


Une exposition à l'Espace Culturel Européen (ECE) du Monastier a présenté les cloches du canton, occasion de 
nous intéresser au métier de fondeur de cloche avec David de Los Santos, conférencier à l'ECE.
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INTERVIEW de Patrice Rey 
Patrice Rey tient le musée des croyances populaires situé dans le 
château du Monastier. Rencontre avec un artiste plasticien qui fait 
naître de son pinceau et de ses mains de drôles de personnages 
parmi lesquels des trolls et des lutins ...
Comment définiriez-vous votre métier ?  
Mon métier est difficile à définir.. Suis-je historien, plasticien, 
conférencier, collecteur ?... Un peu tout ça à la fois ! Moi ce qui 
m'intéresse, c'est l'alchimie entre les choses. Toutes mes activités 
sont liées, c'est un ensemble. Par exemple quand j'écris des livres 
c'est aussi pour faire sortir le musée du musée.
Depuis combien de temps pratiquez-vous ce(s) métier (s) ?
Dès l'âge de 17 ans, je me suis mis à collecter les croyances 
populaires en occitan auprès des anciens. Mais cela fait seulement 8 
ans que j'ai quitté le cabinet d'architectes où je travaillais pour  
illustrer ces croyances populaires en les représentant sous forme de 
peintures et de figurines, et les regrouper dans un musée dans le 
cadre de l'association « L’œil de la Salamandre ».
Combien de figurines avez-vous faites en tout ?
Environ 200 figurines sont exposées au musée des croyances 
populaires.
Combien de temps nécessite la fabrication d'une fig urine et 
quels matériaux utilisez-vous ?
Une fois que j'ai l'idée du personnage que je vais réaliser, il me faut 
en tout 10 à 11 heures de travail entre l'armature en bois, le sculptage 
de la résine et sa peinture. Mais avant ça, je griffonne mes idées dans 
un carnet... Le choix des matériaux utilisés doit tenir compte de leur 
solidité, de leur durabilité, en particulier de leur résistance à l'humidité 
car le puits dans le sous-sol du château entraîne une forte humidité.

Du croquis dans le carnet, 
premier confident de 
l'inspiration de l'artiste...

… à la figurine en résine, une 
dizaine d'heures de travail !

Justine et Lucie

Ambre et Lisa
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