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VOTRE RÉGION
Le Haut-Mauriennais analyse l’accessoire indispensable pour lutter contre la Covid, et veut même en faire un événement

Daniel Gaïnetdinoff,
le sourire derrière le masque
L’INFO EN +

« Il a le masque »,
ça signifie à peu près

Un cadeau

« il fait la gueule ».

de Noël ?

Mais pas pour lui.
Professionnel de l’anima

Au-delà du masque, il y a
ce qu’il suscite. Des atti

tion, Daniel Gaïnetdinoff
a profité de l’obligation

tudes, d’abord : « On le
met sur l’oreille, sur le

pour lancer la réflexion.

I

menton, au bras. Ne resl imagine déjà des confé

tera-t-il pas comme un
accessoire ? »

rences, un espace de pro

Daniel Gaïnetdinoff en

duits locaux, un “coup de

visage même que ça de

cœur du salon”, un “prix du

vienne un cadeau de No

Protocole sanitaire” et,
pourquoi pas, le concours

ël, « puisqu’on nous dit
qu’il faudra prendre du

du plus joli masque.
Cet ustensile qui l’embar

temps pour se proté

rasse dans son quotidien

ger ». Il constate déjà
que le masque est deve

d’animateur, Daniel Gaïnet
dinoff veut le recycler en ob

nu un support de promo

jet événementiel.
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tion. Comme si le temps
avait fait, bon gré, mal

II ne s’inscrit pas
dans le débat
“pour ou contre”

gré, son œuvre : « Au dé
but, des gens qui le por
taient, on disait qu’ils
exagéraient. Aujour

Il n’ira pas beaucoup plus
loin que la proposition,
puisque pour le premier
“Mask’Expo” dont il a eu

Le retour du Savoyard à l’animation, début août, sur l’EDF Cenis tour : une expérience

joie, je ne voulais pas être
dans le pessimisme am

le », avoue l’animateur, « le
masque est une totale abla

sateur, tout en susurrant les
premières bonnes idées :

biant », commente-t-il.

tion du sourire, c’est comme

« Bien entendu, les règles
sanitaires seront appli

entre autres, la voix de la

l’idée, il cherche un organi

quées, et celles des rassem
blements respectées. Au lieu
d’un ticket visiteur, vous ob
tiendrez en échange de vo

d’hui, on est obligé... »

qui l’a fait réfléchir.

Daniel Gaïnetdinoff est,
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« Sans aller jusqu’à préten
dre qu’“on” veut nous priver

la lame de la guillotine. La
mâchoire inférieure donne

de la parole, c’est quand mê
me contre la nature humai

Grande odyssée, la plus
grande course de chiens de

du mouvement au visage, à

ne. » Alors, l’animateur dé
ploie tous ses trucs :

traîneau de France, ou du
Festival national d’accordé

la ponctuation ».

on de Termignon, en Haute-

l’oral, c’est le visage qui fait
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Un ustensile est un défi
à la nature humaine

« Réhabiliter le non verbal,
privilégier la station debout,
insister sur le sourire avec

d’intonation, insiste le HautMauriennais. Cela facilite la
vie de l’auditeur, qui ne peut
plus s’aider du mouvement
des lèvres et du menton de
celui qui parle. Animateur
d’événements, présentateur,
speaker de compétitions
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noff se définit comme un

les yeux, car sourire derrière

« fabricant d’émotions posi

un masque, ça ne sert à

tives ». Sa fabrique, assure-t-
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tre droit d’entrée, un mas
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Maurienne. En janvier, il
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l’événement, à porter obliga

livre “L’entreprise altruiste”,

Et pour lui, l’oral, c’est es

toirement. Pratique, même
plus besoin de contrôle ! »

d’Isaac Getz. Peu après, tout

sentiel. « L’écriture a été in
ventée voici 150 généra

t-il, pour ne pas oublier défi
nitivement. Il faut prendre

la Covid, et aussi organiser

tions, qui succèdent à
2 000 générations humaines

l’habitude, sous le masque,

des événements avec, les
animer avec, car on a besoin

d’expression entièrement

d’articuler un peu mieux, de
parler un peu plus lente

orale », rappelle Daniel Gaï

ment, d’y mettre un peu plus

De la polémique sur le

s’est arrêté. « J’ai renoué
avec l’événementiel début

masque, Daniel Gaïnetdi
noff ne veut pas : « J’ai un

août, et avec un masque »,

métier de fête, de plaisir, de

Mont-Cenis. « C’est diffici
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masque : « Il faut vivre avec

de vivre ensemble ».
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