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SANDRINE DANIEL
en stage à XQ Vietnam, à Dalat, au Vietnam
Au Vietnam, j'ai brodé la soie encore et encore, brin par brin. Le fil de soie unicolore, oui,
mais surtout le fil dégradé, et cela n'a pas été simple. Où s'arrêter ? Quand changer de
couleur pour obtenir une transition invisible ? De fil en aiguille, j'ai appris à imaginer la
lumière, en commençant par les zones claires. L'illusion de la réalité amenant ainsi à douter
s'il s'agit réellement d'une broderie.
L'entreprise que j'ai choisie s'est révélée très exotique. Un cadre d'exception, hors du temps,
une sorte de jardin secret en quête d'architecture traditionnelle et de valeurs oubliées. Le
rythme d'XQ était éreintant, car j'ai dû m'adapter sans relâche et y mener un tas d'activités
singulières : tour à tour, j'étais stagiaire, invitée, ambassadrice, musicienne... Néanmoins,
XQ cache un trésor humain : un personnel d'une amabilité rare et sans fioriture. Vivre au
quotidien dans l’entreprise a été une expérience privilégiée, car j’ai partagé leur vie plus
intensément. J’ai appris à découvrir chaque personnalité et, grâce à ma camaraderie, à des
sourires partagés et à quelques fous rires, j'ai réussi à m'intégrer à merveille.
Le Vietnam m'a, avec plaisir, dépaysée. C'est le pays du scooter et des tabourets miniatures
en plastique. Les Vietnamiens apprécient la convivialité et on s'entasse dans les restaurants
et les terrasses pour savourer les spécialités locales.
Lors de mes excursions, je me suis sentie vraiment libre. J'ai adoré rouler à moto. J'ai aimé
observer les bœufs, les chevaux qui flânent librement et m’approcher des éléphants d'Asie
ou des aigles majestueux. Je me suis émerveillée devant les pagodes. Elles possèdent un
charme zen sans fin. Quant à ces beaux paysages, je ne m'en suis jamais lassée ! Le relief
de Dalat lui accorde ce microclimat si privilégié et un panorama verdoyant d'une grande
variété : plateaux en escalier, forêts de pins, jungle sauvage avec ses fleurs étranges et ses
arbres naturellement sculptés et montagnes qui servent parfois de refuges aux minorités
ethniques.
Je garde du Vietnam une expérience riche dont je sors grandie de mille manières. En
voyageant, en poussant la porte de l'inconnu, en allant à la rencontre de l'autre...
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GABRIELLE JIMENEZ
en stage au Centro de Edicion, à Buenos Aires, en Argentine
Il y a des choses qui ne changent presque jamais : plutôt tête en l’air, mais avec une soif
d’aventure et de découverte intarissable ! C’est comme ça que j’ai atterri à Buenos Aires, un
peu stressée, à la recherche d’un appartement et avec un espagnol rouillé. J’ai rapidement
été confrontée à l’immensité de la capitale, telle une grande fourmilière bruyante et
bouillonnante. Mais, à travers le rythme effréné, la vie y est plutôt tranquille. Etonnamment,
cette ville est à la fois familière et atypique, on passe des quartiers style européen aux
ruelles latinos très colorées.
Au fur et à mesure des rencontres, je découvre plus amplement la ville, sa culture et son
train de vie.
Ces rencontres sont d’autant plus agréables que les argentins sont d’un naturel aimable et
généreux. Le partage et la convivialité sont de coutume, il est courant de se réunir autour
d’un asado ou d’un maté. C’est dans cet esprit que je me suis initiée à la lithographie. J’avais
tout à apprendre : du polissage de la pierre à la réalisation de l’impression. A l’atelier, chacun
a pris le temps de m’expliquer et de me montrer les savoir-faire de cette technique. Dans
cette dynamique d’entraide et d’échange, il est facile de s’épanouir. Aussi, on peut aisément
aller observer et apprendre du travail des autres.
Pendant ces quelques mois, j’ai pu nouer des affinités, tisser des liens, et ça, à l’autre bout
du globe. Aujourd’hui, je fais partie de l’atelier et continue de m’enrichir et d’évoluer, autant
au niveau technique qu’humain. Tout cela n’a fait qu’attiser ma curiosité ! A travers des
démarches personnelles, je continue mes essais et expérimentations grâce aux nombreuses
possibilités qu’offre la lithographie.
