
18 octobre 2014 — M Le magazine du Monde 

Chaise Very niCe, struCture en Contreplaqué bouleau déCoupe laser et Collé, 
design françois azambourg. Jeux de ConstruCtion Kapla, nature & découvertes. 

Associé aux cuisines de grand-mère et au lambris des chalets de ski, 
le bois a longtemps eu mauvaise presse. Jusqu’à ce que la jeune  

garde de designers s’empare de cette matière naturelle et ancestrale. 
Et la modernise en créant des objets simples, à la ligne pure.
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de bas en haut, Casier sur roulettes à tiroirs Mix en bouleau, serendipity. bout de Canapé 3 plateaux tilleul et Chêne, 
Christophe delCourt aKil, roche bobois. Main porte-biJoux hay, Chez silvera. Calendrier perpétuel, house doCtor, bazartherapy. 
oiseaux en Chêne re-turned, disCipline, Chez silvera. tourneVis, black & decker. tire-bouChon en Cep de Vigne, merci. 
laMpe Mystère en bouleau, design stéphane Mouflette Chez portobello. Manteau en Cuir, givenchy.
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l a menuiserie s’étend de part et d’autre d’une 
petite départementale, la route de Saint-
Amour, qui sillonne les forêts du Jura et longe 
des prairies où languissent les vaches bien 
grasses qui donnent le comté. Spécialisé depuis 
1978 dans les pièces de charpente et les tou-
rillons, ces chevilles en bois qui permettent 
d’assembler les meubles, AS’Bois produit aussi, 

depuis 2011, des objets parmi les plus cool du moment. Ses bougeoirs 
en perles de bois et son plateau à fruits en forme d’arbre se vendent 
dans les boutiques les plus pointues, comme 
Maison M, à Paris, ou Bob Corner à Bordeaux, 
et partout dans le monde : des Etats-Unis à 
 Singapour, en passant par le Liban, l’Italie ou 
la Corée… « Il a fallu sortir de notre petit uni-
vers rural et cosy. On s’est remis à l’anglais… », 
sourit Grégory Bodel. Ce tourneur tabletier 
(techniques typiques du Jura pour transformer 
le bois en objet plat ou en volume) a lancé il y 
a trois ans avec sa femme, la fille du fondateur 
de la menuiserie, et le designer FX Balléry, 
enfant du pays installé à Pantin, Y’a pas le feu 
au lac (YPLFL). Cette maison d’édition d’ob-
jets fait appel à des designers et produit de 
petites séries dans la menuiserie, un secteur 
frappé par la crise de 2008 et qui devait trouver 
une nouvelle source de revenus. 
A l’instar de YPLFL, toute une génération de 
designers travaillent désormais avec des 
menuisiers et des artisans pour revisiter un 
matériau ancestral s’il en est, le bois. Un peu au 
nord de Saint-Amour, on trouve par exemple 
Pic vert et Cie ou La Loue, dans le Doubs, 
deux menuiseries qui développent depuis peu 
des collections avec un designer du cru, Pierre 
Casenove, dont certaines pièces sont en vente 
chez Merci, temple du beau bobo à Paris. Idem 
au Pays basque avec l’éditeur Alki, ou dans les 
Landes avec Bosc et La Chaiserie landaise. En 
Normandie, c’est l’Atelier B.U.D – Beau Utile 
Durable –, lancé en juin, qui décline la for-
mule : une scierie à la peine et un designer éco-
citoyen convaincu, qui rêve d’une filière courte 
autour de meubles en chêne brut, fabriqués 
localement et acheminés un jour en péniche… 

« Nous souhaitions revaloriser l’exploitation du chêne de nos forêts nor-
mandes, difficile à travailler mais robuste, durable et fortement symbo-
lique, explique Jean-François Marcheguet, formé à l’école Boulle, le 
fleuron de l’enseignement de l’artisanat d’art, spécialisée notamment 
dans l’ébénisterie. Plus de la moitié des chênes et 80 % des hêtres sont 
exportés pour être transformés en Asie avant de nous être revendus sous 
forme de meubles. C’est une perte de valeur ajoutée et de savoir-faire. » 

