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Préparée par Bertrand Lisée  et Bruno Paquette 

Début de la rencontre à 9 heures, Claude Adam souhaite la bienvenue à tous et plus particulièrement aux 
nouveaux puisque nous avons la participation de 45 membres 2 nouveaux et 4 visiteurs, en cette belle 
journée d’automne.  
 
Claude donne les explications sur les pièces que les membres pourront apporter et exposer dans les 
meubles prévus à cet fin dans le corridor du Centre Pierre Gobeil où nous sommes. C’est explications 
seront transmises de nouveaux à la prochaine rencontre. N’oubliez pas de vous inscrire sur le site de 
l’ATE avant le 15 novembre si vous voulez exposer le mois prochain. Une seule inscription est suffi-
sante et vous participerez à tous les tirages au sort exécutés durant toute l’année.   
 
En passant ce fût l’anniversaire cette semaine de Denis Gaudreau, bonne fête.      B.P. 
 

Show & tell 

Ginette Lachapelle 
Une assiette texturée  et  un bol  

 

Denis Grondin, 2 bols tournés dans la 
fourche d’un orme  



=                         Pierre Noël                                      
          Urne en Noyer d’Amérique et Pommier 

Gérald Couture 
Bol en Cerisier  

Clément  Trépanier  
 Un degmenté ouvert  

 Une fois terminé il aura 1130 pièces  



Claude Martin 
Bol côté ouvert finition à l’époxy  

           Pierre Lafrance.                                        

        Sculpture d’une couleuvre en Tilleul.           
Horloge Loupe de Cerisier  

Jean Pierre Larochelle 
 Grand bol loupe d’érable  

Daniel Bélair 
Lampion excentrique  et bol en cerisier et couvercle en  bouleau  



Normand Beauséjour. 
Toupie et petit pot avec couvercle en Cerisier 

Serge Bougie 
 Loupe d’Epinette, cadeau d’André 

Gérard   Tardif 
Plat en cerisier  et  un petit bol avec couvercle 

Gaétan Doré                                                   
Segmenté avec pyrogravure                                       
Noyer noir et érable 



Léo Martin  
Grand bol en racine de Pommier   

Bol racine Pommier 

René Moreau 
Bol segmenté  

Denis Gaudreau  
Plat. suite à la démo de Michel Gagnon 
Trou avec le foredom 



  

Michel Poulin  
Fourche d’Erable  

Loupe Merisier et Noyer      

Alexandr Dionne                                               
Lampion en merisier  

Noix de chêne en cerisier  

Loïc Beaucher                                                       
Porte crayons cerisier vert                           
Porte bagues en chêne 

Fernand Labbé  
Deux plats en frêne     



 
Mario Foley 

Grand bol érable  Giguère  

Merci et félicitations à tous les participants, ce sont 
de magnifiques  pièces. Le gagman du prix de par-
ticipation de $20 est Mr. Pierre Lafrance qui nous a 
présenté deux belles pièces  

Très belle formation Gilles, nous verrons peut-
être dans les semaines à venir quelques 
membres tenter l’expérience, merci à notre 
formateur de la journée, Gille Ferragne. 
 

Conclusion 
Pressé par l’horloge le tirage du prix de pré-
sence s’effectue, Denis Grondin ainsi que Loïc 
Beaucher remportent chacun un montant de 
$10. Quelques pièces de bois sont aussi au 
programme des prix de présence, une gracieu-
seté de notre président Claude Adam. La pro-
chaine rencontre sera le 30 novembre et Clé-
ment Trepanier nous entretiendra sur la tech-
nique du ( pousser et tirer ou push-pull ) . 
 
Le moment est venue de se dire à la prochaine, 
merci à tous.  

Formation de la journée  
 
Présenté par : Gilles Ferragne 
  
Gilles est formateur, accrédité par l’association 
provinciale ATBQ.  Il participe aux expositions des 
Métiers d’Arts de Montréal depuis 13 ans.  C’est à 
l’âge de 13 ou 14 ans qu’il fait ses débuts dans le ga-
rage de sont père. Sculpteur depuis 1990 il aime aus-
si la peinture et si vous ajoutez le tour à bois, il a tout 
ce qu’il faut pour des merveilleuses créations. 
 
A ses premiers mots sur le tournage on voit qu’il a 
de l’expérience, il maîtrise bien sa matière et il est en 
contrôle de son art. Il nous fera la démonstration sur 
le thème d’un oiseau, Le Fou de Bassan. Après la 
présentation de quelques pièces de sa création il dé-
bute la formation avec une pièce de pin directement 
installée sur la plaque de montage (face plate).  
 
Une fois la face arrière terminée il la retourne pour 
l’installer sur un mandrin. Très généreux dans ses 
commentaires, il s’adresse autant aux débutants 
qu’aux plus expérimentés. 
 
Terminé le tournage, le moment d’y appliquer le 
transfert d’image et la sculpture peut débuter. Une 
explication des peintures qu’il utilise pour compléter 
la création de l’oiseau. 
 
Très belle formation Gilles, nous verrons peut-être 
dans les semaines à venir quelques membres tenter 
l’expérience, merci à notre formateur de la journée, 
Gille Ferragne 


