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Les créateurs sablais  
Luthier, verrier, sculpteur de bois flottés… 

Un petit brin de passion & de savoir-faire 
 
 
 
Les talents sont variés sur le territoire des Sables d’Olonne, surprenants parfois et assez peu connus.  

 
On distingue les originaux et décalés : Feustay, artiste grapheur, 

transforme les transfos électriques en œuvres d’art ; Thibaut 

Jandot, peint des animaux en col blanc, François Lesuisse 

directeur du Cinéma le grand Palace fabrique des totems. 

 

Les passionnés de mer : Marie-Claude Laseigne Martineau peint 

des oiseaux ou paysages de bord de mer sur des supports 

divers ; Pascal Naulleau récupère les matériaux sur la plage pour 

en faire des œuvres telles que des porte-bijoux, des meubles, des sculptures, des lampes et objets au gré 

de son inspiration. 

Les créateurs de « l’utile » : Christine Fondain, luthière, 

fabrique, restaure les instruments à corde comme les 

violoncelles, violons … ; Matthieu Portero réalise des 

planches de surf ou de stand up paddle sur mesure ; 

Thomas Fleury fabrique des Snard (couteaux de poche) 

Les décorateurs : Frédéric Naulin, artiste verrier, embellit 

les habitations en créant sur mesure des miroirs, vitraux 

aux motifs géométriques ou en lien avec la nature les 

fleurs, les oiseaux … ; Mireille Goumon redonne vie aux 

lampes, coussins, meubles en peignant des fleurs, la mer ; Dorothée Hoffmann est restauratrice d’objets 

d’art ; Danièle Arnaud Aubin transforme son quartier en musée à ciel ouvert …  

Les adeptes de la mode : Marie-Jeanne Moreau, Maître Joaillier depuis 30 ans, restaure ou relooke des 

bijoux anciens, crée des bijoux uniques et personnalisés en alliant les pierres, perles et métal ; Marc- 

Arnaud Pavageau, gemmologue, fabrique des bijoux sur mesure ; Charlotte Durand a repris la marque de 

l’institution sablaise « Sabots You You », fondée en 1803.  
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Tour d’horizon des artistes … 

 

Feustay  Artiste grapheur, de son vrai nom 

Stéphane ALLAIN,   transforme les transfos 

électriques en œuvre d’art. Il est entre autre, 

l’auteur des fresques sous le parapet du 

remblai, visibles en étant sur la grande plage 

mais aussi de fresques disséminées un peu 

partout sur le territoire. Graphiste de métier, il 

utilise tout support pour communiquer : 

fresque, vidéo d’entreprises, création graphique 

de logo, communication visuelle. Son site 

feustay.com 

 

Thibaut Jandot, alias « Cœur » est notamment spécialisé dans la 

peinture animalière, les animaux au col blanc. Contact : 

Coeurdirtyshow.blogspot.com ou Association des Artistes pour l'Espoir : 

artistes-pour-lespoir@cario.fr 

 

Marie-Claude Laseigne Martineau tient la boutique Atelier d’Emilienne, 

quai Rousseau Méchin dans le quartier de la Chaume. C’est une artiste 

qui peint des tuiles, ardoises, bois flottés, douelles de tonneaux, toiles 

de lin en les recouvrant d’oiseaux des mers, personnages et paysages du 

monde de la mer. Contact : 02 51 95 90 64  

 

 

 

 Pascal Naulleau, Ali Bois Bois à Olonne   

Fonctionnaire d’état de métier, il s’est découvert une passion pour la sculpture en 

bois flottés. 

En recherche constante de matériaux tels que bois flottés trouvés sur les plages d’ici ou d’ailleurs, bouées 

de bateaux colorés, filets, cordages etc coquillages, gorgones (algues rigides en forme d’arbres), il réalise 

selon son inspiration, des œuvres variées : lampes, tabourets, sculptures variées filiformes, arbres à bijoux, 

bijoux etc  - naulleau.pascal@orange.fr - Tel 06 33 95 02 01 

 

 

 

 

 

mailto:artistes-pour-lespoir@cario.fr
mailto:naulleau.pascal@orange.fr
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Christine Fondain, luthière, fabrique, restaure les instruments à cordes flottées comme les violoncelles, 

violons, altos, contrebasses), elle fait aussi du reméchage d’archets. Contact : Tel : 02 51 95 18 53 

e-mail : metiers.dart@cm-paysdelaloire.fr 

 

 

