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 Ben Azri, artiste
 créateur de bijoux
 et décorateur
 d’intérieur, a reçu
 Nass Bladi dans
son univers (atelier-
 galerie) sis dans
 le quartier de la
 Bastille et nous a
 parlé de sa passion,
 de son art et de ses
 origines auxquelles
 il tient énormément
 et ne cesse de faire
 connaître sa culture
 partout dans le
monde.

«Mon but est de réveiller 
notre mémoire et notre 
civilisation»

Ali Ben Azri, Artiste 
créAteur de Bijoux
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Parlez-nous de votre parcours, des étapes impor-
tantes et cet intêret pour la langue et le bijou ber-
bères ?
 Je suis passionné d’archéologie et d’anthropolo-
gie depuis une quinzaine d’années. J’étais salarié 
de boîtes de mode, j’ai travaillé chez Winston, 
Minelli, Orcade et j’ai terminé mon acitivté 
chez la marque Kookaï. J’étais très sensibilisé par 
l’art, par la mode. J’étais de formation financière 
(comptable) mais très attiré par l’art. Pendant ces 
quinze ans du monde salarié et pendant mes va-
cances, je parcourais le monde, mon sac au dos et 
l’Afrique m’attirait, je suis toujours à la recher-
che de l’origine de mes ancêtres. Je parcourais 
cette terre d’Afrique et lors de mes voyages, je 
suis tombé sur les gravures rupestres du Tassili, 
du Hoggar mais aussi du Dougga en Tunisie, à 
90 km de Carthage mais aussi du temple d’Abu 
Simbel, mais aussi jusqu’en l’Europe. Ces for-
mes, ces lettres et cette écriture millénaires sont 
portées à l’identique sur les visages de nos mères 
et nos grand-mères au tatouage facial, mais aussi 
sur le dessin de la tapisserie, de la soierie et tout 
ceci, je l’ai pris pour moi, je l’ai remagasiné, j’étais 
l’éponge de cette Afrique ou de mes voyages. A 
un moment donné,  j’ai senti un certain malaise 
dans mon entreprise,  peut-être que c’est un ap-
pel à mes origines et à mes racines, je me suis dit 
comment vais-je communiquer sur une  des ci-
vilisations des  plus grandes, l’âge d’or berbère de 
la civilisation méditérranéenne où on a tout effa-
cé de notre mémoire,  où on nous a tellement dit 
de choses où vu qu’en fin de compte les écritures 
sont celles de la mésopotamie ou d’un système 
néroghrifique et on n’a pas pensé à cette Afrique 
du Nord ni à cette Europe du Sud et cette civi-
lisation millénaire et cette histoire mouvemen-
tée qu’est l’Afrique du Nord, car elle a subi dans 
25 siècles de domination les Phéniciens, les Ro-
mains, les Vandales, les invasions arabo-sumul-
manes, les Otomans, les Français, les Espagnols, 
les Italiens et ce peuple autochtone d’Afrique du 
Nord berbère est toujours présent, accroché en 
altitude et en montagne, mais la montagne est 
un choix de vie et de résistance pour garder cette 
culture millénaire, cette langue, ces traditions et 
ces poèmes. 
J’avais envie de lui rendre hommage en créant 
un bijou porteur d’âme, d’histoire et d’amour 
universel, car toute cette symbolique et toutes 
ces lettres portées par nos mères. Ce n’est pas 
pour faire beau mais c’était pour transmettre une 
culture millénaire, car ses formes géométriques 
sont liées à une symbolique très forte d’amour, 
de protection, de santé  et de liberté, de frater-
nité, des mots universels que nous devrions tous 
employer que j’ai décidés de faire revivre  par un 
bijou. Des artisans de l’époque ne créent pas un 
bijou juste pour leur esthétisme mais avant tout 
pour transmettre un  message. J’essaie de réveiller 
la mémoire de lettres sur l’origine de l’alphabet, 
car dans ces lettres berbères, j’attire l’Orient et 
l’Occident. Dans ces lettres millénaires, il y a des 
lettres latines, arabes, hébraïques… c’est l’his-
toire de l’écriture et de son origine.
Cette collection de bijoux en argent, car l’argent 
dans la culture berbère de l’Algérie, du Maroc, de 
la Tunisie, l’argent dans les bijoux c’est la circu-

lation sanguine, c’est un matériel thérapeutique. 
Depuis que je travaille dans mes bijoux contre 
les douleurs et je travaille l’or pour dire que je 
suis dans l’abandon et dire que j’ai réussi sociale-
ment et ces bijoux s’accompagnent d’un livre.
 