d’un côté, il y a un monde en crise : le secteur de la menuiserie a perdu 
près de 50 000 emplois en dix ans, la filière bois est, dans son ensemble, 
lourdement déficitaire (autour de 6 milliards d’euros), et cela alors 
même que la France est le troisième patrimoine forestier d’Europe. 
En face, il y a des artistes et des artisans qui façonnent l’air du temps. 
Un air plutôt inquiet, critique, plein de désillusions. Et sur lequel le 
bois semble agir comme un pansement. « En situation de crise éthique 
et environnementale, les designers se rapprochent des valeurs tradition-
nelles, de ce qui est rassurant, naturel », observe Anne Bony, historienne 
du design. « Le bois a toujours été utilisé dans le mobilier, mais 
aujourd’hui il est livré dans sa vérité, traité avec simplicité, suivant un 
dessin minimaliste et en rendant hommage aux métiers de l’artisanat. » 
Le bois contemporain n’a donc rien à voir avec la cuisine en chêne 
sombre de nos grands-mères, le lambris jaune pisseux des locations de 
ski ou la console Empire dans son arrogant vernis. Il est clair, sablé, 
pour en faire ressortir les veines, ou carrément brut, à peine ciré. Parfois 
travaillé au chalumeau, il est brûlé, comme extirpé d’un incendie. On 
l’associe aussi à d’autres matériaux : corde, cuir, métal ou caoutchouc… 
Mais le fini est toujours impeccable, la ligne pure, le touché fin. Natu-
rel oui, mais rustique, surtout pas. 
Tendance aussi, la technique de la grande tradition des métiers d’art 

français : la marqueterie. Cette vieille dame 
revient épurée et géométrique, comme sur le 
sol en chêne clair du Carreau du Temple, à 
Paris, nouveau centre culturel et sportif auquel 
elle confère une douceur qui tranche avec la 
structure métallique d’origine. On la retrouve 
aussi dans les œuvres de Faire feu de tout 
bois, la collection actuelle de la galerie 
Ymer&Malta, dans le 17e arrondissement. 
« On vit dans une société de consommation 
jetable que je combats, déclare Valérie Malta-
verne, fondatrice du lieu. Je me suis intéressée 
au bois car c’est un matériau qui vieillit bien “Le bois  

fait l’éloge  
de la  lenteur.  
Avec lui, on  

vit  l’expérience 
du ralentisse-
ment (…), on 

fait le choix de 
la durabilité.”

Françoise Piot-tricoire, 
sociologue du design
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et je voulais développer de beaux objets à 
transmettre. D’origine normande, j’adore les 
arbres, les forêts de hêtres… Le bois, c’est un 
vrai bout de nature que l’on rapporte à la mai-
son. » Le bahut de Benjamin Graindorge, par 
exemple, l’un des designers de la galerie, est 
marqueté avec seize essences pour rendre le 
dessin d’un nuage coincé dans une branche. 
Issu du vivant, gardant en lui l’empreinte de 
la pluie et du soleil, le bois accompagne les 
hommes depuis qu’ils ont quitté leurs 
cavernes. Son parfum de pain frais et de résine 
n’a cessé de titiller le Robinson qui sommeille 
en nous, habitants des jungles urbaines, et qui 
se réveille parfois à l’occasion d’un week-end 
à la campagne ou d’un feu de cheminée… 
« Le bois nous parle de notre rapport au temps, 
ajoute la sociologue du design Françoise Piot-
Tricoire. Il fait l’éloge de la lenteur. On ne peut 
pas forcer le processus qui mène l’arbre à matu-
rité. Or la vitesse est l’expérience majeure de ce 
siècle. Le rythme de la vie sociale s’est énormé-
ment accéléré. Avec le bois, on vit donc l’expé-
rience du ralentissement dont on a besoin pour 
reprendre son souffle, suivre et respecter son rythme. Il existe aussi une 
course à l’“innovation”, qui consiste à présenter de nouveaux produits 
aux consommateurs pour relancer la consommation. En achetant un 
article en bois, on fait le choix d’une durabilité qui rompt avec cette 
injonction au changement. » Cette analyse, Katharina Mischer et 
 Thomas Traxler l’ont illustrée en se servant non pas du bois comme 
matériau, mais de l’arbre et de la forêt comme sources d’inspiration. 
Fraîchement sortis de la Design Academy d’Eindhoven en 2008, ils 
ont réalisé The Idea of a Tree, une machine à tisser solaire qui teint un 
fil continu avec plus ou moins de rapidité, et donc de densité de 
 pigment, selon l’ensoleillement. Imbibé de résine, ce fil s’enroule sur 
une structure pour devenir, en séchant, un banc. Il a poussé comme un 
arbre et garde dans son ADN la trace de son environnement. 