Matthieu Portero, Daddy Seal Surfboards quartier Olonne sur 
Mer, réalise des planches de surf ou de stand up paddle, sur 

mesure pour ses clients, parfois de grands champions. Les 
planches sont fabriquées en fonction du niveau, du poids et de la 

taille du client. 200 planches produites en 2016. 
portero_matthieu@yahoo.fr - www.daddyseal.com  

Tel 06 76 67 21 03   
 

 

Frédéric Naulin, artiste verrier depuis 1990, puise son inspiration dans ses voyages mais aussi de son 

expérience personnelle. Il a fait des études à Chartres puis en Alsace avant d’établir son atelier sur la côte 

vendéenne et répondre aux commandes des habitants locaux (portes, fenêtres, miroirs) ou commandes 

pour les églises. Figures religieuses, fleurs, oiseaux, motifs géométriques, blasons, écussons… Il marie les 

verres soufflés avec les verres colorescents pour leurs contrastes de matière, veinures. Certains verres 

proviennent des Etats-Unis ou d’Allemagne. Sa boutique se situe Promenade Clemenceau. Contact :  

fetb.naulin@wanadoo.fr - Tel 02 51 22 97 24 - 06 83 43 34 30 

  

Mireille Goumon, Décoratrice d’intérieur, peintre, 

passionnée par la mer et les fleurs qui sont ses thèmes de 

prédilection, donne une nouvelle âme aux coussins, lampes, 

miroirs, meubles.  Son atelier situé à la Chaume, présente 

ses réalisations. Tel 06 09 82 80 67 - mireille.goumon@sfr.fr   

 

Marie-Jeanne Moreau,  

Maître Joaillier depuis 30 ans, passionnée de bijoux anciens, 

diplômée de l’école de Joaillerie du Louvre, issue de l’école 

Nicolas Flamel à Paris où elle s’est distinguée en fantaisie, 

métaux précieux, joaillerie, restaure ou relooke des bijoux 

anciens, crée des bijoux uniques et personnalisés en alliant 

les pierres, perles et métal. Sa boutique se situe 32 

promenade Godet. 

Contact : 02 51 21 37 31 - mariejeanne.moreau@yahoo.fr 

mailto:metiers.dart@cm-paysdelaloire.fr
mailto:portero_matthieu@yahoo.fr
mailto:fetb.naulin@wanadoo.fr
mailto:mireille.goumon@sfr.fr
mailto:mariejeanne.moreau@yahoo.fr
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Marc-Arnaud Pavageau,  MAP 
Joailler créateur, gemmologue, il a travaillé pour les plus grandes maisons de la place Vendôme pendant 

plus de 10 ans ; il confectionne en série limitée numérotée, des bracelets à base de matériaux de bateaux 

comme celui du Vendée Globe d’Arnaud Boissières. Il réalise aussi sur demande, des créations sur mesure.                                             

https://www.joaillerie-pavageau.com/ 

 
Thomas Fleury 
Est artisan coutelier. Originaire de Thiers, il fabrique des couteaux de poche, les « SNARD », ce qui signifie 

« couteau » en patois local, pour des marins, sauveteurs en mer … 

Du couteau utile pour le marin au couteau bijou, tout est possible. Il utilise différents matériaux : loupe de 

bois, corne de bélier, os de chameau, nacre, résine, liège et même des météorites. Son atelier est installé 

dans le quartier de la Chaume.  https://www.facebook.com/tomfleurycoutellerie/ 

 

François Lesuisse directeur du Cinéma le 

grand Palace, ancien surfeur   

                                                                       

Entre 2 compétitions de surf, il avait 

l’habitude de se rendre chez les 

créateurs au cours de ses voyages 

sportifs. Ceux-ci au fil du temps l’ont 

initié, formé. C’est ainsi qu’il eut l’idée 

un jour de sculpter des tikis, à l’image de 

ceux fabriqués par les Polynésiens eux 

même. On peut voir sa dernière création plage de l’Aubraie aux Sables d’Olonne, les plus anciens se 

dressent face à la mer, le long du bassin Dombret à la Chaume. 

https://www.facebook.com/MultiplexeLeGrandPalace/ 

 

La Savonnerie sablaise 

Patricia Garandeau fabrique de manière artisanale des savons, shampooings, déodorants à base de 

produits naturels et bio, selon la technique de saponification à froid, une méthode ancestrale consistant à 

sélectionner huiles et beurres de grande qualité, dont les propriétés seront conservées de façon naturelle 

dans des savons surgras et glycérinés.  

