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C'est toujours avec le sourire que Cléa Timpani accueille le public dans son atelier, au 2, impasse
du Pailler. Elle est artisan d'art vitrailliste, spécialisé dans la méthode Tiffany. « Un verre magique
teinté dans la masse qui fait basculer vers le rêve. Ses nuances sont variées et envoûtantes.
Je suis amoureuse de cette beauté. »
Dans son atelier, une multitude d'objets qu'elle a réalisés et sur sa table de travail, des morceaux
de verre découpés qui attendent d'être soudés pour donner naissance à l'oeuvre commandée. «
Les gens viennent avec leurs idées, ou me laissent imaginer et créer l'oeuvre. »
Aucune boule au ventre le matin pour aller au travail ! Elle passe des heures dans son atelier. « Ma
richesse, c'est l'amour de mon travail. Je suis une passionnée. »
« Vivre de sa passion, une grande chance »
Parce que ce sont les Journées européennes des métiers d'arts, les enfants de l'école publique
sont entrés dans l'univers de Cléa, qui a bien volontiers répondu à leurs questions : « Oui, j'aime
ce que je fais et j'en vis. Je considère que c'est une grande chance mais cela demande aussi
de la volonté. Et ma passion, je veux la partager, la transmettre. »
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Pour ces Journées, elle partage son atelier avec un autre artiste : Claude Lahaye. Ce sculpteur,
installé à Moncoutant, travaille le bois, le métal et la pierre, « plutôt le marbre ».
Claude sculpte par plaisir depuis qu'il a pris retraite, voilà une douzaine d'années. « Sculpter,
c'est s'évader et le plaisir intense de voir une forme apparaître. Et tant mieux si la sculpture
est réussie. Je crée des formes stylisées, des choses qui n'existent pas. Je ne donne pas de
nom à mes oeuvres, je laisse faire l'imagination. »
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