eminemment sensuel, le bois requiert que l’on mette la main à la pâte. 
Les designers doivent comprendre les caractéristiques de chaque 
essence – sa dureté, son pouvoir de distorsion, son odeur – et les 
techniques pour les transformer en objet. Même lorsqu’il est tra-
vaillé aux fraiseuses à commande numérique ou sous forme de bois 
liquide (une pâte injectée dans des moules), le bois rapproche le 
créateur de l’ébéniste, du charpentier, du menuisier… « Ma généra-
tion a découvert le bois sur le tard. Les matières synthétiques étaient notre 
horizon et nous avons fait une overdose de matière plastique, à laquelle 
j’ai participé, analyse le designer Patrick Jouin, 47 ans, dont les créa-
tions font partie des collections du MoMA ou du Centre Pompidou. 
A partir de là, est née une conscience écologique, dans notre crayon, notre 
cœur et notre cerveau. Alors que le projet de l’industrie a failli à nous 
rendre heureux, le travail avec l’artisan, le geste, est ancré dans notre 
époque et ses aspirations », estime le designer qui a récemment réussi 
à imposer des tables en chêne brut, sans nappe, dans le restaurant 
d’Alain Ducasse au Plazza Athénée (une révolution dans l’univers 

des étoiles).  Enseignant depuis une vingtaine 
d’années à l’Ecole supérieure d’art et design 
de Saint-Etienne, Eric Jourdan, créateur de 
mobilier pour l’éditeur français Cinna notam-
ment, observe avec bienveillance ses étu-
diants qui, depuis quatre ou cinq ans, vont 
s’acheter leurs planches, apprennent à les 
couper, à les polir… « Quand j’étais aux Arts 
déco, on était dans la théorie, on faisait tout 
pour ne pas aller aux vagues cours sur l’ébénis-
terie, s’amuse-t-il. Eux adorent ! Ce n’est pas le 
Larzac : ils s’intéressent à l’imprimante 3D ou 
à l’open source. Mais il y a des tropismes très 
tradi, un intérêt pour les objets de cuisine, les 
planches à découper… La jeunesse a une image 
de la modernité très complexe. »
Ces jeunes pousses, qui grandissent sur le ter-
reau de la crise, tracent de nouvelles voies. 
Défrichent… Elles épousent volontiers le do-
it-yourself, l’autoproduction et l’autoédition. 
« On n’est plus dans la production à grande 
échelle, mais dans la multiplication de petites 
productions, estime ainsi Laurence Duca, 
coauteure avec Rémy Peyrard de Bois & 

Design dans le mobilier, édité par Eyrolles en 2012. Pour contrer le 
problème du prix, logiquement (beaucoup) plus élevé, des alterna-
tives se développent, comme celle de Samuel Javelle, jeune desi-
gner lyonnais qui propose un fichier open source pour son Pod, un 
élégant tabouret dont la notice téléchargeable détaille les essences 
à utiliser, les dimensions, le système d’assemblage. 
Les architectes Laurence Duca et Rémy Peyrard ont récemment 
dessiné le mobilier d’un client, livré en pièces détachées avec petites 
notices de montage. L’ensemble – tables, chaises, vaisselier, biblio-
thèque… –, évalué à plus de 20 000 euros, ne lui a coûté que 
7 000 euros sous cette forme. Plus quelques heures de montage… 
Mais quand on aime le bois, on ne compte plus.  

“Ma généra-
tion a décou-
vert le bois  
sur le tard.  

Les matières 
synthétiques 
étaient notre 
horizon et  

nous avons fait 
une overdose  
de matière  
plastique.” 

Patrick jouin, designer
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fauteuil à dossier en bois d’élan de riCK owens, 
édition liMitée à 20 exeMplaires, carpenters workshop gallery.


