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Maroc, Fès
Jeune porteur de carreaux de terre séchée
Fès el Bali, en bordure du cimetière de Bab Ftouh
Le 21 novembre, 10 heures 34
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Maroc, Fès
3893 |Ouvrier potier, 

découpe d’un carreau de terre « 10 x 10 » 
à l’aide d’une forme « étalon » en métal

Fès el Bali, en bordure du cimetière de Bab Ftouh
Le 21 novembre, 10 heures 29 3

Maroc, Fès
3909 |Jeune porteur de carreaux de terre séchée
Fès el Bali, en bordure du cimetière de Bab Ftouh
Le 21 novembre, 10 heures 34 4

Maroc, Fès
3916 | «Arpète » préparant un carreau de terre
Fès el Bali, en bordure du cimetière de Bab Ftouh
Le 21 novembre, 10 heures 38 5

Maroc, Fès
3951 |Ouvrier potier avec un « pot » de thé
Fès el bali, en bordure du cimetière de bab ftouh
Le 21 novembre, 10 heures 51 6

Maroc, Fès
3953 |Ouvrier potier assis devant un champs d’olivier
Fès el bali, en bordure du cimetière de bab ftouh
Le 21 novembre, 10 heures 52 7

Maroc, Fès
3960 |Jeune apprenti potier
Fès el bali, en bordure du cimetière de bab ftouh
Le 21 novembre, 10 heures 56 8

Maroc, Fès
3969 |Ouvrier potier devant la « bouche à feu » d’un four
Fès el bali, en bordure du cimetière de bab ftouh
Le 21 novembre, 11 heures 05 9

Maroc, Fès
3970 |Ouvrier potier et apprenti
Fès el bali, en bordure du cimetière de bab ftouh
Le 21 novembre, 11 heures 05 10

Maroc, Fès
3988 |Artisan potier réalisant le décor 

d’une pièce de terre cuite
Fès el bali, en bordure du cimetière de bab ftouh
Le 21 novembre, 11 heures 18 11

Maroc, Fès
4024 |Ouvrier potier au pied d’un four
Fès el bali, en bordure du cimetière de bab ftouh
Le 21 novembre, 11 heures 36 12

Maroc, Fès
4043 |Ouvrier potier avec chapeau
Fès el bali, en bordure du cimetière de bab ftouh
Le 21 novembre, 11 heures 50 13

Maroc, Fès
4050 |Dans un atelier de poterie, 

vieil homme avec un enfant
Fès el bali, en bordure du cimetière de bab ftouh
Le 21 novembre, 11 heures 53 14
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