Cette expérience m’a fait réaliser à quel point le monde qui nous entoure est accessible et a
tant à nous offrir.
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LISA MARCHAND FALLOT
en stage à la compagnie de marionnettes Luna Morena, à
Guadalajara au Mexique

Il est 9h, j’ai du mal à me lever, fatiguée d’une veille un peu folle : repas de fin d’année, tacos
et bûche aux marrons, suivi d’un spectacle de “luchadores”, des hommes en slip, tout
gonflés de faux muscles font semblant de se battre sous les cris des spectateurs “Qu’est-ce
que t’attends, frappe-le !”… A ceci ressemble ma vie dans le folklore mexicain. J’étais ici
pour apprendre un savoir-faire artisanal, j’y ai en plus appris une langue, j’ai plongé dans
une nouvelle culture, lié des liens très forts et parfois me suis découverte moi-même. Ça n’a
pas toujours été simple, le premier mois, communiquer était difficile, j’avais la sensation
d’être très seule et le rythme de travail était très dense. Cinq ou six semaines plus tard,
quelle joie immense d’avoir un premier fou rire et la sensation de faire pleinement partie de
la compagnie.
Chaque jour, dans l’atelier de Luna Morena, j’apprends quelque chose de nouveau.
Comment faire ou réparer une structure de marionnette, comment travailler le bois, la peau,
peindre de manière réaliste... Et puis, sans m’y attendre je me retrouve en technique à armer
tout un décor une heure avant le début du spectacle. Cachée derrière les acteurs, à régler
leurs petits soucis, à s’arranger pour que tout se passe comme prévu. D’ici je peux voir la
tête des gamins émerveillés face aux pantins sur lesquels j’ai tant travaillé. Je comprends
alors tous les secrets des spectacles vus antérieurement et qui m’avaient convaincu d’être
factrice de marionnettes. Je suis maintenant apte à perpétuer cette magie, heureuse de
savoir qu’il me reste 99% de choses à apprendre et à inventer.
Lors de périodes de travail plus creuses, la dynamique de création ne se tarit pas,
aujourd’hui nous fabriquons un kazu, demain nous ferons des masques d’oiseaux, de la
linogravure et des kalimbas. Et puis, nous quittons l’atelier ouvert sur le jardin et ses colibris
qui viennent butiner nos chutes de bois, ses arbres à piments qui mangent nos réserves de
métal pour regagner la cantine typique où nous mangeons chaque midi avec Américo qui fut
mon professeur d’atelier et d’espagnol et surtout mon meilleur ami.
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CLAIRE MICHEL
en stage à l’Institut des Arts Traditionnels, à Meknès, au Maroc
Tamegroute, au Sud Sud du Maroc,
Je me réveille en sursaut, j'ai oublié de mettre le réveil. Le village est tranquille. A cent
mètres de la maison de Majoub, la coopérative. Tout le monde est déjà au travail, il est 9h.
Chaque famille a son four, son tour, sa propre terre. Ils produisent de l'utilitaire et un peu
d'objets décoratifs : bougeoirs, gargoulettes, vases immenses... Le plus intéressant, c'est
leur émail vert dont les nuances changent au soleil et à l'ombre. J'apprends qu'il est
composé de cuivre, de manganèse et de silice. Mais, rien de plus pour le moment, c'est un
secret bien gardé.
Assis par terre, Mouad, un petit garçon de 11 ans, au regard rieur, me montre comment
modeler des petits dromadaires et des étoiles marocaines. J'essaye avec lui, mais ce n'est
pas gagné. Il est tellement fier que je le regarde tourner ses petites coupelles. Ses mains
s'agitent sur le tour, pourtant, il a tout son temps. Ici, les enfants apprennent à tourner à
partir de 10 ou 11 ans, d'abord, de toutes petites pièces, puis, au fur et à mesure, des bols,
des tajines.
Plus tard, les garçons me montrent la place du tourneur, je crois qu'il va falloir que je m'y
mette. Alors je me glisse dans le trou, pose une cale pour les pieds et commence tant bien
que mal à faire des coupelles ; une ribambelle d'yeux curieux m'observe, ils viennent chacun
à leur tour comme si de rien n'était. Mais, je prends le rythme et j'apprécie ce silence et cette
lenteur qui caractérise le tour mécanique. Au loin, ils ont lancé la cuisson du jour, une radio
crachote des sonorités arabes, la fumée noire me pique les yeux.
