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AGRA BAZAAR – Objets en pierre gorara 
 
 
 

Tara (Trade Alternative Reform Action) Projects  
 
Créée dans les années 60, l’organisation a pour objectif de soutenir l’activité des artisans 
défavorisés de Delhi et de ses environs ; encouragée par ses premiers résultats, elle a 
ensuite étendu son action aux états voisins. Depuis ses débuts, Tara Projects conseille les 
artisans sur la production comme sur les aspects marketing et commerciaux. 
Tara Projects lutte contre la pauvreté en dénonçant l’exploitation et l’illettrisme des artisans ; 
elle milite en Inde et au-delà des frontières par le biais de campagnes, de pétitions, 
d’interviews et de documentaires en faveur des pratiques du Commerce Equitable.  

 
 
Bénéfices du Commerce Equitable pour les artisans  
 
Les artisans de Tara Projects perçoivent un salaire supérieur au minimum local. Ils reçoivent 
50% du montant des commandes en avance afin de démarrer la production sans avoir à 
avancer d’argent.  Ils bénéficient d’une assurance maladie, et un système d’épargne leur est 
proposé.   
 
Tara Projects apporte son soutien aux artisans pour le design et le développement des 
produits, et leur propose des formations. Tara Projects améliore également leurs conditions 
de travail en construisant des ateliers plus spacieux, mieux ventilés, et mieux équipés 
(machines, outillage).  
 
Pour lutter contre l’exploitation des enfants pauvres et analphabètes, Tara Projects crée et 
gère des écoles, et s’assure de la scolarisation des enfants des artisans. Des bourses 
scolaires leur sont attribuées pour continuer leurs études dans le supérieur.  

Inde 
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TAZA ONE – Pochettes et sacs brodés 

TPR383 – TPR384 – TPR385 
 

TAZA ONE 
 
L’atelier Taza One est situé à Agra, dans l’état indien d’Uttar Pradesh. Cette ville est connue 
dans le monde entier pour son célèbre Taj Mahal, immense mausolée de marbre blanc.  
 
L’atelier Taza One est spécialisé dans la broderie, et tout particulièrement dans la broderie 
Zari : broderie avec des fils métalliques : traditionnellement fils d’or ou fils d’argent. La 
broderie Zari a été beaucoup pratiquée en Inde pendant la période Moghol, c’est-à-dire du 
XVIe au XIXe siècle. Le savoir-faire se transmet de génération en génération ; les artisans 
apprennent très jeunes cette méthode de broderie car il faut 25 ans d’expérience pour être 
reconnu comme un artisan confirmé. 
 
Une quinzaine d’artisans travaillent à Taza One, la majorité d’entre eux appartiennent à la 
communauté musulmane de la région.  
 
 

PROCESSUS DE PRODUCTION 
 
Les différents tissus sont coupés à la bonne dimension en fonction du modèle. Certains 
morceaux de tissu sont brodés à la main, un par un. Puis les différents morceaux sont 
assemblés pour former les pochettes et les sacs. Enfin, les finitions sont ajoutées : 
bandoulière du sac, cordon pour fermer les pochettes. 
 
 
SAC FLEURS SAUVAGES 
 
Code article :    TPR383 
Dimension :    22 x 23 cm 
Coloris :    Bleu et rose 
Matériau :    Coton 
Origine :    Agra, Inde 
Producteur :    Taza One 
 
POCHETTE BIJOUX BRODÉE BLEUE 
 
Code article :    TPR384 
Dimension :    23 x 17 cm 
Coloris :    Bleu  
Matériau :    Satin synthétique et soie 
Origine :    Agra, Inde 
Producteur :    Taza One 
 
POCHETTE BIJOUX BRODÉE ROSE 
 
Code article :    TPR385 
Dimension :    23 x 17 cm 
Coloris :    Rose 
Matériau :    Satin synthétique et soie 
Origine :    Agra, Inde 
Producteur :    Taza One  
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TAWA ONE – Plateau et casse-tête en bois de sheesham 
 

TPR400 – TPR401 – TPR402 – TPR403 – TPR404 – TPR405 
 
 

TAWA ONE 
 
L’atelier Tawa One est situé à Nagina, dans l’état indien d’Uttar Pradesh. Cette ville est 
connue pour le savoir-faire des nombreux artisans qui travaillent le bois. La majorité d’entre 
eux appartient à la communauté musulmane. Le travail du bois est effectué exclusivement 
par les hommes.  
 
