Exposition « L’esprit des bois »
Il était une fois cette matière magique : le bois

.

Le bois : le compagnon originel de l’être humain.
Déjà ses ancêtres s’abritaient dans les branches de ses arbres.
En tout cas, il fut arme pour chasser, il fut outil pour travailler, il fut combustible pour
chauffer, changer d’alimentation et faire fuir les prédateurs.
Il fut charpente puis mur puis toit…
Puis instrument de notre confort meubles, tables, chaises et lits.
Il fut roues, charrettes, chariots, carrosses, diligences, bateaux, galions lancés à la
conquête de territoires inconnus et même avions.
Nos sociétés auraient-elles pu se développer sans son aide précieuse ?
Nul ne peut en douter.

Pourtant vint l’ère du désamour.
La Révolution industrielle et les progrès de la technologie le firent tomber en
désuétude.
Le combustible devint charbon, puis pétrole. L’électricité apparut.

Les armatures devinrent acier et composites.
Les murs devinrent béton.
Les roues devinrent caoutchouc.

Un retour en grâce
Ces dernières années, le bois renaît de ses cendres. Ressource quasi infini pour qui
sait la gérer convenablement, biodégradable et recyclage, son usage réduit
l’empreinte des activités humaines sur notre planète.

Notre exposition :
C’est pour rendre hommage à notre vieux et fidèle compagnon que l’Association
Terres d’Artisans a créé l’exposition « L’esprit des bois ».
Elle met en relief le travail du bois sous trois aspects.
1. « Le bois se fait œuvre d’art » par Twö Marqueterie
2. « Le bois se fait outil » par La Forge d’Asgeir
3. « Le bois se fait une nouvelle peau » par Douelle Life*

Déroulé de l’exposition :
L’exposition se déroule sur 3 jours.
•

Vendredi après-midi** que nous souhaitons dédier aux scolaires.

•

Samedi toute la journée tout public

•

Dimanche jusqu’à 13 h** tout public

*Douelle Life propose un atelier de manipulation d’outils et de travail de bois destinés
aux enfants.
**Pour tenir compte des délais de routes de nos exposants

Nos exposants :
Twö Marqueterie (Nantes, 44)
C’est l’histoire d’un jeune artiste Théo Savarino et de sa compagne Marianne qui créent
des tableaux organiques à base d’essence de bois.

La Forge d’Asgeir (Flers, 61)
Benjamin Albrycht est un jeune artisan d’art qui a replongé dans de nombreuses
archives pour recréer des couteaux issus de l’artisanat des pays scandinaves du IXe au
XIe siècle. Engagé dans le Développement Durable comme tous nos exposants, nous
vous invitons à consulter la rubrique de son site développant sa démarche écoresponsable : http://www.la-forge-asgeir.fr/index.php/liens

Douelle Life (Préchac, 33)
C’est un projet porté par 2 jeunes artisans Bordelais, Douelle Life design et fabrique des
objets éco-responsables à base de douelles de barriques revalorisées. En effet, trop
souvent ce magnifique chêne bi-centenaire est négligé dans sa fin de vie alors qu'il est
d'une qualité exceptionnelle !
Créatifs et issus de formations complémentaires, ils ont décidé de traiter ce dernier
maillon de la chaîne de vie de la barrique et devenant un acteur engagé dans
l'économie circulaire des barriques.

Douelle Life a reçu le trophée de l'excellence artisanale dans la catégorie Démarche
environnementale lors de la soirée de l’excellence artisanale organisée par la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat de Gironde en décembre 2018.
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