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Sous la halle de La Bresse dédiée le temps d'un festival à la sculpture sur bois, Saïd Touires le Marocain
de Benslimane et Akly ag Mohamedine le Malien du cercle de Ménaka dévoilent leurs mystères.
Sâid Touires, comment le

thèmê choisi pour cstt€
1

gê édition, "Mystèr€t, vous a-

t-il lnspiré ?
"ll existe dans les étots psy

chiqùes des êtres hunoins
des états qui rcstent des nys
tères paur la science. J'ai
choisi les mains et le visage
Pour Personnitiet ces états
i;aconrus. Ces moins et ce

première participation au fes-

tival Camill€{laudel cte

La

Bresse ?

!'apprécie

beaucaup

l'onbiance, Ia synpathie des
organisateurs, lbryanisalion
ele mème. lo bellè ville de Lo
Bresse. . . tout ce qui

mh paus

sé à déclaru publquenent
que jbffrirai celje æuvre à la

ville Je ne cherche pas à
nbn chir pot I'ctrt, it est
impaftant paùr non équiubrc
Propos r€cu€illis
pâr Clâire BRUGIER

AHy âg Mohômedlne com-

ment le thème choisi pour
cette 19ê édition, -Mystère",

vous 6-t-il insphé ?
'Pout illustrer le mwtère, ie
ptopose la crok des touarcqs de Ménaka, quiest pour
moi quelque chose de mys

éneux parcÊ que e comd bea ucou p délém e nts

pren

charyés de mtstère. Le cen
tre rond, c'est la tefte les
ongles, de part et d'autre, ce
sônt les étoiles : le coté du
milieu, en cuivre, représente

;

]e cÊntre de lo tene et lo

visage tordus sont paradoxa
lenent jolis et inspirent la
joie . et cest lè quest E nystère. Pot oilteurs, ce visage
ttiste exptime oussi une æÊ

Qu'est-de qui vous séduit

je ne
suis jnspiré des totems de

petits objets, des bijoux

une aussi grande quantùé
comme ici, c?st une pre-

suis oticain

qu'est-ce qui vous séduit

mière à l'occosion de ce fes

tivol ! Mais cÊlo ne me pose
pas de ditriculté pofticulÙe

car dans I'artisanot j'inter'

mcnt les ùléès ûè viènncnt
en coscade, alors je dois travailer vile pour sotisfaire non

viens sur toutes les matières,

le bois mois oussi le cuit
I'argent, l'or . Dons ce
domaine je suis potvotent "

équilibre psychique. Je suis un
"hypetudir : il fout que je crée

Comment vivez vous votrc

ie tonbe molode. La

première participâtion âu
festivôl Camille-Claudel de

tronçonneuse est rcpide, mais

ele est oussi danqereuse, pas
pour môi mdis porce qu'il suf

La Brcsse ?
"C est Ia cinquième fois que
ie viens A La Bresse dans le

fn d'un faux mouvenent pour
couqer une Paftie de l'æuvre,
sans pouvon janais ta recat
ler. De professian, ie suis édu

codre du tumetoge, mais Ia
première fois pour te festivol
de sculpture. Je trouve que lo

coteur physjque. nois je
Passe deux heures avec les
élèves

non

et huit heures

monifestation est très bien
orqanisée, le contoct entre
les artistes est bon, il y o des

dans

atelier. Ma profession

ne

échonges sur nos cultures

danne è obserr'er l'onatonie
du corps, des nojns que je

rcs pe.tives, des di scu ss i ons,

des demondes entre nous...
non vraiment. c'est magnn-

vois choque jour; celo me

permet de faire une sculpturc
coïecte, i ntellig ente "
comment vivêz-vous vôtre

.

Jamois je ne le travaile dans

dans la m6tièrc bois ?
'Lo trançonneuse est un outil
q ui pe.net cl e trovai I er ro pide

sinon

des choses. Elle nest d"habitude pas éolisée en bois
mais en or. dans une gronde
quantilé d'or, de celui qui est

dans ls matière bois ?
A vrai dire, j'ai l'habitude
de tavailer le bois pour réaliser de petites choses : des

Ensutte, paur ta farne,

je

que l'on a la connaissance

sardé dans les royaumes

taine réflexion car je crais que
naus pensons avec les nains.

lAfrique, car

base en fome de crcissant
lo lune qui son de tune. En
fait. la croix touareg reprend
tous les éléments de l'uni
vers. EIe existe depuis que
Ies touaregs existent, depuis

Said Touires : 'N6 suis un "hyperactil" I il faut que ie crée
sinon iê tombê
lPhotos : Eric THIEBAUTI

mâlâdè."

Akly ag Mohamedine : "Lâ croix touarêg rêprend tous les
6rÂûaà+<
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