Tamegroute, c'est un village de potiers, un village très étrange, du bout du monde, une
impasse aux portes du désert. Il faut s'enfoncer profondément dans la vallée du Drâa pour le
découvrir et réussir à pousser la porte des habitants pour en sentir la vie. Car, la vie là-bas,
c'est la terre. Sans terre, pas de vie. La terre donne des pots, la terre donne des dattes, c'est
aussi primaire que cela.
Un retour à l'essentiel où le superflu n'a pas sa place.
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ELOÏSE PONS
en stage chez Bordados Bolivia, à Oruro, en Bolivie
7h, le réveil sonne et le soleil inonde déjà la maison de Luis où je loue une chambre simple
mais agréable. Une douche que l’on espère chaude, un mate de Coca, et me voilà partie. Au
virage, un coup d’œil à la Vierge de Socavón qui nous observe, immense, blanche et
majestueuse du haut de sa colline désertique.
Comme chaque matin, les rues d’Oruro grouillent déjà depuis plusieurs heures. Je croise les
cireurs de chaussures et quelques Cholitas en habit traditionnel qui vendent des « salteñas »
avant de lever le bras pour arrêter un microbús.
En arrivant à l'atelier, tout le monde travaille déjà. Je salue la famille Lopez Rios et mes
collègues qui sont assis aux métiers et brodent sans sourciller au rythme du reggaeton et de
la cumbia de Radio Caliente, dont les décibels m'envahissent déjà les oreilles, il est 8h.
Je m'attèle à ce qui fut mon plus grand challenge du stage : réaliser 55 corsages de femmes
pour des costumes de la danse de la « Diablada », fierté d'Oruro et de son fameux Carnaval.
Patronage, coupe, couture, essayages, ajustements et finitions, j’ai en charge la totalité de la
réalisation avec l’aide d’Ophelia. Chaque jour, j'en apprends plus sur mon propre métier, par
les difficultés que je rencontre, le manque de matériel, et surtout, je me confronte à une
réalité de travail et d'organisation bien différente de celle que je connais en France.
Je découvre des techniques de broderie rapides, mais efficaces pour faire de l'effet sans se
soucier du détail, puisqu'il s'agit de costumes de Carnaval, qui vont être portés deux fois et
défiler au milieu de milliers d'autres. Perles, pierres et fils brillants couvrent ainsi tous les
costumes pour un résultat qui en met plein la vue.
Après une journée éreintante, je retrouve avec bonheur mes amis et l’auberge de jeunesse
"Graciela", avec ses fresques, ses voyageurs et son ambiance très familiale. Je me sens
chez moi et peux enfin me détendre autour d’un mate avant que l’on parte, Luis, Lukas,
Makenly, Alejandro et moi à notre entraînement quotidien de Tinku, l’une des 18 spécialités
de danse du Carnaval. Je termine donc mon interminable journée par deux heures de danse
à 3 700m d’altitude, pour préparer cet incroyable évènement autour duquel Oruro vit toute
l’année…
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ANTOINE WILMET
en stage au Centro de Edicion, à Buenos Aires en Argentine
Il y a d'abord la préparation du voyage, l'imagination qui travaille et qui crée des images à
partir des bribes d'informations que l'on a entendues ici ou là. La lecture des guides, les
récits de voyageurs. Et puis, la réalité remplace tout ce qu'on avait fantasmé. Il faut
apprendre les codes tacites qui régissent les lieux.
A première vue, dans Buenos Aires, capitale peuplée de descendants d'immigrés espagnols
et italiens, tout est semblable à une ville européenne. Pourtant, rien n'y est complètement
similaire et il faut du temps pour percevoir et comprendre ces subtilités, qui donnent toute sa
richesse à chaque société rencontrée. La recherche d'un appartement, l'apprentissage de la
langue, les déplacements, les lieux visités, l'atelier, les rencontres, les erreurs et les petites
réussites forment peu à peu une somme qui constituera l'expérience globale du séjour.
Toujours difficile à relater.
