
DÉCOUVREZ ET JOUEZ ...

PlUs DE 100 imagEs RaCOnTEnT lEs skiPPERs 
ET l’imaginaiRE sUsCiTÉ PaR lE VEnDÉE glObE.

RETROUVEZ-lEs ET PREnEZ-VOUs En PhOTO  
à CôTÉ POUR la POsTER sUR lEs RÉsEaUx 
sOCiaUx.

Au-delà de la déambulation, l’expo compte deux œuvres phares dont la réalisation 
a représenté un challenge artistique à la hauteur du défi qui attend les skippers. 

La galerie de portraits de chacun des concurrents de cette édition 2016-17,  
signée par Maud Bernos et imprimée sur une bâche de 180 m de long,  
dans le Village du Vendée Globe a ainsi donné lieu à 29 séances de  
shooting très humides. 

5000 km parcourus, des hectolitres d’eau déversée et des m3 d’énergie ont été 
nécessaires pour mettre chacune de ces grandes figures en boîte. 

La vague géante de près de 1000 m2, (907 images de 1M2 collées) paysage  
magistral des mers du Sud flanqué sur les silos de la CAVAC, illustre quant à elle 
toute la démesure du Vendée Globe.    

Un ChallEngE aRTisTiqUE à l’imagE 
ET à la haUTEUR DU VEnDÉE glObE



Le coLLectif 
DANS LeS RUeS DU GLoBe

Il est des endroIts, 
des rencontres, 
des moments, des événe-
ments quI stImulent
 l’ImagInaIre quI InvItent  
à la rêverIe, quI IncItent 
à l’InventIvIté. 

le vendée globe 
est de ceux-là. 
Son unité de lieu, sa dramaturgie, les hommes et les 
femmes qui l’affrontent dans un choix délibéré, fai-
sant ainsi preuve de l’inconscience qui leur est propre 
ou d’une incompréhensible conscience pour ceux qui 
restent à terre, autant d’éléments propices au vagabon-
dage de l’âme et à l’excitation des sens. 

Les marins partent et les autres restent à terre mais 
dans le sillage de ceux qui appareillent, notre imagina-
tion chemine, navigue dans la tempête, bourlingue dans 
la boucaille, flâne de par les calmes blancs, cingle par-de-
là le cap Horn comme vole avec les albatros, happés que 
nous sommes par la puissance de cette aventure aussi 
concrète que spirituelle parfois.

C’est cette ardeur que le Vendée Globe transmet au tra-
vers de tous ceux qui s’en vont, tous les quatre ans par 
un dimanche de novembre depuis les Sables d’Olonne 
pour mieux y revenir, vainqueurs ou vaincus, qu’importe 
presque, triomphants dans tous les cas.
Il en va de même de la geste artistique qui n’attend rien 
d’autre que la stimulation de ses sens, la prédisposition 
de l’esprit.

Hommage aux marins, égard aux Sables d’Olonne, révé-
rence à la course absolue, nous avons imaginé ce chemi-
nement artistique si particulier. Nous ne pourrons jamais 
naviguer physiquement de concert avec ces quêteurs 
d’absolu alors nous avons décidé de cheminer Dans les 
rues du Globe. De raconter à notre manière cette histoire. 

2 inViTÉs, 2 imagEs ...
TITOUAN LAMAZOU

GILDAS FLAhAuLt

DANS
LES RUES
GLOBE

DU

EXPOSITION À CIEL OUVERT AUX SABLES D’OLONNE

À PARTIR DU 15 OCTOBRE

SUIVEZ-MOI / FOLLOW ME

PLAN PARCOURS
HISTOIRE & MODE D’EMPLOI

nOs PaRTEnaiREs

qUElqUEs ChiffREs...
907 images collées pour la vague de la CAVAC
15 km de fusain
60 km de papier à dessin
50 kg de colle à papier
40 kg de peinture au sol
30 jours d’installation
25 kg de chocolat pour tenir le cap

mODE D’EmPlOi

Bienvenue à bord Des rues Du GloBe.  
Cette mise en scène urbaine et maritime, vous 
invite à  une pérégrination de 2,5 km de long 
environ, à la découverte de la centaine d’illustra-
tions conçues et réalisées dans le cadre de cette 
8è édition du Vendée Globe.
Pour tracer votre chemin dans le village du  
Vendée Globe et à travers les rues et ruelles des 
sables d’olonne, cherchez le manchot et suivez 
le guide !

Mascotte de l’exposition, cet oiseau marin de l’Antarc-
tique, qui peuple l’hémisphère austral et accompagne 
symboliquement les navigateurs solitaires dans 
leur traversée du Grand Sud, reste également votre  
meilleur compagnon de déambulation, le temps d’une  
circumnavigation imaginaire à travers la route des 
trois caps. Du village du Vendée Globe jusqu’au port 
de pêche et le front de mer, il vous indique le chemin 
à suivre au détour des dessins issus du bestiaire ma-
rin, des silhouettes de skipper à la manœuvre, et des 
images empreintes de mythologie maritime compo-
sant ce parcours visuel et poétique à ciel ouvert.

COnTaCTs

sUiVEZ-mOi / fOllOw mE

www.danslesruesduglobe.fr

contact mail :
danslesruesduglobe@gmail.com

Dans lEs RUEs DU glObE 
est un évènement produit par

l’association des Ateliers du Bout de la Cale
www.ateliersduboutdelacale.fr

...
Certains écrivent des livres, d’autres tournent des films. 
Nous dessinons, peignons, photographions mais surtout 
nous offrons. 

Nous offrons à tous notre vision du Vendée Globe. 

Notre voyage à nous s’étend sur les murs, s’affiche sur 
les façades, se plaque sur les sols. Notre errance mari-
time se fait vagabondage. Notre pérégrination est une 
invitation en souhaitant que cette divagation artistique 
que nous mettons à disposition témoigne de l’admiration 
que nous avons en ces hommes qui, un temps, mettent 
les autres hommes entre parenthèses.

Le Vendée GLobe ne Laisse 
jamais indifférent et c’est sa 
très Grande force. 

dans Les rues du GLobe en 
est notre témoiGnaGe.

gaElE flaO / aRTisTE PEinTRE
isabEllE kEllER / iniTiaTRiCE & gRaPhisTE
maUD bERnOs / PhOTOgRaPhE
mOnsiEUR qq / PlasTiCiEn & sCÉnOgRaPhE

Décoration de voiliers de course au large, dessins et 
peintures trempés dans l’eau iodée, ou gueules burinées 
par les embruns saisies sur le vif à leur retour sur terre, 
le travail des quatre artistes Des rues du Globe porte, 
quelque soit le support d’expression, l’empreinte d’une 
passion commune pour la mer. À travers cette exposi-
tion monumentale ouverte à tous, ils signent une œuvre 
collective qui témoigne en images de leur attirance  
partagée pour les grands espaces océaniques, et de leur 
admiration pour ceux et celles qui s’y aventurent. 

nOs PaRTEnaiREs TEChniqUEs


