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Notre 2e rencontre de l’année 2017 a eu lieu, 
comme à l’habitude, au Centre Pierre-Gobeil, le 4 
mars.  Nous avons eu la chance de partager les 
connaissances de  M. Jacques Couture, qui disons-
le, est le spécialiste de l’époxy colorée sous pres-
sion de notre groupe.  Mais avant d’entrer dans le 
vif du sujet, Claude Adam, notre président, nous a 
fait quelques annonces.   
 
Les nouvelles de l’ATE 
Premièrement, notre groupe s’agrandit avec mes-
sieurs René Tremblay, Clément Jacques et René 
Moreau.  Bienvenus à vous et nous vous souhai-
tons de belles heures de tournage entre nos ren-
contres. 
 
Deuxièmement, suite à une modification de la rè-
glementation de la ville de Sherbrooke, nous de-
vons trouver un autre emplacement pour l’entre-
posage du tour entre les rencontres.  Une cons-
truction sera nécessaire pour protéger le tour, en-
treposer le matériel pour le café et le lutrin.  Le 
plan de cette construction est réalisé par M. Ri-
chard Goulet mais nous aurions besoin de volon-
taires pour réaliser ce projet.  Si vous êtes intéres-
sé à vous impliquer, contactez Claude Adam. 
 
Troisièmement, les membres ont été informés de 
la formation que donne la la compagnie 
Lyvos le 15 mars de 13h à 15 h chez peinture Mem-
phré à Magog ainsi que des modalités d’inscrip-
tion. 
 
Finalement, la prochaine rencontre aura lieu le 8 
avril chez André Lajeunesse. Étant donné la capaci-
té restreinte de l’atelier, vous devez réserver votre 
place auprès de Claude Adam.  Les coordonnés de 
M. Lajeunesse vous seront acheminées par cour-
riel.  N’oubliez pas d’apportez votre petit banc! 

Jacques Couture et l’assistance 



La réalisation d’une œuvre à l’époxy colorée sous 
pression 
Maintenant que tout a été dit, passons à la présenta-
tion de M. Couture qui réalise différentes pièces à 
partir d’un amalgame d’époxy et de retailles de bois 
dont voici les principales étapes de fabrication. 
 
Premièrement, il faut créer un moule dans lequel 
nous placerons les pièces de bois et coulerons 
l’époxy.  Pour ce faire, il suffit de tourner une base en 
bois ronde, de mettre du ruban adhésif 2 faces autour 
de cette base et de fabriquer un cylindre autour de la 
base avec un carton ciré rigide.  Pour d’éviter toute 
fuite d’époxy, solidifiez la base avec du ruban adhésif 
afin de garder bien coller la base en bois et le cylindre 
de carton. 
 
Ensuite commence le plaisir.  Disposer des retailles de 
bois dans le cylindre de façon aléatoire.  Si vos re-
tailles ont des formes irrégulières, ça donne un plus 
beau coup d’œil.  Une fois la hauteur voulue atteinte, 
fixer des petites baguettes de bois à l’horizontale d’un 
bord à l’autre du cylindre afin d’empêcher que votre 
beau mélange «parte à la flotte» lorsque vous coule-
rez l’époxy.  Une brocheuse devrait vous permettre 
de réaliser la tâche sans trop de problème. 
 
Puis vient l’étape de l’époxy.  Contrairement à ce 
qu’on a toujours entendu jusqu’à maintenant, il ne 
faut pas la chauffer dans ce projet.  On se rappelle 
qu’on a solidifié la base pour éviter que ça coule alors 
plus le mélange sera épais, plus on améliore nos 
chances que l’époxy reste dans le cylindre.  Et bien 
sûr la chaleur cherche à liquéfier le mélange.  On fait 
une dilution 50-50 et on ajoute de la poudre de mica 
de la couleur qui nous convient.  La quantité de 
poudre utilisée est très petite.  Jacques consomme 
environ ½ cuillère à thé de poudre pour 12 onces 
d’époxy. 
Vient finalement l’étape de la pressurisation qui sert 
à donner du contraste dans le mélange de couleurs.  
M. Couture utilise un réservoir à peinture sous pres-
sion pouvant atteindre 50 lbs.  Il y met sa pièce, 
ferme le couvercle et démarre son compresseur jus-
qu’à ce que le réservoir atteigne 45 lbs.  Il attend en-
viron 2 heures.  À cette étape il est important de com-
prendre que la température de l’époxy va augmenter 
suite à la réaction chimique mais également à cause 
de la pression.  Le réservoir doit donc avoir une valve 
de sécurité qui se déclenche en fonction de la pres-
sion et non en fonction de la température.  Et n’ou-
bliez pas qu’il s’agit d’un réservoir à pression et non 
d’un réservoir vacuum.  Le but étant de créer une 
pression positive et non négative.  

