
Splash !
Le collectif Vous est formé de huit architectes et quatre étudiants 
de l’École d’architecture de Nantes. À partir de cagettes en 
bois, produits d’emballage fabriqués en région Pays de la 
Loire, ils ont imaginé Splash ! qui révèle l’instant figé d’une 
goutte d’eau qui vient de percuter une surface.

Plus de 300 m2 d’exposition
Cet été, vous pourrez découvrir la nouvelle version de            
l’exposition In Ze Bois au Bâtiment B. Ludique, pédagogique 
et concrète, cette exposition met en lumière la richesse des 
forêts, les atouts du bois et la dynamique des entreprises de 
la région. Dans le cadre de l’exposition sur la replantation, 
au rez-de-chaussée du Bâtiment B, le film de l’Office National 
des Forêts « Des chênes et des hommes » est diffusé. Cette 
création met en avant la qualité des bois, ses débouchés et 
valorise les femmes et les hommes qui entretiennent et renou-
vellent les forêts.

L’appel à renouveler la forêt continue
Le 31 mai 2018, au Carrefour International du Bois, les acteurs 
de la filière bois ont signé le Grand Appel à Renouveler la      
Forêt. Dans cette continuité, Atlanbois a installé 2 000 plants 
au Bâtiment B pour sensibiliser et valoriser le renouvellement de 
la forêt. Des bouleaux, chênes, frênes, hêtres, noisetiers... qui 
seront ensuite remis à l’ONF pour les replanter.

Le Bâtiment B, lieu de référence pour le bois
Sur l’île de Nantes, le Bâtiment B ne passe pas inaperçu. 
Il accueille des expositions, matériauthèque, multimédia, 
annuaire de professionnels... C’est une référence incontour-
nable pour la filière bois en Pays de la Loire. Il est ouvert à 
tous en accès libre. Il propose également des expositions et 
projections vidéos.
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SPLASH ! EST DE RETOUR AU BÂTIMENT B

POUR LE VOYAGE À NANTES 
SPLASH est de retour au Bâtiment B, depuis le 30 juin jusqu’au 26 août 2018, à l’occasion 
du Voyage à Nantes. Véritable succès l’année dernière, l’exposition a attiré plus de 24 000            
visiteurs, en juillet et août 2017. Le Bâtiment B, centre de ressources de la filière bois en Pays 
de la Loire, propose des animations tout l’été.
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En période estivale, du 30 juin au 26 août 
2018, le Bâtiment B sera ouvert tous les jours 
de 10h à 19h, week-end et jours fériés inclus.
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