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un chêne des marais tombé dans la vase, 
rendu précieux par l’œuvre du temps », 
décrit-il avec passion. Pour le rendre 
plus confortable, l’artisan a coulé du 
 laiton – un alliage de cuivre et de zinc – 
entre chaque rainure du tronc. On lui 
demande s’il compte tronquer le masto-
donte, qu’on imagine mal – vu son enver-
gure – trouver sa place dans un jardin. Il 
nous regarde alors, les yeux écarquillés : 
« Jamais ! Ce sera à prendre ou à laisser. »

« AIRWOOD »
L’ébénisterie est plus qu’un métier  : 
pour ce fils et petit-fils de charpentiers 
bretons, c’est une histoire de famille et 
la sève qui le nourrit depuis son enfance. 
Dans le village à côté de Rennes où il 
a  grandi, quand il n’était pas dans la 
crêperie de sa mère ou au musée du 
machinisme agricole tenu par son père, 
Steven sciait déjà le bois et créait des 
sabots, en public, lors des fêtes des vieux 
métiers. Son premier contact avec une 
machine à découper  ? Il avait à peine 
10  ans. « Mon père me disait de ne sur-
tout pas y toucher en son absence. Tu 
parles  ! » Téméraire, mais pas tête de 
bois, il ne s’est jamais blessé. « J’ai une 
peur bleue des machines », avoue-t-il, 
tout en prenant un malin plaisir à conter 
l’anecdote d’un riche homme d’affaires 
– dont il préfère taire le nom – reconverti 

« I
ls ne savaient pas que 
c’était impossible, alors 
ils l’ont fait. » La célèbre 
phrase de l’écrivain Mark 
Twain, inscrite sur l’un 
des murs de l’immense 

Atelier de recherche et création en 
ameublement (ARCA), prend ici tout son 
sens. Cinq cents mètres carrés au cœur 
d’une zone industrielle de Bussy-Saint-
Georges, dans la banlieue est de Paris, 
où s’entassent planches, tréteaux, troncs, 
scies, machines à couper du bois. Dix 
employés s’y affairent, casque anti-bruit 
vissé sur les oreilles, loin des remous de 
la pandémie. Ils semblent obéir aux lois 
d’un autre monde : celui de leur intran-
sigeant patron, Steven Leprizé. « Mes gars 
trouvent que je suis un mauvais mana-
ger », confie l’artisan d’art en haussant les 
épaules. D’un naturel « très impatient », 
selon ses propres mots, l’ébéniste a brûlé 
les étapes et ne s’imaginait pas à avoir 
à  gérer une équipe aussi tôt. À 34  ans, 
il s’est bâti une solide réputation d’illu-
sionniste du bois, matière brute et rus-
tique qu’il est parvenu à rendre aérienne 
et malléable. 
Dans son royaume où le bois comme le 
temps sont extensibles, les commandes 
et les projets abondent. Son dernier dada : 
un immense tronc noir venu de Belgique, 
qu’il compte transformer en banc. « C’est 
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À 34 ans, l’ébéniste et artisan d’art Steven Leprizé travaille le bois 
comme une matière malléable, élastique… et gonflable. Rencontre dans 

l’atelier d’un passionné au caractère fort et au savoir-faire singulier.

TEXTE : JULIE LASSALE - PHOTOS : SOPHIE PALMIER

SOUPLE COMME DU BOIS
STEVEN LEPRIZÉ

Steven Leprizé devant 
le « WooWood », un 
panneau composé 
de bois souple collé 
sur du caoutchouc. 
Derrière se trouve une 
membrane en textile 
permettant de faire 
glisser des objets.
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dans l’ébénisterie, qui a récemment perdu 
quatre doigts. Face à notre mine dégoû-
tée, il tempère : « Mais non, ce n’est pas un 
métier dangereux, il faut juste faire atten-
tion. » Lui-même a parfois désespéré 
et y a presque laissé sa santé. 
Mais le jeu en valait la chandelle. Loin du 
tumulte, l’artiste nous mène à l’étage, 
dans le showroom de l’atelier où sont 
rassemblées ses multiples œuvres. 
À  côté d’une baie vitrée, une planche 
carrée est accrochée. En s’approchant, 
on aperçoit des ciselures. Anodines en 
apparence, elles ont pourtant forgé toute 
la renommée de l’homme. Le nom de la 
réalisation ? « AirWood ». Les panneaux 
plaqués de bois souple sont disposés 
sur du cuir, du plastique ou du liège, 
le  tout collé sur une membrane dans 
laquelle de l’air est injecté à l’aide d’un 
appareil pneumatique. L’artiste l’en-
clenche. Les incisions se courbent et des 
aspérités se créent : ça gonfle. À quoi ça 
sert ? « À rien, c’est bien le problème ! », 
plaisante-t-il. Puis il se reprend  : un de 
ses clients n’est autre que… Citroën pour 
lequel il a créé une version gonflable du 
fameux logo à chevrons. Hypno tique, le 
concept « AirWood » a d’autres vertus : 