Les artisans de Tawa One ont contacté Tara Projects il y a une dizaine d’années afin obtenir 
de l’aide pour commercialiser leurs produits plus efficacement. Auparavant, les artisans 
vendaient leurs créations dans des circuits de distribution « classiques », Tara a donc 
commencé par les former aux principes du commerce équitable et a cherché de nouveaux 
marchés pour écouler leur production.  
 
Les casse-tête sont également vendus sur le marché indien. Ils sont appréciés car ils 
permettent de travailler sa réflexion à tout âge. 
 
8 artisans fabriquent des produits pour Tara.  
La poussière issue de la coupe du bois peut entraîner des maladies respiratoires en cas 
d’exposition prolongée. Tara a donc fourni des masques aux artisans et a installé un 
système de ventilation dans l’atelier.  
 
 

PROCESSUS DE PRODUCTION 
 
Le bois est découpé à la main en différentes pièces en fonction du modèle à réaliser. Les 
pièces sont polies pour leur donner un aspect lisse et brillant, puis elles sont assemblées 
pour former les objets. 
 
 
 
PLATEAU 

 
Code article :    TPR400 
Dimension :    35 x 25,5 x 4 cm 
Coloris :    Naturel 
Matériau :    Bois de sheesham 
Origine :    Nagina, Inde 
Producteur :    Tawa One 
 
 
CASSE-TÊTE BALLE 

 
Code article :    TPR401 
Dimension :    Diam 7,7 cm 
Coloris :    Naturel 
Matériau :    Bois de sheesham 
Origine :    Nagina, Inde 
Producteur :    Tawa One 
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CASSE-TÊTE DIAMANT 
 

Code article :    TPR402 
Dimension :    Diam 7,7 cm 
Coloris :    Naturel 
Matériau :    Bois de sheesham 
Origine :    Nagina, Inde 
Producteur :    Tawa One 
 
 
CASSE-TÊTE ŒUF  

 
Code article :    TPR403 
Dimension :    15,2 x 15,2 cm 
Coloris :    Naturel 
Matériau :    Bois de sheesham et haldu 
Origine :    Nagina, Inde 
Producteur :    Tawa One 
 
 
CASSE-TÊTE CROIX 

 
Code article :    TPR404 
Dimension :    Diam 10,2 cm 
Coloris :    Naturel 
Matériau :    Bois de sheesham 
Origine :    Nagina, Inde 
Producteur :    Tawa One 
 
 
CASSE-TÊTE IMBROGLIO 

 
Code article :    TPR405 
Dimension :    Diam 9,1 cm 
Coloris :    Naturel 
Matériau :    Bois de sheesham 
Origine :    Nagina, Inde 
Producteur :    Tawa One 
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TAGA FIVE – Vases et photophores en verre 
 

TPR386 – TPR387 – TPR388 – TPR389 – TPR390 – TPR391 
 
 

TAGA FIVE 
 
L’atelier Taga Five est situé à Firozabad, dans l’état indien d’Uttar Pradesh. Cette ville est 
réputée pour la fabrication d’objets en verre, notamment les bracelets que portent de 
nombreuses femmes indiennes. Depuis les années 2000, les artisans verriers ont diversifié 
leur production : ils ont commencé à fabriquer des objets décoratifs, tant pour le marché 
local que pour l’exportation.  
 
Les artisans verriers sont des hommes. Quelques femmes travaillent au contrôle qualité et à 
l’emballage. 
 
Tara Projects a aidé Taga Five à construire un atelier plus vaste et mieux ventilé.  
 
 

PROCESSUS DE PRODUCTION 
 
Environ 30 personnes, réparties en quatre groupes, travaillent dans l’atelier.  
Une quinzaine d’artisans s’occupe de donner à la pâte de verre la forme voulue en fonction 
du modèle. Le verre est fondu dans des fours à gaz puis moulé. Un second groupe s’occupe 
des finitions, notamment le polissage des imperfections. Un troisième groupe s’occupe du 
contrôle qualité, et un quatrième groupe est chargé de l’emballage. Les artisans préfèrent 
être payés à la pièce, et les autres personnes perçoivent un salaire fixe.  
 
