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Sophie Mary, dans son atelier à côté de sa presse, où elle crée ses visuels personnalisés.

   mercredi 8 février 2017

Journal Ouest-France du mercredi 8 février 2017
Edition : Caen - Rubriques : Caen Ville

       

Les bio sacs pour oublier le plastique

L'idée

L'interdiction des
sacs plastiques a
inspiré l'artiste
caennaise Sophie
Mary qui a décidé
de mettre son
talent au profit des
commerçants en
créant pour eux, «
des visuels
personnalisés,
imprimés sur des
sacs en coton bio
et équitable.
L'idée est de
proposer un bel
objet que le client
pourra utiliser
au-delà d'un simple sac de courses et s'en servir pour aller à la plage, par
exemple. Pour le commerçant, c'est un moyen de se démarquer, tout en
s'inscrivant dans une démarche éco-responsable. »

Pour créer son dessin, Sophie s'appuie sur son expérience artistique de peintre,
graveur et sérigraphe. « Réaliser le visuel d'un sac ne change rien à ma démarche,
je suis toujours dans un travail de création. »

« Nos fidèles clients reviennent avec »

La Fromagerie Conquérant, rue Guillaume-le-Conquérant, a été séduite par l'objet. «
Tout le monde fait des sacs mais ceux de Sophie sortent de l'ordinaire avec leur
graphisme personnalisé. On en a fait réaliser une série et on vend le sac, 5 €, prix
coûtant. On a en donné à nos fidèles clients pour les fêtes et ils reviennent avec.
Ça fait plaisir. »
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Sophie Mary compte démarcher, « les commerçants mais aussi les institutions et les
entreprises. Je m'adapte et je peux créer de petites ou grandes séries, suivant les
besoins, mais avec, à chaque fois, un graphisme unique en lien avec l'activité ou
l'événement. »

Pour lancer son affaire, la chef d'entreprise a fait appel à Creacoop 14 (Coopérative
d'activités et d'emploi) « qui m'accompagne dans mon projet par des formations et
me décharge des questions administratives et comptables. Le monde de
l'entreprise est un autre monde que celui de la création et de l'art. »

Sophie Mary. Tél. 06 79 10 15 28 ou www.sophiemary.net
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