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3URGXLW��Tissu au mètre pour confection de vêtements, sacs, ... ou écharpes (épaisses ou
fines: les "chalinas").
Caractéristiques

3URGXFWHXU�
Code Andines : TSH82/102
Correspondant Andines:
Pays: Guatemala
Région: 10 km de Quetzaltenango (2300m altitude)
Nom: Atelier Vasquez-Chuatroj
Structure: Artisanale Maya
Nombre de personnes: 20
Type d'activité: Tissage en "Ikat"
Processus de production: 8 métiers achetés grâce à un fond commun (prêt sans intérêt de
la Sonojimex). Sur un des métiers  on peut réaliser des toiles de 1,5 m de largueur, ce qui
est exceptionnel au Guatemala et peut aider efficacement l'atelier. Le tissage en Ikat est
particulièrement traditionnel et difficile. La préparation des fils nécessite un long
processus et une grande connaissance. Teintures en plusieurs temps des écheveaux, en
cachant partiellement les fils par des "nœuds" ou des bouts de plastiques bien serrés
(technique inventée par Felipe). La plupart des teintures utilisées ici sont naturelles
(plantes, etc).
Le tri des fils est "jaspés" grâce à un peigne en bois. L'embobinage de chaque fil est
réalisé sur un cône en carton. La formation de la "Cazada" consiste au regroupement des
fils de la trame et du "pied" en fonction du dessin du tissage désiré. Les fils sont mis en
place sur le métier à tisser formé de rouleaux en bois actionné avec les pieds. Le tissage
proprement dit est effectué avec habileté et d'une rapidité surprenante: 15 à 30 m par jour
et par artisan.

Evaluation:
1. Petits producteurs:
2. Prix le plus équitables possible :
3. Collaboration -durable :

  -régulière :
  -sans dépendance :

4. Respect de l'environnement :
5. Pré-paiement des commandes (50%) :
6. Non exploitation du travail (notamment des enfants) et non discrimination :
7. Information et traçabilité :
8. Implication sociale :



Commentaires: Felipe qui dirige cet atelier fait beaucoup pour sa communauté, par
exemple des cours du soir pour les plus jeunes non scolarisés (65% des enfants sont non
scolarisés), l'école locale ne pouvant les accueillir.
Sonjimex est la structure coordinatrice et exportatrice basée à Solola, village indien sur le
bord du lac Atiltan, c'est à dire au cœur des régions de production artisanale.
Action sociale: Plus de la moitié des jeunes de 16 à 20 ans qui travaillent à mi-temps,
pour financer leurs études. Ils font ensuite 10km à pied ou à bicyclette pour étudier à
Quetzaltenago. Il y a une très bonne ambiance dans l'équipe.

Début de collaboration avec Andines : 1989
Dernière visite d'Andines chez les producteurs :


