
Bois zébrés ou recyclés, surfaces noueuses ou constructivistes, le bois 
joue sur tous les registres de la création design pour nous surprendre. 
Qu’il soit brut ou policé, domestiqué ou découpé, le bois investit natu-
rellement l’espace à vivre avec une force que seuls les matériaux les 
plus nobles peuvent endosser.
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Gueule de Bois

Eyrie Chair/Floris Wubben

Il faut dire que troncs et 
branchages sont tournés 
et rabotés depuis la nuit 
des temps… Un prétexte 
supplémentaire pour avoir 
envie de réinterpréter 
leur usage, diront cer-
tains. Pièces de design 
à collectionner et objets 
usuels, le bois est, comme 
l’explique l’artiste Zoé 
Ouvrier -qui sculpte des 
paravents ouvragés- «une 
chair qui cache des veines 
et de nombreuses cica-
trices. J’aime la réussite 
du hasard qui nait souvent 
du travail sur le bois : on y 
creuse des nervures ; on 
y retrace des empreintes 
digitales». Souple et mal-
léable, le bois les accueille 
avec courtoisie. Mieux, il 
magnifie le geste, à l’instar 
de la table basse un brin 
futuriste dessinée les archi-
tectes Jakob+MacFarlane 
pour le nouvel éditeur fran-
çais Marcel By : interpré-
tation digitale du bois, elle 
joue sur la géométrie dans 
l’espace pour creuser des 
méandres, dessiner une 
géographie.

Tout aussi découpée, la console gradient mashrabiya des autri-
chiens mischer’traxler pour la galerie libanaise Carwan revisite un 
savoir-faire ancestral, celui des mashrabiyas, panneaux ajourés ty-
pique de l’architecture moyen-orientale. Fascinés par le processus de 
construction et les 650 pièces distinctes sculptées à la main qui les 
composent, mischer’traxler voulait exposer, étape par étape, l’élabora-
tion de ces délicates boiseries imbriquées. Jouant sur la perspective et 
la volumétrie, ils imaginent, à la suite, une console inspirée par ce travail 
artisanal ouvragé. Un travail de fourmi…

Marcel by/Jakob MacFarlane M i s c h e r  T r a x l e r

Benjamin Graindorge/ Bruce McWeeny Fallen Tree
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Autres approches, autres esthétiques : si les Spaghetti Bench de Pablo Reinoso colonisent l’espace, 
ou le(s) mur(s) comme une vigne vierge,  les commodes Wrongwoods de Richard Woods et Sebas-
tian Wrong pour Established & Sons (2007) se zèbrent a contrario de couleurs toutes british, emprun-
tant (presque) à Roy Lichtenstein un côté illustré plein d’humour. Piet Hein Eek (enfin) s’attache à 
donner de la noblesse à des planches recyclées.

Zoé Ouvrier

Marcel by/Jakob MacFarlane
Richard Woods&Sebastian Wrong

Tabourets et tables, bancs 
et étagères, le néerlandais 
investit tous les registres 
pour composer des pat-
chworks colorés : laissées 
brutes, ils confèrent au 
mobilier un côté rapiécé qui 
n’est pas sans rappeler les 
riches heures de l’Arte Pove-
ra. Vraiment, le bois n’a pas 
son pareil pour réconcilier les 
genres !


