Un atelier de sculpture sur pierre pour adultes et enfants

Elke Montreal (à gauche) avec trois de ses élèves.
L’association L’Art et la Pierre a rouvert son atelier de sculpture créée en 2002 par une artiste au talent
reconnu, Elke Montreal. Il est situé rue lieutenant Etienne-Pascal, à proximité des ateliers municipaux. Les
cours se déroulent dans un lieu idyllique. Il a pour cadre un lieu arboré où par beau temps les élèves peuvent
s’y installer, ou bien prendre place dans l’ancienne verrière superbement aménagée où se côtoient de
nombreuses sculptures en cours de réalisation aux côtés de celles réalisées par Elke. Des pièces uniques tel
un magnifique poisson sculpté dans du marbre de Saint-Pons-de-Thomières. Un marbre à fond blanc et
crème, kuros perle de nacre, dont l’aspect et la couleur évoquent le nacre. Accrochés aux murs, de
nombreuses photos relatent la vie de l’atelier.
D’origine allemande, Elke est Thézanaise depuis quelques années,
« bientôt vingt ans », avance Elke en souriant, et de se rappeler le
temps où avec son compagnon Didier elle s’installait au village, dans
une maison qui depuis leur appartient, où ils ont fondé une famille,
partageant leur bonheur avec deux adorables petites filles.
Mais Elke, outre son rôle de maman poule, elle adore sa profession :
sculpteur sur pierre. Elle dispense des cours pour les adultes, tous les
samedis, de 9 h 30 à 12 h 30 et pour les enfants, à partir de 8 ans, les
mercredis de 13 h 30 à 15 h. « Les cours sont dispensés d’octobre à
juin en dehors des vacances scolaires », précise Elke. La pierre est
fournie par l’association l’Art et la pierre ainsi que l’outillage qui est mis
à la disposition des membres pendant toute la durée des cours. « L’encadrement étant individualisé, l’activité
peut débuter à tout moment de l’année », ajoute l'artiste.
En dehors de son atelier, Elke exporte son talent dans divers lieux où elle fait partager sa passion, son savoirfaire auprès des enfants et adultes en les initiant à la sculpture. Dans le cadre de la manifestation organisée
par l’office de tourisme des Pechs, del Patrimoni, qui va se dérouler prochainement du 14 octobre au 26
novembre, elle sera présente le dimanche 23 octobre, à partir de 10 h, sur la place de la mairie de Thézan et
à Saint-Nazaire-de-Ladarez, le dimanche 30 octobre, lors de la fête de la noisette. En attendant, on peut aller
admirer ses nombreuses magnifiques sculptures qui sont exposées actuellement à l’office de tourisme des
Pechs à Murviel.
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