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Rencontre du 20 octobre 2012

À nouveau, la rencontre s’est déroulée chez Raymond Chainé
à Asbestos.  20 personnes étaient présentes, dont deux
nouveaux membres : Stéphane Bibeau et Raymond Poulin à
qui nous souhaitons la bienvenue dans le groupe.

Raymond  Chainé a adressé un mot de bienvenue  et a
remercié les membres de s’être déplacés pour assister à cette
rencontre.  L’activité principale prévue pour cette rencontre
était « Les outils à texturer ».

Show & Tell
Mais comme il est de coutume,  ce fut la période du « Show &
Tell » qui suivit le mot de bienvenue.

Yvon Gélinas nous a présenté une ébauche de bol de cerisier
qui a été torturée par un séjour au four micro-onde et il a
demandé des conseils aux experts. Marcel Massey a décrit sa
méthode qui pour lui est presqu’infaillible (désolé pas de
photo)

Gérard Tardif nous présenté un bol réalisé à partir d’une buche
de pommier.
Après une ébauche et une période de séchage, l’ébauche a elle
aussi montré des signes de torture, il a alors appliqué un vernis
à plancher pour interrompe momentanément le séchage. Par la
suite, après une autre période de séchage, il remit le bol sur le
tour et il en ressortit un magnifique bol décoratif. (désolé pas
de photo)

Michel St-Pierre  qui arrive tout juste de Malaisie, nous
montre des moines qu’il a rapportés de ce coin du globe

Marcel Massé est à compléter sa collection de boules de Noel.
Sa conjointe a décoré celle de droite

Marcel Castonguay l’expert en maillet de  roquet



Pierre Noel avec sa magnifique pièce segmentée  (un cadeau)

Bertrand Lisée et sa boule de Noel réalisée avec un oursin de
mer, résultat de la présentation de Pierre Cyr lors de la
rencontre ATBQ de Ste-Catherine de Hatley

Jordi Basora avec ses pièces texturées au pyrograveur ainsi
que ses bols avec insertion métalliques

Raymond Chainé avec deux bols en acajou de la Côte d’Ivoire

André Lajeunesse avec un col à salade segmenté

Raymond Turcotte qui dit ne pas tourner beaucoup, mais qui
nous présente un magnifique bol en érable cotie

Jocelyn Beaudoin qui a réalisé pour sa sœur  un « Bead
spinner ». Voir sur Youtube l'utilisation d'un bead spinner



Jean-Louis Moisan nous a apporté son finial destiné à son
gazebo

Repas
Tous se sont rassasiés avec une bonne pizza, café, breuvages
et desserts

Présentation des outils de texturage

Yvon Gélinas avec son outil à sculpter électrique

Bertrand Lisée avec deux outils à moleter Wagner

Raymond Chainé avec l’outil Sorby

Plusieurs autres démonstrations de texturage ont été effectuées
dont le texturage à la turbine haute vitesse et la pyrogravure

Tirages
Comme ce fut souvent la coutume lors des rencontres
précédentes, Raymond Chainé à fournit plusieurs pièces de
bois  à faire tirer comme prix de présence. Une dizaine de ces
pièces furent tirées parmi les personnes présentes de même
que plusieurs mâchoires en bois pour mandrin. Merci
Raymond pour ta grande générosité.

Prochain rendez-vous au centre culturel de Rock-Forest. Le
défit sera de texturer une pièce et Bertrand Lisée fera une
démonstration montrant la réalisation d’une boule de Noel
avec un oursin de mer

 Consultez le site Web Ateplus.org pour la date et les autres
détails


