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2 jours de stage (15 heures) 

en petit groupe pour voir, 

écouter, essayer, échanger 

avec un intervenant presti-

gieux qui porte un savoir-

faire unique. 

Bien sûr, nous aurions voulu 

organiser de nouveau des 

stages d’une semaine com-

plète avec chacun de nos 

intervenants, mais cela n’était 

pas envisageable. Et puis, 

cela aurait été encore trop 

court. 

Ne vous inquiétez pas, ils 

reviendront certainement à 

Aiguines dans une paire d’an-

née pour un stage complet, 

mais en attendant vous pou-

vez profiter de deux journées 

mémorables. 

 

 

 

Parmi nos invités, Eli Avise-

ra, Glenn Lucas, Benoit 

Averly, Jacques Vesery et 

Jean-Dominique Denis ouvri-

ront le bal. 

La deuxième salve sera don-

née par Derek Weidman, 

Nick Agar, Graeme Priddle 

et Neil Turner. 

 

 

Chaque session étant limitée 

à six stagiaires, il va sans dire 

que les réservations devront 

être définitives. 

 

 

Les Instants Privilégiés 

Carrément Décoré,  
Par Eli Avisera 

Des techniques précises pour 

tourner des petits blocs car-

rés, des décorations plus ou 

moins complexes sur des 

petits plats. De la couleur, un 

peu de pyrogravure, de l’ex-

centrique et beaucoup 

d’astuces... 

Sommaire : 

• Carrément décoré 

• Un bol mythique 

• Pyro-Sculptons ! 

• Crochet au Rouge 

• Tex-Averly 

• Du Tour au Mur 

• Un tour de Cochon 

• Lone Spirit 

• Bol Ammonite  
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Ce stage est l’occasion de revoir des 

techniques utiles au tournage de tous 

les bols, sachant que la forme parti-

culière de ce projet est assez exi-

geante. 

 

La précision et l’expérience de Glenn 

permettent d’optimiser chaque étape 

et d’obtenir un état de surface satis-

faisant.   

 

La forme classique de ce bol, inspirée 

d’une découverte récente à Dublin 

d’un bol viking datant du 11eme siècle,  

exposé maintenant au Musée Natio-

nal Irlandais, est devenue une pièce 

signature de Glenn. 

 

Un bol mythique,  
Par Glenn Lucas 

Joignez-vous à Nick  pour une aven-

ture amusante pendant que nous 

tournons, sculptons, texturons, colo-

rions, découpons et réassemblons 

notre travail pour produire de l’art 

mural.  

Tout est possible et toutes les disci-

plines de tournage peuvent être utili-

sées 

Vous pouvez être débutant ou avan-

cé et nous allons créer quelques ta-

bleaux que nous pourrons fièrement 

montrer au symposium. 

Laissez libre cours à votre imagina-

tion. 

 

Sauf que le crochet, mieux vaut se le 

forger, alors en deux jours, apprenez 

à tordre, affiner, marteler et affûter 

un crochet qui vous suivra tout au 

long de vos creusages... 

 

Le crochet, c’est un peu comme la 

plane. Tant qu’on a pas bien com-

pris comment ça marche, on en a 

peur, mais une fois assimilé, c’est  

un outil fantastique. 

Du tour au mur 
Par Nick Agar 

Crochet au Rouge,  
Par Jean-Do Denis 
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Les textures, il en fait au quotidien, 

des mètres carrés de textures, et 

quand il en a assez d’en faire, il va les 

photographier. 

 

Bref, Benoit, il voit des textures par-

tout et il va vous en faire voir de 

toutes les formes.  

Arbortech, meuleuse, disque, fraise, à 

picots, à pastille, vous allez enlever 

de la matière et faire apparaître des 

motifs... 

 

son travail. 

Une mise en couleur des motifs par 

la technique du brossage à sec finira 

de mettre en valeur les arêtes et ap-

portera de la profondeur à l’en-

semble.  

Une infinité de possibilités pour des 

effets saisissants. 

Après un petit diaporama de son 

travail, Jacques vous prendra par la 

pointe du pyrograveur pour vous 

emmener vers la sculpture de motifs 

précis et efficaces qui caractérisent 

Pyro-sculptons,  
Par Jacques Vesery 

Ce stage est une approche différente 

du tour, vu sous l’angle d’un outil de 

sculpture. Derek a une vision 3D et 

une expérience incomparable en ce 

domaine et se propose de vous expo-

ser les rudiments de sa démarche. 

