Le mot du Maire
Montbrison Maquett’ Club
Joyeux anniversaire

Quel plaisir que de fêter un double anniversaire : le 10ème carrefour du
maquettisme et les 30 ans du Montbrison Maquett’ Club.
Bienvenue donc à tous les exposants qui vont converger vers notre belle ville de
Montbrison. Son dynamisme est à l’image du club qui les accueille et son patrimoine
historique toujours une source d’inspiration inépuisable pour les membres qui réalisent de
somptueuses reproductions de nos monuments.
Je souhaite bien évidement un bel anniversaire à notre club. 30 ans, c’est déjà une apogée. Une
maturité qui allie l’expérience et le dynamisme. L’un et l’autre ne manquent ni à son président JeanMarc Boibieux, ni aux membres qui ont réalisé l‘an dernier, pour notre ville, la maquette de «la
tranchée de Montbrison» lors de la bataille de Verdun au cœur de la Grande Guerre.
Merci à tous et encore bon anniversaire.

Christophe Bazile
Maire de Montbrison
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Le mot du président
LA PASSION AU BOUT DES DOIGTS

1987 ….2017, 30 ans déjà, 30 ans que le Montbrison Maquett’Club est présent sur le
Montbrisonnais et, au fil des années, sur le plan national !

Les quatre «mousquetaires» passionnés de 1987 ont débuté une belle aventure dont ils
ignoraient sûrement qu’elle se poursuivrait 3 décennies plus tard de la plus belle des manières !
Je voudrais saluer dans ces quelques lignes mes amis Jean Pierre (24 ans de présidence !),
Gérard (23 ans de trésorerie !), et notre ami André, disparu il y a quelques années. Leur investissement dans notre
passion commune a permis d’écrire de belles pages de l’histoire de notre association avec l’aide de tous ceux qui nous
ont emboîté le pas et décidé au fil des années de sortir de leur atelier de bricolage et d’un individualisme certain pour
transformer le maquettisme en passion collective. Echanger et faire découvrir a toujours été notre credo. Nos
nombreuses expositions dans l’hexagone et en dehors des frontières ont été et continuent à être une source
d’enrichissement moral, humain et une garantie pour l’avenir de notre club. Ces échanges et cette convivialité ont
rendu possibles les 10 carrefours que nous avons organisés ! Le premier a eu lieu timidement en 1988 au centre
d’Animation des Pénitents. A vrai dire les 4 mousquetaires étaient partagés entre la crainte de l’échec (le budget de
l’expo était très largement supérieur aux avoirs du club !), et l’exaltation de l’organisation avec déjà un nombre
d’exposants significatif. Ce fut un succès inimaginable, la salle d’exposition (400m2) n’a pas désempli durant deux jours
dépassant même les limites du raisonnable le dimanche… Conforté par ce succès, la décision de faire les prochaines
expos au complexe sportif de Beauregard était de mise !
Je voudrais également remercier les différentes municipalités qui nous ont suivis depuis 1987. Leur aide a été
précieuse dans l’évolution de notre club, avec la mise à disposition d’un superbe local, et l’implication sans faille dans
l’organisation de nos 10 carrefours à travers l’investissement des services de la mairie et notamment des services
techniques. Le montage de l’expo serait pratiquement impossible sans cette mobilisation municipale.

Nous nous investissons de notre côté dans des réalisations de maquettes pour la ville, la dernière en date étant la
tranchée de Montbrison à Verdun. Nous réaliserons pour 2018 la maquette de la propriété d’Allard au 18ème siècle à
l’époque de Jean Baptiste d’Allard et de son cabinet de curiosités à l’origine de notre Musée et du magnifique jardin
public.

Depuis fort longtemps le MMC s’est attaché à faire découvrir le maquettisme, mais également la ville de Montbrison,
le Forez et ses produits emblématiques : la Fourme de Montbrison et les Côtes du Forez que nous faisons déguster lors
de nos différents déplacements ! Un vrai succès et une découverte pour nos amis exposants qui en redemandent à tel
point que nos fourmiers seront présents sur le salon !

Un merci particulier également aux piliers du club, Jean Luc, Manu, Yves, Jean Marc, Christophe, Jean, Evelyne,
Nanou et Marie Pierre, présents depuis des années et à tous les membres du club qui, je n’en doute pas, sauront à leur
tour reprendre le flambeau.

Une dernière pensée à nos amis disparus, André Gallard, Bruno Barera, Michel Domino, Bruno Marchand qui, tous, ont
laissé une marque indélébile au club.

