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Quatorze artisans d’art du Poitou-Charentes sont invités à un
gigantesque festival à Oman pour représenter le savoir-faire à la
française.
Ils sont partis à cinq l'année dernière, ils y retournent à quatorze. « Ils », ce sont des
artisans d'art de la région Poitou-Charentes qui vont avoir l'honneur de représenter le
savoir-faire français à un immense festival dans la ville de Mascate à Oman.
" Nous attendons surtout des commandes de chantier sur place "
En répondant à une première invitation l'an passé, les Picto-Charentais partaient un
peu en terre inconnue, seuls ambassadeurs des métiers d'art européens à un festival
multiple qui accueille 1,6 million de visiteurs en l'espace d'un mois. Cette fois-ci, ils
vont partir la semaine prochaine, en terrain conquis et en force. « Comme ça s'est très
très bien passé, la municipalité nous a proposé de revenir plus nombreux en nous
réservant toute une rue » se réjouit Christel Valenza, responsable de la mission
régionale des métiers d'art. Et la précision est de taille : « La municipalité de Mascate Heureux qui, comme les 14 artisans d'art vont partir au grand festival de Mascate à Oman pour
prend tout en charge, sauf le fret qui est financé par la Région ». Une opportunité que représenter la France du 7 au 22 février.
la mission régionale n'a pas manqué de saisir offrant là aux professionnels de la
région, une vitrine exceptionnelle de leur savoir-faire, dans un pays… qui ne connaît
pas la crise !
Peintres en décors, ébénistes, tailleurs de pierre, maîtres verriers, émailleur… Les quatorze heureux élus pour le voyage n'ont pas été sélectionnés par hasard, choisis pour
répondre au plus près aux attentes locales. « Il y a beaucoup de demandes dans la décoration intérieure ». Sur leur stand, tous vont effectuer des démonstrations et exposer
quelques-unes de leurs réalisations, travaillées longtemps en amont pour correspondre aux goûts et à la culture du pays. « Bien sûr, ils pourront vendre des réalisations mais
ce que nous attendons surtout, ce sont des commandes de chantier sur place ». Une doreuse ornemaniste de la Vienne, Martine Forget, qui était du premier voyage est ainsi
retournée un mois et demi travailler sur place.
Tous vont partir la semaine prochaine pour participer à la deuxième quinzaine du festival, du 7 au 22 février où la présidente de région fera une apparition. La grande nouveauté
de cette deuxième participation tricolore, ce sera l'ambiance dans un décor de café à la française. Cinq autres personnes seront en effet du voyage pour apporter un peu
d'animation autour de ce lieu de vie qui sera installé dans la rue. Parmi eux, Marie Vignaud (La Plume) au chant et à l'accordéon entonnera du Piaf et autres chansons réalistes
dans les rues tandis que Jeff Chupeau (Jeff Magic) interpellera les visiteurs avec ses petits tours de magie. Au bistrot, on servira du café, des crêpes, jus de pommes des
Jardins de l'Orbrie, cocktails (sans alcool évidemment)… So frenchy !
nr.niort@nrco.fr
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