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Sea &
Gather

Une initiative
artistique au service
de la planète
Depuis qu’elle vit à Biarritz, Becca Kudela,
une Californienne de 34 ans, s’évertue à
ramasser et collecter tous les déchets qu’elle
trouve sur les plages du Pays Basque. Beaucoup de plastique qu’elle prend méticuleusement en photo puis qu’elle rassemble sur le
compte Instagram Sea & Gather.
Par Valentine Cinier

Quand et pourquoi as-tu commencé à
rassembler des objets en plastique ?

Quand j’étais petite, sur les plages de Californie,
je ramassais toujours des coquillages, des cailloux
ou du bois flotté. Une fois adulte, je vivais près de
la plage dans le sud de la Californie et j’ai commencé à réaliser qu’il y avait plus de plastique sur
la plage que n’importe quoi d’autre. Je travaillais
chez Roxy, à Huntington Beach, et ils ont organisé
un concours d’art en l’honneur du Jour de la Terre
en 2012 (Earth Day, ndlr). Et c’est à ce moment-là
que j’ai créé ma première œuvre d’art en plastique.

C’est une activité que tu as poursuivi une
fois en France ?
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Lorsque nous avons emménagé à Biarritz en 2014,
j’ai commencé à ramasser des objets sur la plage
parce que j’avais vraiment le mal du pays. Chercher
des trésors m’aidait à me sentir comme chez moi.
J’ai commencé à trouver tellement de choses
uniques, beaucoup plus anciennes et différentes de
celles que je trouvais en Californie : vieilles pièces
de verre, marbre, objets en céramique, carreaux,
poteries, objets anciens liés à l’histoire de l’Europe
et de la France. C’était comme une chasse au trésor.

Quel est le message que tu souhaites diffuser via ton compte Sea & Gather ?

C’est toujours intéressant de voir ce qui a été
emporté par l’océan et de sensibiliser davantage les
gens à leur consommation, leurs habitudes et aux
conséquences de l’utilisation de plastique à usage

Pour aller plus
loin :
@seaandgather

unique. J’aime trouver des objets en plastique que
les gens peuvent identifier et qui n’ont rien à faire
dans l’océan : rasoirs, cotons-tiges, jouets, applicateurs de tampons, brosses à dents… J’essaie de ne
pas être moralisatrice mais plutôt de laisser les gens
réfléchir au changement qu’ils pourraient apporter
dans leur consommation.

Quel type d’objets trouves-tu le plus ?

Des objets en plastique de la vie de tous les jours
comme des applicateurs de tampons, des emballages, des bâtonnets de sucettes, des capsules et
bouchons, des petits jouets, des microparticules de
plastique, lunettes de soleil, tongs, bijoux, briquets,
clés, cordes de pêche, ficelles… Je ramène mes trouvailles à la maison, je les lave et je les nettoie, je les
photographie et les documente par date, puis je les
trie dans des boîtes, organisées par type d’objets.

Comment Instagram t’aide à diffuser ton
message ?

En 2017, j’ai créé le compte Sea and Gather,
uniquement dédié au partage de mes découvertes
sur les plages et à la diffusion du message sur le problème du plastique. Grâce à Instagram, je suis en
contact avec des personnes qui nettoient les plages
du monde entier. C’est vraiment encourageant de
recevoir un message de quelqu’un me disant qu’il a
arrêté d’acheter des coton-tiges en plastique grâce
à mes photos. Le but reste d’aider à sensibiliser et
inciter le plus de gens à faire de même quand ils
sont à la plage.

Quelle est ta trouvaille la plus inattendue ?

Un pistolet trouvé sur la Grande Plage l’hiver
dernier. C’était marée basse et je faisais une balade
lorsque je suis tombée dessus. J’avais peur de le toucher mais je ne voulais pas qu’un enfant le trouve.
Je l’ai récupéré et je l’ai porté au poste de police.
Il s’avère qu’il s’agissait d’un pistolet belge offert à
l’armée française pendant la Seconde Guerre mondiale. Je me demande bien d’où il vient et comment
il s’est retrouvé dans la mer. La police ne m’a jamais
rappelé alors je suppose que nous ne le saurons
jamais. Il y a tellement d’histoires enfouies dans la
mer, c’est fascinant !

