
Communiqué de presse         avril 2022 

Surprenantes collectes de bord de mer 

EXPO 

Ecole Musée Boulogne sur Mer 

par l’association SOS laisse de mer 

du 1er mai au 30 juin 2022 

Vernissage : jeudi 30 avril 2022 à 18h00 à l’École-Musée,  
en présence de l’artiste plasticienne Sophie Hélène, de membres de l’association SOS 
laisse de mer, de Monsieur Frédéric Cuvillier, ancien ministre, Maire de Boulogne-sur-

Mer, Président de la Communauté d’agglomération du Boulonnais et de Mireille 
Hingrez-Céréda, Première adjointe en charge des Cités éducatives 

L’association SOS laisse de mer a été créée à l’initiative de la plasticienne Sophie Helene. Elle 
sensibilise et éduque à l’environnement, au développement culturel et artistique et à la présence de 
déchets dans la nature sur terre comme en mer.  

Les ateliers de sensibilisation et l’exposition itinérante : Surprenantes collectes de bord de mer 
abordent un sujet de société de premier plan, la pollution de l’océan et de la nature par les déchets et 
notamment les déchets plastiques.  Une façon de comprendre les enjeux environnementaux liés à 
cette pollution à travers une double approche, scientifique et artistique. 

La plasticienne Sophie Helene, à l’origine de ce projet, a été fascinée par la quantité de déchets 
qu’elle a trouvée sur la plage. Elle tire la sonnette d’alarme et expose ses œuvres réalisées avec les 
déchets trouvés sur le littoral pour interroger nos pratiques. 

Le fil conducteur, la laisse de mer : véritable écosystème de la plage qui dessine probablement 
le chemin le plus long du monde et que l’on a tous croisé ou suivi un jour, la laisse de mer dont on ne 
connaît pas toujours le nom et les enjeux est aussi le pointillé entre l’espace terrestre et l’espace 
marin. 

Une expo recto/verso 

Au recto, une approche pédagogique et scientifique : on découvre ce qu’est la laisse de mer (la 
ligne de dépôts marins que l’on découvre sur le haut de plage après les marées hautes), ses éléments 
constitutifs - naturels ou indésirables - et on aborde les notions d’écosystème, de cycle de vie, de 
bassin versant, de cycle de l’eau, de marées, d’océan mondial…  

Au verso, l’art comme outil de sensibilisation : un accrochage du travail artistique de 2 artistes 
Sophie Helene et Caroline Secq qui prend également sa source dans les laisses de mer nous 
sensibilise à la problématique des déchets produits massivement par notre société. 

Les plus : 

• 3 films documentaires en continu : 
La laisse de mer, à quoi ça sert ?  Laisse de mer et de terre Mon Parc naturel marin  
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• Visites guidées : samedi 7 mai et dimanche 29 mai 2022 à 15h 
• Projection : « Expédition 7ème continent » suivi d’un débat. 

Un film pour comprendre et réduire la pollution plastique.  

9 juin à 14h à l’ULCO pour les scolaires 

10 juin à 14h à l’ULCO tout public 

En présence de Denis Blot, maitre de conférence en sociologie à l’Université de Picardie Jules 
Verne. 

 
• Les Ateliers artistiques Impression plastique 

 
Des ateliers artistiques destinés aux enfants à partir de 7 ans à l’École-Musée pendant la 
résidence de la plasticienne Sophie Helene sont programmés : 

du lundi 23 au mercredi 25 mai : accueil de groupes scolaires  
sur réservation (9h30 à 12h et 14h à 16h) 

 
samedi 28 mai : accueil tout public (9h30 à 12h et 14h à 17h) 

sur réservation (25 personnes/atelier) 
 

Impression plastique : cet atelier permet de transformer les sacs plastiques à usage unique en 
compositions uniques qui interrogent nos modes de consommation par la création. Le plastique 
s’imprime en variations chromatiques étonnantes. Découpés ou pliés, les morceaux de plastique 
permettent de réaliser des inventaires graphiques originaux. Une façon de sensibiliser le public en le 
rendant acteur et créateur. 
Larmes de sirène : cet atelier permet de donner de la visibilité à un micro-déchet mal connu du grand 
public - le granulé plastique industriel - alors que pourtant, il est la matière première qui alimente les 
usines qui fabriquent tous nos objets en plastique. Comment se fait-il que l’on en trouve sur les plages 
du monde entier ? Sauvage, il s’appelle alors larme de sirène... 

