
STATUE Drissa Saré, bobolais, s’est installé sur la foire (salle Guy Moquet) pour 
exposer ses statuettes en bronze. Il repartira avec tout l’argent récolté pour pour-
suivre son projet au Burkina-Faso.  

Comme chaque année, le co-

mité de jumelage Châlons-

Bobo donne quartier-libre à 

un artiste ou artisan bobolais (bi-

joutier...). En 2010, c’est un bronzier 

qui présente son travail au public. 

Tout commence par un moulage 

en cire d’abeille, matière première 

abondante à Bobo, « sans laquelle 

il n’y aurait pas de bronze », sou-

ligne Drissa. Il assure d’ailleurs la 

démonstration sur le stand, au 

moyen d’une lampe spéciale. « Ca me 

manque déjà de travailler, il faut que 

j’occupe mes mains ». Car le jeune 

homme, qui ne sait pas lire, tient à 

afficher une grande sensibilité et un 

sens accru de la solidarité. L’une de 

ses statues représente d’ailleurs une 

femme handicapée coiffée d’un livre. 

« C’est pour montrer que bien qu’elle 

n’ait plus de bras, sa tête travaille 

très bien. Dans toutes les grosses 

sociétés, l’embauche de personnes 

handicapées est encore très difficile, 

alors qu’il n’y a pas besoin de jambe 

pour s’assoir devant un bureau ». 

Une autre, « Tourbillon », exprime 

l’exil, les départs à l’aventure et tous 

ceux qui ne reviennent jamais. Dris-

sa, lui, revient toujours au pays. Il est 

d’ailleurs un habitué des voyages, 

réalisant quelques expositions à tra-

vers l’Europe, où il peut vendre ses 

statues entre 40 et plus de 500 eu-

ros. Elles sont élancées, élégantes, 

raffinées. La femme reste d’ailleurs 

un thème largement exploré par l’ar-

tiste. « Elles apportent beaucoup 

d’explications à l’homme, et surtout, 

donnent naissance aux enfants ». Les 

enfants, justement. Dans un pays où 

ceux de « ton frère sont aussi les 

tiens ». Drissa les adore et aspire à 

s’en occuper. Son projet s’il ramène 

un peu d’argent à Bobo? « Ne pas 

les laisser trainer dans la rue et les 

amener à mon atelier pour leur ap-

prendre mon travail ». Si vous voulez 

en apprendre aussi, passez sur son 

stand tout le temps de la foire.

Pauline Godart

Drissa, 27 ans, vient pour la première fois en France, et c’est à Châlons !
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