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La sculpture de ballons, tout un art…
Marie KOENIG

En quelques minutes, les enfants apprennent à créer un chien à partir d’un ballon long. « On pince, on
tourne. Il n’y a que ça à retenir », sourit Jonathan Daniels, l’animateur.  Photo RL

Parmi les nouvelles activités proposées par la MJC de Saint-Avold, on retrouve
la sculpture de ballons. Une pratique qu’enseigne, de façon très ludique,
Jonathan Daniels, qui est également magicien professionnel.

l’air de rien, la pratique fait de plus en plus d’émules. La sculpture de ballons est née
aux États-Unis avant de s’exporter un peu partout dans le monde. Alors, certes, on
pense immédiatement au petit chien, fabriqué en quelques minutes, mais les pros
peuvent monter des œuvres des plus impressionnantes. « Une de mes plus grosses
pièces, c’était une moto de 2 mètres sur 1,20 m, qu’on m’avait demandé de réaliser à
l’occasion d’un mariage, décrit ainsi Jonathan Daniels. Elle m’a nécessité quinze
heures de travail. »

À la base, l’homme est magicien. Cependant, il pratique l’art de la sculpture de
ballons de plus en plus, en marge de ses spectacles. « J’interviens dans les parcs
d’attractions, mais aussi lors d’événements privés pour des entreprises ou des
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mariages. » Originaire de Freyming-Merlebach, le spécialiste du ballon se rend
désormais également à la médiathèque de Saint-Avold toutes les semaines, pour
transmettre sa passion.

« Les gens s’imaginent que c’est trop compliqué, que les ballons éclatent pour un oui
ou pour un non. Mais pas du tout ! Il y a quelques techniques de base à connaître –
comment tenir le ballon, éviter que deux se frottent entre eux – et après ça va tout
seul. » Le magicien désigne un garçon qui vient de terminer son chien en ballon. Du
premier coup !

• 800 ballons par jour

« L’atelier s’adresse aussi bien aux enfants qu’aux adultes, au final », insiste
Jonathan Daniels. Il apporte avec lui une mallette dans laquelle se trouve ses ballons
(« là, par contre, il faut de la qualité. Sinon, en effet ils peuvent être trop fragiles ») et
une pompe. « Elle gonfle d’un coup les ballons.

C’est important d’avoir ce type d’équipement quand on travaille dans les parcs
d’attractions. Certaines journées, on gonfle 800 ballons. Même avec trois coups de
pompe manuelle, il y a de quoi se faire une tendinite ! »

La figure la plus simple ? L’épée. La plus complexe ? «Même le chat nécessite déjà
un peu plus de technique, et après… c’est sans limite. Pour un Salon du mariage, j’ai
déjà réalisé une robe de mariée en ballon. C’était fou. »

• Infos pratiques

L’atelier “sculpture de ballons” est proposé par Jonathan Daniels aux enfants partir de
8 ans (mais peut aussi s’adresser à des adultes). Le rendez-vous est donné le mardi,
de 17 h à 18 h, à la MJC La Chapelle (près du Cac). Le coût est de 153 € pour 33
séances, un tarif qui comprend les cours mais aussi le matériel.