 
 
 
VASE SOLIFLORE BLEU 

 
Code article :    TPR386 
Dimension :    Diam 8 x H 28 cm 
Coloris :    Bleu 
Matériau :    Verre 
Origine :    Firozabad, Inde 
Producteur :    Taga Five 
 
 
VASE SOLIFLORE VERT 

 
Code article :    TPR387 
Dimension :    Diam 8 x H 28 cm 
Coloris :    Vert 
Matériau :    Verre 
Origine :    Firozabad, Inde 
Producteur :    Taga Five 
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VASE SOLIFLORE ORANGE 
 

Code article :    TPR388 
Dimension :    Diam 8 x H 28 cm 
Coloris :    Orange 
Matériau :    Verre 
Origine :    Firozabad, Inde 
Producteur :    Taga Five 
 
 
PHOTOPHORE VERRE MARTELÉ BLEU 

 
Code article :    TPR389 
Dimension :    Diam 6,8 x H 6,5 cm 
Coloris :    Bleu 
Matériau :    Verre 
Origine :    Firozabad, Inde 
Producteur :    Taga Five 
 
 
PHOTOPHORE VERRE MARTELÉ VERT 

 
Code article :    TPR390 
Dimension :    Diam 6,8 x H 6,5 cm 
Coloris :    Vert 
Matériau :    Verre 
Origine :    Firozabad, Inde 
Producteur :    Taga Five 
 
 
PHOTOPHORE VERRE MARTELÉ ORANGE 

 
Code article :    TPR391 
Dimension :    Diam 6,8 x H 6,5 cm 
Coloris :    Orange 
Matériau :    Verre 
Origine :    Firozabad, Inde 
Producteur :    Taga Five 
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TAJA THREE – Boîtes à pilules en laiton 
TPR392 – TPR393 – TPR394 

 
 

TAJA THREE 
 
L’atelier Taja Three est situé à Sarai Tarin, dans l’état indien d’Uttar Pradesh. Sarai Tarin est 
réputée pour ses produits artisanaux fabriqués en corne et os de buffle, bois, métal, résine et 
nacre. La notoriété de Sarai Tarin s’est construite pendant l’empire Moghol. Le maître 
spirituel Shah Viallayat s’est installé à Sarai Tarin avec ses disciples. A la mort de Shah 
Viallayat, ses disciples ont commencé à fabriquer des peignes en corne et en bois pour 
gagner leur vie. C’est ainsi qu’est né l’artisanat en corne de buffle à Sarai Tarin.  
 
Les artisans ont tout d’abord fabriqué des peignes qu’ils vendaient sur les marchés locaux, 
puis ils ont diversifié leur production avec des boîtes, des couverts et des bijoux. Dans les 
années 70, les étrangers ont commencé à s’intéresser à ces produits artisanaux. Les 
artisans de Sarai Tarin se sont associés avec ceux de la ville de Maradabad, également 
située dans l’Uttar Pradesh, et réputée pour ses objets en laiton. Les artisans des deux villes 
ont donc commencé à fabriquer des produits à base de laiton, de corne et d’os de buffle. 
Dans les années 90, l’export de ces produits est devenu la principale source de revenus des 
habitants de cette région.  
Alors qu’à l’origine, une cinquantaine de familles fabriquaient des peignes en corne, il existe 
aujourd’hui plus de 5000 familles impliquées plus ou moins directement dans la fabrication 
d’objets artisanaux.     
 

L’atelier Taja Three a été créé par Rafique. Après la mort de son 
père, Rafique a décidé d’arrêter ses études et de travailler afin de 
s’assumer financièrement et de ne pas représenter un poids pour 
sa famille. Il a commencé à travailler comme artisan avec des 
amis et s’est rapproché de Tara Projects. Après plusieurs 
entretiens, Tara Projects a décidé de les aider à monter leur 
atelier. La coopération avec Tara Projects leur a permis 
d’améliorer leur niveau de vie. En économisant régulièrement, ils 
pourront même construire leur maison. 
 
