
Projet « Empreinte du bois » à Saint-Loup (du 19 mars au 27 juin 2012) 

Sujet Contenu 

• Présentation de l’histoire de l’usine Parisot 
• Visite de l’usine Parisot  
• L’industrie du bois (technique, production, bois massif, panneaux…) 
• Visite en forêt 
• Gestion et protection de la forêt 
• Parcours du bois (du semis à l’arbre mûr, de l’arbre mûr à la production d’un meuble) 
• Reconnaissance des essences de bois 

Étude du bois 

• Présentation de l’histoire des Usines Réunies  
• Visite des Usines Réunies 

Collectage � « L’empreinte » de la mémoire  
• Collecter les témoignages des artisans du bois sur Saint-Loup et ses environs (anciens sculpteurs, canneuses…) 

� Travaux préliminaires  

• Travail sur les styles 

• Travail sur la filière bois 

• Reconnaissance des essences de bois (leurs veinures, leurs empreintes…)  
• Information sur l’industrie du bois à Saint-Loup : 

- les activités artisanales et industrielles depuis la fin du XIXème siècle 

- les grandes réalisations lupéennes (salle Colbert de l’Assemblée nationale, sièges du paquebot Normandie,   
salle des boiseries du château de Malliard 

• Recherche de références artistiques (Louise Nevelson, Boltanski) 

Atelier artistique 
 

� Production :  
• Petites « boîtes » en creux (genre bas-relief, espèce de puzzle) 
• Contenu des « boîtes » : moulage d’écorces, de rondins, de meubles, fabriqués aux Usines Réunies (chaises, 

buffet…) ou par des artisans lupéens 
• Formes et formats différents (de 15x15 cm à 35x35 cm ; 10 cm de profondeur) 
• Présentation des moulages : verticale et horizontale (allongé, haut, étroit, tronqué…) 
• Mise en scène « sacralisée »  
• Autel mémorial dédié au bois 
• Nombre de « boîtes » : 3 par stagiaire minimum 

� Déroulement du travail : 
• Dès la 1ère séance, faire travailler les stagiaires sur les moules en terre glaise afin qu’ils expérimentent la technique 

de manière personnelle = reflets de ce qu’ils sont, à travers les objets choisis (objets personnels, objets ramassés 
dans la nature, bijoux, empreintes…) 

• Évaluer la créativité des stagiaires à partir de ce qui a été réalisé 
• Travailler le rythme  à partir d’éléments ramassés dans la nature (bouts de bois, branches…) 
• Travailler la couleur (patine ? peinture ?) 



 


