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Jeune plasticien et sculpteur sur bois autodidacte, Boris
NDJANTOU est le créateur des tables commercialisées
sous la marque de mobilier haut de gamme BIOME
DESIGN, en cours de labellisation Entreprise du Patrimoine
Vivant (EPV). Fabriquées à Toulouse (Occitanie),
respectueuses de l'environnement et des usagers, ces
pièces uniques d’allure contemporaine sont façonnées à
partir de tronçons de bois issus de forêts durables, parfois
alliés avec des résines végétales ou des métaux légers.
LE BOIS AU COEUR DE LA DÉMARCHE CRÉATIVE
Naturel, renouvelable et vivant, le bois renferme une riche
symbolique propice à la bienveillance et au réconfort
dans une époque contemporaine où la nécessité de
renouer avec notre environnement se fait pressante. Les
grandes qualités de ce matériau ancestral ont conduit
Boris NDJANTOU à le choisir comme l’élément central
de ses créations. Pour aller au bout de sa démarche en
faveur de la planète, le plasticien toulousain a sélectionné
des matières premières non valorisées : les souches
abandonnées issues de l’exploitation forestière ainsi
que les troncs d'arbres arrachés de la terre par les aléas
naturels.
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Son aspiration ?
Mettre en lumière l’esthétique et la poésie si particulière
de ces matériaux issus de la forêt, grands oubliés de la
filière bois.
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" Je m’inspire du monde qui
m’entoure pour célébrer sa
beauté."
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De la matière

AU PLU S PRÈ S
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L

e travail du bois tel qu’envisagé par Boris NDJANTOU fait
écho à des questionnements prééminents de la société
contemporaine : notre relation à la nature complexe qui
nous entoure et notre rapport au temps qui passe.

C'est en harmonie avec la matière, en faisant appel à son ingéniosité
et à un sens prononcé de l'équilibre et du perfectionnisme, que Boris
NDJANTOU donne une seconde vie aux souches abandonnées et
aux troncs déracinés. Son action tantôt violente, tantôt douce et
lente, façonne cette matière au gré du temps qui passe depuis la
phase nettoyage (retrait de l'écorce et des morceaux de silex dans les
interstices racinaires) jusqu’à l’extraction des sections qui serviront à
créer les TABLES BIOME DESIGN. Son travail contemplatif, presque
"méditatif", nécessite patience et application.
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“Nous vivons dans une société où l’individu est réduit à un rôle de
consommateur. Ses goûts, son âme, sa singularité sont effacés
au profit d’une standardisation des produits. La raison ? Dans
leur quête de rentabilité, les grands groupes ont créé une société
uniforme où le médiocre est devenu la norme. Mon ambition est
de contribuer à créer un monde où la singularité deviendrait la
norme"

B or i s N D J A NTO U
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A l'opposé de l’industrialisation qui vise à contraindre la matière pour
lui donner une forme standardisée, Boris façonne chacune de ses
pièces de bois brutes en s’adaptant aux caractéristiques qui leurs sont
propres. “Chaque individu est unique, chaque arbre que je travaille
est unique. Les particularismes de chaque être vivant forment un
monde riche que nous ne devons pas lisser mais mettre en lumière. Je
m’inspire du monde qui m’entoure pour célébrer sa beauté au travers
de mes pièces”, explique-t-il.

Les Tables Inspiration nature

Le parcours du créat eur

Boris NDJANTOU
P

lasticien sur bois, menuisier-ébéniste autodidacte,
de formation initiale scientifique en ingénierie
pétrolière, le parcours professionnel et de vie de Boris
NDJANTOU l'ont conduit à œuvrer dans des domaines
variés, liés à l’Art, à l’Humain et à l’Environnement.

Gestion et montage de projet, négociation, relation client,
communication, relation publiques (rp) et réseaux Sociaux
(rS), aménagement d'espace intérieur et extérieur… :
Le parcours de Boris nDJAnTou est riche d'expériences
professionnelles singulières et variées, à la fois techniques
et artistiques. Elles ont en commun de l'avoir ramené
progressivement au bois, matière de sa tendre enfance et
de son adolescence au Cameroun dans la forêt tropicale du
bassin du Congo, second poumon forestier de la planète.
investi depuis plus de 10 ans dans de nombreuses démarches
liées au développement durable, son engagement personnel,
son travail artistique et artisanal, ouvrent une réflexion
constructive et positive qui questionne tout un chacun sur
sa capacité à prendre soin de soi et de son environnement.
Son travail de création des TABLES BioME DESiGn vise
à dénoncer et à répondre au gaspillage des ressources
forestières françaises.