« Il peut servir de signalétique », nous 
explique l’artisan. Une signalétique très 
sophistiquée, cela va de soi. 
L’idée du bois gonflable ne vient pas de 
lui, juge-t-il bon de rectifier, mais  d’Erick 
Demeyer, son ancien associé et cama-
rade de promo à l’école Boulle, dont ils 
sortent tous les deux diplômés en 2008. 
À l’occasion de leur projet de fin d’études, 
ce dernier cherche à créer l’illusion d’un 
ballon gonflé en plaquant des feuilles 
de  bois… qui explosent.  Erick appelle 
alors  Steven à la rescousse. Qu’à cela ne 
tienne, après un an en entreprise, les 
deux comparses investissent dans un 
atelier à Champigny-sur-Marne. Ils n’ont 
pas grand-chose, sinon leur talent et un 
gros emprunt à rembourser. Heureuse-
ment, ils gagnent un concours. Puis 
deux, puis trois. L’argent et les clients 
arrivent. La pression aussi. En  2014, le 
tempérament explosif qui les caracté-
rise l’un et l’autre a raison de leur colla-
boration : leur destin se sépare et Steven 
devient le seul gérant d’ARCA.

SACS DE LUXE ET « CÉSARIENNE »
Le bois gonflable n’est pourtant que 
la partie émergée de son travail. « Je n’ai 
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“L’artiste cherche 
à allier le bois à 
des matériaux 
auxquels il n’est 
traditionnellement 
pas associé. 
Le but  : créer 
l’il lusion, 
surprendre.”



vendu que trois pièces en onze ans », 
concède-t-il. Mais ce travail-là est repré-
sentatif de la démarche de l’artiste, qui 
cherche à allier le bois à des matériaux 
auxquels il n’est traditionnellement pas 
associé. Le but  : créer l’illusion, sur-
prendre. Après des années à mettre au 
point l’« AirWood » et à injecter de l’air 
derrière la matière, il décide de sortir 
une nouvelle fois des sentiers battus  : 
pourquoi ne pas déformer le bois avec… 
des objets ? « Pour ce nouveau procédé, 
j’ai rajouté une membrane de textile qui 
permet de les faire glisser, explique-t-il. 
J’appelle ça le “WooWood”. » En face de 
l’« AirWood » se dresse un panneau beige 
en caoutchouc incisé. Dans une des 
fentes, il insère son smartphone : l’objet 
épouse alors son contenant et devient 
presque visible à travers la matière. Une 
œuvre quasi organique : cela fait penser 
aux pieds d’un bébé dans un ventre, lui 
notifie-t-on. « C’est vrai, j’appelle aussi 
ça la “césarienne” », ajoute-t-il, fausse-
ment sérieux. 
Il nous présente ensuite un majestueux 
coffret boisé avec de jolis motifs gris. De 
la peinture ? Non, du métal ! « J’appelle 

ça du bois “larmé”, car c’est un bois armé 
qui a des larmes. » Concrètement, la tech-
nique consiste à placer une grille métal-
lique sous le bois, puis à poncer la surface 
pour faire réapparaître le métal. Tant pis 
si la percée du bois est considérée comme 
un défaut dans la profession. Steven en 
prouve les qualités esthétiques avec ses 
créations : ce coffret « Culbuto », ce skate 
« Dundee » – « car il ressemble au croco-
dile » – ou encore cette série de sacs en 
préparation pour une marque de luxe. 
Il  ne se félicite pas outre mesure de 
cette commande prestigieuse  : « J’ai 
mobilisé mes trois meilleurs ouvriers sur 
le projet pendant un an et demi, mais ça 
fait perdre des clients. » 
Artisan d’art, ébéniste, artiste,  Steven 
est aussi à l’affût des dernières trou-
vailles technologiques qui lui permet-
traient de continuer à se renouveler. 
Rien d’étonnant à ce que son atelier col-
labore avec de grandes écoles d’ingé-
nieurs. Avec un thésard de l’École des 
mines, il a mis au point la « métallisa-
tion de bois par projection thermique ». 
Une formule complexe pour un procédé 
« magique » : passées sous une flamme, 
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(Page de gauche) 
L’« AirWood », pièce 

