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Journée portes-ouvertes
à l’école de tournage sur bois Jean-François-Escoulen
le samedi 16 mai 2015
Venez partager une passion !
Avec le soutien de l’association Ateliers d’Art de France, l’école
Escoulen organise une journée de visite et de démonstrations.
De 9 h à 18 h, seize tourneurs sur bois professionnels travailleront
devant vous aussi bien les formes traditionnelles que les innovations du tournage contemporain : formes creusées (saladiers,
bols), bois sec, bois vert (avec par exemple la fabrication de
chapeaux décoratifs ou à porter), tournage fin. Chacun des démonstrateurs tournera selon ses envies, afin de créer une dynamique dans les techniques et dans les créations présentées.
En vedette cette année : venu d’Irlande, Glenn Lucas, un tourneur professionnel champion du bois de travers. Avec lui le tournage des bols ne présente plus aucun secret.
Plusieurs autres professionnels du bois seront aussi présents pour
vous faire partager leur passion : la sculpture traditionnelle (basreliefs), la sculpture au couteau, la pyrogravure, la fabrication
de bijoux en bois...
Une exposition et d’autres animations
complèteront les démonstrations.
Pour apprendre à reconnaître les essences de bois, à ne pas
manquer : l’atelier « toucher des bois » de Paul Corbineau.
La journée vous permettra de poser toutes les questions sur l’école et ses formations, le métier de tourneur, le tournage, les
techniques, le matériel, et de faire connaissance avec d’autres
passionnés, amateurs et professionnels.
Présence d’Auprès de mon Arbre.

Pour plus d’informations
sur nos formations et activités ,
rendez-vous sur www.escoulen.com.
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