




16 janvier 2008
www.maisonapart.com



Novembre 2008
Le Populaire du Centre



Novembre 2008
cubic-designer.fr



Décembre 2008
Le Bois International



Décembre 2008
Le Bois International



Août 2009
designbase Danemark



Août 2009
designscout Danemark



Janvier 2010
Maison & Innovation
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Janvier 2010
Maison & Innovation



Janvier 2010
Habitat Naturel



Janvier 2010
Habitat Naturel



Janvier 2010
Habitat Naturel



2010
galerie-artetdesign.com (USA)



Janvier-Mars 2010
Le Journal du Bois



Janvier-Mars 2010
Le Journal du Bois



Janvier-Mars 2010
Le Journal du Bois



Janvier-Mars 2010
Le Journal du Bois



Janvier-Mars 2010
Le Journal du Bois



Janvier-Mars 2010
Le Journal du Bois



Février 2010
www.destination-PRESTIGE.net



Février 2010
www.destination-PRESTIGE.net



Mai 2010
La Revue d’Aixe sur Vienne



12 juin 2010
Le Populaire web



13 Juillet 2010
Demain TV web

Retour à la recherche

Dans le Pays Ouest Limousin, tout près de Limoges, les artisans sont nombreux à travailler de manière durable,
c'est la cas d'Alain Dupasquier. Passé par plusieurs métiers (dont celui de Journaliste Reporter d'Images pour
Demain.TV), il a choisi de créer son activité en 2006 et fabrique des meubles en châtaignier, une production
locale, artisanale et durable.

 

Ses points forts, des meubles uniques et sur mesure et des fournisseurs tous
situés à quelques kilomètres de son atelier. Il a choisi de travailler avec du
châtaignier à partir de taillis et assemble ensuite le bois pour créer ses meubles.

« Montre moi ton mobilier, je te dirai qui tu es »  Ce proverbe trouve tout son sens
quand on découvre les meubles créés par Alain Dupasquier. Et quand on connaît

l’homme ! Chaises, tables, étagères, canapés … ses créations allient le côté brut du bois, l’imagination des lignes, et la durabilité du
châtaignier. Pourquoi acheter des meubles en teck alors que le Limousin regorge de châtaiginers ?

CONTACT

Création chataîgnier
Alain Dupasquier
Pompadour
87700 Aixe-sur-Vienne

Tél. : 06 12 16 40 14
a.dupasquier@wanadoo.fr

Initiatives
Des meubles uniques en châtaignier
Aixe-sur-Vienne (Haute-Vienne), le 13/07/10

Demain.TV – Aixe-sur-Vienne - Des meubles uniques en châtaignier http://www.demain.fr/entreprendre/initiatives/details-initiatives/annonc..



Octobre 2010
Métiers d’art du Périgord Web

«
Précédente

Suivante »

www.metiersdartperigord.fr > Ebénisterie - automne 2010

« Retour à Ebénisterie - automne 2010

Alain Dupasquier, Création Châtaignier
Fauteuils « Chaman »
Châtaignier traité à l’huile de chanvre, assemblage par tenons et mortaises.

Le châtaignier est un bois qui pousse en abondance dans le Parc naturel régional
Périgord-Limousin. Il possède de nombreux atouts : il est imputrescible, il prend
forme facilement si on le chauffe mais conserve une grande résistance mécanique
et, poussant en taillis, il repart tout seul après la taille. Les feuillardiers exploitaient
le châtaignier pour de nombreux usages, Alain Dupasquier reprend leur savoir-faire
pour créer du mobilier contemporain.

Après une formation de mécanicien industriel, un passage aux Arts déco à Limoges et
une carrière de journaliste, en 2004, Alain Dupasquier devient créateur châtaignier :
il dessine les meubles, confie la réalisation des différentes pièces à des artisans
locaux spécialistes du châtaignier (menuisiers, vanniers et feuillardiers) et assure le
montage final.
En 2009, il a remporté l’oscar limousin de la création artisanale.