« L'art.isanat est pour moi avant tout un outil pour
reconstruire le monde »
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Savoir-faire et labels
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Le bois, une matière noble et
durable

E

n faisant le choix de matériaux naturels, “Made in
France” et en les travaillant de manière artisanale
pour donner naissance aux TABLES BIOME DESIGN,
Boris NDJANTOU valorise de façon durable les
ressources de notre planète et tente à sa manière
d’imposer la vision d’un monde plus humain.
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“Un tronc, une souche, c’est une partie d’un arbre qui a grandi pendant des années, qui a affronté vents et tempêtes, qui a
accueilli en son sein insectes, oiseaux et plantes... Le bois est
un matériau qui a vécu, qui a une âme et qui mérite d’être mis
en lumière” explique Boris NDJANTOU. C’est pourquoi le créateur plasticien consacre une grande partie de son temps à la
recherche de cette matière première au cœur des forêts d’Occitanie. Il y sélectionne des souches et des troncs d’essences de
bois précieuses et semi-précieuses provenant de forêts locales
certifiées FSC* et PEFC**. Ces matériaux, originellement destinées à être broyées ou brûlées, il les valorise ensuite dans son
atelier toulousain de différentes manières, en s’appuyant notamment sur des techniques de modification de la texture et
de l’aspect, comme le bois brûlé ou l’ébonisation, notamment
lorsque les tronc sont tombés avant la période de descente de
sève. Un choix particulièrement porteur de sens puisqu’en renfermant du CO2, le bois limite le réchauffement climatique.
Les TABLES BIOME DESIGN contribuent ainsi, en plus de
leur aspect esthétique et design, à créer un monde plus sain
et durable pour les hommes.

* Le FSC, Forest Stewardship Council, est le "Conseil de Soutien
de la Forêt''. Il s’agit d’une ONG internationale à but non lucratif
créée en 1993, à la suite du Sommet de la Terre de Rio par le
WWF. Son rôle est d’apposer l’écolabel FSC qui garantit que le
bois utilisé pour la production d’un produit respecte la gestion
durable des forêts.
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** La certification PEFC, "Programme for the Endorsement
of Forest Certification Schemes", est le Programme de
Reconnaissance des Certifications Forestières. Il s’agit également
d’une ONG à but non lucratif fournissant un écolabel. Le PEFC a
été créé par des propriétaires forestiers européens en 1999 et
ouvert dans les années 2000 à des espaces forestiers situés hors
de la zone européenne.

En cohérence avec son engagement pour une
monde plus durable, Boris NDJANTOU utilise
exclusivement les résines BIOLIGNINE ™, des
résines innovantes issues de biodéchets de
l’agriculture (paille de blé), alternatives aux
résines époxy à base de bisphénol-A issues de
la pétrochimie. Produites par une entreprise
basée dans la région toulousaine, leurs couleurs
s’inspirent de pierres précieuses et semiprécieuses.
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U n savoir - faire
ar t isa n a l
“Aucune véritable œuvre d’art n’a jamais été créée dans une usine car une machine n’a pas le
même degré de sensibilité qu’une main”.

E

n tant qu’artisan et artiste, Boris NDJANTOU
aime toucher la matière, avoir un contact
direct et puissant avec elle, s’inspirer de ses
courbes et de ses imperfections pour trouver la
meilleure façon de la sublimer.
En travaillant le bois, ce n’est pas un simple objet que
créé Boris NDJANTOU, c’est une œuvre d’art ! Pour
conserver toute leur authenticité, le créateur des
TABLES BIOME DESIGN prend le temps de travailler
sa matière première comme il se doit pour donner
naissance à des pièces hors du temps qui pourront
être transmises de génération en génération.

Un mobilier unique et sur-mesure
Chaque souche est différente, chaque mélange
de pigments donne une résine différente : chaque
création de Boris NDJANTOU est donc unique. Tout
comme les clients de BIOME ! Boris s’inspire de leur
personnalité et de leur intérieur pour réaliser une
table à leur image qui s’intégrera au mieux à leur
environnement. Signée et numérotée, chaque pièce
est certifiée authentique.

à partir de 1 500 € la table selon la
dimension et l’alliage.
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Labels
Pour appuyer la démarche artistique et l’engagement de Boris
NDJANTOU en faveur d’une production locale et respectueuse
de l’environnement, les créations BIOME DESIGN font l’objet
de plusieurs labels déjà obtenus ou en cours d’obtention :
• Made In France qui garantit qu’une partie significative des
étapes de fabrication du produit ont été réalisées en France.
Elle s’élève à 90 % pour les TABLES BIOME DESIGN !
• L’Eco-label Européen qui favorise la transition vers une
économie circulaire et valorise des critères écologiques
transparents permettant aux consommateurs de faire des
choix éclairés, sans compromis sur la qualité des produits. (En
cours d’obtention)

• Le label « Éco-défis des Commerçants & Artisans » qui
récompense les commerçants-artisans de Haute-Garonne qui
réalisent des actions concrètes en matière de développement
durable : réduction des déchets, utilisation de produits locaux
labellisés, prise en compte de la biodiversité… (En cours
d’obtention)

• Entreprise du Patrimoine Vivant - EPV une marque de
reconnaissance de l’État qui distingue les entreprises françaises
aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence. (En cours
d’obtention)
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BIOME DESIGN
Siège social
BIOME DESIGN
13, rue Sainte-Ursule
31000 TOULOUSE
Atelier
27, boulevard de Genève
31200 TOULOUSE

www.biome-design.fr
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