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Matières détournées
C’est dans les pages de 100IDÉES 
que Marina Richer a découvert sa 
vocation. Passionnée de couture, elle 
suit d’abord une formation pour créer 
les costumes de scène et accessoires 
du costume. Ses premières 
réalisations sont le fruit de son art et 
de sa débrouillardise. Elle en vient 
à explorer des matières étonnantes : 
toile de spi, bâche de piscine, poche 
à casier ostréicole, charentaises, 
bulgomme, toile cirée… Depuis une 
vingtaine d’années, elle propose sacs 
à dos et à main, pochettes, trousses, 
porte-savons, paniers à vélo… dans 
sa boutique de l’Encan. Aujourd’hui, 
elle ne travaille que du neuf et 
fonctionne au coup de c ur sur les 
matières de ses collections.
Z  www.matlama.fr / Matlama,  

61 quai Louis-Prunier

Couteaux marins
Il voulait un couteau technique pour les marins, qui 
ne rouille pas. C’est à bord de son voilier, au large 
des A ores, que Sylvain Berthommé crée son premier 
modèle, en 1996. Ce sera le Cachalot. Épais, robuste 
et léger, il évoque la silhouette du cétacé une fois 
refermé. Ce couteau sera suivi de l’Encan, du Forban 
et de nombreuses autres fines lames en acier suédois. 
L’offre ne cesse de s’élargir : une gamme d’arts de la 
table, des couteaux en bois nobles et exotiques, et de 
la maroquinerie. Mais chaque article est fabriqué et 
assemblé à la main, à La Rochelle ou La Pallice.
Z  www.farol.fr / Farol, 6  quai Louis-Prunier
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S es trois célèbres tours, vigies de la cité, lui ont forgé 
son profil reconnaissable entre tous. Née simple 
port de pêche, La Rochelle s’est toujours affranchie 
des tutelles, royales ou vaticanes. Au Moyen ge, 

le commerce du sel et du vin a commencé à développer la 
cité. Alors que La Rochelle conquiert un statut de ville libre, 
cette émancipation contrarie la politique d’unification menée 
par Richelieu et Louis  III, qui décident d’assiéger la ville. La 
Rochelle ressortira exsangue de ce douloureux épisode, qui, 
pour autant, n’a pas muselé son esprit de liberté. Construite 
autour de ses ports et canaux, la capitale de la Charente-
Maritime ne se limite pas à son front de mer. Lové derrière 
la porte de la Grosse-Horloge, son centre historique, 
essentiellement piéton, est un régal pour qui ose s’y perdre 
et lever le nez. Les rues à arcades témoignent de la vocation 
marchande de la ville, permettant aux commerçants d’étaler 
leurs produits à l’abri du soleil et des intempéries. Boutiques, 
galeries et ateliers ne se comptent plus, la vie artisanale 
et artistique y est foisonnante. En hiver, la cité s’endort 
doucement, comme pour reprendre des forces… avant 
d’accueillir à nouveau les touristes de tous horizons,  
dès le retour du soleil.
Par Marie

a lle a lle 
©

 S
H

U
TT

ER
ST

O
C

K 
/ 

IN
ST

A
G

RA
M

LA ROCHELLE
RenconRencon res ar isan es res ar isan es 

La friche industrielle du Gabut 
Le Gabut, c’est un ancien quartier de 
pêcheurs qui a brûlé puis a été rénové 
dans les années 1 0. Aujourd’hui, cet 
ensemble de maisons colorées de type 
norvégien est un quartier touristique 
et animé. Reste sa désormais célèbre 
friche industrielle. Verrue esthétique et 
zone de non-droit pour les uns, musée 
à ciel ouvert pour les autres, et surtout 
royaume des graffeurs, la friche divise. 

En France, c’est le plus grand espace 
d’expression urbaine en centre-ville. 
DominiCK est le spécialiste du lieu et de 
l’art urbain rochelais. Une déambulation 
avec lui est une passionnante découverte 
de cet art en perpétuel renouvellement. 
L’occasion de porter un autre regard sur 
La Rochelle. 

Réservation en ligne pour les Balades 
’urbaines : https://le a-and-co.com/


