
Profession 
artiste 

u 
n jour, un musi
cien rock autodi
dacte nous a dit 
"Je veux créer un 
opéra". Nous l'a

a i'YiiérJré la fac, aujourd'hui, 
il est musicologue. >> Valérie 
Weidmann ctirige Pygmalion 
& ü•. Au départ actrice et 
danseuse, élie est aujourd'hui 
coach. Quand le Départe
ment s'est rendu compte des 
pr oblèmes particuliers que 
rencontrent les artistes tou
chés par la précarité, il a fait 
appel à ses services. 
Car pour beaucoup d'artis
tes, pas facile de vivre de son 

' ' 

art. Il faut 
, ~me~er appr endre 

1 art1ste a se à se vendre 
dire "mon art à mettre~ 
a de la 
valeur". " 

Pygmalion & Cie 
conseille et accompagne 
des artistes en situation 
précaire à la demande 
du Département. Les 
résultats sont visibles. 

vons accompagné pour 
structurer son idée, de la 
conception à la 'réalisation. 
Suite aux représentations de 
son opéra, il a souhaité 
« apprendre >> la musique, il 

prix sur ses 
œuvr es, et 

surtout à aller chercher l'a
cheteur potentiel. « C'est un 
processus à ancrer. Amener 
l'mtiste à se dire" mon art a 
de la valeur " >>. Mike Padilla, 
alias Gloke, fait partie des 
ar tistes conseillés par Pyg
malion & o•. Son art : la pein
t ure à l a b ombe e n 3 D 
(photo). '' Au départ, c'était 
pas éviden:t de faire des devis, 
par exemple>>. Aujourd'hui, 
il a des clients : des particu
liers et même des collectivi
tés. L a Communa uté 
d'agglomération du Bassin 
de Thau, par exemple, qui lui 
a demandé de peindre un 
r e lais d'épuration , sur la 
route de Balaruc. L 'an der
nier, Pygmalion & O• a per
m is à seize personnes de 
créer une activité durable. 

Contact : Pygmalion & c .. : 
04 67 74 82 99 
Mike Padilla 06 98 82 44 66. 

cc Aujourd1hui, j•ai pignon sur rue >> 

En 2002, j'ai quitté 
la Bretagne en 
bateau et je suis 
arrivé à Sète. Je 
me suis installé 
dans un petit studio 

de20m2,rue 
Lakanal. Mais 

c'était pas 
évident 

de 

montrer mes tableaux. 
Depuis, j'ai trouvé un 
nouvel espace : un 
ancienne boutique que 
j'ai dû complètement 
rénover, au 32 de la 
rue Pierre-Semard. 
C'est beaucoup mieux 
car j'ai pignon sur rue, 
mais c'est un vrai pari. 
Il y a deux ans, j'ai 
rencontré Pygmalion 
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& C"'. Au début, Aujourd'hui 
c'était difficile ''j'ai fait encore, j'ai 
d'aller se beaucoup de parfois du 
confronter, car la progrès par mal à me 
démarche rapport au vendre, mais 
artistique est début! " · grâce à eux, 
plutôt j'ai fait 
individuelle. '-----__. beaucoup 
Mais ils ont toujours de progrès par 
été un interlocuteur rapport au début ! 
intéressant, disponible Eric Chesneau : 
pour me renseigner. 06 62 40 76 93 


