
LE COURRIER DE TOUEST CHOLET DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022

Cholet. Avec près de 500 exposants, les
passionnés de maquette ont reconquis la
Meilleraie
Plus de 10 000 modèles et près de 500 exposants : la maquette est reine ce week-end des 22 et
23 octobre au parc de la Meilleraie à Cholet. Et ses sujets, quatre ans après la dernière édition
de Mauges Expo, étaient impatients de se retrouver.

Cholet, parc de la Meilleraie, samedi 22 octobre 2022. David Lorient a reconstitué le MSC Precioza, l'un des

bateaux croisières emblématiques construits aux Chantiers de l'Atlantique à St-Nazaire. I CO -YVES BOITEAU

La fréquentation de ce dimanche 23 octobre confirmera ou non la tendance.La T4e édition de
Mauges Expo, le salon de la maquette de Cholet, s'est ouverte ce samedi dans les meilleures
conditions possible au parc de la Meilleraie. Une météo quasi printanière, des organisateurs «
au taquet >», des visiteurs en nombre et une incroyable diversité de modèles de maquettes et
modèles réduits répartis dans tous les halls de la Meilleraie.

<< Une des plus belles de France »»

Laurent Gautier, le président du Maquettes Club des Mauges et chef d'orchestre de
1'événement, monde dès en annonçant que plus aucun
stand n'était disponible. Et que près de 500 exposants, impatients, seraient au rendez-vous. Ils
le sont. Ravis pour les plus fidèles d'entre eux de se retrouver quatre ans après la demière
édition -2020 avut eté annulé- de ce salon qui compte aujourd'hui parmi les plus importants
du genre en France.

Ce n'est pas nous qui le disons, mais Nicolas Cormier, un exposant venu de Reuilly (Indre).
Ce n'est pas pour flatter mais depuis la disparition du Mondial de la maquette qui se tenait
porte de Versailles à Paris, Cholet est pour moi, au niveau technique, l'une des plus belles
expositions de France, glisse ce spécialiste en moulage d'art et matériaux, dont le savoir-faire
technique saute précisément aux yeux des visiteurs.
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Cholet, parc de la Meilleraie, samedi 22 octobre 2022. Nicolas Cormier (à gauche) et Serge Prats

présentent des tableaux composés à partir de scène de films de science-fiction. I CO - YVES BOITEAU

Eclectisme

Associé à Serge Prats, un Bordelais féru comme lui de cinéma et de science-fiction, Nicolas
présente tout le week-end des tableaux directement inspirés de scènes de films (« 2001,
Odyssée de l'Espace », << Valérian », « Skull Island >>, << Alien »...). De petites æuvres d'une
épatante précision que le binôme façonne à partir de plâtre, de mousse de polystyrène et de
multiples matériaux de récupération. Et qu'il met en scène aussi dans des photos montages sur
son site spmaquettes.com.

Cholet, parc de la Meilleraie, samedi 22 octobre 2022. Frédéric est venu de Saint-Malo pour exposer

ses petites maquettes et en assembler une nouvelle en public. I CO - YVES BOITEAU
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On est loin de l'image traditionnelle de la maquette. Mais c'est tout f intérêt du salon de
Cholet, de mélanger les styles et les genres. À quelques stands de 1à, on reste ébahi devant le
paquebot croisière de David Lorient, une reproduction en calendrier cartonné », « emballages
à sushis », « plastique de récup' du MSC Preziosa, navire construit aux Chantiers de
l'Atlantique et mis en service en 2013. 333 mètres de long pour 60 mètres de tirant d'air en
Éalité,3 mètres sur table à la Meilleraie correspondant à des heures et des heures de
minutieuse patience. La maquette, c'est l'enfance. On se projette, on imagine .. . J'at eu cette
passion ado et elle est revenue à la faveur d'une croisière en20l4, sourit ce Nantais qui
expose à Cholet, pour la troisième fois seulement.
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Non loin de là, Frédéric, 57 ans, adjoint technique dans la fonction publique près de Saint-
Malo, détache les premières pièces d'un camion militaire, qu'ila choisi de réaliser sous les
yeux des visiteurs. J'avais sept ans quand j'ai assemblé mapremière maquette. J'aime la
miniature et j'aime l'Histoire en général, explique-t-il, ravi de retrouver Cholet quatre ans
après sa dernière venue : L'intérêt aussi pour nous, c'est d'échanger, de glaner des trucs, des
astuces et de gagner de 1'expérience.

Reprise du salon ce dimanche à partir de t h au parc de la Meilleraie. Tarifs : 7 €.
Informations : www. maq uette sclubdesmauge s. fr.


