
BLUNE
LéonieArnault,NathanLeBreton, ChélieSoreau

Intention
Grâceà cettecabane, vousaurez lasensationd ê̓tredans la lune, d ê̓tre
dansvotrebulle, vousallezêtre immergés dansununivers dedétente,
propice à larêverieetau laisser-aller.Unmomentcoupédumonde loin
descontraintesquotidiennes grâceà unesensation d a̓pesanteur.

Conseil dʼutilisation
Elle s̓utilisesanschaussurespouruneexpérienceoptimale.Asseyez-
vous, levez la têteet contemplez lanaturequi s̓offreà vous.

Matériaux
Corde, feuillard(provenance :entrepriseK-Line,Vendée)
Technique
Tissagearmuresergécroisé,majorquine





GNOSE
AmandineChaix, JulietteDejneka,NoamGueguen

Intention
GNOSE :Philosophie selon laquelle ilestpossibledeconnaître les
chosesdivines.
Inspirée des trous-noirs et du cosmos, Gnose est une cabane de
méditation vous invitant à vivre une expérience d i̓ntrospection et
d̓ intensevidepsychique,vouspermettantainsidevisiter lastructurede
vos rêves.

Conseil dʼutilisation
Glissez-vous à travers l̓ ouverture, asseyez-vousau centre de la
cabaneetméditez.

Matériaux
MédiumMDF (provenance :entrepriseK-Line,Vendée)
Textile (provenance:entreprise K-Line,Vendée)





LUXFANTIA
SolèneDutertre,MorganeFer,CamilleViseux

Intention
Na̓vez-vous jamais fait de cabaneétant enfant ?Notre structure vous
invite dans un monde où la magie et le rêve prennent place. Nous
souhaitonsvousreplonger dans le passé, lorsquevousconstruisiezvos
cabanesà partirderien,avec pourseuloutil votreimagination.

Détails particuliers
Lesdifférentsmorceauxde PVC translucidesontcolorésde manière à
amplifierl̓ ambiancederêve.

Matériaux
Tasseaux de bois (provenance :décorsdʼun défilé de mode parisien,
viaLaRessourcerieCulturelle)
Plaques de PVC translucide (provenance :Le Grand T, via La
RessourcerieCulturelle)
Lanièresdecuir(provenance :entreprisedemaroquinerie,Vendée)





SENSUS
AnnwennLeGall,ClaireTesson, AntoineEnnas

Intention
Plus quʼune simple cabane, Sensus est une expérience sensorielle
immersive et interactive. Les boîtes disposées au gré de vos envies
convoquent tousvossens(oupresque!).Laissez-vousguiderpar votre
intuition etosez peut-être ymettre les mains, les yeux, les oreillesou le
nez.

Conseil dʼutilisation
Les boîtes sont interchangeables pour faireprofiter de l̓expérience aux
plusgrands commeaux pluspetits. Appropriez-vousVOTRE cabane en
fonction devotre sensibilité et prenez le temps deméditer à vos sens,
confortablement assisousur lapointedespieds.

Matériaux
Tasseaux debois (provenance : décorsdʼun défiléde modeparisien,
viaLaRessourcerieCulturelle)
MédiumMDF (provenance :entrepriseCogelec,Vendée)
Lanièresdecuir(provenance :entreprisedemaroquinerie,Vendée)
Textile (provenance: décors d̓undéfilédemodeparisien,via La
RessourcerieCulturelle)
Plexiglass:Ressourcerieculturelle





VAGABOND
AmandinePée, CharlineRoulé,CamilleStrappazon

Intention
Vagabond, lacabanesuscitant l̓ évasion. Sans frontière avec l̓ extérieur
« lacabane estune haltesur la trajectoire denos rêveries.» (GillesA.
Tiberghien).
Elle est facileà transporter,seplie, sedéplieet peut s̓ adapter àdivers
endroits. Lacabane quivoussuit, vousaccompagne,vousenveloppe
toutaulongdevotrevoyage.Quelquesoit l̓endroitoùvousvoustrouvez
lacabane s̓enroulepour vousrecevoir,vousproposerunespacedédiéà
votrerepos.
Glissez-vousdanscetunivers.

Matériaux
Contreplaqué (provenance:décorsduThéâtredeLorient, via La
RessourcerieCulturelle)
Lanièresdecuir(provenance :entreprisedemaroquinerie,Vendée)
Sangles (LaMatériauthèque)




