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Barriques

Tonneaux et fûts de chêne retrouvent une seconde vie
entre les mains inspirées d’un jeune créateur bordelais

C

‘est la porte du sous-sol qui s’ouvre sur l’atelier de Brice Maydieu. Le jeune homme,
proche de la trentaine, s’excuse du désordre, propose une tasse café et s’éclipse,
probablement à l’étage, la préparer. A la lecture du dossier de presse et une fois le rendez-vous pris à l’adresse
de cette maison cossue d’un quartier bourgeois de Bordeaux, nous attendions un jeune ambitieux ayant flairé
la bonne idée à exploiter.
L’on n’échappe pas aux
préjugés. Surtout dans le bordelais où l’addition marketing vins plus meubles a été
maintes et maintes fois calculée.
Au contraire, c’est avec toute l’humilité des artisans qui
ont dû apprendre leur métier, tâtonner, expérimenter,
que Brice Maydieu entame la visite de son atelier.
Ici, dans les 100 m2 de ce rez-de-jardin mis gracieusement
à disposition par son oncle dans la maison familiale,
le créateur organise le stockage et le tri des douelles,
effectue les opérations de trempage et de séchage et
élabore ses meubles à partir des planches de barriques

désassemblées, les douelles. A l’origine, il y a le fauteuil
Dantoine, premier né de l’atelier MayDouelle. L’inspiration est venue d’un ami kinésithérapeute possédant une
propriété à Saint-Emilion.
Il souffle un jour l’idée d’un fauteuil fait de douelles. Après
un temps de réflexion, Brice Maydieu lâche un emploi à
Paris et se « lance dans ce projet sans savoir si le produit
serait valable ou même vendable.
Mais j’aurais eu des regrets,
à mon âge, de ne pas tenter
l’aventure ».
Retour donc à Bordeaux, sa
ville natale, et chez parents.
La famille le soutient, son
petit frère se joint même à
l’aventure le temps du lancement.
La simplicité des meubles MayDouelle (« aussi facile à
utiliser qu’à fabriquer », assure leur créateur) n’empêche
pas la complexité de leur mise au point. L’apprenti designer et menuisier, sans aucune autre formation que son
expérience professionnelle dans la commercialisation
de la porcelaine de Saxe, a découvert au fur et à mesure les difficultés de la création.

« Ne rien perdre du bois,
ni l’ âme ni la matière »
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Les douelles, planches de chênes courbées qui forment
les tonneaux, conservent sur leur face incurvée la teinte
du vin qu’elles ont vu vieillir.
Cette teinte évolue au fil du temps et marque dans le
bois des meubles MayDouelle la continuité d’un cycle
de transformation de la plus noble des matières, à l’origine chêne centenaire.
Table Depote aux pieds reversibles
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Le fauteuil Dantoine a nécessité huit
versions préalables, mais reste fidèle
à l’idée d’origine : ne rien perdre
du bois, ni l’âme ni la matière. L’intention se traduit par des courbes
pures et une ligne de meubles au
final volontairement peu travaillés.
« Plus le meuble est simple, plus il est
beau, résume Brice Maydieu, et l’on
est bien plus facilement séduit par
quelque chose auquel on aurait pu
penser soi-même. »
Deux ans après sa création, l’entreprise doit désormais trouver des
points de vente pour être pérenne.
L’objectif de Brice Maydieu reste
de créer des pièces uniques avec,
espère-t-il, des barriques de grands
crus. La fabrication en série le laisse
pensif. « Je préfère gagner ma vie en
faisant peu de pièces et en les faisant bien ». On aura alors peut-être
le luxe de s’asseoir un jour sur les
grands noms des châteaux bordelais ◊
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