«Les touristes à 80% veulent 
être du monde des Berbères et 
mieux les connaître»

Dans quel but avez-vous écrit ce livre et est-il of-
fert ? 
Je l’ai écrit pour réveiller notre mémoire sur 
l’origine de cette écriture et que je résume sur 
dix-sept mille d’histoire en dix-sept pages. Qui 
sommes-nous, d’où venons-nous, ce qu’ont laissé 

nos ancêtres sur les tablettes de Carthage et du 
temple d’Abu Simbal avant d’arriver en Europe 
et la symbolique du bien-être. C’est un univers 
de culture et de bien-être que je souhaite à tout 
le monde.
Pour ce livre, j’offre un message parce que si vous 
n’offrez que le bijou, c’est joli mais mon but est 
de réveiller notre mémoire et notre civilisation et 
qu’on cesse de faire des amalgames et tout sim-
plement de dire qu’il y avait des origines de let-
tres en Afrique du Nord, car on dit qu’il n’y a 
rien en Afrique alors que non, l’Afrique a tou-
jours été le berceau de l’humanité et je suis dans 
le culturel et c’est pour faire mieux connaître la 
culture parce qu’on côtoie de façon touristique, 
le Maroc attire un million de touristes, la Tu-
nisie aussi. Les touristes à  80% veulent être du 
monde des  Berbères et mieux les connaître.
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Vous pouvez voyager aussi sur mon site inter-
net  www.benazri.com, je donne beaucoup de 
conseils dans le bien-être, dans la culture, dans 
l’art et dans les couleurs. C’est un monde ouvert 
car je fais aussi des lampes, des tableaux, des vê-
tements et des objets et je suis toujours sur ma 
passion d’écriture et l’histoire de l’écriture.
 
Vous êtes décorateur d’intérieur, écrivain, ar-
tiste, conférencier et vous confectionnez des  
vêtements ?
Oui, dans la décoration, je donne des conseils 
en  décoration thérapeutique et c’est très impor-
tant, parce que dans le bien-être, je conseille dans 
l’immobilier, dans la disposition dans l’immobi-
lier, dans une maison l’eau et le vent ne stagnent 
pas. Rien ne doit stagner, car si ça stagne, c’est 
très mauvais pour vous. Tout doit être en mouv-

ment, rien ne doit être lourd !
 J’ai commencé par la peinture qui m’a poussé  à 
faire des  bijoux, puis les bijoux m’ont fait faire 
des vêtements, une collection contemporaine 
d’actualité mais avec de la broderie, on person-
nalise les T-shirt, je brode dans les énergies du 
corps pour avoir un vêtement personnalisé.  
 
Participez-vous à des salons internationaux ?
Oui et beaucoup et pour faire découvrir cette uni-
versalité par l’alphabet. Ma première participa-
tion était au Caroussel du Louvre, il y a cinq ans, 
pour la salon patrimoine et culture, à l’Institut du 
monde arabe j’ai exposé, je suis maître conféren-
cier sur l’origine de l’écriture et de la symbolique, 
j’ai fait des salons d’art, je viens de Genève et de 
Bruxelles, mais aussi des salons du bien-être et 
de la culture, car le bien-être est très important 

et j’ai fait le dernier grand salon du bien-être qui 
a eu lieu à Paris du 3 au 7 février 2011, Porte de 
Versailles et j’ai donné une conférence lundi 7 
février. Et j’arrive aussi de Dubaï où j’ai présenté 
ma collection et j’étais très étonné de voir une 
collection qui a une forte personnalité. Ces pays 
du Moyen-Orient sont sollicités par des gran-
des marques Dior, Chaumet, ils se lassent de voir 
toujours le même luxe, toutes les mêmes formes 
et de voir une collection de bijoux ciselés, autant 
de lumière, avec une histoire et une symbolique. 
Ce sont des peuples très tactiles et de voir des bi-
joux avec ces formes et une histoire ça les touche. 
Mon but est de partager cette collection et cette 
culture et les faire connaître que cette Afrique du 
Nord, c’est l’âge d’or de la Méditerranée.

N. H. M.


