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LES RDV
DE L’ÉTÉ DU
BÂTIMENT B

anciennement

en 2021

Après cette année particulière, le Bâtiment B souhaite accueillir les visiteurs en grande pompe ! La fermeture du Bâtiment B a été longue mais
l’association Atlanbois ainsi que tous les acteurs de la filière forêt bois ont
continué leurs actions de terrain et ont travaillé pour proposer au public un
été 2021 riche en nouveautés.
Mais avant de vous délivrer le programme complet des festivités, nous
sommes heureux de vous annoncer qu’Atlanbois change d’identité et rejoint le réseau national Fibois dès juillet 2021.

devient...
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LA
FONTAINE
#VAN2021

« LA FONTAINE »
par Bastien Merlet et Quentin Roehrig,
Compagnons du Devoir et du Tour de
France, et Philippe Daney, artiste.
Depuis 6 ans, dans le cadre du Voyage à
Nantes, le Bâtiment B propose des projets
artistiques en lien avec le matériau bois.
En 2021, nous ne ferons pas les choses à
moitié : à partir du 2 juillet, l’œuvre exceptionnelle « LA FONTAINE » sera à découvrir
sur le parvis...
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Les acteurs :
Philippe DANEY, artiste

LA FONTAINE
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L’expo
par Maxime CASTRIC,
designer et photographe
Découvrez à travers cette expo photo la
réalisation du chef d’oeuvre de fin d’études
de deux Compagnons en devenir...

@ Maxime CASTRIC

Accessible tout au long de l’été, le Bâtiment B
vous proposera une exposition originale le long
du parking des machines de l’île. Ces photos
vous raconteront la création artisanale et originale de l’œuvre « LA FONTAINE » où l’amour du
bois est partout...

LA FONTAINE et ses partenaires

UNE OEUVRE
en bois et en circuit court
Réalisée à partir de chênes de la forêt
domaniale du Gâvre transformés par la
Scierie Bourdaud, « LA FONTAINE » est
une œuvre 100 % filière forêt-bois locale...
L’Homme et la forêt
Unique forêt domaniale du département
de Loire-Atlantique, le massif du Gâvre fait
plus de 4500 hectares. Géré par l’Office national des forêts (ONF), ce massif a fourni la
matière première pour réaliser l’œuvre « LA
FONTAINE » : le bois, et plus particulièrement,
du chêne... Les arbres ont été transformés
par la Scierie Bourdaud, basée à Nozay, pour
enfin être acheminés à Rezé, dans les ateliers
des Compagnons du Devoir. Il aura fallu une
pleine année pour que le projet puisse voir le
jour et être finalisé.

forêt domaniale

du Gâvre

Vue du ciel

PAROLES DE PARTENAIRE !

ZOOMS SUR...

Damien HARLÉ, Directeur
Ouest-Composites

Associé

"Ouest composites est spécialisé dans la réalisation de pièces en matériaux composites. Nous
réalisons nous même nos modèles et moules ce
qui nous permet d’accompagner pleinement nos
clients dans divers domaines d’activités tel que
la carrosserie industrielle, le militaire ou le nautisme.
Le projet, au-delà d’être ambitieux, a suscité un
intérêt avec cette proposition de mixte bois / résine qui résonne comme un oxymore. C’est une
lentille en composites d’un diamètre d’environ
3m et d’une épaisseur de 8mm. Elle est constituée de verre et d’une résine Enviroguard qui
contient 22% de matériaux biosourcés. Nous
avons utilisé un gel coat transparent qui permet
de faire passer la lumière et met en avant la fibre

Olivier Billeau, Coordinateur Interrégional
PEFC Grand Ouest
“PEFC certifie la gestion durable des forêts et
rassemble autour d’une vision multifonctionnelle et équilibrée de la forêt dans 55 pays à
travers le monde. Depuis plus de 20 ans, PEFC
France assure la préservation et la promotion
de l’équilibre entre les dimensions environnementales, sociétales et économiques de la forêt
grâce à des garanties de pratiques durables et
l’implication de 74 500 propriétaires forestiers
et de plus 3 100 entreprises en France.
En faisant le choix de bois issu de la forêt domaniale du Gâvre certifiée PEFC pour “LA FONTAINE”,
FIBOIS Pays de La Loire et les acteurs de cette
œuvre participent à la préservation du massif.
FIBOIS Pays de La Loire est un partenaire de la
première heure et, à leurs côtés, nous souhaitons chez PEFC Ouest promouvoir la gestion durable des forêts et les produits bois qui en sont
issus. Les citoyens sont de plus en plus sensibles

qui se trouve dedans. La lentille a été réalisée sur
un moule dit précaire, on s’est affranchi du modèle en venant usiner directement le moule dans
un bloc de polystyrène. La pièce a été réalisée en
infusion, c’est-à-dire sous vide d’air, cela permet
d’avoir une pièce plus légère pour la même quantité de verre utilisé, meilleur taux de fibre."

Damien HARLÉ
Directeur Associé, Ouest-Composites
02 97 30 26 26 / 06 71 55 85 00
P.A.I du Moustoir, B.P. 80216
56402 AURAY Cedex
www.ouest-composites.com

à la protection de notre environnement et souhaitent mieux connaître la forêt et les solutions
pour la préserver. La “FONTAINE” est un emblème
magnifique pour mettre en valeur le travail du
bois et son lien à une forêt gérée durablement.
C’est le sens que nous voulons donner à notre
partenariat."