L’autoclave 

Contenant jetable dans lequel sontplacés les 
pièces de bois 

Les pièces sont bloquées pour ne pas flotter 



Finalement, pour ceux qui, comme moi,  seraient un 
peu du genre à faire des dégâts, sachez que l’époxy 
ne se nettoie pas à l’eau mais bien à l’acétone ou à 
l’alcool de bois.   
Nous tenons à remercier M. Couture pour son par-
tage de connaissances.  Si comme lui, vous avez dé-
veloppé une technique pour vous aider à réaliser 
vos œuvres ou les embellir, n’hésitez-pas à en faire 
part à Claude Adam afin qu’il vous réserve une 
plage pour une présentation. 

Le «Show and tell» 
Durant les 2 heures d’attentes, où l’époxy était mis 
sous pression, nous ne nous sommes tout de même 
pas ennuyé.  Les gens nous ont présenté leurs 
œuvres réalisées au cours du mois.  Ce mois-ci, il 
était suggéré de réaliser un petit cochon.  Voici en 
rafale les pièces présentées par les membres. 

 

Gérard Tardif : Petit cochon servant de banque qui 
branle la queue lorsqu’on y dépose de l’argent 

Denis Grondin : Plat carré à bout arrondis, assiette texturée 
et bol segmenté en merisier et en cèdre fini au Wipe-On Jacques Couture : Pot en érable giguère, bol en 

chêne teint en noir, sablé puis reteint en rouge 



                   Pascal Marcotte : Bol rond tourné dans une loupe de cerisier et bol carré en érable 

Pierre Noël : Vase constitué de crayon de couleur rassemblés 
ensemble par de l’époxy et un vase en merisier coti. 

Bertrand Lisée : Pièce tournée dans une loupe de 
cerisier 

Pierre Lafrance : Assiette avec un arbre pyrogravé 
finie à l’huile d’abrasin 

André Renard : Bol en cerisier, bol en merisier et 
bol en érable tous finis au Salad bowl finish  



André Renard : Bol en cerisier, bol en merisier et bol en érable tous finis au Salad bowl finish  

Gérard Tardif : Bol dans une loupe de cerisier et petit cochon servant de banque fait en vinaigrier et terminé 
au polychiffon. 

Clément Trépanier : Crayons avec nœud celtique Albert Dupuis : Petit bol en estrier 



Philippe Aubert : Coupes à vin finies à l’époxy et à l’huile Levos servant pour les comptoirs de salle de bain.  
Afin de faire son transfert d’image sur sa coupe, il utilise un feutre au xylène disponible chez Omer Desserre ou 
chez GGC.  Il est important d’utiliser une imprimante à l’encre pour réussir ces transferts. 

Le tirage du prix de participation a été remporté par 
M. André Renard et le défi pour la prochaine ren-
contre sera de produire une pièce en tournage inver-
sée. 

Les trucs et astuces 
M. Denis Grondin nous a ensuite partagé son expé-
rience de fabrication d’outils en insistant sur le fait 
qu’il préférait de manches courts afin de diminuer 
la vibration et qu’une bonne façon d’y parvenir 
était de faire des manches dont la longueur était 
ajustable.  Il a également mentionné que le Wipe-
On polish donne un fini jaune à la pièce alors qu’il 
existe un produit appelé le vernis au polycarbonate 
à l’eau qui donne un fini plus naturel et qui sèche 
en une heure.  Une option à essayer! 
 
Voilà encore un avant-midi pleinement rempli.  Au 
plaisir de se retrouver le mois prochain! 
 
Merci à Renée Lafrenière pour l’excellent résumé 

Le prix de présence de la rencontre, une carte au 
diamant,  a quant à lui été gagné par M. Clément 
Trépanier  
 
Les tirages et l’aurevoir 
Pour finir la journée en beauté, M. André Lajeu-
nesse a offert de nombreuses pièces de bois qui ont 
été tirées au sort et donc voici la liste des récipien-
daires : 
Denis Grondin  André Breault 
Pierre Noël   Albert Dupuis 
Pascal Marcotte  Jean-Pierre Grenier 
 


