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Quatre Poitevines partent aujourd’hui pour Oman. Avec fierté, elles
représenteront le savoir-faire français au festival culturel de
Mascate.
Elles s'appellent Françoise, Lina, Marina et Martine et sont toutes les quatre artisans
d'art. Ce soir à 21 h, les quatre Poitevines s'envoleront depuis Roissy pour le sultanat
d'Oman. Jusqu'au 23 février, elles représenteront, avec dix autres Picto-Charentais, la
France au festival culturel de Mascate.
Françoise Paré-Daviaud et Lina Bonnet sont encadreurs, Martine Forget Morin, doreur
sur bois et Marina Gélineau, vitrailliste. Pour elles, cette aventure est comme un conte
des Mille et une nuits.
Mettre en avant l'artisanat d'art français
« En septembre, nous avons répondu à l'appel à candidature lancé par la Mission
régionale des métiers d'art. Nous avons été sélectionnées après être passées devant
un jury », raconte Marina. Au final, quatorze artisans ont été retenus selon la requête
de la municipalité de Mascate, organisatrice du festival.
« L'an passé, le sultanat a été très content de notre présence. Cette année, Mascate
a voulu accorder plus d'importance à l'artisanat d'art français et européen. La région

Françoise, Lina, Marina et Martine espèrent toucher les Omanais par leur talent d'artisan d'art.

Poitou-Charentes prend en charge la totalité du voyage. En contrepartie, nous devons effectuer des démonstrations sur nos stands de 16 h à 23 h », souligne Martine qui a
déjà participé à l'aventure en 2013.
A travers cet échange culturel, les Poitevines espèrent vendre leurs œuvres et repartir avec des contacts professionnels. L'année dernière, Martine a participé à la restauration
du musée d'histoire naturelle de Mascate. Lina cherche également à former des Omanais au métier d'encadreur.
Elles ont à cœur de dévoiler le savoir-faire français dans un pays qui y est très sensible. « Les Omanais sont des gens très curieux, très chaleureux. Ils recherchent des
artisans expérimentés et c'est très appréciable », souligne Martine. Outre la création d'un réseau professionnel, les Poitevines y voient une réelle aventure humaine. « Certains
d'entre nous ne se connaissaient pas, c'est une belle occasion de tisser de nouveaux liens », affirme Françoise.
En deux semaines et demie, pas moins de deux millions de visiteurs se bousculeront aux stands des quatre Poitevines. Elles le jurent : « D'ici à notre retour, vous aurez des
nouvelles, promis ! »

zoom
Le sultanat d'Oman
Oman et sa capitale, Mascate, sont situés au Sud de la péninsule d'Arabie. Le pays est dirigé par le sultan Qabus Ibn Said, depuis 1970. Le festival de Mascate, organisé tous
les ans depuis 1998, célèbre l'art et la culture du pays pendant deux semaines et demie.
Le festival, organisé par la municipalité de Mascate, rassemble chaque année pas moins de deux millions de visiteurs venus du monde entier.
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