Olivier BILLEAU
Coordinateur Interrégional, PEFC Ouest
02 40 40 26 38 / 06 89 21 62 36
15, boulevard Léon Bureau
44200 NANTES
www.pefc-france.org

#2

LES ARBRES
SÈMENT
PAUL CORBINEAU

« LES ARBRES SÈMENT »
par Paul Corbineau,
sculpteur et conteur sur bois
Paul Corbineau est un habitué du lieu et cette
année il a souhaité proposer une découverte
pleine de poésie et d’amour aux visiteurs qui
entreront au Bâtiment B.

Il y a 300 millions d’années, certaines plantes fabriquent des graines pour la première fois. L’eau
n’est plus nécessaire à la reproduction sexuée.
Les graines, produites par les ovules et le pollen,
renferment un embryon déjà formé et de la
nourriture, elles peuvent coloniser tous les terrains, mêmes les plus éloignés ou arides !
Les sculptures de cette exposition sont taillées
dans le bois des arbres présentés. Elles doivent
être regardées de haut en bas afin de mieux comprendre la création de la graine. L’observation de
ces sculptures peut être accompagnée ou libre.

Au travers du bois, découvrez 20 essences
d’arbres, conifères ou feuillus, une mise en lumière de leur sexualité luxuriante avec un brin
de fantaisie !
Les arbres présents dans le temps, pour longtemps, colonisent l’espace grâce à leurs graines.
Leurs organes reproductifs peuvent être discrets ou flamboyants. Leurs graines de tailles
diverses sont plus ou moins connues, c’est ainsi
que « Les arbres sèment» des graines.

Des explications & propos du conteur sont à la
disposition des visteurs. Pour les plus chanceux, Paul Corbineau sera peut-être là pour vous
conter l’histoire de cette exposition singulière....
Le Bâtiment B présentera donc toutes les facettes et la polyvalence du matériau bois. Ce
parcours artistique, ludique et pédagogique sera
l’occasion pour petits et grands de tester leurs
connaissances sur l’arbre, la forêt et le bois au
travers d’un quizz. Notre médiateur sera bien
évidemment présent pour récompenser les plus
curieux !

#3

IN ZE BOIS
ET LE

PRIX RÉGIONAL
DE LA
CONSTRUCTION
BOIS

LE BÂTIMENT B
vous accueille tout l'été
L'expo permanente
L’exposition phare tout l'été sera naturellement
celle de Paul Corbineau, « LES ARBRES SÈMENT ».
En parallèle, l’expo IN ZE BOIS sera toujours en
place avec :
- le simulateur de scierie,
- les essences de bois (xylothèque),
- l’observation des essences au microscope
- et bien plus encore !
Un espace quizz permettra aux visiteurs (petits
et grands) de découvrir l’exposition de façon ludique et enfin la bibliothèque du Bâtiment B dédiée aux forêts et au bois sous toutes ses formes
restera accessible.

Le Prix Régional Construction bois
Comme chaque année, le Prix Régional de la
Construction Bois va décerner ses prix et les
exposer au sein du Bâtiment B. Pour rappel, en
2020, le LAB (Little Atlantique Brewery) avait été
lauréat régional puis national dans la catégorie
"Réhabiliter un équipement", une récompense de
taille pour ce projet exceptionnel et ambitieux
situé à Nantes.

Remise des prix le 2 juillet à partir du 12h en
présence des lauréats et acteurs de la filière
forêt-bois.
Durant tout l'été, tous les projets sélectionnés seront donc exposés, sur cintres, au rezde-chaussée du Bâtiment B. Autant d'idées qui
pourront inspirer professionnels et particuliers
et vous faire découvrir les projets bois ambitieux
du territoire !

Infos pratiques :
En famille, entre amis, en duo ou en solo, l’équipe
FIBOIS Pays de la Loire vous accueillera du mardi
au dimanche de 13h30 à 18h30 au Bâtiment B.
FIBOIS Pays de la Loire. Bâtiment B, 15 boulevard Léon Bureau – 44200 Nantes

30 ANS D'HISTOIRE
COLLECTIVE...
En 2021, Atlanbois change de nom pour devenir FIBOIS Pays de la Loire et rejoindre ainsi le
réseau national FIBOIS. Atlanbois, association
interprofessionnelle de la filière bois en région
a été créée par les professionnels en 1990. L’association s’est développée pour fédérer et promouvoir le bois. Elle a initié et piloté en 2013,
la construction du Bâtiment B, vitrine des savoir-faire régionaux.
Avec 512 adhérents en 2020 (forestiers, scieurs,
industriels, constructeurs bois, architectes, pro-

fessionnels du bois énergie...), elle témoigne de
la vitalité et du dynamisme de cette filière. Le
bois doit toujours démontrer ses qualités environnementales et écologiques afin de gagner du
terrain sur les marchés de la construction et de
l’énergie. Utiliser du bois, c’est faire appel à une
ressource locale transformée et mise en oeuvre
par des entreprises du territoire.
Matériau naturellement renouvelable, le bois
est un atout pour lutter contre le changement
climatique.

invitation presse
L'équipe FIBOIS Pays de la Loire vous convie le

vendredi 2 juillet à 12h00

au Bâtiment B, 15 boulevard Léon Bureau – 44200 Nantes
pour vous présenter
l'oeuvre " La FONTAINE " ainsi que les lauréats 2021
du Prix Régional de la Construction Bois.
Merci de confirmer votre présence par mail à :
Géraldine CESBRON, Responsable Communication FIBOIS Pays de la Loire
gcesbron@timbershow.com

CONTACT PRESSE /

Géraldine CESBRON, Responsable Communication, FIBOIS Pays de la Loire
gcesbron@timbershow.com ; 06 79 35 12 56

