le rendre parfaitement 
brillant. TIOUP SENEGAL

ARTISANS ET TEINTURIERS DE LA COULEUR
ASSOCIATION LES TISSUS DE GUELACK

11. Traoré, artisan à géométrie variable
Traoré est un attacheur malien de talent formé à Bamako. 
Il travaille seul et ne pratique la teinture qu’occasionnel-
lement. Pour gagner sa vie, il se fait embaucher comme 
maçon. Il est aussi gardien d’une maison en construction, 
ce qui lui assure un toit et un espace pour pratiquer la 
teinture. On le voit créer un décor avec un stylo sur le tissu 
à l’aide de gabarits. Les motifs seront ensuite attachés.

12. Bintou et Cheikhna, teinturiers griots
Bintou et Cheikhna Kanouté, tous les deux issus d’une 
famille de griots, travaillent comme teinturiers à Gue-
diawaye dans la banlieue de Dakar. D’origine mandingue, 
ils furent les premiers à s’installer dans cette zone qui 
compte aujourd’hui 5000 artisans dans la branche. 
Kanouté  est aussi à l’origine d’une vaste coopérative 
pour les nombreux teinturiers de sa ville. Dans ce film, on 
peut observer la dextérité des attacheurs de grand talent 
en majorité venus du Mali ainsi que les étapes de teinture 
réalisées par le couple.

13. Ablaye et Samba Lame, 
teinturiers à Saint-Louis
Situé entre mer et fleuve sur la langue de Barbarie, l’atelier 
des frères Lame est installé dans l’ancienne maison 
familiale. Ablaye est fier de rappeler qu’il est le premier 
teinturier d’origine saint-louisienne installé dans sa ville. 
Dans ce film, les deux frères réalisent deux pièces textiles : 
l’une par pliage, l’autre par attachage.



PREmIèRE PARTIE DU DVD

1. Tioup Sénégal, artisans et teinturiers 
de la couleur 
De Dakar à sa banlieue et jusqu’à Saint-Louis au nord du 
pays, ce film nous plonge dans le monde de la couleur où 
teinturiers et « attacheurs », main dans la main, créent 
des motifs graphiques dont les couleurs flamboyantes ont 
vocation d’habiller les Sénégalais de tous rangs lors des 
fêtes. Dans leur atelier à ciel ouvert, les artisans teinturiers 
s’affairent de l’aube à la nuit tombée. De multiples tech-
niques de «  réserve  » leur permettent de créer des motifs 
extrêmement variés : «  attachage », « pliage », réserves 
à l « ’aiguille », réserves à la « couture machine », batik, 
sérigraphie… 

2. Tailleurs et brodeurs, magiciens du bazin 
Ce film nous immerge dans l’univers des couturiers qui 
travaillent cette matière textile et font évoluer la mode grâce 
à leur créativité. On découvre deux ateliers de couture de 
Dakar, l’un situé à Parcelles assainies, l’autre dans le quartier 
de Castor. Surchargés de travail à la veille de la Tabaski  (fête 
du mouton), tailleurs et brodeurs terminent la fabrication 
des robes « taille basse » et des boubous que porteront 
Sénégalais et Sénégalaises lors de cette fête religieuse.

3. Au rythme de Guelack 
La vie des femmes du village de Guelack s’organise autour 
de deux saisons : l’hivernage avec le travail des champs et 
des bêtes et la saison sèche dédiée au travail de l’atelier 
textile. En 1994, les femmes libérées de certaines tâches 
pastorales, créent l’atelier couture et teinture. Loin du rythme 
frénétique de la ville, on suit la journée des teinturières, le 
matin occupées à la vie domestique et l’après-midi à l’atelier. 
Une trentaine de femmes de tout âge, accompagnées pour 
certaines de leurs bébés, s’y retrouvent. L’atelier est aussi 
pour elles un lieu de rencontre qui entretient le lien social.

4. Teinture naturelle à Guelack 
Guidés par Abdoulaye Seck, spécialiste en teintures 
naturelles, nous suivons les premiers pas de l’atelier textile 
des femmes peules du village de Guelack dans son appren-
tissage des teintures produites avec les plantes tinctoriales 
récoltées autour du village ou achetées au marché.

DEUxIèmE PARTIE DU DVD

5. Omar, artisan du batik à Cité des eaux
Omar travaille sous le seul baobab de l’esplanade de cité 
des eaux en plein cœur de Dakar. Sa spécialité est le 
batik. Artisan très créatif, il réalise aussi ses « réserves 
par pliages ». 

6. Alfa et N’Deye N’Diaye,
teinture et couture à quatre mains
Alfa, originaire de Guinée, partage son atelier de couture 
au marché Bobasse de Dakar avec son cousin. Il crée des 
réserves complexes en pliant savamment le tissu qui 
sera cousu à la machine selon des tracés précis. La pièce 
textile sera travaillée en harmonies colorées révélant la 
beauté du motif par N’Deye N’Diaye, la première teintu-
rière installée à Cité des eaux et aussi la plus réputée .

7. Fodé et Bintou, 
associés pour une pièce d’exception
Fodé crée des « attaches guinéennes » avec virtuosité. 
Bintou, la fille aînée et le bras droit de N’Deye N’Diaye, 
réalise les deux opérations de teinture et le déligaturage 
de la pièce textile.

8. Khadim et Symakane, teinturiers 
sous le bougainvillier
De la collaboration de ce duo, naissent de magnifiques 
créations. Symakane est un jeune attacheur de talent  : 
il crée ses motifs en consignant ses esquisses sur un 
carnet de recherche. La richesse chromatique des 
couleurs choisies par Khadim valorise les compositions 
originales de Symakane.

9. modou et momodou, « tak kat »
à Cité des Eaux
Les attacheurs Modou et Momodou sont installés avec 
leurs collègues artisans, sur le trottoir menant à l’es-
planade. Avec très peu de matériel – du  fil et une aiguille, 
des liens en coton ou en plastique, chambres à air, sacs 
plastique... – ils délimitent certaines zones du tissu par 
couture à la main, nouage ou pliage pour les protéger de 
la teinture. 

Le moyen- métrage intitulé « Tioup Sénégal, teinturiers et artisans de la couleur » 
reprend certaines séquences des films 5 à 13.


