
Avec le concours de: 

V ingt-cinq professionnels du bois, en 
majorités des architectes de PACA se 
sont retrouvés autour d’un repas en 

terrasse du centre d’art réalisé par l’artiste 
japonais Tadao Ando,  architecte fétiche des 

propriétaires du lieu 
qui a participé à de 
nombreuses œuvres 
du domaine comme 
l’installation de bancs 
d’inspiration origami. 

La visite débute par 
une marche à travers les vignes sous un 
chaud soleil de juin mais le petit groupe fait 
de nombreuses haltes à l’ombre des pins 
pour contempler les œuvres qui laissent par-
fois de marbre comme le Wall of light 
cubed de Sean Scully, com-
posé d’énormes blocs de 
granit roses et gris amenés 
du Portugal par sept semi-
remorques en 2007. 

Les Portals de l’artiste bré-
silien Tounga jouent avec 
la notion de poids et de légèreté, d’attraction 
et de répulsion et font un pied de nez aux 
règles de l’architecture. La clé de voute re-
tournée a particulièrement intrigué nos ar-
chitectes. 

La visite se poursuit avec du « land art » : la 
Oak Room d’Andy Goldsworthy, enchevêtre-

ment de bois 
tressé à la maniè-
re d’un nid re-
tourné.  

Le groupe atteint 
ensuite le point 

culminant du domaine : la chapelle en pierre, 
verre et métal, ré-
habilitée par Tadao 
Ando  et associée à 
la croix de Jean-
Michel Othoniel. 

En redescendant, 

les visiteurs découvrent entre les buissons les 

renards de Michael Stipe et s’attardent entre 

les grilles coulissantes aux couleurs vives de 

l’œuvre de Liam Gillick: Multiplied resistance 

screened. 

Après un rapide passage entre des lames de 

métal semblant sortir de la coline, œuvre de 

Richard Serra, le groupe quitte pour un mo-

ment le parcours pour se rendre 

sur le chantier d’un hôtel spa en 

construction.  

L’équipe se rend ensuite au pavillon 

bois de Tadao Ando intitulé  Four 

cubes to contemplate our environment.      

Bâtiment ossature bois 

qui a beaucoup plu, 

tant par ses propor-

tions agréables que par 

le sentiment d’apaise-

ment qu’il dégage. 

L’interprofession de la filière bois des Alpes de Haute Provence et des Hautes-Alpes 

La journée profession-
nelle en quelques mots: 
 

25 professionnels de 
la filière ont répondu 
présent 

Des œuvres d’artistes 
reconnus regroupées 
au sein d’un domaine 
exceptionnel en ré-
gion PACA 

L’art contemporain 
comme lien entre les 
professionnels de la 
filière bois et symbole 
d’ouverture d’esprit 

Journée de détente et 
de convivialité  

 

Le vendredi 15 juin, Fibois 04-05 a organisé un déplacement professionnel original : la visite du 
domaine de Château La Coste consacré à l’art et à l’architecture contemporaine. Ce château 
situé à quelques kilomètres au Nord d’Aix en Provence était l’occasion pour les 25 participants 
de se retrouver et d’échanger dans un cadre exceptionnel. 
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Visite Art & Architecture. Le vendredi 15 juin 2012, 

Château La Coste, Le Puy-Sainte-Réparade. 



CE QU’IL FAUT RETENIR 
 
Les professionnels du Bois de notre territoire savent regarder 
au-delà du champ restreint qui leur est habituellement          
attribué. Innover c’est aussi regarder plus loin. Fibois 04/05 a 
réussi à fédérer autour du thème parfois difficile qu’est l’art 
contemporain. 
 
Cette journée était l’occasion de se retrouver et d’échanger 
dans un contexte détendu pour les professionnels présents qui 
sont repartis ravis. 

Avant de se séparer, un détour par certaines œuvres en cours 

d’installation était indispensable: deux maisons légères (6/3 et 

6/9) de jean Prouvé datant de la seconde guerre mondiale,   

démontées en Alsace et remontées sur le domaine, puis la   

maison du thé, pavillon traditionnel  

vietnamien. 

Après avoir 

admiré les 

étonnantes       

œuvres que 

sont la Drop de Tom Shannon et le Pavillon de 

musique de Frank Gehry, il faut maintenant re-

tourner au Château où une seconde visite attend 

le groupe: celle des chais, dessinés par Jean Nou-

vel. En effet, le Château La Coste est également 

réputé pour ses vignobles. Les chais, exception-

nels par leur design renferment, par ailleurs, une 

technologie de pointe. 

Le groupe a ensuite eu droit à une leçon de dé-

gustation des vins du domaine: découverte des 

arômes, accords mets et vins,… 
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