
 

 

 

 

Lancement de la nouvelle campagne d’Art Solution  

visant à accroître le respect de la Tradition Stambeli 

 

Tunis, le  19 février 2016 

 

Art Solution a le plaisir de lancer sa nouvelle campagne autour de la Tradition Stambeli (CST), 

un projet de trois mois visant à répondre à la situation critique que vivent actuellement les 

héritiers de la  tradition Stambeli  à Tunis en influant sur leur capacité de préservation de 

cette tradition ainsi que l'utilisation de leur patrimoine culturel comme  source de 

développement social, culturel et humain.  

Lancé en février et prenant fin en mai 2016, ce  projet de plaidoyer est maintenant à sa 

première étape. Il a été conçu pour sensibiliser les autorités locales, les acteurs culturels et les 

jeunes artistes sur les conditions difficiles d'une tradition en voie d’extinction. Pour lutter 

contre cette tendance, Art Solution s’engage à diffuser toutes connaissances sur ce riche 

héritage auprès des principaux acteurs du secteur culturel local ainsi que les jeunes du pays. 

Le but est aussi celui de promouvoir de futures collaborations entre de jeunes artistes urbains 

(Hip Hop) et des groupes musicaux Stambeli. 

Art Solution est une organisation tunisienne à but non lucratif qui opère depuis 2011 pour la 

défense, la promotion et la reconnaissance de l'art urbain en organisant des événements et 

des activités visant à encourager et soutenir les jeunes talents, fournissant des conseils, du 

soutien et des ressources.  

Ceci étant, Art Solution cherche aussi à répondre aux besoins des autres formes d'expressions 

culturelles, partant de la conviction que les interactions pluridisciplinaires et multiculturelles 

sont des facteurs clés pour l'enrichissement artistique et culturel. 

Cette campagne dirigée vers la Tradition Stambeli  fait partie du programme «Drama, 

Diversity and Development in the MENA Region», financé par l'Union européenne et mis en 

œuvre par Minority Rights Group International, le Civic Forum Institute Palestine, Andalus 

Institute for Tolerance and Anti-Violence Studies et Price Claus Fund for Culture and 

Development. 
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Contacts: 

 

M. Chouaib BRICK: Directeur de Production 
Téléphone: +21621852740 
E-mail: brickchouaib@gmail.com  
 
Mme Valeria MENEGHELLI: Responsable de Recherche et Coordination 
Téléphone: +216 51731370 
E-mail:  valmeneghelli@gmail.com 
 
Mme Sana JLASSI: Responsable Communication 
Téléphone: +216 53704427  
E-mail: sana.jlassi@gmail.com 
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