L’atelier boutique se situe rue Jean Jaurès. Tel : 02 44 41 65 34 - https://www.la-savonnerie-sablaise.com/  

 

 

https://www.joaillerie-pavageau.com/
https://www.facebook.com/tomfleurycoutellerie/
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Les Sabots Youyou  

Une boutique de Sabots You You, véritable institution, maison fondée en 1803, a fermé ses portes il y a 

quelques années.  Un certain Monsieur You épousa, un jour une Madame You, d’où le nom de la boutique. 

Plus tard, la famille Billet reprendra la suite, la boutique sera tenue par les 2 filles (sœurs jumelles).  La 

gamme s’est bien sûr élargie au fil du temps, la vente se faisait à la fois sur place ou par correspondance, 

sur commande. Des stylistes comme Agnès B les affectionnaient tout particulièrement.  

Le sabot fait partie intégrante du costume 

folklorique local. Les groupes folkloriques le 

Nouch et Sables Tradition se produisent 

régulièrement tous les ans, particulièrement en 

saison estivale, mettant en valeur la tenue du 

costume sablais.  

Après une solide expérience dans le monde de 

la mode, Charlotte Durand a repris la marque, 

peu après la fermeture de la boutique en 2019.  

Afin d’entrer dans l’ère de l’écoresponsable, elle s’oriente vers 2 tanneries italienne et espagnole. Les cuirs 

sont uniquement en tannerie végétale. 

Fabrication des sabots : https://youtu.be/TYxnc4r8Ie0 

 

Dorothée Hoffmann est restauratrice d’objets d’art  

Diplômée de l’école de Condé Paris, elle est spécialisée dans la restauration d’objets en céramique, elle 

redonne vie à tous types d’objets, anciens ou abîmés, parfois rares et précieux : faïences, porcelaines, grès, 

terres cuites, tout comme les objets en plâtre et les émaux. Son parcours est constitué d’une suite 

d’expériences comme la restauration et la conservation d’objets gaulois à l’unité archéologique de Saint-

Denis, ou encore la restauration d’objets en céramique médiévale, retrouvés dans les latrines des châteaux 

de Chambord et de Vincennes. Elle travaille pour des clients collectivités : musées, monuments historiques, 

archives départementales et des clients privés comme des collectionneurs, antiquaires, brocanteurs ou des 

particuliers. 

 

Contact : Les céramiques du Marais, 70, rue de la Pironnière,  

contact@lesceramiquesdumarais.com – tel :  02 51 04 17 92 

 

Emilienne –L 

Morceaux de bois trouvés sur la plage, douelles de tonneaux, c’est le support 

utilisé pour la réalisation de ces peintures. 

Thématiques en lien avec la mer : les oiseaux, les baigneuses, les pêcheurs  

 

 

https://youtu.be/TYxnc4r8Ie0
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Contact : Emilienne-L, 16 Quai Rousseau Méchin 

emilienne-l@orange.fr  - tel :  06 77 95 78 21  

http://www.emilienne-l.com/ 

 

 

Joel Mouello  

Bois flotté, bois de plage, laisse de mer sont également ses supports de prédilection. 

joel.mouello@free.fr  - Atelier Galerie – 32 rue du Palais - tel : 06 14 23 74 41  

http://boisdessables.free.fr/ 

 

 

Danièle Arnaud Aubin, la dame aux coquillages 

Il y a plus de 10 ans, Danièle Arnaud Aubin ramassait déjà des coquillages sur la grande plage. Habitant le 

quartier de l’Ile Penotte, situé à 2 pas de la plage, elle a l’idée de se lancer dans une véritable aventure 

artistique en réalisant des mosaïques de coquillages sur les façades des maisons, avec l’accord bien sûr de 

ses voisins. Elle devient fort célèbre à tel point qu’on la reconnaît dans les aéroports et qu’on lui donne un 

petit nom « la dame aux coquillages ». Elle collecte les coques vides auprès des restaurateurs de la ville 

(moules, bigorneaux, coques ...) et s’approvisionne lors de ses voyages à l’autre bout de la planète. 

Chouettes, chats, phénix, girafes, souris, babouins, pingouins, poissons : tout le monde animal y est 

quasiment représenté. Le quartier fait l’objet de reportages et d’articles de presse régulièrement. C’est 

devenu le lieu incontournable à visiter lorsqu’on vient aux Sables d’Olonne.  

 

mailto:emilienne-l@orange.fr
http://www.emilienne-l.com/
mailto:joel.mouello@free.fr
http://boisdessables.free.fr/

