ATELIER COPEAUX CABANA – LES EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL (24)
Type de réalisation :

Atelier

Adresse :
24 620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil

Maître d’œuvre :

Collectif d’artisans de Copeaux Cabana

Maître d’ouvrage :

Collectif d’artisans de Copeaux Cabana
stagiaires et bénévoles

Année / période de réalisation :

depuis 2014, évolutif

Surface :

Construction de l’Atelier

230 m2

ECO CONSTRUCTION // SAVOIR-FAIRE ANCIENS // VIVRE ENSEMBLE
Copeaux Cabana est un collectif, un lieu et des actions d’expérimentation et de
constructions participatives en évolution constante avec plusieurs objectifs :
> offrir un espace de transmission et de partage de connaissances, notamment
autour de la charpente traditionnelle, des techniques de bâtis anciens (menuiserie,
maçonnerie, ferronnerie ...) et des savoir-faire vernaculaires (traction animale,
feutrage, vannerie, apiculture …), notamment par le biais de stages, formations
pratiques, colloques et éditions d’ouvrages (constructions alternatives ...)
> accueillir des évènements artistiques et culturels autour d’évènements ponctuels
tels que des concerts, spectacles et bals folkloriques ...
Ce lieu, vivant et moteur de la vie associative et sociale sur la commune est ainsi
en constante évolution. Les évènements et stages organisés rassemblent un public
nombreux, varié et hexagonal.
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En 2014, a vu le jour l’Atelier, un vaste espace polyvalent prenant la forme
d’une Halle, conçu et réalisé en équipe. Les bois sont directement choisis
en forêt et travaillés ensuite avec frugalité : piquage et équarrissage à la
hache, valorisation des bois « tordus » … pour une construction pleine de
poésie et d’harmonie.
Le collectif travaille sur des projets variés de constructions neuves,
réhabilitations de bâtis anciens ou installations, pour les particuliers et les
collectivités, et adapte son équipe en fonction de la demande.

SUR LE WEB
https://copeauxcabana.fr/copeaux/
https://vimeo.com/204344610

Vue sur la scène

L’art du détail ...
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