Communiqué de presse

Mobilier en palettes
série « mobile mobilier »
Le 07 mai 2010,

A Mauves sur Loire, Loire Atlantique, les 29 & 30 mai 2010, dans le cadre
de la quatrième biennale « 1 jardin, 1 artiste », Philippe Besnard exposera sur
l’esplanade publique centrale, en toute proximité de l’ancien presbytère, quatre
meubles de sa première série « mobile mobilier ».
Le mobile mobilier réalisé avec des palettes de transport « modèle Europe »
a été initié à partir d’une technique, créée et développée par l’auteur, permettant
d’assembler en trois dimensions les palettes. Il s’inscrit dans l’un des deux axes de
création, de production et de diversification que sont, d’un côté les petites
infrastructures (abris plutôt destinés à l’urgence et à l’humanitaire, cabanes dont
pêcheries, emmarchements et nombreuses configurations d’intérieur et d’extérieur)
et de l’autre, le mobile mobilier.

Les éléments présentés :
•

Le modulopal fauteuil club, lauréat de la sélection au concours départemental

•
•
•

Bibliothèque
Méridienne recombinante
Siège d’intérieur ou d’extérieur

SEMA 2009 (Société d’Encouragement aux Métiers d’Art)

Après sa fonction initiale de portage des marchandises, l’objectif est de
donner une seconde vie à la palette.
Les palettes sont essentiellement constituées d’une matière renouvelable : le
bois. Le pointage intrinsèque des palettes et leur association d’assemblage sont en
métal ainsi que le mécanisme des roulettes qui sont revêtues de caoutchouc. Les
options de finition sont multiples, tant pour la couleur que la sellerie.
Cette production relève d’une démarche intitulée « Modulopal ».
_____________________________________________
Philippe Besnard, 55 ans, diplômé de l’Ecole des Beaux Arts de Tours et de
Promoca Nantes, Ingénieur à l’Inserm, développe, depuis 2007, sur son temps de
loisirs, une démarche humanitaire et créative se rapportant à la palette de transport.
_____________________________________________
o
o
o
o

contact : Philippe Besnard, mobile : 06 31 98 35 96
mail : modulopal@gmail.com
blog : http://www.myspace.com/modulopal
site commercial: http://modulopal.surinternet.com
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