PRÉSENTATION DE L'EXPOSITION

Le bois à l’échelle de la ressource
En France, la forêt occupe près de 30% du territoire. Découvrez la diversité de cette
ressource Française et les richesses du bois : ressource recyclable, durable, locale et
qui stocke le CO2. Copeaux, sciures, écorces…vous pourrez toucher du doigt cette
matière première.

Le bois à l’échelle de l’objet
Le bois est partout ! Une multitude d’objets en témoignent et parfois des plus
surprenants ! Le mur de cubes mobiles permet de les découvrir. Saurez-vous
reconstituer des familles d’objets ? Faites faire un quart de tour à tous ces cubes et
découvrez l’image cachée qu’ils reconstituent.
Le bois à l’échelle de l’architecture
La découverte architecturale se vit à travers un tour du monde en photos des projets
les plus fous, du gigantesque à la miniature. Entrez dans une boite noire et laissezvous surprendre par des projets réels ou utopiques réalisés dans la ville de
Bordeaux.
Le bois à l’échelle du matériau
Innover avec le bois, c’est possible ! Des matériaux composites en passant par la
ouate de cellulose et la chimie, le bois se transforme et apporte de nouvelles
possibilités aux industriels. Plongez au cœur de l’innovation en découvrant l’univers et
la sensibilité d’un designer. De la source de ses créations aux techniques qu’il utilise
dans la fabrication de ses panneaux de bois.
Le bois à l’échelle de l’économie
Quels sont les enjeux de la filière bois en France et en Aquitaine ? Qu’est-ce que le
pôle de compétitivité Xylofutur et quel est son rôle ? Les acteurs de la filière vous
racontent leurs projets et croisent leur regard sur l’avenir du bois. Le bois demain
c’est quoi ?
L’arbre sondeur
Le bois est-il un matériau d’avenir, créatif, innovant, design, rassembleur,
écologique ? Basé sur le principe de l’analyse sensorielle, l’arbre sondeur vous donne
l’occasion de donner votre perception du bois et de se comparer à tous les autres
visiteurs au travers d’une animation innovante et participative. L’arbre pousse au fur
et à mesure que les visiteurs participent à l’atelier Votre vote permet à l’arbre de
changer de forme, en fonction de votre représentation du bois.

