
Création et interaction 

ANNE MÉTAIS 

 

Je suis Anne Métais née en 1964 à Châtellerault mais avec 50% de mes racines, certainement 

les plus nourricières, à Archigny ! 

De retour dans la Vienne depuis septembre 2019, j’ai proposé de donner un coup de mains à 

l’association Histoire et Patrimoine d’Archigny pour les remercier de m’avoir tant appris sur 

Archigny grâce à leurs publications. 

Mes racines archignoises sont en partie Bobier (donc acadiennes) par ma grand-mère 

maternelle et Savigny par mon grand-père maternel. Je suis donc riche de cousins dans ce 

petit village ! 

Puisque le jeu de cette présentation est de parler de ses passions, je vais donc dire GENS, 

MAINS, RECHERCHES.  

J’aurais aimé être journaliste pour parler des femmes et des hommes, de leur vie, de leurs 

histoires, de leurs racines, de leurs créations, découvertes… 

J’aurai aimé aussi pratiquer un métier avec mes mains, fascinée par ce que certains sont 

capables de produire et créer simplement avec 10 doigts…et un peu de cerveau malgré tout… 

Enfant, ma grand-mère Léontine m’emmenait chez une brodeuse de jours à Pleumartin et mon 

grand-père Gustave m’accueillait dans son magnifique jardin où il me parlait de la vie d’avant 

et répondait à mes questions. 

Mais ma vie professionnelle a été assez loin de cela, pas ma vie personnelle ! J’ai bricolé, 

créé, peint, modelé, gravé, brodé, vanné le rotin et peut-être bientôt l’osier, lu, questionné, 

cherché, écouté, regardé, appris…tout ça par passion du geste, du lien avec les humains et de 

la soif de découvertes.  

Car pour moi, il n’y a pas de plus grands bonheurs que de : 

  chercher des champignons ou des cailloux troués, ou  fouiller dans les archives 

simplement pour le plaisir de trouver et de partage ; 

  prendre du fil et des aiguilles, de la peinture et des pinceaux, du rotin et de l’eau, des 

graines et une binette pour le plaisir d’utiliser ses mains pour créer ; 

  partager les belles, ou pas belles, histoires qu’on m’a racontées, les découvertes, les 

photos des instants magiques… 

Rien que de très banal en somme ! La vie interactive tout simplement ! 
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