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L’ARTISTE
Après avoir exercé la lutherie, la menuiserie et 
l’ébénisterie traditionnelle de haut de gamme, 
Michel Bachelet explore maintenant l’utilisation 
du bois de façon plus graphique, en exploitant 
les caractéristiques propres aux parties « moins 
nobles », comme les branches, les troncs ou les 
planches brutes. Il aime ponctuer le paysage d’un 
graphisme architectural afin d’ouvrir cet espace à la 
contemplation et au questionnement.  Pour créer, 
il s’imprègne des lieux et de leur histoire afin d’en 
révéler, par ses interventions, les drames, les tensions 
sous-jacentes dans une recherche architecturale, 
formelle et esthétique.

web : www.zonevert.ca

 L’ŒUVRE : 

Aux XVIIème et XVIIIème siècles, l’estuaire de la Gironde 
a vu passer nombre de navires en partance pour les côtes 
d’Afrique, continuant ensuite vers les Caraïbes pour y 
échanger fûts de cognac, vins, céréales et bois d’ébène 
collectés au Bénin ou au Ghana contre coton, sucre de 
canne et rhum. Ce commerce triangulaire a participé à 
l’essor économique des rives de la Gironde et c’est une 
page d’histoire moins glorieuse que l’on hésite à évoquer. 
Pourtant, notre devoir de mémoire ouvre aussi la porte 
vers une réflexion sur nos pratiques actuelles : si ce type 
de traite des êtres humains est révolue, il n’en demeure 
pas moins que d’autres formes d’esclavage existent encore 
aujourd’hui (travail à la chaîne, enfants soldats, commerce 
du sexe…), et ce, sans remettre en question notre éthique de 
consommateurs, tout comme au XVIIIème siècle.
À travers l’installation Bois d’ébène, l’artiste souhaite 
évoquer symboliquement, avec l’utilisation des matériaux 
bruts (sarments de vigne, troncs noircis par le feu et entravés 
par des cordages de chanvre), ce moment d’histoire dans 
une sorte de mémorial éphémère.

 MATÉRIAUX UTILISÉS : 

• Troncs de bois flotté calcinés, branches de sarment 
de vignes tressées, cordages de chanvre.

• Environ 4,50m de long sur 2m de largeur et 2,50m 
de haut. Poids total 200kg.

Saint-Sorlin-de-Conac
Pôle nature de Vitrezay

©
 D

os
co

co

25SENTIERS DES ARTS - Regards hors saison sur les rives de la Gironde

_EXE PROGRAMME SDA 150x150.indd   25 27/07/2016   10:06