Bienvenue à tous, exposants et public, à l’occasion de ce 10ème carrefour du maquettisme et de la figurine et merci
pour votre présence et votre fidélité.
Jean Marc Boibieux

Président du Montbrison Maquett’ Club
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La passion du maquettisme

Le CLUB

Le Montbrison Maquett’ Club est une association type loi
1901 créée en 1987 par 4 amis maquettistes désireux :
- de partager une passion commune,
- de faire découvrir le maquettisme statique au grand
public,
- d’explorer toutes les possibilités de cette discipline,
- de participer à des expositions de maquettes dans
toutes la France et même
parfois à l’étranger.
Le club regroupe aujourd’hui
une
quarantaine
de
Des membres fondateurs
membres.
toujours en forme
A
noter
que
depuis
plusieurs années, le Montbrison Maquett’ Club s’est
féminisé, et compte parmi ses membres plusieurs
adhérentes ce qui est relativement rare dans cette
discipline.
du Club
Les adhérentes

Les activités du CLUB
Elles sont de plusieurs ordres :

- L’atelier bricolage qui se tient un samedi
sur deux de 13h30 à 18h00 dans le local
de l’association mis à disposition par la
municipalité de Montbrison Avenue
Thermale à Moingt, où jeunes et moins
jeunes viennent partager dans la bonne
humeur, leur savoir-faire.

Expositions en France et à l’étranger

Atelier bricolage au local

- Une réunion d’information mensuelle,
selon un calendrier préétabli, au cours de
laquelle sont échangées les dernières
informations du monde maquettiste.

- Les déplacements à travers toute la
France et occasionnellement à l’‘étranger
sont programmés afin de découvrir les
créations de nos confrères maquettistes
et de partager de bons moments de
convivialité.

Le club est ouvert à tous : débutants ou
confirmés !

Un seul mot d’ordre : la bonne humeur !

L’esprit du club : tolérance et respect du
travail d’autrui quel que soit son niveau.

Toutes les disciplines du maquettisme statique
sont abordées : figurines, autos, motos,
bateaux, avions, monuments, blindés … même si
le point fort du club demeure le diorama civil
(représentation d’une scène de la vie courante).
Si chacun vient au club pour partager sa passion
autour de ses propres pièces, depuis ces
dernières années certains adhérents se
regroupent pour œuvrer sur une réalisation
commune.

Patience et imagination
La patience est une des qualités
indispensable
pour
s’adonner
au
maquettisme, l’imagination projette le
maquettiste dans un univers miniature où
il s’efforcera de reproduire avec le plus
de réalisme possible, un monument, une
scène de la vie de tous les jours, une
figurine historique…etc.

Bien souvent assimilée au jouet, la
maquette et les différentes disciplines
qu’elle recouvre est bien plus que cela. Il
suffit de se lancer dans la construction
d’une simple maquette du commerce pour
comprendre que la chose n’est
pas aussi évidente qu’il n’y paraît.
Car il ne suffit pas suivre une
notice de montage, mais il faut
savoir
aussi
maîtriser
l’assemblage, la peinture, la
technique de la patine pour
arriver à ses fins et donner à sa
pièce un minimum de réalisme.
Avec un peu plus d’expérience et
de pratique, le maquettiste
confirmé préférera créer luimême ses propres réalisations.

Exemple de réalisation

Aujourd’hui, à partir de matériaux
disponibles dans le commerce (carte
plastique, colles spéciales, produits de
moulage, plâtre, bois, résines…) les
possibilités offertes au maquettiste sont
quasi sans limites. Avec une énorme dose
de patience il sera possible de reproduire
en trois dimensions, n’importe quelle
scène ou même personnage.

Il n’est ainsi pas rare de nos jours de voir
un maquettiste consacrer plusieurs
années de travail à une seule réalisation.

fabrication
Echange de techniques de

P O U R N O U S C O N TAC T E R
Le monde de la miniature vous intéresse, mais vous hésitez à vous lancer,
venez nous rejoindre, nous nous ferons un plaisir de vous renseigner.

Montbrison Maquett’ Club
20 rue Puy de la Bâtie • 42600 Montbrison
Espace des associations
20 Avenue Thermale • 42600 Montbrison (local de l’association)
Tél : 06 70 46 58 04 ou 04 77 96 95 64
Site internet : http://www.montbrison-maquette-club.fr/
Mail : montbrisonmaquettclub@yahoo.fr

04 77 10 02 02

Le Montbrison Maquett’Club fait confiance à

1 bis, place des Pénitents
42600 Montbrison
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à
et partenaires qui nous
ont fait confiance.
Un grand merci
également à tous
les bénévoles
e.
pour leur aide précieus

Merci de
votre visite
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M

Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 20h NON STOP

ZAC des Granges - Tél. 04 77 96 34 44

MONTBRISON
NOS SERVICES

Billeterie

Clef minute

Location de sono

www.ledriveintermarche.com

CHEZ INTER VIA INTERNET
SUR www.ledriveintermarche.com
VOS COURSES
SONT ENTRE DE BONNES MAINS
PLUS DE 14 000 RÉFÉRENCES AU MÊME PRIX QU’EN MAGASIN
PRÉPARATION GRATUITE SANS MINIMUM DE COMMANDE
COMMANDE PRÉPARÉE ET DISPONIBLE EN MOINS DE 2H.

ET EN 5 MINUTES, VOS COURSES
À PRIX INTERMARCHÉ DANS VOTRE COFFRE
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