Lien permanent

Ebénisterie - automne 2010: C3 http://www.metiersdartperigord.fr/photos/ebnisterie_au



Avril 2011
Demain en Limousin TV

Lien vers sujet Demain en Limousin TV : https://youtu.be/67FekcGy08I?list=PLs8P88JCOG8FwXB3D
o_ze6nD_BfaNAXMn



7 avril 2012
Le Populaire 

Des jardiniers professionnels venus de toute la France participent à la construction
du Jardin médiéval d’Aixe.? - photo brigitte azzopard

LIMOUSIN > HAUTE-VIENNE > AIXE-SUR-VIENNE 07/04/12 - 06H00

D’abord
chantier
d’insertion,  le
projet  de
Jardin
médiéval  porté
par  la  ville
d’Aixe  est
devenu
chantier-école.
Un  modèle  de
travail
pédagogique
et collaboratif.

Il  est  intarissable
sur  le  sujet.  Eric
Gayout,
conseiller

municipal  délégué  au  développement  durable  et  enseignant  au  lycée  agricole  des  Vaseix,
"chouchoute" son "bébé" comme personne. Autrement dit le Jardin médiéval, dont la construction a
débuté en 2005 et devrait se poursuivre au moins jusqu'en 2013.
Sans subventions

Car ce chantier se veut exemplaire : il respecte bien entendu les critères du développement durable
(pas de pesticides ici !) et il est façonné grâce à la participation de nombreuses personnes : des
écoliers qui ont participé à des plantations, des étudiants des Vaseix, des adultes en formation dans
le secteur du paysage et du jardin,  des professionnels du secteur venus suivre des formations
in-situ.

C'était par exemple le cas en fin de semaine dernière avec une dizaine de jardiniers initiés à la
confection de fascines en osier, sous la houlette d'Alain Dupasquier, feuillardier à Aixe, et Emmanel
Puybonnieux, osiériculteur et vannier à Sainte-Feyre (23).

« Nous ne connaissions pas ces techniques, nous allons pouvoir les mettre en 'uvre chez nous »,
témoignent ainsi Ingrid et Régis, respectivement jardiniers à la ville de Beaulieu-lès-Loches (Indre-
et-Loire) et Angoulême.

Au début de l'aventure, une association d'insertion (l'AFIL), a permis à des femmes demandeuses
d'emploi ou au RMI de travailler sur le projet, dont les plans avaient été conçus par des élèves des
Vaseix.

C'était en 2005. Trois ans plus tard, le jardin _ 2.800 m ² _ est donc devenu chantier-école. Avec
succès, et non sans mérite, puisqu'aucune subvention n'est versée à la ville.

Les plantes sont toutes issues du "Capitulaire de Villis",  acte législatif  de la fin du VIII  e siècle
précisant la liste des plantes dont la culture est ordonnée dans les jardins royaux.

Laurent Bonilla
HAUTE-VIENNE
LIMOUSIN
France / Monde



Avril 2012
France 3 «13 Heures avec vous»

Lien vers reportage France : https://youtu.be/GJnxtaHZ4qA



30 mai 2012
Le FigaroScope



Juin- Août 2012
L’Esprit Village



Juin- Août 2012
L’Esprit Village



11 janvier2013
www.maison.com



Juin 2013
L’Art des Jardins



1er juin 2013
France 3 Limousin

Cette méridienne a eu les honneurs de la prestigieuse sélection 2013 du Comité des
journées des plantes de Courson. De même, et plus largement pour l’ensemble de son
mobilier, Création Châtaignier a reçu le Prix de la presse "Objet et mobilier" - Jardins,
Jardin aux Tuileries 2013

L’entreprise Création Châtaignier doublement primée à Paris
Fondée par Alain Dupasquier à Aixe-sur-Vienne, en Haute-Vienne, a vu l’une de ses créations, une
méridienne limousine en châtaignier, doublement récompensée lors de deux des plus importants
salons consacrés aux jardins sur Paris.

entreprises

Par Jean-Martial Jonquard Publié le 01/06/2013 | 17:24

1er juin 2013
Toute l’actu du Limousin



03 juin 2013
Facebook France 3 Limousin

6 juin 2013
Facebook L’express Style



12 juin 2013
Le Populaire du Centre



12 juin 2013
France 3 - JT

Lien vers sujet France 3, Création Châtaignier récompensé : https://you-
tu.be/LpwyWwsgysg



12 juin 2013
Boutique photo La Montagne



13 juin 2013
Le Populaire du Centre



15 juin 2013
Le  Bois International



18 juin 2013
Le  Monde web et papier



27 Juillet 2 Aout 2013
Marianne



6 août 2013
Le Populaire du Centre



6 août 2013
Le Populaire du Centre



19 septembre 2013
Le Populaire web

Installée sur une méridienne en châtaignier, Virginie Aupetit, animatrice de la galerie, admire l’originalité et la beauté des pièces exposées. - BISCH Franck

Le châtaignier est à l’honneur à la Galerie des métiers jusqu’au 5 octobre, à l’occasion de l’exposition «Châtaignier naturellement créatif».

