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Samedi 14 avril 2018, nous nous réunissons pour 
partager d’autres experiences de tournage au cen-
tre Pierre Gobeil.  Claude ouvre la rencontre en 
remerciant les gens qui ont préparé la salle et le 
café et un merci tout particulier est adressé à Ber-
trand Lisée, qui élève le niveau des présentations 
grâce à un 2ème écran et une 2ème camera qui 
vont permettre d’avoir un angle de vision au-
dessus de la pièce.  
 
Puis c’est au tour de Bertrand de nous communi-
quer quelques informations dont un remerciement 
à ceux qui ont participer à l’exposition des sculpt-
eurs et tourneurs de la semaine dernière.  Par la 
suite, il souligne que l’ATE a 18 ans et mentionne le 
nom des fondateurs:  
Raymond Chainé, Luc Ducharme, Yvon Gélinas, 
Jean-Marc Veillette, Paul Allard, Roger de Grand-
mont et Pierre Noël.   
Un merci particulier est adressé à Raymond et 
Yvon qui ont animé et agit a titre de trésorier pour 
la majorité de ces années. 
 
Présentation du jour 
Vient ensuite le moment de la présentation de 
notre collègue Luc Ducharme qui nous montre à 
tourner un vase à l’aide d’une assiette, tournage 
inspiré de Alan Carter. 
 
Luc commence en nous partageant ses trucs pour 
realiser ce type de pièce: 

Des gouges bien affutées 
Plus le bois est dur, plus il utilise un angle obtus 

sur sa gouge.  Il rappelle qu’un bon affûtage 
empêche le tourneur de devoir forcer et 
diminue les risques de blessure. 

Du bois vert ou sec… si ça craque, on doit 
seulement trouver une façon artistique 
d’exploiter les défauts et les déformations. 

 



 
Conserver le tenon sur la face extérieure de l’assiette 
afin de le travailler pour qu’il serve de pied à 
l’assiette.   
Pour suivre une surface qu’on souhaite faire un peu 
plus large qu’une structure d’origine, on suit la forme 
désirée avec un washer de différentes dimensions. 
 
Puis vient le temps du tournage.  Luc se fait un tenon 
du côté de l’intérieur de la pièce et installe la pièce 
sur le mandrin. Il fabrique ensuite un deuxième tenon 
puis il donne la forme extérieure à son assiette. Il 
creuse ensuite l’interieur de l’assiette.  Il conserve le 
centre le plus longtemps possible afin de maintenir la 
rigidité. Pour faire la finition intérieur, il utilise un ra-
cloir ce qui diminue grandement le sablage néces-
saire.  Une fois le tournage terminé, on sable avec une 
planche de bois afin de s’assurer que tout est bien 
droit.   
 
Puis à partir de cette assiette, Luc nous montre les 
différentes possibilites grâce à des photos.  Afin de 
sectionner l’assiette en 2, il utilise la scie à ruban puis 
il assemble les 2 parties face a face afin de faire un bol 
en demi-lune.  Reste plus qu’à faire un couvercle.  Une 
fois la piece terminée et sablée, il fait la finition à la 
teinture à l’alcool de bois en laissant sa texture 
poreuse afin de permettre l’absorption et les change-
ments de couleur. 
 
Show and tell 
Après une petite pause agrémentée de beignes et de 
café, au tour des participants à la rencontre de pré-
senter leurs oeuvres du mois.  Les défis étaient: un 
vase tricorne, des bouchons de bouteille, un porte 
cure-dent et un trembleur. 

Luc Ducharme: bol dans une loupe de cerisier fini au 
Wipe On polish. 

Claude Martin: assiette en époxy et en arbre à 
perruque, finition l’époxy colorée mise sous pression. 

Voilà une pièce similaire complétée 



Denis Grondin: bol carré en bouleau coti trempé 
dans l’huile de lin et fini à l’huile Livos 

Denis Grondin:   bol à ailette. 

Ginette Lachapelle: porte-cure dent. 

Pascal Marcotte: bol en tremble avec finition à 
l’époxy  

Renee Lafreniere: bouchons de vin  

Renee Lafreniere: bol en cerisier fini à l’époxy  



Gerard Tardif: vase en loupe de cerisier coti avec 
couvercle muni d’un fleuron fini à l’encre de chine. 

Jean-Pierre Larochelle: bol fait en 4x4 de noyer 
cendré  

André Lajeunesse: vase en cerisier, noyer et 
zebrano de 470 pièces segmentées  

André Lajeunesse:t 3 coupes à vin avec tige 
extra mince (type trembleur). 



Clément Trépanier: vase tricorne en noyer cendré et 
petite boule avec rayons entrelacés 

Jean-pierre Grenier: 2 petits vases en bouleau coti 
faits dans une bûche gagnée lors de la dernière 
rencontre  

Gérald Couture: pots à cure-dent en acajou 
et pommier 

Fernand Labbé: petite étagère murale combinée 
de sections plates et tournées ainsi que 1 pied de 
lampes. 



Bruno Paquette: petit porte cure-dent en noyer. 

Renée Lafrenière se mérite le prix de 20$ pour avoir 
participé au défi.   
 
Les prochains defis seront: un chandelier, un miroir, 
un vase décentré ou un porte-clé  
 
Outils de travail 
Qui dit tournage dit équipement pour y arriver.  Cer-
tains de nos membres en profite aujourd’hui pour 
nous présenter leur outils.  Gilles Fredette nous 
montre 2 lunettes permettant de stabiliser des pièces 
et Jordi Basora montre un outil à texturer dont la 
pointe est amovible. 

Gilles Fredette nous montre 2 lunettes permettant 

Mais il n’y a pas que les outils qui font de nous une 
association.  Mario Laurendeau nous présente un 
logo qu’il a conçu pour les amis tourneurs de l’Estrie, 
logo qui pourrait être utilisé sur des cartes d’affaire 
par exemple.  C’est une discussion à suivre. 



Tirages 
La rencontre se termine avec des tirages de bûches de tilleul dont voici les gagnants: Bertrand Lisée, 
Jean-marc Veillette, Claude Martin, Jean-Pierre Larochelle, Daniel Laferriere, Gérald Couture, Jean-
Claude Fredette.  Puis 2 prix de présence de 10$ sont remis à Claude Adam et Yvon Gélinas. 
 
Suite à ces récompenses, Claude nous rappelle que si nous souhaitons que nos coordonnées soient sur 
le site web de l’ATE, à usage restreint pour les membres, nous devons interpeler Bertrand Lisée. 
 
Voici les infos pour la prochaine rencontre:  

Date: Le 26 mai 2018  
Heure: 9h00 
Lieu: Centre communautaire Pierre Gobeil  


