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LES INSTANTS PRIVILÉGIÉS – LUNDI/MERCREDI 

3 heures en petit groupe pour voir, écouter, essayer, échanger avec un intervenant prestigieux qui porte un 

savoir-faire unique. 

 Zina Burloiu  Thierry Bertheas 

 Jacques Vesery  Joss Naigeon 

 Johanes Michelsen  JF. Escoulen 

 Nick Agar  Joe Laird 

 Art Liestman  Yann Marot 

 Graeme Priddle  Josée Bourgoin 

 Neil Turner  Hubert Landri 

 John Jordan  JC. Charpignon 

 Derek Weidman  Romuald Clémenceau 

 Pierre Deletraz  Christophe Nancey 

 Benoit Averly  Vivien Grandouiller 

 Jean-Do Denis  Jean-Paul Empi 

Tarif : 60€ par session, nombre de places limité (6 à 12) par session.  

 

LE CONGRÈS – JEUDI/SAMEDI 

3 jours de démonstrations, 16 démonstrations par jour réparties dans 4 salles. Démonstrations de 1h30 avec 

grand écran et traduction. 

 

Joe Laird Jean-Claude Charpignon Benoit Averly 

Jacques Vesery Romuald Clémenceau Jean-Do Denis 

Johanes Michelsen Julien Monnier Christophe Nancey 

Nick Agar Vivien Grandouiller Thierry Bertheas 

Art Liestman Jean-Paul Empi Joss Naigeon 

Graeme Priddle Josée Bourgoin Yann Marot 

Neil turner Jean-Claude Grout Jean-François Escoulen 

John Jordan Alain Mailland Hubert Landri 

Derek Weidman Sébastien Molard Zina Burloiu 

Pierre Deletraz   

Des ateliers ouverts, pour la sculpture au couteau ou les techniques de tournage ornemental 

Jean Boucher 

Paul Texier 

Tarif Congrès : 120€ pour les 3 jours. 
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SOIRÉE SPECTACLE – JEUDI 21H 

L’utopie des arbres, par la Cie Taxi-Brousse.  

Théâtre en plein-air. 1h10 (à partir de 12 ans)  

À la fois poète, philosophe et « grincheux », le tourneur sur bois, joué par Alexis Louis-Lucas, emmène le public 

dans ses étonnements, ses doutes et ses souvenirs. 

 

Tarif : participation libre, réservation obligatoire. 

DÉMONSTRATIONS A DISTANCE INTERACTIVE  

Si vous ne pouvez pas être présents, certaines démonstrations seront réalisées directement depuis notre atelier 

vidéo. Durée 1h30 

Tarif : 10€ par démonstration. 

EXPOSITION D’ŒUVRES – DU MERCREDI AU SAMEDI 

Venez admirer l’état de l’art du tournage sur bois contemporain avec des pièces uniques rassemblées pour 

l’occasion par l’Association Française pour le Tournage d’Art sur Bois. 

Entrée libre. 

MARCHÉ DES TOURNEURS - DIMANCHE 

Assistez ou participez au marché des tourneurs durant la journée de dimanche. Stand 3m, barnums fournis.  

(Assurance RC pro valide obligatoire, stands associatifs admis) 

Tarif : Entrée Gratuite, stand 20€ 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Pour vos repas, vous disposerez de Food Trucks, soigneusement sélectionnés, qui devraient vous régaler. 

La liste des intervenants, donc les créneaux horaires du programme sont encore sujets à changements. Nous 

faisons notre possible pour figer tout cela au plus vite. 

La liste des hébergements est à récupérer auprès de l’Office de Tourisme, nous travaillons encore avec les 

structures existantes pour négocier des ouvertures exceptionnelles et des tarifs spécifiques pour mieux vous 

accueillir. 

Une exposition temporaire sera également tenue au musée des tourneurs sur bois d’Aiguines qui sera ouvert 

durant toute la durée de la manifestation. 
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PRE-RESERVATION 

 

À renvoyer par mail à EJA10@escoulen.com avec un acompte de 50€  

NOM :       Prénom : 

Email :  Tel : 

Adresse : 

 

Souhaite réserver une place  

• pour une session avec _____________________ 

• pour une session avec _____________________ 

• pour une sessions avec ____________________ 

• pour une sessions avec ____________________ 

• pour une sessions avec ____________________ 

• pour une sessions avec ____________________ 

__ x 60€ = ________ 

  

Souhaite réserver __ place(s) au congrès (du jeudi au samedi) :  

__ x 120€ = ________ 

 

Souhaite réserver __ place(s) au spectacle l’utopie des arbres :  

 

Ceci ne concerne qu’une pré-réservation et ne saurait engager l’organisateur sur la réalisation des différentes 

sessions, le programme étant susceptible d’évoluer. 

En cas d’annulation de l’évènement pour quelque cause que ce soit, les acomptes perçus seront intégralement 

reversés. En cas de désistement du participant à moins d’un mois de l’évènement, sauf cas de force majeure 

dûment justifié, l’acompte sera conservé par l’organisateur. 

REGLEMENT DE L’ACOMPTE :  

Par CB (tél au 04.94.76.55.24 ou sur place) 

Par Chèque bancaire à l’ordre de « Ecole Escoulen » 

Par virement :  FR76 1910 6000 1243 6369 3450 051   (BIC : AGIFRPP891) 

Par Paypal : ecole.escoulen@orange.fr 

Dans tous les cas, précisez bien lors du règlement votre NOM et PRENOM 

  

mailto:EJA10@escoulen.com
mailto:ecole.escoulen@orange.fr
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MARCHÉ DES TOURNEURS  

 

Nous mettons à votre disposition des barnums de 3mx3m sur le boulodrome. Au besoin, nous 

pouvons fournir une table et une chaise. Il n’y a pas de raccordement électrique, sauf demande 

expresse. 

Un responsable du marché sera nommé par l’organisateur et aura toute autorité pour  

1. Gérer le placement des participants. 

2. Accepter ou refuser tout article présenté. 

3. Organiser le bon déroulement de la journée. 

L'accueil des exposants se fera à partir de 7h et les stands devront être mis en place pour 9h. Le démontage se 

fera à partir de 18h. Pas de démonstration ou d’animation sur place. Une assurance RC valide est exigée. 

Tout désistement à moins d’un mois de l’évènement, sauf cas de force majeure, impliquera l’encaissement du 

montant total de l’inscription. 

 

A renvoyer par courrier à avec votre règlement par chèque 

NOM :        Prénom : 

Email :  Tel : 

Adresse : 

 

 Numéro SIRET :  

 Compagnie et numéro d’assurance :   

 Souhaite réserver __ place(s) au marché des tourneurs :  __ x 20  € = ________   

Besoin supplémentaire :  

 

Pièces à joindre en version papier 

– Justificatif du statut professionnel (Les associations peuvent réserver un stand collectif pour leurs 

adhérents) 

– Attestation d'assurance responsabilité civile étendue aux marchés 

– Chèque bancaire à l’ordre de « Ecole Escoulen » 

A retourner à :  

MaTouA 

ECOLE ESCOULEN 

ALLÉE DES TILLEULS 

83630 AIGUINES 


