Mesdames, Messieurs,
Grâce à votre comité de jumelage, j’ai eu l’opportunité de faire un stage cet été d’un mois aux
Etats-Unis à Arlington dans le domaine publique artistique.
Dès mon arrivée à l’aéroport deWashington DC, j’ai été chaleureusement accueillie par Diana
Paez l’intermédiaire américaine. J’avais eu l’occasion précédemment de communiquer avec
elle pour préparer cet échange. Elle m’a encadré tout le long du séjour en me téléphonant et
nous avons pu nous rencontrer à diverses reprises. C’est elle qui m’a présenté aux membres
de la Sister city association.
La famille d’accueil trouvée par Diana, les Dykema, était un couple avec deux grands enfants.
Le père est impliqué dans la politique de la ville et la mère est professeur des écoles, elle se
passionne pour la culture française et nous avons échangé des propos à la fois sur la
littérature, l’art et l’histoire. L’entente a été très productive et fructifiant.
Le but de mon stage était de découvrir l’aspect professionnel de la vie américaine dans le
milieu artistique…
Dans un premier temps, Ellipse Art Center, une galerie d’art ; Je veillais à l’accueil des
visiteurs, à les guider pendant leur découverte de l’exposition. L’autre partie du travail
comportait plus un aspect de réceptionniste. En outre, j’ai participé à l’accrochage de
quelques 220 pièces d’art en tout genre : photographie, sculptures, peintures d’artistes
résidants à Arlington. L’équipe a travaillé à la mise en espace ainsi qu’à la préparation du
vernissage. Le travail était plutôt intensif et le résultat de l’accrochage a satisfait le public et
les artistes. En second lieu, j’ai eu pour mission de photographier des œuvres : sculptures,
installations dispersées dans la ville afin de les répertorier pour le centre culturel des
Affaires…
En définitif, cette expérience a été positive. Elle m’a permis d’être plongée dans le cœur de la
vie américaine, de découvrir un mode de vie différent du notre à travers le fonctionnement de
cette ville sous un aspect professionnel. De plus, être introduite à Arlington par le biais d’une
famille locale m’a permis de rencontrer facilement les habitants et les membres de la
communauté. C’est ainsi que j’ai même eu l’occasion de dîner avec le maire de la ville.
Représenter la ville de Reims m’a accordé une position privilégiée tant dans mon travail que
dans ma famille. Je sui très honorée d’avoir participée à ces évènements artistiques et
remercie tous les membres du comité de jumelage pour ce stage.
Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes salutations distinguées.

S. de la Mauviniere