12 artisans travaillent à Taja Three, dont 10 hommes et 2 femmes.   
 
“Le commerce équitable nous a donné une identité, de la 
confiance en nous, et nous a permis de devenir indépendants et      
auto-suffisants.” Rafique 
 

 

PROCESSUS DE PRODUCTION 
 
Les artisans commencent par fabriquer les boîtes en laiton. Puis ils décorent le couvercle 
avec le motif voulu. Le dessin est imprimé sur du papier calque et apposé sur le couvercle 
de la boîte. Puis une fine couche de résine transparente est appliquée pour fixer et protéger 
le dessin.   
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BOÎTE À PILULE FLEURS 
 

Code article :    TPR392 
Dimension :    2,5 x 5 cm 
Coloris :    Rose 
Matériau :    Laiton 
Origine :    Sarai Tarin, Inde 
Producteur :    Taja Three 
 
 
BOÎTE À PILULE PERRUCHE 

 
Code article :    TPR393 
Dimension :    2,5 x 5 cm 
Coloris :    Blanc 
Matériau :    Laiton 
Origine :    Sarai Tarin, Inde 
Producteur :    Taja Three 
 
 
BOÎTE À PILULE PLUME DE PAON 

 
Code article :    TPR394 
Dimension :    2,5 x 5 cm 
Coloris :    Blanc et rouge 
Matériau :    Laiton 
Origine :    Sarai Tarin, Inde 
Producteur :    Taja Three 
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AGRA BAZAAR – Objets en pierre gorara 
 

TPR395 – TPR396 – TPR397 – TPR398 – TPR399 
 
 

AGRA BAZAAR 
 
L’atelier Agra Bazaar est situé à Agra, dans l’état indien d’Uttar Pradesh. Il a été construit 
avec l’aide de Tara Projects, dans les années 1998-2000. La création de cet atelier a permis 
de regrouper environ 75 artisans qui travaillaient auparavant chacun de leur côté, chez eux, 
et fabriquaient des articles peu variés : statues de Dieux, éléphants, boîtes. Grâce à Tara 
Projects, les artisans ont diversifié leur production et gagnent mieux leur vie (ils sont payés à 
la pièce, selon un barème décidé en commun). Aujourd’hui, presque tous les artisans ont pu 
acheter un terrain et construire une maison afin de vivre en sécurité avec leur famille.  
 
 

PROCESSUS DE PRODUCTION 
 
Les artisans effectuent tout d’abord une première taille des blocs de pierre pour les dégrossir 
à la dimension souhaitée. Puis les artisans sculptent les blocs à la main selon la forme 
voulue. Chaque objet est poncé pour enlever les traces d’outils et lisser la surface. Puis les 
objets sont décorés avec des motifs gravés. 
 
 
SERRE-LIVRES OISEAUX 

 
Code article :    TPR395 
Dimension :    12,5 x 10 x 5 cm 
Coloris :    Bleu 
Matériau :    Pierre Gorara 
Origine :    Agra, Inde 
Producteur :    Agra Bazaar 
 
 
BOÎTE GORARA GM 

 
Code article :    TPR396 
Dimension :    10 x 10 cm 
Coloris :    Bleu 
Matériau :    Pierre Gorara 
Origine :    Agra, Inde 
Producteur :    Agra Bazaar 
 
 
BOÎTE GORARA PM 

 
Code article :    TPR397 
Dimension :    7 x 7 cm 
Coloris :    Bleu 
Matériau :    Pierre Gorara 
Origine :    Agra, Inde 
Producteur :    Agra Bazaar  
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PORTE-ENCENS FLEURS 
 

Code article :    TPR398 
Dimension :    Diam 10 cm 
Coloris :    Bleu 
Matériau :    Pierre Gorara 
Origine :    Agra, Inde 
Producteur :    Agra Bazaar 
 
 
BRÛLE-PARFUM FARANDOLE 

 
Code article :    TPR399 
Dimension :    11 x 10 cm 
Coloris :    Bleu 
Matériau :    Pierre Gorara 
Origine :    Agra, Inde 
Producteur :    Agra Bazaar 
 
 
 
 


