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La première rencontre de l’année 2018 au eu lieu 
le 20 janvier au Centre communautaire Pierre 
Gobeil.  Aujourd’hui, le programme s’étire sur une 
journée complète afin de bien pouvoir profiter de 
notre invité, Louis Boucher, originaire de Gatineau.   
 
Bien sûr, on ne peut commencer journée sans 
prendre des nouvelles de nos confrères malades.  
Nous sommes de tout cœur avec eux dans cette 
difficile épreuve. 
Puis voilà, on dévoile l’organisation de la journée.  
La présentation sans prétention se fera en premier 
afin de laisser par la suite toute la place à notre 
invité qui nous entretiendra sur des vases creux qui 
sont des pièces creusées à l’intérieur par un orifice 
dont le diamètre est inférieur à celui du plus grand 
diamètre.  Puis un diner de groupe et par la suite, 
on discutera des techniques d’utilisation des diffé-
rents outils. 
Présentation sans prétention : 
Voici la description sommaire des pièces apportées 
par les membres et qui ont été réalisées durant les 
dernières semaines. 

Guy Gosselin : tournage d’une pomme en érable 
cotis  

et de bagues en érable et cuivre. 

Denis Grondin : poire dans un petit bol réalisée à 
l’aide du Foredum et un bol en bouleau cotis. 



 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ginette Lachapelle : tournage d’une souris et d’un 
hérisson.   

Jordi Bassora : petit bonhomme joueur de guitare 

Claude Martin : bol conçu avec une loupe de ceri-
sier complété avec de l’époxy tintée et mise sous 
pression et terminée par 3 couches d’époxy de fi-
nition  

Clément Trépanier : fleurs dans leurs vases en une 
seule pièce.  Afin de leur donner une légère cour-
bure, il sont puis séchées au micro-ondes et la tige 
est pliée à l’aide d’élastiques et de pinces.  Il utilise 
un bois bien vert pour fabriquer ces jolies œuvres 
d’art.  Il a également fabriqué une tasse à bière 
avec la pyrogravure d’une motocyclette finie à 
l’époxy. 

Gérard Tardif : bol fait avec des retailles de cornes 
de chevreuil coulées dans l’époxy teintée avec de 
la poudre de mica. 

Guy Dubé : moulin à salière et poivrière.  



Renée Lafreniere : bol en érable suscitant des dis-
cussions sur les différentes façons de s’y prendre 
pour retirer le tenon, une fois l’époxy appliquée. 

Serge Bougie : petite boite à 4 cotés dont la base 
passe progressivement de carré à rond  

Albert Dupuis : bol dans une loupe de merisier. 

Claude Adam : plateau de fruits en cerisier conte-
nant des raisins en noyer, des pommes,  des poires 
et des citrons 

Il est maintenant temps de récompenser les 
membres pour les efforts fournis et c’est Clément 
Trépanier qui remporte la somme de 20$. 
Avant la pause, quelques informations sont sou-
mises aux membres 

La rencontre du 19 mai 2018 sera déplacée au 
26 mai 2018 

La prochaine rencontre de l’ATBQ aura lieu le 
24 février 2018 à St-Basile-le-Grand 

Notre prochaine rencontre aura lieu le 3 mars 
2018 et  M. Jordi Basora nous montrera 
comment réaliser un trembleur 

Les défis de la prochaine rencontre sont  
Une boîte de pot pourri,  
Un chandelier,  
Un phare,  
Une reproduction de la démonstration 

de M. Louis Boucher 
Un vase ou un bol 

Avec toutes ces possibilités, vous n’avez aucune 
raison de ne pas participer!! 

ainsi qu’un bol avec rebord en écorce 



Les vases creux de Louis Boucher 
Louis débute se présentation en nous montrant 
différents exemples de vase creux dont certains ont 
des fleurons.  Fait important à mentionner, il est né-
cessaire que le bois utilisé pour faire le fleuron soit 
très droit.  Également, pour se faciliter le travail 
dans les vases creux, on travaille idéalement en bout 
de grain.   Finalement, l’équipement requis est plus 
rudimentaire lorsqu’on travaille des vases allongés 
plutôt que des vases très larges. 
 
Avant d’espérer faire ce type d’œuvre, il est néces-
saire d’être bien outillé.  Dans ce cas-ci, une clé Al-
len relativement droite et une pliée à 45 degrés à 
environ ¾ po de son extrémité et affutée comme un 
racloir deviendront vos meilleures amies.   
 
Voici maintenant les étapes :  
1. Faire la forme extérieure de votre choix 
2. Creuser l’intérieure avec une mèche forstner 
3. Avec l’outil droit, creuser l’intérieur de la pièce 

vers le milieu 
4. Avec l’outil angulé : creuser la partie supé-

rieure 
5. Avec l’outil droit : creuser le bas de la pièce  
6. Et ainsi de suite jusqu’à ce que vous aillez 

atteint de fond de la pièce. 
 
Une discussion a également lieu concernant les 
mèches de type Forstner.  La marque Maxcut pro-
duit des mèches plus performantes.  Également, il 
est possible d’aiguiser les couteaux de la mèches (et 
non les dents) afin de rafraichir le tranchant grâce à 
une plaque au diamant 600 grit.  Lorsque vous faites 
le trou, une rotation du tour à 300 tr/min devrait 
vous donner un bon résultat.   Si vous utilisez une 
mèche, 250 tr / min sera suffisant. 
 