 
• Les Ateliers sciences 

 
Ces ateliers mettent en œuvre le matériel pédagogique qui a été imaginé spécialement pour 
accompagner l’exposition Surprenantes collectes de bord de mer. On pourra tenter de reconnaître 
une capsule de raie bouclée, découvrir la structure de la flustre, comprendre les courants et les enjeux 
de l’Océan mondial ou découvrir la vie sur la plage... 

Supports souples, livres, vitrines, kit Océan mondial et bocaux contenant des items de la laisse de 
mer seront autant de découvertes à proposer aux petits comme aux grands par l’équipe d’accueil de 
l’École-Musée. 
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 Les visuels disponibles sur simple demande : 

 

Falaises, 345 cartouches de fusil 

une composition de Sophie Helene, 2019 

  
Laisses de mer au Hourdel© photo Régis Baudonnet 

 
Dépôt de déchets sauvages sur la plage© photo Régis Baudonnet 

 

Atelier sciences © photo Sophie Helene 
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SOSLDM_Expo_Abbeville©Regis_Baudonnet 

 

Atelier impression plastique – travaux d’élèves 
 

 

Larme de sirène – la création de Camille, Musée portuaire, Dunkerque 
 
 

 
SOSLDM_Expo_Ambleteuse © Regis_Baudonnet 

 

Les partenaires de l’association SOS laisse de mer 

Partenariats pédagogiques : Nausicaà, département pédagogique, Surfrider, département 
pédagogique, Musée portuaire de Dunkerque (département pédagogique), association Nature Libre. 
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Partenariats scientifiques : Parc Naturel Marin, Gemel (Groupe d'étude des milieux estuariens et 
littoraux) Cedre, Ifremer, ADEP (association des entomologistes picards), APECS (association pour 
l‘étude et la conservation des sélaciens), Brigitte Delaporte, association MerTerre, Association Sea-
mer 

Partenariats financiers : Parc Naturel Marin, Département de la Somme, Département du Pas-de-
Calais, Préfecture de la Somme, Cab Boulogne, Cabs Baie de Somme, Ville de Boulogne-sur-Mer, 
Ville de Dunkerque, Ville de Cayeux-sur-Mer, Ville d’Abbeville, Fondation de la mer, Rte, Silmer, 
GSM, La sardine 

Partenaires in situ : Ville de Boulogne-sur-Mer – Cités Educatives, Communauté d’Agglomération du 
Boulonnais, École-Musée, Université du Littoral Côte d’Opale, Education nationale, Nausicaa, 
Rivages Propres, Maison des Projets, Nature Libre, Proscitec, Amne 

   

Infos pratiques : 

Expo tout public : mercredi et vendredi de 14h à 17h. 

Pour les groupes : du lundi au vendredi sur rendez-vous. 

à l’Ecole-Musée Tél. : 03 21 87 00 30 / 03 21 87 81 82 

2, rue de l’Ancien Rivage à Boulogne-sur-Mer 

Tarifs : à partir de 13 ans : 2€ ; 6-12 ans : 1€ ; - de 6 ans : gratuit. 

ecolemusee.ville-boulogne-sur-mer.fr/ 

Association SOS laisse de mer 

138, rue du Maréchal Foch 

80410 Cayeux-sur-Mer 

soslaissedemer@gmail.com          Instagram : soslaissedemer       Facebook : soslaissedemer 

Presse : Anne-France Rouxel 

annefrance@soslaissedemer@gmail.com 

06 08 93 73 97 

 

 


