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Le week-end s'annonce chargé pour les Chevaliers du centaure, club de figurinistes. Tout
d'abord l'organisation d'un stage, dans leur salle, à la Tour à plomb, samedi, où le public est
amené à venir découvrir les réalisations de membres du club. Mais aussi la participation de
figurinistes au 25e Salon de la maquette et de la figurine à Lorient (56) et le Concours
international de figurines à Sèvres (92).
Depuis cette saison, le club connaît un nouveau président : Christian Hardy, tandis que Laurent
Potet, à l'origine de l'association, gagne la vice-présidence. « Des personnes souhaitaient
passer la main, quant à moi, je voulais participer au conseil d'administration », explique
Christian, 23 ans. La moitié du conseil est désormais occupé par des jeunes. Mais l'ancienne
équipe reste au club. Ainsi, Christian Hardy est depuis quatre ans aux Chevaliers du Centaure,
il se déplace dans les concours et a été plusieurs fois titré, médaillé et best of show (meilleure
pièce du concours).
La figurine, il tombe dedans à 9 ans. « Une boîte de jeux avec plein de figurines
fantastiques à peindre », se rappelle-t-il. Les années 90 apportent les jeux de plateau, une
dynamisation, entre autres par Le Seigneur des anneaux, « soit le passage d'un système
plus rigoureux à l'imaginaire, au fantastique, où l'historique est complémentaire, avec
des choses à apprendre des uns et des autres ». Christian a poursuivi avec des camarades
de classe. Avec l'adolescence et les jeux vidéo, les personnages se transforment, « avec des
situations épiques en figurines ».
« Après le baccalauréat, avec du temps et toujours une figurine dans les mains, je
sculpte. Ma première a lieu à l'Open, en 2011. » Il est aujourd'hui en free lance,
autoentrepreneur, et devrait avoir une gamme à lui. Quant à Laurent Potet, de Couëron, à
l'origine du club en novembre 1994, il annonce les 20 ans des Chevaliers du Centaure pour
2014, un anniversaire qui devrait se fêter à l'Open de Bretagne en 2015.
Samedi 16 novembre, de 9 h 30 à 18 h, à l'espace culturel et associatif de la tour à plomb
(Ecatap).
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