En tout temps, lorsqu’il creuse, Louis travaille en 
tirant l’outil vers lui et enlève de petite quantité de 
bois à la fois. Il mentionne également l’importance 
de sortir le brin de scie au fur et à mesure sinon, 
l’outil va se mettee à tourner dans la main.   
 
Une fois la pièce terminée, pour enlever le tenon, 
Louis recommande de faire une coupe oblique afin 
d’avoir un fond concave permettant à la pièce de 
s’appuyer correctement sur la surface.  Pour enleve 
le petit piton au centre de la pièce, utiliser un drem-
mel ou une gouge à sculpter tres allongée. 
 
Finalement, Louis nous montre que l’outil Sorby 
dont la tete s’incline peut être très utile pour évider 
ces vases. 

Louis Boucher 

Diverses étapes de creusage 



Un petit intermède et des prix de présence sont distri-
bués :  
Estelle Boulet remporte une bûche de merisier 
Jean-Pierre Larochelle et Lydia Fortin remporte tous 
deux 10$ 
Le vase creux en 2 sections 
 
Il est également possible de faire la pièce en 2 sec-
tions et de les rassemblées tout en donnant l’impres-
sion qu’il s’agit d’une pièce creusée.  Il suffit d’avoir 
un peu d’imagination pour cacher le joint avec une 
décoration. 
  
Pour ce faire, on fabrique une boite avec un épaule-
ment (côté femelle dans la base de la boite).  Atten-
tion de bien conserver un tenon de chaque côté.  
 
Dans la section qui servira de couvercle, une fois creu-
sée, il faut percer le bois puis réunir les 2 parties en 
gardant l’extrémité du couvercle vers la poupée mo-
bile afin de pouvoir terminer la forme extérieure.  Il 
est suggéré d’utiliser une gouge à profiler très pointue 
et tranchante pour terminer la piece et faire quelques 
détails afin de camoufler la coupure. 
 
Si vous aimez ce type de projet, sachez qu’il existe un 
outil appelé «Elbo tool hollowing system»  qui est un 
bras télescopique avec pointeur laser qui vous per-
mettra de réaliser des chefs-d’œuvre après un inves-
tissement d’environ 450$ US.    

 
 



Les outils  
Après un repas bien mérité organisé par Ginette Lacha-
pelle et Yvon Gélinas, Louis nous présente différents ou-
tils et la façon de les utiliser afin de maximiser l’efficaci-
té 
4 outils essentiels 
 Une gouge à dégrossir, 

Affutage à 40 degrés 
Jamais pour l’intérieur d’un bol 
Elle doit avoir un gros fil (partie qui entre dans le 
manche) 
Petite truc, on peut mettre un aimant dans le fond 
pour faire dévier le brin de scie 

 Une gouge à bol 
Prendre une gouge ½ 
Aiguisage Elsworth est recommandée 
Peut s’utiliser pour le travail entre pointe 
Un affutage à 55 ou 60 degrés 
Une gouge 3/8 fait très bien pour les petites 
pièces 

 Une gouge à détailler 
Une gouge de 3/8 est parfaite 
Affutage de 40-45 degrés (le angle gage de Tim 
Yoder est parfait pour mesurer les angles)  
La différence avec la gouge à bol, c’est la profon-
deur de la cannelure 

 Un troncoir 
Un de ¼ po et un très mince sont très utiles 

 
Les outils aidants 
 Racloir à bol 

Utiliser la carte  à diamant en descendant lorsque 
vient le temps d’affuter 
S’utilise pour faire des fonds de bol r 
Ne pas faire beaucoup de morphile sinon il sera 
trop agressif 
Éviter les aiguisages sur les tiges car c’est trop 
agressif 
S’utilise à 2 mains, appuyé sous le coude avec la 
main non dominante qui déplace le couteau 
Angle d’affutage de 70 degrés 
Est un outil de finition, donc allez-y très délicate-
ment!  
Peut avoir différent rayon de courbure mais jamais 
complètement carré. 

 Les planes 
Utiliser juste le 2e quart du tranchant de l’outil 
Couper le coin en bas au besoin 
Anguler la plane à 45 degré par rapport au lit du 
tour pour faire la coupe et faire une légère rota-
tion de l’outil pour éviter d’être complètement à 
plat. Travailler avec le porte-outil plus haut que le 
centre de la pièce 
Toujours talonner et s’assurer que les 2 extrémités 
sont dans le vide 

 

 Bédane  
S’utilise avec le biseau sur le dessus ou sur le 
coté afin de bien trancher 

 
 Les pastilles 

Louis ne le utilise presque jamais et lorsqu’il 
les utilise, il prend celle de Hunter 

 
Finalement quelques petites informations à garder 
en tête : 
 Plus l’outil est long et gros, plus le manche de-

vrait être gros pour diminuer la vibration. 
 Afin de faire un cylindre «taper», aligner le 

porte-outil avec la forme souhaitée et vous 
n’aurez qu’à le suivre, comme une règle. 

 Si vous fabriquez vos propres manches, évider 
l’intérieur et ajouter des plombs qui vont ab-
sorber les vibrations. 

 
C’est donc sur ces informations que notre rencontre 
s’est terminée, tous étant très satisfaits de la pré-
sentation et de la générosité de Louis dans ses expli-
cations.  Merci à Louis pour son partage et au plaisir 
de l’inviter à nouveau. 