De semaine en semaine, le paysage s'éclaircit, je commence à prendre des habitudes, j'ai
repéré des lieux que j'affectionne, la langue nouvellement acquise s'étoffe et je peux
approfondir des rencontres au début superficielles. La compréhension générale de mon
environnement prend de la consistance, une bulle de vie se crée dans ce nouvel espace.
Dans le même temps, les relations d'avant le départ se poursuivent par les chemins
informatiques et me rappellent l'absence et l'éloignement de mon pays d'origine.
Dans l'atelier, mon vécu fut en somme très semblable à l'expérience globale. Le début est
plein de découvertes, de nouveaux apprentissages. Puis, peu à peu, les gestes s'installent,
le rangement de l'atelier presque chaque soir s'instaure comme un rituel. Au fil du temps, ma
compréhension du fonctionnement du lieu, des artistes, de leurs relations et de leurs
manières de penser s'affine et les découvertes se succèdent très naturellement sur plusieurs
niveaux de compréhension. Tous les éléments basiques qui, du fait d'y avoir grandi, sont
acquis et évidents dans mon pays d'origine, sont à ajuster ici. Cela me fait concrètement
prendre conscience que l'apprentissage est éternel même dans mon propre pays.
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GAELLE SAADE
étudiante libanaise en stage au
Centre National du Costume de Scène et de la Scénographie,
à Moulins, en France
J’ai toujours rêvé de visiter la France. C’est dans le cadre d’un stage en scénographie, le
domaine dans lequel je veux me spécialiser, que j’ai pu faire ce voyage.
Je prends mon train pour Moulins quelques heures après mon arrivée en France. Je suis tout de
suite émue par le paysage offert à moi. La multiplicité des champs, la verdure et les forêts
sublimes m’ont coupé le souffle. J’arrivais à Moulins déjà épatée par les paysages. Dans cette
petite ville historique, je me réveille au chant des oiseaux, j’ouvre la porte de mon studio pour
mieux les entendre et le parfum de la nature hypnotise mes sens. Je souris, c’est une matinée
ordinaire à Moulins. Regardant l’heure, je me précipite vers mon vélo et pédale dans les rues,
entre les maisons traditionnelles, vers la rivière de l’Allier. Et voilà, j’aperçois le magnifique
monument du Centre National du Costume de Scène et de la Scénographie (CNCS). Ma journée
a commencé.
Dès mon premier jour au CNCS, je rentre dans l’action ! Je participe à une réunion avec les
scénographes, arrivés en urgence de Paris, pour les dernières modifications sur l’exposition
suivante. Quelques semaines plus tard, je participe au démontage de l’exposition « Déshabillezmoi ! » et au montage de l’exposition « Modes ! À la ville, à la scène ». Au CNCS, j’ai trouvé des
gens aimables, accueillants et chaleureux, j’ai pu communiquer avec les différentes équipes du
Centre. J’ai notamment pu travailler dans la menuiserie, la peinture, l’installation de décors de
musées, l’éclairage et même la conception d’aménagements et décors intérieurs, etc. J’ai pu
découvrir de nouvelles techniques et astuces, rencontrer des personnes importantes et travailler
avec elles, ce qui m’a donné une expérience unique et indispensable pour mon avenir.
Par ailleurs, j’ai profité de mon séjour en France pour voyager et découvrir un nouveau mode de
vie, ce qui a favorisé mon développement personnel en vivant loin de mes repères, en
m’adaptant et en évoluant dans un pays étranger. L’image de la scénographie du CNCS restera
toujours dans ma mémoire et je n’hésiterai jamais à revivre cette expérience !
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CARLA GIACHELLO AGUERRE
étudiante uruguayenne en stage au
Centre National du Costume de Scène et de la Scénographie,
à Moulins, en France
Se promener dans les rues de Moulins, sur les pavés historiques de ce lieu enchanté est
devenu quelque chose de normal pour moi. J’ai l’impression que cette petite ville historique
m'enlace quotidiennement. J'apprécie énormément le calme et le fait que toutes les
personnes que je croise dans la rue me saluent avec un grand sourire aux lèvres. Je me suis
habituée au goût de la pâtisserie le matin et du fromage tous les soirs !
