




Il s’agit d’une association culturelle qui s’est créée en 
1991 (visa obtenu le 25-06-91 et portant le N° 178) 

 

Sa vocation essentielle c’est la promotion des arts 
plastiques -et la pratique artistique en général- ainsi que 
leur développement dans la région du sud tunisien. 

 

 L’association organise une grande rencontre annuelle 
des artistes plasticiens du sud (toutes écoles et 
techniques confondues) et ce depuis 3 ans. C’est 
devenu un rendez-vous incontournable pour un grand 
nombre d’artistes. 

 

Par ailleurs, des expositions personnelles et collectives 
ont lieu de façon périodique. 



Plusieurs ateliers ciblent les élèves et les enfants 
de quartiers démunis : l’association offre tout le 
matériel requis et encourage les plus brillants 
d’entre-eux. 

 

L’association travaille en étroite collaboration 
avec les enseignants et les étudiants de l’Institut 
Supérieur des Arts et Métiers de Gabès (certains 
cours et travaux pratiques ont même lieu au 
siège de l’association). 

 
 

Le siège de l’association –plus connu sous le 
nom de « Houche Khraïef »- est un monument 
classé. Il est devenu le lieu de rencontre de 
prédilection de différentes associations et clubs 
(musique, théâtre, poésie, contes, etc.). 
 





























Restauration des arcades 
(Partie Est de la demeure)  



Les escaliers avant et après 













Soirées à Houche Khraïef 

































































Troupe « Teenager » avec la participation de 

Catherine Corm (de la Maison de France à Sfax) 









L’association des 
correspondants et 
journalistes locaux 

Troupe de théâtre 

  « Kawkab El Waha » 

La Jeune Chambre 

Economique de 

Gabès 

 Le Croissant Rouge 

L’association de la Solidarité 

 Internationale Art Club de Provence Art Club de Genève 



Un grand ami de Gabès et de Dar Al Founoun : 

M. Charles Josselin (à gauche, en compagnie de l’acteur Jean Marais) 



Autres amis de l’association : 

L’artiste Jean Renault Le Ministre Français Jean Filiu 









                       

Exemple : 

 
Première Rencontre internationale  

« calligraphies du monde »  

À Aix en Provence 

 
     Du 23 Octobre au 4 Novembre 2007 



     

                     1ère conférence : Ezzedine Ounis 

                                                                                          « Les Ecoles et les Maîtres de la calligraphie arabe »  

 

Pays participants: 
Tunisie-France-Japon-Chine-Suisse 



        

                                       

Artistes participants                                                                Vernissage et allocutions officielles : 

                                                                 Consul Général de Chine+Dép.-Maire d’Aix+Maire de Ventabren  



Atelier avec des adultes 

              

Atelier avec des enfants                      

         2ème conférence 
                Ezzedine Ounis 

« Le soufisme et la calligraphie arabe » 

 

Des relations existent avec des associations artistiques de Genève, 

d’Aix, de Saint-Brieuc et très bientôt du Maroc.  



• Voici un exemple d’activité 

organisée avec des jeunes 

après la Révolution tunisienne. 

Nous avons ouvert notre espace 

à des jeunes qi ont choisi la 

dénomination du Collectif   

 libres » « des 2 mains (du 12 au 

19/7/2011). Pour avoir une idée, 

prière de voir les liens suivants : 
• http://www.tunisiartgalleries. com/tag-press/2-

tagpress- tunisie/820-appel-a- participation-

exposition-dart- llenvers-du-decorr.html 

• http://www.facebook.com/event. 
php?eid=135999243141378 
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CCB: Dar El Founoun Gabès  

RIB : 08 705 00041 20 04745 6 46 TND 

BIAT - Gabès 

Tél. : 98 279 660 /  98 660 854 

E-mail : ezzedineo@gmail.com 




