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1 Une pause vraiment bateau
=
La chilienne Sanliago c0nÇue pal AII5 Sailing. spécialisé dans
Ies créations à partir de voiles dc baleau rec,r,cléeo à La Rochelle,
inrrite au \:oIage. Dans une vie antérieule, sa toile en Kevlar l,afté
servait au roiiier « Clin d'æ11 VI ». La toile est personnalisable avec
les broderies de \jilginie Certain alias Dr'ôlc clc bobinc.
110

€

avec armatlu'e en hel,ru 55

€

la voile seule.
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Sur comnancle.

2=Pas

de pitié pour les homards

Pour leclcler les casiels à homards clc son entleprise cle fabrication
de lilets cle pêclrr-'de Blie-sous-N10rl"agne, \rcs Roudier a en a faiL des
lables basses et des bancs. Lzrssise et le plaleau se soulèvent, pouvanl
êtLe Lrtllisés corrme rangemen[s.

De 150 € (table basse) à 780

3=

€

(ensemble complet).

t-égèreté entre terre et mer

Dans le noude rle Dominlque Rudelle, scullrtLice à DolLts-d'01éton, les
poissons arborent couleurs el volumes. Àr,ec leur-s motils ]aunes. rouges
0u encore bleus ou roses, ces modèles unrques fails cie pLâtre recouvert

des voiles r0uges, iaunes el bleues des pat'iilons du

\lusée ntaritime

de La Rochelle et en guise de clin d'æil à la Bt'etagne qu'eile
affectionne particulièrement, elle a donc imaginé 1a collection Ciré,
en authentique toile... de ciré de pêcheur, cléclinée en p0chelte. sac
à dos, sacoche et rlisponible en cinq coloris.
De 2B

6=

€

(pochette) à 79

€

(sacoche)

utéouses bien encadrées

de papier laponais ou de mousse sculptée au fil chaud et perchés sur
des tiges en aciel offrent un unirrers gai ct poÉtique a la fois.

C'est en emmenan[ ses ]eunes élèves à 1'aquariun cle La Rochelle que

Dt:150à1200€

« médusé » devanl le bal]et,., des nrérluses.

4=

Ptein phare sur la mode

Fan rle glisse. le Ro-vannais Amauli'Baron a lalcé sa malque de textile sér'iglaphlée à Ro5,an:Phare 0uest l7 est disponible t'n llgne et
en boutrque n0lanlnlenl à Royan. Nlcscliers-sLrr-Gilorcle. Saint Palais-

sur'-\li'r'. ChâteaLr-d'01éron. Liindémoriable tnarinière a ét11 re ntise au

gott r1u;oul. rappelanl quc lcs \acances en borcl de mel et lc solell
ne sont plus tr'ès ioin...
,30

5

€. du S au .L{1.
'oes

sacs bien cirés

\,lalina Richer, créa[rice de la rnarque rochelaisr \latlama. aime que
ses sacs racOntent une histoire à ira\ers leur mal-ière. S lnspirant

le professeur des écoles et pholographe Stéphanc Robin est resté

Il en a lirtr Ltnc stlt'ic r.lc
clichés jouant avec les matières. Chaque pholo, disponible en ik'ux
formats, esl tirée en 10 ereltplaires.

De 70 à

250€ atec encadrement.

7= Des bains
qui ne manquent pas de sel
Le sel possècie plein cie \.ertus. Donl celles de calmer cerlaines douleurs, de relarer les muscles el de favoriser la circuialion sangulne.
Sur l'île de Ré, Pascal Dhaene a eu l'idée d'y associer cies huiles essentielles bio de plantes (pin. cyprès, alnica), d'orangt' doucc. d'cucalyptus et de lavancle c0nnues poul leuls bietttail,s. \ tlécLrLru'it'rlans
sa gamme de sels Redbains.

De

15

€

l'unite à I0

€
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Les sardines sont de sortie

D'abord utilisées pour dénoncer les dérives de la surconsommation
et la pollution urbaine, puis peintes à I'huile ou à l'aquarelle sur des
collages de papier journal provenant du monde entier, sculptées en
argile ou en plâtre, 0u encore simplement dessinées, cela fait dix ans
que les sardlnes solidaires de la plasticienne dhngoulins-sur-Mer
Lucie Costes se baladent au fil des expo-ventes et des salons.
De 12 € (création en tissu) à 2 000

9È

€

(peinture de gande taiile).

