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Une expérience artistique inédite au Pic Saint-Loup

Animations, Saint-Mathieu-de-Tréviers

Publié le 27/07/2022 à 05:06

Ce 22 juillet, l’hôtel de la communauté a accueilli une exposition éphémère très originale.

Pour célébrer la fin d’une belle aventure humaine et artistique, Anmari Tamang, artiste

sculptrice népalaise de 28 ans, a exposé les œuvres créées durant les 4 mois de sa

formation au Pic Saint-Loup.

À l’origine du projet d’accueil d’Anmari, "La résidence Voyager pour les métiers d’art" est un

dispositif mis en place en 2011 par l’Unesco et la fondation Culture et Diversité. Ce

programme permet à des étudiants issus de milieux modestes d’effectuer un stage de

quatre mois chez des artisans d’art dans un pays en développement ou en France.

Anmari, qui maîtrisait déjà la sculpture sur bois et sur pierre, a ainsi bénéficié d’une

formation en céramique sur plusieurs techniques distinctes représentées grâce aux œuvres

exposées. Sa venue a été coordonnée par les membres de l’association Voyage d’un peuple

de Terre, qui ont salué son envie d’apprendre, sa curiosité, son talent et la facilité avec

laquelle elle s’est intégrée "comme une évidence".

 

Anmari au centre en costume traditionnel entouré de ses formateurs.

Écouter cet article Powered by ETX Studioi
 00:00/01:54

https://www.midilibre.fr/
https://www.midilibre.fr/culture-et-loisirs/
https://www.midilibre.fr/culture-et-loisirs/animations/
https://www.midilibre.fr/culture-et-loisirs/animations/
https://www.midilibre.fr/herault/saint-mathieu-de-treviers/
https://hubs.ly/Q019HQ2Y0


28/07/2022 10:05 Une expérience artistique inédite au Pic Saint-Loup - midilibre.fr

https://www.midilibre.fr/2022/07/27/une-experience-artistique-inedite-au-pic-saint-loup-10457932.php 2/4

Elle a été, tout au long de son séjour, guidée, accueillie, logée et formée par ces artistes

céramistes du territoire du Pic Saint-Loup et de Saint-Jean-de-Fos, durant quatre mois. Une

aventure de partage de techniques, d’apprentissage de méthodes de travail, mais surtout

une aventure humaine, et un fabuleux voyage pour Anmari, qui a découvert la culture

méditerranéenne, alors même qu’elle n’avait jamais vu la mer !

Anmari Tamang a souhaité prendre la parole pour remercier ses hôtes dans un français

qu’elle commence à maîtriser, et a conclu par "Dhan’yavāda", merci, dans sa langue natale.

Quant à Loul Combres, maître de stage, artiste et membre de l’association Peuple de Terre,

qui est à l’origine du projet, il a assuré que dans cette aventure, si c’est bien Anmari qui a

bénéficié d’une formation technique, ce sont aussi l’ensemble des potiers du Pic Saint-Loup

qui sont sortis grandis de cette expérience.
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