 

Ce sera l’occasion d’expérimenter 

toute une panoplie de techniques, 

mais la base reste l’utilisation de mul-

ti-axes pour sculpter des arcs de 

cercles qui viendront se compléter. 

 

Une utilisation intensive d’outils rota-

tifs (meuleuse d’angle, tronçonneuse, 

râpes, etc.) est à prévoir ainsi que du 

brûlage ou un peu de couleur…  

La règle pour ce stage est assez 

simple : sortir du cadre, mais en sécu-

rité. 

Un tour de Cochon,  
Par Derek Weiman  

Tex-Averly,  
Par Benoit Averly 
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Ce stage montrera comment tourner 

et sculpter un ‘bol Ammonite’ et 

comment est venu à Graeme l’inspi-

ration et le design de ce bol.  

 

Nous parlerons de la sélection du 

bois, de la préparation et du séchage, 

puis des techniques de base pour le 

tournage d’un bol, la sélection des 

outils appropriés et l’affûtage.  

 

La sculpture et la texture seront réali-

sées à l’aide d’ outils rotatifs et de 

pyrogravure.  

La couleur sera obtenue avec de la 

peinture acrylique, peinture à la ca-

séine, et diverses cires.  

 

Vous pourrez reproduire la forme 

montrée ou trouver votre propre 

design avec l’aide de Graeme.   

 

 

Un soin particulier sera apporté au 

design de la forme et à la découpe 

afin de reproduire l’idée de flammes. 

Neil, vous accompagnera avec toute 

la bienveillance qui le caractérise dans 

la réalisation de ce projet personnel. 

Du tournage d’un vase à paroi cons-

tante au découpage puis à la sculp-

ture, ce projet commence par passer 

en revue les techniques fondamen-

tales de tournage, de creusage par 

une petite ouverture. 

 

Vient ensuite la découpe et la sculp-

ture à l’aide de micro-moteur et de 

fraises adaptées.  

Enfin, finition avec limes et ri-

floirs…. 

Bol Ammonite,  
Par Graeme Priddle 

Lone Spirit,  
Par Neil Turner 



Téléphone : 04 94 76 55 24 

Courrier : EJA10@escoulen.com 
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2, Allée des Tilleuls 

 

83630 AIGUINES 

Ecole Escoulen de 
Tournage sur Bois 

Bulletin d’inscription 

Un bulletin global, permettant également l’inscription au congrès, à la soirée ou 
au marché des tourneurs est disponible sur notre site.  

Les repas lors des stages sont proposés par un traiteur. Des food-trucks seront 
accessibles sur l’ensemble du village durant toute la durée de l’évènement. 

Les stages ont lieu à l’école,  
Le mardi de 9h à 12h, 13h30 à 17h30 et mercredi de 8h à 12h, 13h30 à 17h30 
Le dimanche de 9h à 12h, 13h30 à 17h30 et lundi de 8h à 12h, 13h30 à 17h30 

Pas d’hébergement à l’école, voir auprès de l’Office de Tourisme. 

Bulletin d’inscription 

Inscription à : 

Stage de 15h Ma/Me 

Stage de 15h Di / Lu 

Repas midi (x2) 

Total TTC 

 375 € 

Financé 

Nom 

Adresse 

Téléphone 

Carte bleue 

Facture 

Mode de paiement 

Chèque 

Signature 

2, Allée des Tilleuls 

 

83630 AIGUINES 

Téléphone : 04 94 76 55 24 

Courrier : EJA10@escoulen.com 

En dix ans, l’école a reçu plus de 40 inter-
venants prestigieux, chacun contribuant à 
transmettre un savoir inestimable dans la 
plus grande modestie.  

Grâce à cela, l’école, le tournage sur bois, 
et la vision de ce dernier au travers des 
disciplines patrimoniales ou artistiques 
ont grandis.  

Nous en sommes fiers ! 

Ecole Escoulen de Tournage sur Bois 

270 €

Prix public

375 € 270 € 

20 € 

Mail 

Intervenant  

…………………………..

………………………..… 


