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Perfectionnement au tournage sur bois : finitions pyro-sculptées 

avec Laurent Niclot.  
 

PROGRAMME PEDAGOGIQUE 

 

1. Intitulé de la formation : 

Perfectionnement au tournage sur bois : finitions pyro-sculptées, avec Laurent Niclot. 

 

2. Modalités de la formation :  

Lieu de formation :  

Ecole de tournage sur bois Jean-François-Escoulen, 

Allée des Tilleuls, 

83630 Aiguines 

 

Durée en heures : 35 h 

 

Horaires :  les trois premiers jours : de 8h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30, soit 9 h par jour, 

 le quatrième jour : 8 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30, soit 8 h. 

 

3. Public et pré-requis :  

Professionnels et amateurs du travail du bois connaissant déjà les bases du tournage sur bois. 

La session est ouverte pour 6 à 7 stagiaires. 

 

4. Objectif de la formation : 

Apprendre à utiliser les outils rotatifs et le pyrograveur pour réaliser des texturages et effets de 

matières ainsi que créer des illusions d'ajouts de matières différentes. Comprendre l’utilisation 

de peintures acryliques et cires pour s'approcher au maximum de l'effet visuel souhaité et 

parfaire l'illusion. 

 

5. Programme détaillé :  

 

Jour 1 :  Présentation du formateur : démarche, parcours, diaporama et exemples de textures 

possibles. Présentation du matériel utilisé au cours de la semaine et sécurité. Tournage d'une 

série de pièces à texturer. Démonstration de plusieurs textures simples. 

 

Jour 2 : Diaporama d'inspiration et exemples de recherche d'idées. Entretien du matériel et 

affûtage. Texturages plus complexes et nécessitant les outils rotatifs, textures n'utilisant que les 

outils rotatifs. Introduction à la peinture, le brossage à sec et les différents finitions possibles 

(cires, peintures, céruse, chalumeau...). 

 

Jour 3 : Recherche de nouvelles textures et du procédé à appliquer pour la reproduire, essais 

et réalisation. Comment trouver la couleur correspondant à la texture recherchée. 

Découverte de textures et traitements de surface abstraits (outils rotatifs). 

 

Jour 4 : Création d'un ou plusieurs projets finis utilisant les textures vues ou crées lors de la 

semaine, consolidation des acquis. Exposition et critique des textures et projets pour voir 

l'évolution et dresser un bilan. 

 

Programmes modifiables en fonction de la progression de chaque stagiaire. 
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6. Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement : 

Enseignement pratique proposé et dispensé, par Laurent Niclot, tourneur sur bois.  

Le programme de base est adapté et individualisé en fonction des capacités de chaque 

stagiaire.  

Les moyens humains et matériels seront adaptés aux déficiences physiques le cas échéant. 
 

Titulaire d’un DMA en ébénisterie, puis du diplôme de l’école Escoulen 

(2016), Laurent aura été pendant trois ans tourneur sculpteur à Aiguines 

ainsi qu’assistant et élève formateur à l’école Escoulen. C’est toujours 

avec plaisir que nous recevons ce professionnel issu de notre école, 

excellent pédagogue et technicien, créateur de la mini-théière « Ploc ». 

 

 

 

L’enseignement se déroule dans un atelier complet de tournage sur bois, chaque stagiaire 

disposant d’un poste de travail professionnel (tour, établi, outillage de base). 

Le stagiaire aura également accès à de l’outillage collectif professionnel pour les outils 

complémentaires. 

Le bois nécessaire à la réalisation des exercices et projets est fourni. 

Sont également à disposition une salle de cours et une bibliothèque avec les ouvrages de 

références. 

Ordinateur à disposition avec imprimante et connexion internet. 
 

7. Suivi et évaluation 

 

 Objectifs Évaluation Ressources 

Textures pyrogravées Apprendre à utiliser un 

pyrograveur et 

comprendre comment 

donner du relief et 

reproduire des textures. 

Propreté des lignes, 

impression de 

profondeur et de relief. 

Pyrograveur, pièce de 

bois, différents pointes 

Textures à l'outil rotatif Apprendre à se servir 

d'une dremel en 

sécurité et essayer 

différents fraises 

Grande variété de 

textures, propreté des 

textures. 

Dremel ou foredom, 

fraises, pièce de bois. 

Affûtage et fabrication 

des pointes 

Savoir fabriquer ses 

pointes en fonction des 

besoins. 

Pointes tranchantes et 

adéquates aux textures 

recherchées. 

Fil résistif, enclume, 

marteau, touret. 

Finitions Apprendre à appliquer 

différentes finitions en 

fonction de la texture 

Profondeur des 

couleurs, couleurs 

réalistes, illusion réussie 

Peintures, cires, 

céruses, chalumeau, 

pinceaux 

Création de texture Découvrir de nouvelles 

textures et apprendre à 

les recréer sur une 

pièce. 

Illusion réussie, texture 

originale et 

ressemblante. 

Tous les outils vus 

précédemment 

Projet personnel Créer une pièce ou 

une série d'objet en 

utilisant les techniques 

et textures vues ou 

inventées. 

Forme et texture 

harmonieuses et en 

harmonie, propreté des 

finitions, profondeur 

des textures. 

Tous les outils vus 

précédemment, tour à 

bois, outils de base. 
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8. Sanction de la formation. 

A l’issue de la formation, il sera remis aux stagiaires un certificat de fin de stage comprenant 

l’évaluation des acquis.  
 

 