Sauvé de la récup

16

€

(cale-portes), 20

I

€

(porte-magazines)...

13E Retour de plage, un bijou d'océan
Chez Retour de plage, les poissons e[ les ancres marines s'accrochent

aux poignets tandis que les coquillages et les hippocampes pen-

Mon premier es[ un morceau de gilet, de
sauvetage de Ia Société nationale de
sauvetage en mer (SNSM) dont Ia

date limite de validité

Hissez haut

Après avoir décliné loute une collection de sacs à base de toile marine
neuve qu'elle découpe et assemble manuellement, Sylvie Jaouen d'Esprit Voiles a voulu adapter ses créations à la maison. Depuis I'été dernier, porte-magazines ou plateaux et cale-portes, disponibles en une
douzaine de coloris, ont reioint Ia gamme rochelaise.

dent aux oreilles. Fabriqués à partir

de métal, verre, cuit coquillages,
os, tissu ou perles semi-précieuses dans l'atelier de Dolusd'Oléron, les colliers, bracelets,
boucles d'oreille et bagues, pro
duits en série limitée, invitent
à prendre le large.

a été

dépassée, mon deuxième est
une partie de combinaison
de plongée usagée fournie

entre autres par les

sa-

peurs-pompiers. Mon tout
forme l'un des sacs fabri-

qués par

De7à65€.

le chantier

1Æ un art de bois

d'insertion Remise à flot

et d'acier

de La Rochelle.

De 45
à 95

€

10E

€

fabrice Chupeau, chaud ronnier
devenu sculpteur, aime donner
une seconde vie aux mâtlères. À
partir d'acier et de bois flottés

(mini-besace)
(sac de voyage).

Des næuds
dont on se pare

cordages, les pommes de tou-

littoral naissent
des sculptures de voiliers et
de poissons. pièces uniques.
Depuis I'an dernier, I'artiste

line en chanvre se déclinent
désormais en porte-clés ou se

grands formats.

ramassés sur Ie

Habituellement utilisées
pour lester I'extrémité des

pendent, aux oreilles après être
passées entre les mains des mateloteurs de la Corderie royale de
Rochefort, qui travaillent sous les yeux des
visiteurs. Næuds d'arrêt, næuds de piton sont
également ulilisés pour créer bagues et dessous de plat.

De 10 à 25€.

11 È Un air de Méditerranée
sur Ia plage
Orange, rouge, bleu, rose, viole[... etr cinq tissages diffé-

rents. Au Jardin de Nana, à Mornac-sur-Seudre, on ne
manque pas de choix pour trouver sa fouta. Depuis quatre
ans, Nathalie Landau importe ces toiles en c0t0n utilisées
dans les hammams d'0rient pour proposer aux CharentaisMaritimes un drap de plage original, qui ne prend pas de
place, qui sèche vite, où le sable ne s'accroche pas et qu'on
peut assortir à son maillot de bain.

De16à45€.

34 vnRmvrs

s'essaie également aux très
De 700 à B 700

15E Comme une bulle
de brise marine
e
E

d'air lors d'un footing en bord de mer I Voulant
créer des savons de lhtlantique reconnaissables par leur odeur et

'Ë
E

leurs constituants, la savonnerie Bertaud a conÇu, dans le Marais poitevin à Taugon, un savon « Brise marine » à base d'huile de chanvre

?

provenant de Thézac.

È

3,90

Comme un bon bol

€

le carré de 100 g ; 4,90

€

l'ovale de 140

g.

16=

Étranges créatures de bord de mer
Dans l'atelier de la plas[icienne Piemette Dijonneau, à

Étau]es,

d'étranges personnages faits de plâtre et de bois flottés ramassés
sur les plages de la Côte sauvage multiplient mouvements et attitudes
en t0ut genre. Tantôt féminins, tantÔtr masculins, ces corps en (dés)
équilibre son[ comme pris sur Ie fait, une s0rte d'arrêt sur image

'

où le temps se trouve suspendu.

De120à1000€,

m rr rrrrrr

€.

