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Vivre dans les Landes c’est vivre avec le Bois 

Le bois dans tous ses états, sous toutes ses formes, arbres, forêts, et transformé dans les scieries et les usines qui donnent aux 

arbres la forme utile et attendue. Je suis de ceux qui aiment les arbres ; Qui ne les aime pas ? Ils sont mes compagnons depuis 

l’enfance, arbres de vie, amis et complices, tantôt refuge, tantôt aventure, tantôt miroir de mes émotions, et toujours le nez au 

ciel. Alter ego en somme. Porteurs universels de nos philosophies, protecteurs de nos vies. 

A mon arrivée dans les Landes, le projet d’une série sur le thème du Bois s’est imposé comme une évidence, bien au-delà du 

conventionnel : Landes égal Bois. Il me fallait avancer hors de toute représentation formelle pour donner à voir : le Bois, le Bois 

et l’homme, l’homme et le Bois. Anthropomorphisme ? oui sans doute. Auto portrait ? peut être. 

Depuis plus de trois ans maintenant, je nourris ce projet au fil des lieux et des saisons, en procédant par déambulation autour de 

moi. De Ygos Saint Saturnin à Tartas en passant par Viel Soubiran, Canenx et bien d’autres villages. J’ai réuni ainsi une série de 

32 photos, qui je l’espère, traduisent mon propos. 

Où et comment montrer ce travail ? Dans une scierie bien sûr ! lieu rêvé pour moi, au cœur de l’économie landaise qui fait vivre 

tant de familles. 

Ce rêve un peu fou, a trouvé un écho auprès de Philippe de Marnix, adjoint à la culture à la mairie Mont de Marsan, que je 

remercie vivement, car il m’a mis en contact avec les établissements Lesbats, 3ème scierie des Landes, une affaire de famille 

depuis plus d’un siècle. L’équipe de direction a accueilli mon projet avec simplicité et gentillesse et m’a ouvert les portes du site, 

me laissant carte blanche. 

Le paysage du bois dans ce contexte devient industriel, imposant, rationnel, vibrant d’une clameur mécanique parfaitement 

maitrisée. « Quand l’usine à Bois, le pays jazz » nous dit Bernard Lubat, un enfant du pays de Gascogne. C’est la musique des 

machines, du bois qui claque, de l’arbre qui résiste. J’y ai trouvé un souffle puissant : lumière, couleurs et formes, orchestrées 

par la main des hommes et des femmes qui y travaillent. 

J’ai la chance de pouvoir exposer mes photos au sein même de cette grande entreprise, qui appartient au patrimoine industriel 

de l’activité du Bois dans les Landes 

Je leur dédie ce projet.  

Philippe Calzolari  
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