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Tambour Hibou
Marquez le rythme grâce à ce tambour en
calebasse séchée qui représente un hibou.
Des artisans travaillant au Pérou gravent
le dessin et le colorent au moyen de
pièces de bois rougies au feu. La
calebasse est peinte à l’aide de craie
moulue mélangée à de l’eau. Enfin,
l’ensemble est lavé et le résidu de couleur
fait ressortir les parties gravées du dessin.

A propos des Artisans

Manos Amigas Peru
Avec pas moins de 43 langues autochtones, le
Pérou, qui compte plus de 5 000 ans d’écrits
historiques, est l’un des pays du monde les
plus diversifiés sur le plan culturel! En dépit de
ce complexe mélange d’influences culturelles,
Manos Amigas, dont le nom signifie « les
mains unies par l’amitié », débusque des
artisans talentueux qui fabriquent une variété
d’objets artisanaux dans des quartiers pauvres
de Lima et dans les hauteurs des Andes. Ils
proposent ainsi céramiques, bijoux, carillons,
calebasses, icônes et tissus. Manos Amigas
offre aussi des forfaits touristiques dans
différentes villes et différents villages pour
enseigner la culture péruvienne aux visiteurs et
faire rayonner l’excellence de son artisanat.
Tous les deux ans, l’organisation offre à
l’ensemble de ses artisans du Pérou des séances
de formation à Lima, en assurant leur
transport et leur hébergement. Par ailleurs,
20 % des profits de l’organisme sont envoyés
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à diverses œuvres caritatives, comme un
programme alimentaire offrant aux enfants
pauvres des repas chauds, des uniformes
scolaires et des fournitures scolaires.
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