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~arbentane,Cristine Dare propose des ateliers de fabrication pour petits... et grands
•

Cristine Darc propose de s'essayer, le temps d'une demi-journée, à la création de petits santons en argile, dans son
atelier de Barbentane. une activité ludique et minutieuse Qu'elle pratique depuis plus de dix ans. !PHOTOS L.B.

abrique-moi un mouton! Ce
matin, une agitation particu
lière s'échappe du petit atelier
ntons, à Barbentane. Une agita
JOn enfant empreinte de curio
:ristine Darc propose, jusqu'à
'ptembre, des initiations à l'art
Illnier. Une technique tradi
elle de Provence où patience,
tie et précision sont de mise.
ourd'hni, Oriane (lOans), Noé
7ans) et Paul-Henri (Sans), en
Ices dans la région, sont venus
lvrir le processus de fabrica
ïe ces petites figurines ilIus
la scène de la Nativité. Au vu
II entrain matinal, ils sont îm
lts d'en découdre avec l'argile
moules que Cristine Darc leur
à disposition.
is avant, ils doivent choisir
.aI qu'ils soul1aitent réaliser.
ons, poules, ânes? Cristine,
.brique ses santons depuis dix
,ossède plus de 200 moules en
~, "à manipuler avec précau
prévient-elle. Elle a fabriqué

part elle-même, de tailles et de
,g différentes.

:ssage et ébarbage
,enfants s'attaquent à la pre
phase de fabrication, le pres

\près avoir mis une boule d'ar
3se dans le moule correspon
~ faut le refermer, puis presser
(es mains, avant d'ouvrir et
,ver le surplus d'argile. Rapide,
'antin. Place ensnite à l'ébar
la phase de finition. À l'aide
Jutil à modeler, une sorte de
e en métal courbée, les en
minutieux, s'appliquent dans
it atelier. Chacun son style .:
-1enri expéditif, Oriane appli
Noéline efficace.
est très productifs", se félicite

Le en regardant sa montre. Pro
fs, mais pas encore auto
:>. La santonnière doit venir à
:ousse de Paul-Henri, en diffi
Lvec sa figurine. "Si on fait at
Pl à chaque étape, il)' a toutes

les chances que ce soit joli. Et si on
parle trop, on n'est plus concentré"
lance-t-elle au petit garçon, pen
dant qu'il relate ses expériences de
vacances aux deux fillettes, qui ne
l'écoutent pas vraiment. "Tu ne vas
pas nous raconter toute ta vie!' lui
répond sèchement Noéline, passa
blement énervée que son jeune voi
sin vienne la déranger dans son tra
vail.

'Tadore enseigner et transmettre,
je trouueça très plaisant. Mais ilfaut
du temps etdu matériel. L'artsanton
nier pennetde dire l'essentiel de lafa
çon la plus simple possible, même s'il
faut avoîr beaucoup d'inspiration",
assure Cristine Dare, basée à Bar
bentane depnis cinq ans. En dehors
de ces ateliers pour les enfants, elle
inlef\~ent dans les écoles de sep-

tembre à février. Le reste du temps,
elle propose des ateliers à destina
tion des enfants donc, mais aussi
des adultes et des familles. "C'est
très important de faire perdurer les
traditions, qui se perdent de plus en
plus de nos jours. Avec les enfants, on
sera plutôt dans les questions tech
nîques. Chacun aura son propre ni
veau d'exigence. Mais généralement,
ils adorent!"

Les trois bambins ne dérogeront
pas à la règle, aujourd'hui. ils qnitte
ront l'atelier le sourire aux lèvres et
leurs créations précieusement em
ballées. Après les avoir fait sécher,
ils pourront les peindre et les person
naliser. Pour garder à coup sûr, de
Barbentane et ses santons, un souve
nir inlpérissable.

Lohan BENAATI

Ateliers de fabrication de santons pour les
enfants, adultes ou en famille. 4le Cours. à
Barbentane. Sur rendez·yoos jusqu'à
mi·septembre. Durée 1h30. à partir de 8ans.
Renseignements au e 0624051587 et
contac@santonscristinedarc.fr
Informations sur www.santonscristinedarc.fr
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