
lesocéaniques

du 2 au 12 juin 2006

Australie, Corail et Méduses

lesocéaniques

du 1er au 18 juin 2007

Le gout de la mer

lesocéaniques

du 31 mai au 15 juin 2008

Paque ots & ateaux jouetsp p

lesocéaniques

du 29 mai au 19 juin 2009

Mer & BD

lesocéaniques

du 26 mai au 19 juin 2011

Energies & Climat

lesocéaniques

du 25 mai au 17 juin 2012

Mode & Design marin

Organisation : 
Office de Tourisme de Saint-Quay-Portrieux
02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com
www.saintquayportrieux.com

Accueil Exposition : 
Centre de Congrès : 02 96 70 80 60
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Ateliers photographiques
• Samedi 2 et dimanche 3 juin de 10h à 12h et 15h à 19h
“ Venez comme vous êtes…  
avec votre marinière fétiche ! ”

Première :
Défilé de la jeune marque  
costarmoricaine Breizh Angel

exclusivité :
Défilé de l’école eSMOD

Fondée à Paris en 1841, première école de mode, Esmod 
a acquis une renommée internationale et est présente 
dans plus de 15 pays. L’école forme de véritables profes-
sionnels qui accèdent à des postes de haute qualification 
dans les professions du textile et de l’habillement.

Les étudiants de l’Esmod 
de Rennes sont très fiers 
et heureux de défiler pour 
les Océaniques et dévoiler 
leurs créations sur le thème 
« Bretagne à tout print ! ».

En exclusivité, avant leur grand défilé annuel à Rennes le 
25 juin, découvrez grandeur nature et sous les feux des 
projecteurs, leurs créations inédites en live…

•  Vendredi 15 juin à 20h - Entrée libre 
(dans la limite des places disponibles)

+ d’infos sur esmod-rennes.over-blog.com

Un tirage photographique sera offert par la 
suite à chaque participant.
Centre des Congrès.
Ouvert à tous dans la limite des places  
disponibles.

Faites-vous tirer le portrait par Fabrice  
Picard, photographe de l’agence Vu, mais 
aussi des journaux et magazines comme  
Libération, Télérama, Le Monde Magazine… 
Universel, vous avez tous ce fameux tricot 
rayé dans votre armoire, portez-le fièrement 
et soyez la star, comme Marylin Monroe ou 
James Dean, du studio photo créé spéciale-
ment pour les Océaniques 2012.
Un projet culturel sociologique fédérateur 
et multi-générationnel pour révéler, en clin 
d’œil, la diversité, et nos valeurs communes.
A chacun ses rayures !

Mode d’emploi :
Venez simplement avec votre marinière, 
seul, en couple, en famille, avec un animal 
de compagnie ou un objet personnel fétiche 
ou symbolique : livre, doudou, souvenir…

Découvrez l’univers rock, breton et chic de Carole Le Graët, 
styliste-créatrice, en partenariat avec le magasin “ Les Petits 
Carreaux ” de Saint-Quay-Portrieux.
La soirée sera aussi le rendez-vous de créateurs et stylistes  
tous azimuts…

•  Vendredi 1er juin à 20h - Entrée libre 
(dans la limite des places disponibles)

Accueils scolaires
•  Du 25 mai au 17 juin
Visites pédagogiques des expositions les lundis, mardis et jeudis,
de 10h à 12h et de 15h à 19h sur réservation.

Les Océaniques, un évènement majeur autour d’un thème fort : la Mer. 
Depuis 2006, notre poisson emblème, de l’illustrateur Régis Lejonc, trace son chemin…
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Organisation Partenaires MédiaPartenaires institutionnels

Partenaires 

Pays de Châtelaudren

Animations
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Design marin&

du 25 mai au 17 juin 2012

lesocéaniques
Saint-Quay-Portrieux Centre de Congrès

expositions
Stars en marinières
Du tricot rayé à la marinière
Chic à la plage !
Breizh Design
Carte blanche “Family Design”

Animations
Défilés de mode
Atelier photographique
...
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Design marin&

du 25 mai au 17 juin 2012

lesocéaniques
Saint-Quay-Portrieux Centre de Congrès

expositions
Stars & légendes en marinières
Du tricot rayé à la marinière
Chic à la plage !
Breizh Design
Carte blanche “Family Design”

Animations
Défilés de mode
Ateliers photographiques
...



Carte blanche

Saint-Quay-Portrieux est la destination familiale par excellence.
« Les M » ont choisi de créer des espaces de détente à l’intention des familles, 
en détournant des tissus emblématiques de la mode bretonne.

