PORTRAITS
CÉLINE BLANCHARD

par Céline Blanchard pour Tara Oceans

PROFESSION(S) ACTUELLE(S) ET PASSÉE(S) :
—C
 uisinière / marin à bord de Tara
— Marin depuis 3 ans sur différents bateaux d’expéditions.
— Architecte navale. En activité à l’étranger durant 5 ans.

ORGANISME D’APPARTENANCE :
Aucun, pour le moment.

VOIE SUIVIE :
Générale, BAC C.

DIPLÔME(S) OBTENU(S) :

Architecte DPLG et DPEA en architecture navale (3ème cycle).
Puis CIN (certificat d’initiation nautique) en marine marchande.
Nom : Blanchard
Prénom : Céline
Âge : 35

Fonction(s) dans le projet Tara :
Cuisinière et intendante. Faire la cuisine à bord de Tara pour
l’équipage et les scientifiques. Effectuer l’approvisionnement
en nourriture et en produits d’entretien de Tara à chaque escale.
S’assurer que les tâches ménagères à bord de Tara
sont bien effectuées et veiller à ce que le cadre de vie à bord
reste plaisant.
Portrait d’élève :
Dès le primaire, ma vocation était toute trouvée: devenir
architecte. J’avais donc une motivation pour suivre une
scolarité sans problème.
En CP puis en 6ème j’ai changé d’école en cours d’année.
J’ai vécu ces changements comme un atout plus que comme
un handicap.
Au lycée, j’ai opté pour un BAC scientifique me permettant
d’être acceptée plus facilement en école d’architecture.
Afin d’ouvrir mes horizons, j’ai profité d’un échange entre
le lycée de St-Malo et un Collège aux Etats-Unis pour effectuer
une année d’étude dans le New-Hampshire après le BAC.
Cette année m’a donné ensuite l’envie de repartir étudier
à l’étranger lors de mes études d’architecture.
Eléments qui ont été décisifs dans le choix d’orientation :
Dès le primaire j’ai voulu devenir architecte. Ce n’est qu’au

PORTRAITS - CÉLINE BLANCHARD - P.1

LE CONSEIL :

Se créer des opportunités, et les saisir !

lycée, pratiquant de plus en plus la voile, que j’ai hésité
à suivre une voie professionnelle plus orientée vers la mer.
L’école d’architecture de Nantes proposant une formation
en architecture navale, j’ai donc pu associer ma passion
pour l’architecture à celle de la mer.
Rapports entre le(s) diplôme(s) obtenu(s) et l’activité
exercée :
Naviguer sur des voiliers, s’inscrit pour moi dans la continuité
de mon activité en architecture navale. Allier le théorique
à la pratique est pour moi essentiel pour exercer ces métiers
très spécialisés. La vie de marin est aussi un choix de vie
au delà de la pratique professionnelle et surtout le choix d’être
en rapport constant avec la mer. A force de concevoir des
bateaux devant un écran d’ordinateur, j’ai donc voulu larguer
les amarres !

