07 AOUT 14
Quotidien
OJD : 280453
Surface approx. (cm²) : 400

23 QUAI DES QUEYRIES
33094 BORDEAUX CEDEX - 05 35 31 31 31

Page 1/2

Structure en « acier
végétal », selon Simon Vêlez

Figure du mobilier
contemporain, la chaise

Le château de Boisbuchet, gentilhom
d'un domaine de 150 hectares

La vie rêvée
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LESSAC Reconverti par un Allemand
en écrin créatif au service du design et
de l'architecture, le domaine charentais
bruisse d'idées avant-gardistes
DANIEL BOZEC
d bozec@sudouest fr

rendre la première à droite au
bourg de Lessac, longer la
Vienne, que l'on a connue
moins impétueuse en plein été, et
rouler au pas. Fut un temps où le
château de Boisbuchet, livré aux
squatteurs, faisait peine à voir, lugubre bâtisse menaçant ruine au milieu de nulle part. Le voilà qui impose sa curieuse façade en
accordéon au beau milieu d'un domaine de ISO hectares voué à
l'avant-garde de l'architecture et du
design. Une improbable Mecque estivale d'étudiants et professionnels
accourus du monde endel.

P

L L'œuvre
I du propriétaire
Q-devantAlexanderVonVegesack,
Allemand longiligne, piopiiétaiie
des lieuxdepuis la fin des années SO.
Fondateui et ex-directeur du Viti a
Design muséum de Weil-amRheim, lui-même collectionneui de
mobilier contemporain, il s'est entiché de ce coin de Chai ente. Il a entrepris la restauration au long cours
du domaine, dépendance api es dépendance - lui-même habite l'une
d'elles.
Surtout, l'homme a ouvert en
grand son prodigieux carnet
d'adresses, prônant le brassage des
disciplines et ralliant, à la cause de
Boisbuchet, institutions, universités et mécénat d'entreprise, du Centre Pompidou à Hermès en passant
pai Parsons, école new-yoi kaise de
design.

Les pavillons
architectes stars
2 des

Au fil des années, des architectes
stars laissent leurs empreintes au
détour des allées. Ont ainsi poussé
des pavillons, IQ en bambou (la salle
de rêunion du Colombien Simon
Vêlez), là en bûches de bois (la cabane des Allemands Brucknei et
Brukner), plus lom en papier (le
demi-cylindre du Japonais Shigeru
Ban, entretemps lauréat 2014 du
prestigieux Pntzker Pnze), autant
d'installations pérennes ou temporaires, le tout donnant au domaine
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Availle
Limousine

Domaine dè
Boisbuchet

kCONFOLENS

CD infographie

de faux airs dexposition universelle
à la campagne Ne pas y voir un
doux rêve d'architecte : « Ils sont
tous fonctionnels, ce n'est pas juste
pour l'aspect esthêtique », défend
au passage AlexanderVonVegesack
Lequel entend piéserver le domaine et veille à tenir les bâtiments
éclos de part et d'autre à distance
respectable : « Je ne veux pas avoir
des pavillons partout. La grande
force de Boisbuchet, c'est la nature.
On ne veut pas occuper plus de
I à 2 % du terrain et certaines zones
resteront préservées. »

étudiants
entier
3 duDesmonde

Ils apparaissentpar grappes, emboîtantle pas d'un intervenant ou installés à l'ombre, avec des chevaux
pour voisins. Logés et nourris sur
place, près de 500 étudiants (65 %
des troupes) et professionnels sont
attendus cet été, de juin à septembre, aux différents ateliers de Boisbuchet, moyennant une inscription oscillant entre 835 et
I 080 euros la semaine.
Signe des temps, environ 40 %
viennent tout droit d'écoles
asiatiques (Chine, Corée du Sud,
Singapour, Japon). Suivent SudAméricains, second contingent(Argentine, Brésil, Mexique), NordAméricains et Emirans. La crise, dit
Alexander Von Vegesack, a vu s'éloigner Italiens et Espagnols. Enfin,
Boisbuchet compte peu deFrançais.
Visites sur réservations au
0545896700 Entree 8 euros Tarif reduit 4 euros Bon plan la visite durant les
Journees du patrimoine, les 20 et 21 septembre
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