Perfectionnement au tournage sur bois : L’Instant thé
avec Romuald Clémenceau.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
1. Intitulé de la formation :
Perfectionnement au tournage sur bois : L’Instant thé, avec Romuald Clémenceau.
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 stagiaires.
4. Objectif de la formation :
Concevoir des bols à thé et accessoires d’inspiration asiatique,
Réaliser les éléments permettant leur fabrication en série.
Être en mesure de creuser un objet fin et exigu.
Comprendre les finitions vernis alimentaire et pigments.
5. Programme détaillé :
Jour 1
Fabrication de bols à partir de bois sec :
- réalisation d'un entraîneur ainsi que de gabarits pour la production en série.
- finition avec vernis contact alimentaire sur textures et avec pigments.
Jour 2
Fabrication de bols à partir de bois vert :
- réalisation d'ébauches en vue du séchage,
reprise d'ébauches déjà sèches.
- finition avec vernis contact alimentaire sur textures et avec pigments.
Jour 3
Réalisation d'une boîte à thé (plusieurs modèles possibles).
Jour 4
Réalisation d'une cuillère à thé désaxée avec manche cintré.
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 Romuald Clémenceau, 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.

Dans son atelier "Les bois de la passion", Romuald crée des formes végétales ou
animales, inspirées de la nature. Il tourne puis texture, brûle, oxyde, ou sable des pièces
pour leur inventer une histoire, il affine le bois jusqu'à la transparence, pour le mettre en
osmose avec la lumière.

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
Objectif

Évaluation

Ressources

Respect chronologie,
objectifs, esprit

Fabrication

Définir les étapes et les
éléments nécessaires à la
réalisation
Réalisation d’un bol

Creusage

Maîtrise creusage fin

Réalisation d’une boîte à
thé

Finition

Comprendre les finitions
vernis alimentaire et
pigments

Décorer proprement un des
objets réalisés

Tour à bois, bois vert, outils de
tournage, autre outillage
d’atelier
Tour à bois, bois vert, outils de
tournage, autre outillage
d’atelier
Tour à bois, ébauche en bois
sec, outils de tournage, autre
outillage d’atelier
Tour à bois, ébauche en bois
sec, outils de tournage, autre
outillage d’atelier, vernis,
pigments.

Conception

Forme aboutie, réalisable
en série

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.
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