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Zohra MOULAY LAKHDAR , 

Artiste à TIMIMOUN 
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Zohra MOULAY LAKHDAR  est née à TIMIMOUN le 27 mai 1971 
où elle a grandi et fréquenté le lycée de la ville. 

Elle a commencé dès cette époque à dessiner spontanément sur les 
poteries.

Ses talents ont été remarqués par son oncle Miloud qui l’a encouragée à 
perséverer dans cette voie. 

Zohra n’a pas fréquenté les beaux arts mais elle dessine régulièrement et 
expose ses œuvres tantôt au centre de rayonnement culturel de l’oasis ou 
dans les magasins d’artisanat de la ville. 

Elle a eu l’occasion d’exposer en mars 2004 à la Maison de la Culture 
d’ALGER et en décembre 2005 au salon international de tourisme de 
TAMANRASSET.

Tel  00 213 49 90 03 89 
00 213 662 62 52 76
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Mehrez en bois blanc représentant la porte du 
Soudan diamètre 5 cm  hauteur 10 cm  
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Marmite représentant le Marabout de Moulay Sidi el 
Hocine

diamètre 11 cm  hauteur 12 cm 
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Marmite représentant des scènes de gravures 
rupestres diamètre 9,5 cm   hauteur 10 cm 
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Plat en argile représentant des scènes de gravures 
rupestres

diamètre 15,5 cm 
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Plat en argile représentant le Marabout de Sidi El 
Hocine

Diamètre 15,5 cm 
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Mehrez en bois blanc représentant des scènes de 
gravures rupestres 

diamètre 5 cm  hauteur 10 cm 
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petite cruche représentant des palmiers
hauteur 7,5 cm  diamètre 8 cm 
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petite cruche représentant un chamelier 
hauteur 11cm  diamètre 5 cm 
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petite cruche en argile représentant le puits de la 
foggara

hauteur 11,5 cm largeur 5 cm 
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Gravures rupestres peintes sur pierre 
longueur 9,5 cm hauteur 6 cm 
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Marabout de Moulay Sidi el Hocine peint sur pierre 
dimension longueur 8 cm hauteur 6 cm 
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petite cruche représentant des scènes de gravures 
rupestres

hauteur 11 cm diamètre 5 cm 
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cruche au chameau agenouillé 
hauteur 11 cm  diamètre 5 cm 
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porte du Soudan peinte sur pierre
longueur 7,5 cm hauteur 6,5 cm 
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ancienne mosquée de Timimoun peinte sur pierre 
longueur 7 cm  hauteur 9,5 cm 
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Ksar de la Zaouia Sidi el Hadj Belkacem peint sur 
pierre

longueur 10 cm  hauteur 7,5 cm 
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guerrier de gravures rupsestres peint sur pierre 
hauteur 10 cm  largeur 5,5 cm 



20

scènes de femmes de gravures rupestres 
longueur 8,5 cm   hauteur 7,5 cm 
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cruche représentant un groupe de palmiers et des 
chameliers

diamètre 5,5 cm  hauteur 6,5 cm 
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assiette représentant la porte d'entrée de l'oasis
diamètre 15 cm 
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Assiette représentant la porte du Soudan
diamètre 15 cm 
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assiette au char
diamètre 15 cm 



25

assiette au pêcheur
diamètre 15 cm 
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assiette argile finition sable représentant le puits de 
la foggara 

diamètre 15 cm 
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assiette aux gravures rupestres avec sable 
diamètre 15 cm 
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assiette aux gravures rupestres 
diamètre 15 cm 
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petit kasri en argile représentant 2 pigeons 
diamètre 17,5 cm 
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Assiette peinte avec sable 
 Diamètre 16,5 cm 
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Kasri représentant un tapis de fatis
Diamètre 19 cm 
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Kasri représentant un tapis de fatis Diamètre 18 cm 
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Kasri représentant un tapis de fatis
Diamètre 19 cm 
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Kasri représentant un tapis de fatis
Diamètre 15 cm 
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Kasri représentant une scène de gravure rupestre
Diamètre 15 cm 
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Tasse en argile représentant un puits de foggara
Hauteur 10 cm 
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Kasri en argile représentant le vieux ksar de Zaouiat 
Sidi El Hadj Belkacem diamètre 17 cm 
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Kasri en argile représentant Bab el Soudan diamètre 
17 cm 
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Kasri en argile à la caravane de chameaux diamètre 
17 cm 
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Kasri en argile représentant une Kasria dans la 
palmeraie diamètre 17 cm 
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Kasri en argile Kouba Sidi el Hoceine devant l’oasis 
rouge diamètre 17 cm 
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Kasri en argile avec sculptures rappelant celles de 
l’oasis rouge diamètre 17 cm 
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Tasse en argile avec collage de sable représentant des 
palmiers hauteur 10 cm 
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Tasse en argile peinte représentant le puits de la 
foggara hauteur 10 cm 
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Kasri en argile avec sculptures rappelant celles de 
l’oasis rouge diamètre 17 cm 
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Tasse en argile avec collage de sable représentant des 
palmiers hauteur 10 cm 
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Peinture de scène rupestre sur pierre
l’homme au char 
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Peinture de scène rupestre sur pierre
danses
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Peinture de scène rupestre sur pierre 
Gazelles
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Peinture de scène rupestre sur pierre 
Danses d’esclaves 
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Peinture de scène rupestre sur pierre 
Danses
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Peinture de scène rupestre sur pierre 
Chasseurs