phare de l’ébéniste, 
est composée 
de bois souple 

et caoutchouc. 
Sa particularité ? 
Finement ciselé, 

il gonfle grâce 
à de l’air injecté 
par un appareil 
pneumatique.

(En haut à gauche) 
Pour faire du bois 

larmé – un mélange 
de métal et de bois –, 

il faut maîtriser l’art 
du ponçage. 

 
(À droite)

L’artiste dispose 
des laitons dans un 

tronc issu d’un chêne 
des marais noirci 

par la vase. Bientôt, 
il en fera un banc. 



des particules de céramique, métal ou 
verre sont projetées sur le bois grâce à 
de l’air comprimé. Concrètement, cela 
permet aux particules d’adhérer au bois 
– sans avoir à les coller. Et pour preuve, 
il nous montre un couteau fabriqué 
avec ce procédé  : la lame en inox et le 
bois du manche se confondent. 

MOTO EN BOIS
Dans l’univers de l’artiste, tout est 
matière à réflexion. Son savoir, il le 
butine çà et là. Dans les reportages, les 
expositions d’art contemporain, dans 
ces dessins animés où la matière molle 
est rendue vivante comme dans Alice au 
pays des merveilles, qu’il regarde avec sa 
fille de 5  ans. C’est en tant que profes-
seur à l’école Boulle qu’il fait ses propres 
découvertes, notamment sur l’art de 
cintrer (courber) le bois. Un jour, lors 
de son cours d’« ébénisterie-machine », 
il s’agace : les moules que les étudiants 
utilisent pour le cintrage sont bien trop 
coûteux, en plus de n’être jamais réuti-
lisés. Comment cintrer le bois plus faci-
lement et plus économiquement  ? En 
l’alliant avec… des feuilles de plastique. 
Grâce à cette union improbable, sous 
l’effet de la chaleur, le bois dit « thermo-
formable » devient tout aussi malléable. 

« J’appelle cela le “Celsius Wood” », pré-
cise l’artiste, qui nous montre une 
grande structure tout en tourbillon pla-
nant au-dessus de nos têtes. 
Toute la vie de Steven est réglée sur 
son  art. Au sens littéral  : une règle est 
tatouée sur son bras. Dans peu de 
temps, ce bras sera entièrement recou-
vert d’inscriptions sur le thème de 
l’ébénisterie. Loin du parisianisme 
des galeries (ses objets sont vendus à 
des prix raisonnables), il soigne sa fibre 
écolo (en utilisant seulement du bois 
français ou européen). Difficile de par-
ler de son « talent »  : lui préfère parler 
de chance, n’évoquant que très peu au 
cours de la visite ses multiples récom-
penses et omettant volontiers son sta-
tut de major de promo. Très bien, mais 
« la chance sourit aux audacieux »  : la 
future moto en bois qui trône dans 
 l’atelier est là pour confirmer l’adage. 
 Steven nous montre l’objet, encore 
« nu », et détaille comment les pièces 
du véhicule seront entièrement recou-
vertes de bois. « La selle apparaîtra 
par aspiration », explique-t-il. On peine 
encore à visualiser le projet, mais lui 
semble avoir les idées très claires. On a 
préféré ne pas lui dire que c’était impos-
sible – pour qu’il le fasse.  
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“Steven est 
aussi à l’affût 
des dernières 
trouvailles 
technologiques 
qui lui 
permettraient 
de continuer à 
se renouveler.”
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(À gauche)
Sac, coffret, 
skateboard… 
Steven décline 
son savoir-faire 
dans tous types 
d’objets. Ici, une 
besace en bois 
« WooWood ».

Dans le showroom 
plane une œuvre 
majestueuse en 
« Celsius Wood ». 
Mélangé avec du 
plastique, le bois, 
dit « thermoformable », 
devient malléable 
grâce à la chaleur et 
se courbe facilement.


