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Sedan: au Ramma, on décortique les idées reçues sur le modélisme
Démodée, coûteuse et compliquée la passion des maquettes ? À l’occasion du Ramma, on a
essayé de démêler le vrai du faux auprès des principaux concernés.

Un truc de mecs le modélisme ? De moins en moins. Les filles étaient très nombreuses dans
les allées. Et si c’est moins le cas du côté des exposants, les choses commencent à changer.
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Ça coûte cher : Oui et non
« Comme toutes les passions, ça coûte de l’argent », résume Christian Brognara, des Irréductibles
de la maquette de Flize. Mais pas tant que ce que l’on pourrait croire. Bien sûr, certains investissent
7 000 euros dans des modèles haut de gamme. Mais avec un peu de débrouillardise, on peut
drastiquement faire baisser les coûts. « Moi, j’ai acheté une loco à 150 euros, explique Frédéric
Blandel, pour le reste, j’ai fait tous les décors moi-même. » Objets, maisons, personnages, avec un
peu de carton, de plastique et de la peinture, les maquettistes font des miracles. « Cela ne coûte
vraiment cher que si l’on achète tout en prêt à l’emploi », confirme Bruno Fontaine, qui fait de la
reconstitution militaire. Et après la mise de départ, ce sont des dizaines d’heures, voire plus,
d’amusement qui se profilent.

Cela prend beaucoup de temps : Oui
Tous les passionnés rencontrés s’accordent sur ce point : la maquette, c’est
chronophage. Un couple de passionnés belges avait tenté de lancer des ateliers
pour les enfants: « Mais beaucoup pensaient qu’ils repartiraient le jour même avec
leur maquette. Ils ne sont jamais revenus la finir », regrettent-ils. Alors que certains
passent parfois toute une vie sur une seule maquette qu’ils agrandissent et

enrichissent au fur et à mesure, beaucoup de maquettistes disent prendre en
général plusieurs dizaines d’heures sur leur création du moment. Ce qui explique
une certaine domination des retraités dans le milieu.

Il faut être bricoleur : Non
Si avoir des connaissances en électricité sont un plus quand on se lance dans les
trains ou les voitures radiocommandées, c’est surtout l’imagination qui est requise.
Ce qui explique pourquoi on croise beaucoup d’enfants. « Si l’on veut juste monter
une maquette toute prête, il suffit de suivre les instructions. Le plus compliqué,
c’est si l’on veut rajouter des détails », souligne un expert. Et là, la seule limite est
la créativité. Rajouter des cordages sur un voilier, sculpter des éléments en bois,
transformer un calendrier en maison, tout est possible. « Pour faire la cheminée
de mon bateau, j’ai utilisé un... applicateur de tampons hygiéniques », rigole
encore Frédéric Blandel. « C’est comme au théâtre, ce qui compte, c’est
l’illusion », s’amuse un participant au défi du Ramma. Avec un écrou, du carton et
une visse, il a fait une porte de garage coulissante plus vraie que nature.

C’est pour les garçons : Non
Certes, il y a beaucoup d’hommes au Ramma. Mais les femmes se prennent de
plus en plus au jeu. 18 % des 527 exposants sont des exposantes. Une question
d’éducation. « On en voit peu en reconstitution militaire, reconnaît Bruno
Fontaine, mais il y en a beaucoup dans le milieu des figurines. » Et dans les
travées, les filles étaient aussi nombreuses et intéressées que les garçons devant
les stands. Les mentalités changent. La magie reste.
Repères
Le Ramma (Rendez-vous d’automne des modélistes et maquettistes en Ardenne) se
tient ce dimanche encore au stade Jean-Rogissart à Sedan de 10 à 18 heures.
Plus de 180 stands et 527 maquettistes sont présents.
Bateaux, trains, voitures, figurines, avions, dioramas, il y en a pour tous les goûts et
tous les âges.
L’entrée coûte 7 euros par adulte et 6 euros entre 6 et 16 ans. Gratuit pour les moins
de 6 ans.

