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Sans l'ombre d'un doute, elle repart à Oman. Aujourd'hui mercredi. Un an après avoir
fait l'expérience de son premier festival international de Mascate, Lina Bonnet,
encadreuse d'art professionnelle à Scorbé-Clairvaux, remet ça avec une délégation
d'une trentaine de personnes, des artisans, danseurs folkloriques, musiciens…, pour
représenter le savoir-faire de la région Poitou-Charentes.
Toujours partante pour des nouvelles expériences, rencontres et partages, elle est la
seule artisane d'art de l'équipe de l'année dernière à s'envoler vers cette exposition
unique au monde réunissant 1.600.000 visiteurs. « Là où je ne faisais que des
démonstrations sur les différentes techniques de l'encadrement, je vais cette année,
et à la demande des Omanais avec qui j'avais gardé le contact, animer des ateliers
de 3 heures de " workshops " sur place. Ils auront ainsi la possibilité de fabriquer un
encadrement, avec des techniques simples, décoratrices et ludiques. Ils pourront
également personnaliser leur réalisation à travers la matière des papiers choisis tels
que le papier soie, la toile, le papier or ou imitation cuir… ».
Une autre approche et des nouvelles créations faites expressément pour le marché
omanais : des miroirs décorés et équipés d'un système de led. De grands moments
L'encadrement, un métier d'art à partager.
d'expression artistique riches de découvertes et de partage culturel. « Je sens que je
vais me régaler en répondant à leur curiosité, et leur soif d'apprendre et de découvrir
de notre savoir-faire » conclut Lina.
Suivez-nous sur Facebook
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