


La copacabanarbre est le fruit d’une semaine de travail visant à réintégrer les savoir-faire et techniques vus au musée de

Nancray dans une cabane ludique. Cette construction hexagonale se compose en deux espaces : le premier accessible par trois

portes contient un parcours d’obstacle posé sur un plancher formant la couronne extérieure de l’hexagone, le deuxième, au

centre de la cabane, est un dôme en osier tressé protégeant un arbre planté en son centre. La cabane évoluera donc en

même temps que l’arbre grandira : en vieillissant, l’ensemble pourra être agrandi par l’ajout d’enceintes extérieures (muret

de pierre, haie, parterre de fleurs…). Il nous a semblé important de planter un arbre qui croîtra concomitamment à la

copacabanarbre.

Les murs extérieurs sont en bardage de bois (planches brutes), avec des poutres issues de la réserve du musée, posées sur 6

fondations en pierre (afin d’éviter le pourrissement du bois). Le toit recouvrant la partie course d’obstacles est lui en tavaillon,

avec pans droits ou ondulés ; le plancher repose sur un lit de gravier. Le dôme est supporté par des fers à bétons, qui en

rouillant avec le temps s’intégreront à l’osier. La cabane peut être collaborative, avec un atelier tavaillon pour le toit ou même

un atelier torchis pour la construction d’un des murs.
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Construction de la maquette, assemblage des murs en
bardages, du dôme en osier et du plancher.

Fabrication du toit, fixation des poutres.

Construction maquette



Maquette

Vue d’ensemble de la cabane.



Vue sur Cédric, adulte de 1,80 m. Vue d’intérieur ; le plancher vient sur le lit de gravier.



1.

2.

1. Vue du parcours d’obstacle entre le dôme et les murs extérieurs.

2. Vue d’ensemble, avec première enceinte en haie de buisson.

3.

3. Vue du toit ondulé en tavaillons. Les chevrons
reposent sur un hexagone au-dessus du dôme.


