
Jean-Paul Bath, Directeur Général du VIA

« […] Extension, surélévation, pièce modulable, mezzanine, le bois a des parts de marché à
prendre, en opposant à ses concurrents des atouts uniques : longévité et durabilité, filière sèche et
préfabrication en atelier donnent des chantiers courts, pour un budget raisonnable.
Ces dix dernières années, les métiers de la construction bois ont connu de nombreuses évolutions :
arrivée du numérique dans les bureaux d’études et de la robotisation dans les ateliers, nouveaux
matériaux… 29 % des entreprises prévoient des investissements en 2017 et 2018 et 40 % déclarent
vouloir embaucher. D’autres initiatives visent à développer la construction bois sur les marchés
de la maison et du petit immeuble collectif, marchés jusqu’ici peu ouverts au matériau bois. »

Communiqué de presse
Professionnels et amateurs de design, d’architecture et de décoration le VIA vous 

invite à découvrir l’exposition « New Living Wood », 
du 22 novembre au 13 décembre 2017.

Le VIA a souhaité prendre part aux innovations de la filière de la construction bois en
France en faisant confiance à la jeune génération de designers. Génération aujourd’hui
en mesure d’apporter de nouvelles réponses, et de soulever de nouveaux enjeux dans le
vivre bois, l’aménagement d’espaces de vie originaux, adaptables et humains.
Initié par les organisations professionnelles de l’aval de la filière bois, soutenu
financièrement par le CODIFAB (Comité Professionnel de Développement des Industries
Françaises de l’Ameublement et du Bois) et supervisé par le VIA, l’exposition « New
Living Wood » présente des projets prospectifs et reflète les tendances de demain dans
nos appartements, maisons et jardins.
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Eléonore Laly, étudiante à La Martinière Diderot de Lyon

« […] Cette cinquième « pièce » à vivre dépasse la notion d’habitat particulier en étendant ses murs

à un espace commun : la cour intérieure d’immeubles. Nous proposons de mettre à profit ces

espaces résiduels afin de favoriser l’échange autour des usages de nouveaux transports alternatifs ;

être ainsi support d’initiatives collectives et voir éclore la volonté du vivre ensemble.

« New Living Wood » est un concours national lancé auprès d’écoles spécialisées en
design et architecture d’intérieure. Il a pour objectifs de primer les projets les plus
innovants parmi ceux présentés par les jeunes designers, sensibiliser les professionnels
du bois sur l’intégration du design dans leur stratégie de développement, valoriser le
bois français pour développer ses utilisations et promouvoir la création à partir du
matériau.

Pour cette première édition, les designers de Lisaa Paris et la Martinière Diderot, ont
étudié le thème de la « 5e pièce à vivre bois » pour tenter d’apporter des solutions à
l’évolution de la filière construction bois et son renouvellement.
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Une scénographie originale et photogénique signée Label Famille. 
Label Famille est un label de création français, composé de 40 designers et artistes 

indépendants, qui forme des équipes pluridisciplinaires. 
Label Famille réinvente la création collaborative au sein d’une structure dynamique qui 

bouscule le cloisonnement des disciplines.
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