Cette exposition est le point final d’une aventure qui a débuté il y a quelques semaines au Danemark à l’occasion du plus grand rendez-
vous scandinave dédié au design, le Salon Formland. Il existe depuis une trentaine d’années et il a accueilli pour la seconde fois un col-
lectif limousin. C’est à l’initiative de la Chambre de métiers et de l’artisanat de la Haute-Vienne que le collectif de huit entreprises a été 
rassemblé. Ces entreprises, qui ont la passion de cette essence noble du Limousin, ont présenté du mobilier d’intérieur et d’extérieur, des 
aménagements, des objets de décoration, des sculptures, des revêtements de sol et de la marqueterie, visibles actuellement à la Galerie des 
métiers et de l’artisanat.

Les huit entreprises qui ont participé et qui exposent sont : AB Forêt Antoine Besse, Création châtaignier Alain Dupasquier, L’Atelier du 
Soleil Vincent Dupond, Aprobois des Feuillardiers Régis Maingot, Au Bois d’ ‘uvre Graham Millar, Vannerie Raffier Pascal Raffier, Olivier 
Aymard, et l’ébéniste Bertrand Raynaud.



21 septembre 2013
La Libre Belgique (supp)



6 octobre 2013
local-eco





2014



Janvier - Février 2014
Maison & Travaux n°254



Janvier - Février 2014
Maison & Travaux n°254 suite



Janvier - Février 2014
Maison &Travaux n°254 suite et fi n



Janvier 2014
Les Jardins d’EDEN (Belgique)



Janvier 2014
Les Jardins d’EDEN (Belgique)



9 Février 2014
M6 - 100% Mag

Sujet réalisé et présenté par SophieFerjani



Mars 2014
Carnet de Campagne France Inter

Lien vers l’émission : https://youtu.be/YbjyrywVHw8



14 Mars 2014
Journées des métiers d’Art.fr

OK

on châtaigner - DUPASQUIER Alain | Journées des métiers d'art http://journeesdesmetiersdart.fr/content/creation-chataigner-dupasquier.



Mars 2014
Terre Vivante



Mars 2014
Terre Vivante



01 avril 2014
Action

Le Magazine Eco de la CCI Limoges



Mai 2014
Catalogue Offi ciel Journées des Plantes 

de Courson - Printemps 2014



20 mai 2014
www.etat-sauvage.com



Juillet 2014
Le Jardin d’Eden



01 octobre 2014
Magazine AVANTAGES



22 octobre 2014
Bati Design France



01 novembre 2014
metiersart.com



15 octobre 2014
Pays du Limousin



15 octobre 2014
Pays du Limousin



01 décembre 2014
Magazine  Bois International



10 décembre 2014
Magazine  Massif Central



19 décembre 2014
Magazine  Marianne





2015



5 Janvier 2015
www maison et travaux



27 mars 2015
Le Populaire



19 mai 2015
Détente Jardin



19 mai 2015
Détente Jardin (suite)



19 mai 2015
Détente Jardin (suite)



19 mai 2015
Détente Jardin (suite & fi n)



24 juin 2015
France 5 Silence ça Pousse



24 juin 2015
France 5 Silence ça Pousse

Lien vers le sujet complet : https://youtu.be/jGm1fRcmK4s



01 octobre 2015
Les Gestes Partagés



10 octobre 2015
Homify





2016



Janvier 2016
L’excellence en Limousin



Janvier 2016
L’Excellence en Limousin



Janvier 2016
L’Excellence en Limousin



16 Février 2016
Météo à la Carte - France 3 National



15 octobre 2016
Pays du Limousin



1 décembre 2016
Action, le Mag de la CCI Limoges





2017



2 Janvier 2017
Magazine 4 Saisons



18 Janvier 2017
France 3 - Météo à la Carte