« Family Design » 
Céline Merhand et Anaïs Morel, deux jeunes designers diplômées de l’Ecole Régionale des 
Beaux-Arts de Rennes, s’associent et fondent leur studio « Les M ». Poétiques sans pour 
autant être dépourvus de fonctionnalité, les objets créés par les M s’inspirent et revisitent les 
rituels de la vie de tous les jours.
En choisissant avec soin des matériaux à fort pouvoir haptique, qu’elles associent à des 
formes longuement pensées, Céline et Anaïs donnent vie à des créations équilibrées,  
faciles à intégrer à notre quotidien par leur modularité. Entre technicité et confort, leurs 
propositions, souvent surprenantes, invitent toujours à l’interaction, en laissant place à  
l’imaginaire de chacun. 
Le duo présentent de belles références : Prix Nouvelles Générations de l’Express, Paris 
Design Week, Centre Pompidou de Metz, Design Week de Hong Kong…
+ d’infos sur www.lesm-designstudio.com

Espace Pillow Outdoor 
La terrasse du Centre de Congrès offre une 
vue extraordinaire sur la plage du Casino 
et sur le Sémaphore. « Les M » ont choisi 
d’en faire un espace de contemplation et 
de rêverie grand format… tout en jaune !
Avec la collaboration de la Société Guy Cotten

Espace Kids Indoor
Création unique de trois éléments indépendants que les  
enfants pourront déplacer et assembler à leur guise. Bouées ou 
coussins à grande échelle, l’espace se veut être un terrain de jeu 
douillet et moelleux… en rayures bleues & blanches !
Avec la collaboration de la Société Tricots Saint-James

ExPO

ExPO

ExPO

Centre de Congrès
Ouvert tous les jours  
10h-12h et 15h-19h
Entrée libre

lesocéaniques
Saint-Quay-Portrieux

stars & légenDes en marinières
Découvrez les stars d’hier et d’aujourd’hui qui ont porté et portent la rayure avec élégance, 
du monde de la mode, de la haute couture, au cinéma, icônes intemporelles, françaises et 
internationales…L’uniforme a inspiré la mode et les couturiers ont détourné et continuent 
de détourner ce vêtement emblématique universel, qui fait l’éloge de la Bretagne.

Marylin Monroe, Brigitte Bardot, Audrey Hepburn, James Dean, John Lennon, Pablo Picasso,  
Jean-Paul Gaultier, Kirk Douglas, Charlotte Gainsbourg… Venez apprécier une sélection 
surprise d’exceptionnelles photographies prises par les plus grands photographes…

ExPO
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L’exposition souhaite représenter l’activité du  
design en Bretagne et trouver un mode de créativité 
cohérent géographiquement, économiquement. 
Symboliser l’innovation régionale, renforcer les 
liens entre les personnes... la volonté des desi-
gners bretons n’est ni de se retourner vers une 
production rustique ni de singer la tendance mais 
d’innover à leur manière avec leur matière.

Design de produits, d’objets, d’espace ou design 
global, découvrez les travaux inédits d’une quin-
zaine de designers made in BZH !

+ d’infos sur www.designenbretagne.com

Du tricot rayé à la marinière
Le tricot rayé, aujourd’hui nommé à tort « marinière », s’inscrit 
dans l’héritage du vêtement à rayures. 
Par un cheminement depuis les sources « diaboliques » de la 
rayure, vers son emploi dans la Marine et son installation dans 
nos placards, l’exposition propose un regard sur la place du 
vêtement rayé dans l’histoire sociale.
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Découvrez des couvertures du magazine Le 
Petit Echo de la Mode de 1888 à 1947 ainsi que 
de chics mannequins portant de belles toilettes 
de l’époque des bains de mer qui ont fait et font 
de la Bretagne, une destination de vacances 
toujours aussi prisée au fil des siècles…
Tandis que le costume de bain des années 20 
et 30 s’affiche dans son extrême simplification 
de formes et d’ornements, on multiplie les 
accessoires qui, en toute sobriété et avec 
beaucoup d’élégance, viennent « sophistiquer » 
un moment de la journée désormais mondain.
Ombrelles, peignoirs, bonnets, blouses, robes 
de plage et pyjamas s’ajoutent à une garde 
robe chic qu’il convient d’étaler sur le sable !
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chic à la plage !
Clin d’œil sur 50 ans de vacances en bord de mer de 1900 à 1950
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Un clin d’œil historique, mis en scène 
par Thierry Grassat, collectionneur 
et expert, avec l’aide précieuse 
de Vanessa Rault du Petit Echo 
de la Mode, et scénographié par 
Dominique Bébin.

+ d’infos sur
www.petit-echo-de-la-mode.fr
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