Chanvre à Londres
Hemp in London

Collection Strawberry Fields de CALICO

coton recyclé, dans les tons orange, vert kiwi, bleu
lagon, raisin et charbon. Aujourd’hui, CALICO - qui
a pour slogan “S’habiller sans mettre la planète à nu” a deux boutiques à Montréal et ses créations sont
vendues au Canada, aux Etats-Unis, et en Hollande.
Chanvre en Ville : le propriétaire Larry Duprey
s’habille tout de chanvre : il porte un T-shirt en
chanvre et coton, un jean et une veste en chanvre, et
des Adidas Hemp. Il se parfume également à l’huile
essentielle de cannabis. Selon lui, le mouvement
chanvre au Canada en est encore à l’état embryonnaire, au stade de l’information et de la rééducation
de la population. “La situation est semblable à la
découverte du pétrole, quand on a commencé à entrevoir tout ce qu’on pourrait faire avec ; toutes ces industries qui ont explosé alors exploseront de la même façon
avec le chanvre”, déclare-t-il.
Marie Jeanne, la Boutique du Chanvre
168 rue de la Cathédrale - Rimouski, Québec - Canada G5L 5H9
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Le Cannabis Hemp Information Club (Club
d’Information sur le Chanvre-Cannabis) existe depuis
juillet 1995. Créé par Rob Christopher, un jeune anglais
qui a fait de la réhabilitation du cannabis son cheval de
bataille, le CHIC a pour but de diffuser toute la vérité sur
cette plante. En septembre 1995, il a organisé la première
Cannabis Hemp Conference de Londres, et depuis le 10
avril 1996, il a ouvert le Centre d’Information et Musée
du Chanvre et du Cannabis.
Situé au 1er étage d’une usine désaffectée (dont il partage les locaux avec House Of Hemp - fabricant et distributeur de vêtements et textiles en chanvre - et Hempseed
Organics - qui fait la promotion de la graine de chanvre),
le Centre d’Information et Musée du Chanvre et du
Cannabis a pour vocation de faire connaître les multiples
usages du Cannabis sativa et son histoire. Des panneaux
d’information illustrés de photos et d’articles de presse
retracent l’histoire du chanvre, les différentes étapes de sa
transformation et ses applications modernes. On peut également visionner des vidéos.
Le 14 septembre dernier, le CHIC organisait la
2e Conférence sur le Cannabis, dans le quartier de Camden
Town. L’entrée gratuite a permis à un public nombreux et
divers (hippies, punks, journalistes, membres du
Green Party - Parti des Verts - et représentants du secteur
de la mode) de participer à cette journée.
Pour débuter, une diffusion vidéos était au programme :
Hemp for Victory, film réalisé par le Ministère de
l’Agriculture américain en 1942 pour encourager les agriculteurs à cultiver du chanvre pour soutenir l’effort de
guerre, et The Hemp Revolution, un film australien très
complet sur l’histoire et les multiples utilisations du
chanvre. (Cassettes disponibles chez House Of Hemp).
L’après-midi était consacrée à la Conférence proprement dite, avec la participation d’intervenants étrangers et
anglais. Parmi eux, un anthropologue de l’Université de
Oxford abordait les aspects culturels de l’usage du cannabis à travers les âges. David Pate, de IHA, développait les
avantages nutritifs et médicinaux des graines et des fleurs
de cannabis. La journée s’est terminée par un défilé de
mode en chanvre présenté par House Of Hemp, Da Sosa
et SE Clothing (marques anglaises distribuées par House
Of Hemp).
Cannabis Museum and Information Centre
Ouvert le mercredi et sur rendez-vous :
Tél. +44 171 613 5166

Et aussi :
Terre Nouvelle
4224 rue Clark - Montréal, Québec - Canada H2W 1X3
L’Ere du Chanvre
151 rue King Ouest - Sherbrooke, Québec - Canada J1H 1P4

House Of Hemp
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