
 

  
 
 
 

 

Après 2 mois de travail, le silo de la coopérative Cavac aux Sables d’Olonne s’est transformé en œuvre 
d’art sous les coups de pinceaux de l’artiste Taroe (Nicolas Masterson). L’initiative, pilotée par 
l’association The Next Movement dont Taroe est directeur artistique est portée conjointement par 
Cavac et la Ville des Sables-d’Olonne. Cela fait de nombreuses années que la coopérative souhaitait 
embellir ce silo situé en plein cœur du port des Sables d’Olonne, juste devant le quai René Guiné, très 
fréquenté par les promeneurs et vacanciers. Pour la coopérative, l'acceptabilité de ses activités 
agricoles est un enjeu majeur, particulièrement en pleine zone touristique. Or il faut savoir qu’entre 
350 000 et 400 000 tonnes de céréales sont exportées chaque année à partir des Sables d’Olonne, ce 
site revêt donc une importance capitale pour l’agriculture départementale. 
 

C’est en 1937 que les premières pierres du silo ont été posées. Le syndicat des agriculteurs de Vendée 

(l’ancêtre de la coopérative Cavac) décide d’investir dans un outil de stockage et d’exportation des 

céréales. De 1937 à 1988, ce silo dont les cellules sont conçues en béton sera agrandi par étapes 

successives pour aboutir à sa forme actuelle. Doté d’une capacité de 22 000 tonnes, le site des Sables 

d’Olonne draine des céréales provenant de tout le territoire de la coopérative. Ce sont principalement 

du blé tendre, du blé dur et du maïs qui sont exportés vers l’Europe. Et pas n’importe quelles céréales ! 

La coopérative travaille avec des partenaires européens dans le cadre de filières qualité. C’est 

notamment le cas de Barilla, le fabricant italien de pâtes, séduit depuis plus de 10 ans par la qualité 

des blés durs vendéens.  

 

La fonction première du silo est d'exporter des céréales en 

Europe. Mais il fut source d’inspiration pour l’artiste Taroe, qui 

a travaillé à partir de cartes postales anciennes. Très attaché à 

l'histoire des sites dans toutes ses démarches artistiques, Taroe 

a collaboré avec les archivistes de la mairie des Sables d'Olonne 

ainsi qu'Hervé Retureau, historien de formation, auteur de 

nombreux ouvrages sur les Sables. « Nous avons fait le choix de 

valoriser l'histoire balnéaire et celle des marais salants au 

travers de personnages qui se prêtent très bien visuellement à la 

hauteur des cellules », explique Taroe. Et d'ajouter « Nous 

souhaitions raconter une histoire cohérente sur le silo. Cette 

œuvre, ce n'est pas de la déco ».  

 



 

La partie droite du silo est consacrée aux marais salants qui ont fait la richesse du pays des Olonnes. 
C'est le sel servant à la conservation des poissons à bord des bateaux, qui permettra au port des Sables 
d'Olonne de gagner son statut de premier port morutier du Royaume de France. Cette distinction va 
considérablement accélérer la croissance de la ville vers des aménagements portuaires ambitieux 
(brise-lames, jetée, quais...). Sur la 3ème cellule en partant de la droite est représentée une Sablaise, 
épouse de marin, ramendeuse, ouvrière de conserverie, poissonnière..., la Sablaise est aussi l'icône 
des Sables d'Olonne. La ville est ensuite devenue une station balnéaire incontournable à l'orée du 19ème 
siècle avec la mode des bains de mer et l'arrivée du chemin de fer, des personnages de la « Belle 
époque » sont ainsi représentés sur les 4 cellules de gauche. 
 

Même si Taroe est coutumier des œuvres muralistes et de l’art urbain, la 
fresque des Sables d’Olonne est la plus grande qu’il ait pu réaliser : 775 litres 
de peinture auront été nécessaires pour colorer une surface totale à plat de 
2 500 m², tout au rouleau et au pinceau. Chacune des 7 cellules peintes 
mesurent 25 mètres de haut. « De loin, on ne se rend pas compte des 
dimensions réelles, le visage d’un personnage mesure jusqu’à 5 mètres » 
précise Taroe. Depuis le 23 avril, Nicolas Masterson a travaillé sans relâche 
avec l’équipe de The Next Movement. C'était un vrai défi de terminer le 
chantier dans les temps en s’adaptant à la météo, au vent et au flux de 
camions venus décharger leurs céréales. 
 

