BLUNE
Léonie Arnault, Nathan Le Breton, Chélie Soreau
Intention
Grâce à cettecabane, vous aurez la sensation dʼêtre dans la lune, dʼêtre
dans votre bulle, vous allez être immergés dans un univers de détente,
propice à la rêverie et au laisser-aller.Un moment coupé du monde loin
des contraintes quotidiennes grâce à une sensation dʼapesanteur.
Conseil dʼutilisation
Elle sʼutilise sans chaussures pour une expérience optimale. Asseyezvous, levez la tête et contemplez la nature qui sʼoffre à vous.

Matériaux
Corde, feuillard (provenance : entreprise K-Line,Vendée)
Technique
Tissage armure sergé croisé, majorquine

GNOSE
Amandine Chaix, Juliette Dejneka, Noam Gueguen
Intention
GNOSE :Philosophie selon laquelle ilest possiblede connaître les
choses divines.
Inspirée des trous-noirs et du cosmos, Gnose est une cabane de
méditation vous invitant à vivre une expérience dʼintrospection et
dʼintense vide psychique, vous permettant ainsi de visiter la structure de
vos rêves.
Conseil dʼutilisation
Glissez-vous à travers lʼouverture, asseyez-vous au centre de la
cabane et méditez.
Matériaux
Médium MDF (provenance : entreprise K-Line,Vendée)
Textile (provenance : entreprise K-Line,Vendée)

LUXFANTIA
Solène Dutertre,Morgane Fer, Camille Viseux
Intention
Nʼavez-vous jamais fait de cabane étant enfant ? Notre structure vous
invite dans un monde où la magie et le rêve prennent place. Nous
souhaitons vous replonger dans le passé, lorsque vous construisiezvos
cabanes à partir de rien, avec pourseul outil votreimagination.
Détails particuliers
Les différents morceaux de PVC translucide sont colorés de manière à
amplifierlʼambiance de rêve.

Matériaux
Tasseaux de bois (provenance : décors dʼun défilé de mode parisien,
via La Ressourcerie Culturelle)
Plaques de PVC translucide (provenance : Le Grand T, via La
Ressourcerie Culturelle)
Lanières de cuir(provenance : entreprise de maroquinerie,Vendée)

SENSUS
Annwenn Le Gall, Claire Tesson, Antoine Ennas
Intention
Plus quʼune simple cabane, Sensus est une expérience sensorielle
immersive et interactive. Les boîtes disposées au gré de vos envies
convoquent tous vos sens (ou presque!). Laissez-vous guider par votre
intuition et osez peut-être y mettre les mains, les yeux, les oreilles ou le
nez.
Conseil dʼutilisation
Les boîtes sont interchangeables pour faire profiter de lʼexpérience aux
plus grands comme aux plus petits. Appropriez-vousVOTRE cabane en
fonction de votre sensibilité et prenez le temps de méditer à vos sens,
confortablement assis ou sur la pointedes pieds.
Matériaux
Tasseaux de bois (provenance : décors dʼun défilé de mode parisien,
via La Ressourcerie Culturelle)
Médium MDF (provenance : entreprise Cogelec, Vendée)
Lanières de cuir(provenance : entreprise de maroquinerie,Vendée)
Textile (provenance : décors dʼun défilé de mode parisien, via La
Ressourcerie Culturelle)
Plexiglass : Ressourcerie culturelle

VAGABOND
Amandine Pée, Charline Roulé, Camille Strappazon
Intention
Vagabond, la cabane suscitant lʼévasion. Sans frontière avec lʼextérieur
« la cabane est une halte sur la trajectoire de nos rêveries. » (Gilles A.
Tiberghien).
Elle est facile à transporter,se plie, se déplie et peut sʼadapter à divers
endroits. La cabane qui vous suit, vous accompagne, vous enveloppe
toutau long de votrevoyage. Quelque soit lʼendroitoù vous vous trouvez
l a cabane sʼenroule pour vous recevoir,vous proposer un espace dédié à
votre repos.
Glissez- vous dans cet univers.

Matériaux
Contreplaqué (provenance : décors du Théâtre de Lorient, via La
Ressourcerie Culturelle)
Lanières de cuir(provenance : entreprise de maroquinerie,Vendée)
Sangles (La Matériauthèque)

