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Rangement et décoration
à la bibliothèque :

meubles et objets « Sculptures-jeux »

P eut-on ranger avec plaisir L'Arbre, le loir et /es oiseaux sur une tablette en stratifié
blanc-cuisine ? en particules agglomérées ? Cet album deviendra plus tentant présenté

sur le fini d'une tablette de poirier ou de châtaignier. C'est bien le sens de notre rubrique
« rangement et décoration » qui souhaite faire de la bibliothèque des enfants la maison où
tout s'accorde : gens, livres, matériaux... et forêts.

Dans ce numéro, c'est une rencontre avec les objets créés par Ariane et Bernard Vuarnes-
son, de la petite société « Sculptures-Jeux » que nous vous présentons. En 1973, ceux-ci
s'intéressent d'abord aux jeux de plein air, mais ce sont en fait les petits meubles et les
jeux d'intérieur qui vont faire leur solide réputation.

Lui vient des métiers du bois, elle, des études d'art. Ensemble ils déclinent à un rythme
annuel des objets de bois ou de carton réfléchis et raffinés dont ils suivent attentivement la
fabrication. Dans la hgnée des grands designers, ils contrôlent leurs créations jusqu'à la
vente (au moins pour la France). Cette entreprise peu banale trouve son inspiration dans
l'observation de la nature, en cherchant à comprendre en profondeur ce qui nous entoure.
Des pédagogues en somme. Miniaturiser un jardin comme ils l'ont fait avec la « Boîte
Verte » et plus récemment le « Kit potager » est un parti pris qui donne tout à coup à voir
de plus haut et mieux. Ainsi l'herbe que chacun foule banalement du haut de sa taille peut
s'observer à hauteur de l'œil et nous étonner, tout comme la fameuse touffe d'herbe peinte
par Durer. Voilà de quoi transformer la bibliothèque en jardin, s'émerveiller avec les
enfants, et mettre en valeur un choix de livres. « Sculptures-jeux » propose plusieurs modèles
de tables hautes ou basses comportant des rallonges qui se tirent en douceur et à la perfec-
tion et même un rayonnage dont les tablettes peuvent présenter sur un mur nu une col-
lection de livres spécifiques (livres à tirettes, livres d'artistes, patrimoine...). La sobrié-
té, l'efficacité et l'économie de moyens, évoquent la culture japonaise.

Toujours côté bois, voyons deux jeux de cubes. « Bois et arbres familiers » comprend vingt
cubes dont chacun est fait d'un bois différent, du châtaignier au cèdre. On apprend à les
reconnaître à l'œil, au toucher, à l'odeur. La jolie boîte en carton (c'est moins lourd)
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« Alphabets méditerranéens », © Sculptures-jeux

contient une sorte de jeu de cartes composé de photos et fiches pédagogiques pour complé-
ter l'exercice d'identification.

L'autre jeu qui interpelle à coup sûr la curiosité du public familial à la bibliothèque, est
celui des « Alphabets méditerranéens ». Ils sont en bois de hêtre, celui dont on fait les jeux
de cubes dans le Jura (les angles sont solides), car les Vuarnesson savent encore qu'à
chaque bois correspond une utilisation spécifique. Ils en savent tout aussi long sur l'histoire
de l'alphabet (arabe, cyrillique, hébreu et latin). La boîte, à l'origine en bois, est faite
d'un carton recyclé et recyclable, dans lequel on a mis de l'asphalte, ce qui lui donne une
teinte foncée originale qui fait vibrer les couleurs que l'on met à proximité. De petits
meubles en bois et tiroirs de carton de différentes tailles (collection Clark) pourraient par-
faitement servir à ranger les jeux. Les crayons, les petits bazars qui traînent, iront dans
les « Multiboîtes » en bouleau et carton chevillés.

Bien d'autres créations seraient à présenter comme les jeux scientifiques, mais ils méritent
un autre article. Mentionnons pour de petites présentations d'images les « Pêle-mêle » et
les cadres « Recto-verso » en poirier, le bois dont on fait les tés et les équerres.
La beauté de ces objets rigoureux et durables est sans date. Elle mettra en valeur la cou-
verture des beaux livres et communiquera une sensation de confort qui rend précieux le
souvenir du moment passé à la bibliothèque.
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