Cette expérience représente un beau défi : une autre langue, de nouveaux endroits, une
autre culture. Je suis arrivée ici pleine d’enthousiasme et d’inquiétudes. Mais, la ville, le
musée et le mode de vie français dépassent mes attentes. C’est aussi une riche possibilité
de découverte non seulement de la culture française, mais aussi d’autres cultures. La France
représente la diversité, c’est le lieu de vie de personnes du monde entier, y compris dans
une petite ville comme Moulins. Ici, je rencontre beaucoup de personnes françaises qui
partagent cette culture, ces idées et cette conception de la vie avec moi. J’ai aussi échangé
avec des personnes provenant du Liban, de Chine, de Syrie, du Mexique, d’Irlande,
d’Angleterre, du Congo et d’Allemagne.
Professionnellement, c’est une grande opportunité d’être au Centre National du Costume de
Scène et de la Scénographie (CNCS) pour apprendre la pratique de la déontologie de la
conservation préventive appliquée à l'art textile. La collection patrimoniale conservée dans la
réserve est issue de trois institutions fondatrices : l’Opéra de Paris, la Comédie Française et
la Bibliothèque Nationale de France. C’est un fond riche et diversifié, qui allie des costumes
très anciens et classiques, et des costumes contemporains; je trouve cette richesse
motivante.
Au sein de l’atelier costume, je participe aux différentes activités dans le cadre de la
procédure de conservation préventive : constat d'état, conditionnement, microaspiration,
analyse et confection du support pour le conditionnement d’une œuvre en réserve, etc.
J’apprends aussi d’autres techniques spécialement développées par l’atelier comme le
mannequinage de costumes pour les montages d’expositions. Le mannequinage est une
technique pour mettre en valeur un costume sur un mannequin spécialement modifié ou
confectionné pour le présenter au public de la façon la plus proche de celle dont il a été porté
lors du spectacle.

Voyager pour apprendre les métiers d’art
Aperçu de l’expérience de

YESSICA SUROP
étudiante argentine en stage chez
Argileum et les potiers de Saint-Jean-de-Fos, en France
Chaque voyage est une aventure formatrice : découvrir une culture, une autre langue,
d’autres paysages et modes de vie. Mais, ce voyage est différent et inespéré. Il me prend
par surprise et il comprend des challenges. Je ne serai pas la même. Je ne suis déjà plus la
même, bien que je sois encore en train de vivre le processus. J’ai reçu la possibilité unique
de faire ce que j’aime le plus, dans l’endroit où tous ceux qui choisissent de devenir artistes
rêvent d’aller, et entourée d’une grande équipe de personnes prêtes à m’aider.
De plus, ce voyage me permet d’en apprendre plus sur le merveilleux monde de la
céramique. Ma mission est de travailler dans dix ateliers de poterie, pendant quatre mois. Je
passe entre une et deux semaines dans chaque atelier, dans lequel je cohabite avec chaque
potier, son œuvre et sa vie quotidienne. C’est-à-dire que j’ai tous les jours les mains dans la
terre, entourée de pièces, seaux d’émaux, engobes et pains d’argile. En même temps,
chaque potier m’aide dans mon processus créatif, dans la construction de mes pièces qui
expriment ce que je veux dire.
La majorité des stages commencent avec la question : « qu’est-ce que tu veux apprendre
? ». Dès lors, un monde de possibilités s’ouvre à moi. Je réponds « tout » en riant à moitié,
parce que je sais bien que m’attendent des jours intenses. Ce sont mes premiers pas en
poterie.
Toutefois, ce n’est pas juste apprendre un métier : c’est aussi un échange, c’est partager un
peu de nous-mêmes chaque jour. C’est un voyage à l’extérieur et à l’intérieur, un processus
qui m’enseigne, me met au défi, me révèle, et en même temps, me convainc de l’importance
de partager les connaissances et de les transmettre avec humilité et passion.
Et, tout cela se passe dans la magique vallée de l’Hérault, dont les paysages font que tout
devient mystique. La campagne, les vignes, les vergers, les constructions médiévales, les
toits, les chats qui rôdent, silencieux, dans les ruelles, la vie à la petite ville.
Cette expérience mobilise mon esprit et mes sens, me transforme, m’ouvre des portes,
m’encourage, me donne énergie et confiance pour commencer de nouveaux projets, et c’est
seulement le début du voyage !

