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Comment vous est venue votre
passion pour le maquettisme ?

Christian Stock r " J'ai fait de Ia
maquette comme tous les ados, que

j'achetais. À l'âge de rS - zo ans, lors-
que j'étais jeuue traducteur, j'ai ren-
du des services à des navires de Ia

marine de guerre américaine, ce qui

m'a âmené à découvrir'les hélicoptè-
res et depuis, je ne fais pratiquement
que des maquettes d'hélicoPtères à

différentes échelles. Une de mes

particularités est Ia réalisation de

maquettes historiques, c'est-à-dire
queje représente un appareil donné
à une date Précise sur un terrain
d'opération participant à un évène-

ment historique. ,

Ou'utilisez.vous Pour la réalisation
de vos maquettes ?

. Beaucoup de maquettes sont réali-

sées en "scratch", c'est-à-dire au

moyen de toutes sortes d'objets issus

de Ia vie courante. Sur la maquette
elle-même, beaucouP de Pièces sont

changées et refaites. Je vais même
jusqulà fabriquer mes propres décal-

comanies afin que le numéro d'iden-
tification de I'appareil corresponde
àla réalité. ,
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La passion de la maquette
lr4embre du Maquettes club des N/augesà cholet, christian stockse passionne

poù{ les maquettes historiques, plus p1écisément les hélicoptères'
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flhristian :toci( cst passionné par

[*lt. maquettisme. JI arail

d'ailleurs réalisé une maquette iors

de la conférence en mai dernier sur

Ia guerre cies \Ialoulnes. Secrétaire

adjoint du Nlaquettes ci'.ib des Mau-

.*ei. il exposera au salor-r de ia
m)àqrieite à Cholet les zz et 23 octo-

bre.

Christian Stock présente son diorama

à l'échelle 1/48" : l'hélicoptère Westla

représente 280 heures de travail dont

formes, les couleurs, les dimensions
correspondent à la réalité. Mais une

fois la réalisation terminée, on
prend plaisir à observer la confor-
mité à-fhistoire, I'exactitude de la
reproduction, et tout simPlement
reisentir la satisfa,ction du travail
bien fait. "

Faites-vous Partie d'un club ?

. Je suis secrétaire adjoint du

Maquettes club des Mauges de Cho-

Iet qui comporte une trentaine de

membres. Ce ciub réalise tous les

deux ans une exPosition de 6 ooo m2

avec 5oo à 6oo exPosants venus de la

France et de l'étranger. Cette année

sera la r4" édition. Toutes les disci-
plines du maquettisme sont rePré-

(reconstitution d'une scène)

nd Wessex HU-5 : « L'ensemble
200 pour Ie Wessex HU-5. »

sentées: bateaux, véhicules civils ou

militaires, âvions, etc. Certains
modèles sont même radiocomman-
dés.,

Ouelle est l'utilité d'adhérer à un

club ?
« Que ce soit Pour le débutant com-

rnô pour le maquettiste confirmé,
faire partie d'un club est un vecteur

de pr-ogrès et d'épanouissement' Il
repose sur cinq éléments constitu-
tifs fondamentaux qui sont l'échan-
ge, Ia transmission, l'acquisition, Ie

partage et la convivialité. On aime
pouvoir échanger avec des Person-
nes qui Partagent une Passion com-

û11111€. »

De quelles qualités doit'on faire
preuve pour se lancer dans le

maouettisme ?

.. Oà Ia paLience car Ia fabrication
d'une pièce Peut demander des heu-

,er, sans comPter Ie temPs de sécha-

ge. J'ajouterai qu'il faut aussi de la

ôuriosité car il faut se documenter

sur l'histoire, les techniques, le
matériel nécessaire, etc' La rigueur--
.ti eg"te-.ttt de mise afiu que 1es

Le salon de la marylette
Le salon de la maquette se bateaux, autos, figurines'

déroulera au parc des exposi- trains). Atelier découverte jeu-

tions de la Meillerale à Cholet nes.

sameii 22acicoreoe'1 'l h à Renseignementsetcontacts:
1 9 n et dimanche 23 octobre de www.maquettesclubdesmau-

.*-9"1sà1Sh. Plusde 10000modè- ges.fr;06 25520504','- 
ies seront exposés (avions, mcm.choiet@hotmail'fr
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