Les riverains, promeneurs et touristes ont pu découvrir la fresque se révéler un peu plus chaque jour. 
Depuis avril, les publications et commentaires positifs vont bon train sur les réseaux sociaux. Le pari 
est gagné en termes d'acceptabilité, que ce soit sur les réseaux sociaux de la coopérative, de la Ville 
des Sables ou de Taroe. « Cette fresque nous a permis de créer un pont entre l’agriculture et les 
citoyens. C’est une grande satisfaction pour la coopérative et ses agriculteurs », conclut Jérôme 
Calleau, président de la coopérative.  
 

Céline Bernardin : 06 13 37 65 75 
c.bernardin@cavac.fr 

 

• 22 000 tonnes de capacité de stockage totale du site des Sables d’Olonne, dont 14 000 
tonnes en « bord à quai » ; 

• Entre 350 000 et 400 000 tonnes de céréales exportées par an ; 

• En Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, Norvège, Suède pour le maïs et le blé dur ; 

• Au Portugal, Canaries, Europe du Nord pour le blé tendre. 
 

Créée en 1965, la Cavac est une coopérative agricole située en Vendée et les cantons limitrophes qui regroupe 
10 000 agriculteurs et agricultrices. Aujourd’hui, le groupe Cavac s’organise autour de quatre métiers principaux 
: les productions végétales, les productions animales, la distribution verte (jardineries Gamm vert) et l’agro-
transformation (PME agroalimentaires et biomatériaux).  
Le groupe, dont le siège est basé à La Roche-sur-Yon (85) emploie 1650 collaborateurs 
répartis sur 130 sites. En 2021-2022, son chiffre d’affaires consolidé* a atteint 1,03 
milliard d’euros et son résultat net 10,2 millions d’euros. 

*coopérative + filiales  
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Ce projet bénéficie de l'expertise du programme de tourisme culturel urbain ©Escales Atlantiques, 
conçu et piloté par les équipes créatives de l'association TNM, dont Taroe est directeur artistique. Le 
studio Cariatide fait également partie des acteurs engagés de TNM sur le projet des Sables d’Olonne. 
En valorisant le patrimoine matériel et immatériel des villes portuaires de l'Espace Atlantique, l’enjeu 
est d’offrir les clés d’un nouveau regard sur l’ADN portuaire du territoire pour faire en sorte que les 
communautés urbaines, habitants et touristes, se réapproprient ces espaces souvent méconnus. 

https://www.the-next-movement.com 

Autodidacte et passionné, Il fait ses armes sur les murs des usines désaffectées, terrains vagues, et 
wagons de trains de son Pays basque natal jusqu’à New-York, en passant par Madrid, Hanoï, 
Pondichéry, ou encore Paris, où il réside de 2005 à 2015, très actif dans ce milieu encore en marge. 

Il se passionne alors pour le design, la typographie, l’art contemporain et développe sa propre identité 
artistique, minimaliste, à la frontière entre l’abstrait et le figuratif, qu’il décline aussi bien en peinture 
qu’en design. Il multiplie les performances et collaborations avec des grandes marques (Amazon, 
Adidas, Sncf, Mini, Roche-Bobois), à travers diverses expositions et spots publicitaires. 

C’est tout naturellement qu’il se penche dès 2006 vers un autre support, la toile, en y développant un 
nouveau style pictural, le plus souvent sur grand format, inspiré par des artistes tels que Richard Estes 
ou Paul Roberts, mais aussi par ses nombreux voyages. 

Il réalise des œuvres hyperréalistes sur le thème de la « jungle urbaine ». Présentes lors de ventes aux 
enchères (Arcurial, Piasa, Tajan, Cornette de St Cyr...) ses toiles sont aujourd’hui cotées, visibles et 
accessibles dans de nombreuses expositions solo et collectives, en France comme à l’étranger. 

Il est régulièrement sollicité pour peindre des façades grand format dans différentes villes du monde 
(Hong Kong, Rotterdam, Tel Aviv, Genève, et St Martin en 2018). 

Taroe porte également la direction artistique de plusieurs évènements liés à l’art urbain contemporain, 
comme le festival « Top to bottom » dans le 18 arrondissement de Paris (de 2014 à 2017), l’exposition 
Colorama à Biarritz (Editions 2016 et 2017). 

www.instagram.com/taroe1 
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