ART & CULTURE
LA CALEBASSE SOUS TOUTES SES FORMES
La calebasse se prête à de multiples jeux, pour des créations pratiques ou plus artistiques.
Portrait d’un fruit très (très) particulier !
de la poussière et du bruit. », indique Marie-Annick
Prefaut. Un vernis, alimentaire si le récipient, est
destiné aux aliments, renforce son éclat et le
protège de l’humidité. Le kwi se vend également
acheter prêt à l’emploi.
Multiple
Marie-Annick expose dorénavant son travail, toute à
la création artistique : luminaires aux dentelles fines,
coupes pour les fruits ou autres, mobiles joueurs,
photophores, etc. D’autres créateurs réalisent de
petites boîtes à bonbons, à secrets, thé ou épices,
à poudre, des plafonniers, des bijoux, etc. Le kwi
se décline aussi de façon plus pratique : « assiette
», récipient pour les aliments, les épluchures, sacs,
passoire à pâtes, suspensions, porte-monnaie,
louches, gobelets, etc. La calebasse entière séchée
se décline, elle, en gourde et en instruments de
musique (notre chacha national !), surtout en
Afrique, ou en… étui pénien ! À votre imagination !
Plus qu’un travail manuel
« Transformer la calebasse est ma passion. J’y
transmets et libère toutes mes émotions, sans
réflexion préalable. Ce moment de recentrage
apporte apaisement du mental, concentration,
satisfaction du travail manuel et renforce l’estime
de soi. En atelier, j’ai pu observer le même effet
chez mes participants. », remarque Marie-Annick
Prefaut, plus de dix ans d’expérience, et l’ouverture
d’un cabinet d’art-thérapie. Ses ateliers auprès des
handicapés l’ont prouvé. Aujourd’hui, son travail
relève de l’artisanat d’art et a suscité plus d’une
vocation, dont sa fille qui s’affiche en digne héritière.
Mode d’emploi
« Je laisse sécher la calebasse verte vidée,
prédécoupée à la scie sauteuse au moins 3 mois,
afin que l’eau s’évapore complètement. Ensuite,
si je veux la peindre, je la ponce. La gravure
s’effectue avec une petite perceuse. Il faut prévoir
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CONTACT :
- Exposition de Marie-Annick Prefaut le 26
février prochain de 17 h à 23 h, à la Marina du
Gosier. Contact : 06 90 40 75 26
Ateliers :
- Association Bwa Lansan : 05 90 92 19 72 - www.
bwalansan.fr

