
 



 

Expression Bois 
Exposition de tournage d’art sur bois : 22 février – 2 mai 
Vernissage le 21 février, 18h. 
En partenariat avec l’                    Association Française de Tournage d’Art sur Bois. 
 

L’exposition « Expression Bois », proposée par l’AFTAB pour le Pôle 
Expérimental des Métiers d’Art de Nontron, réunit les plus belles créations 
en bois tourné du moment et présente le tournage d’art sur bois 
contemporain. 
 

L’Association Française pour le Tournage d’Art sur Bois a pour mission de 
promouvoir l'art du tournage sur bois qui, menacé un temps de disparition, 
a désormais repris ses lettres de noblesse grâce à un groupe de tourneurs 
déterminés à faire connaître leur expression créatrice. 
Grâce à ces tourneurs novateurs, le tournage sur bois s'élève au niveau de 
l'art des verriers ou des céramistes contemporains. La beauté des pièces 
s’impose aux côtés d’un déploiement de techniques des plus originales et 
variées. 
 

Jusque dans les années 80, le tournage d'art sur bois français restait très 
traditionnel. Depuis, il a pris un nouvel élan artistique. « Expression Bois » 
présente ainsi un tournage sur bois au service de la créativité des 
artistes/artisans. Nourris d’un savant mélange de techniques récentes et 
ancestrales, les tourneurs sur bois présentés déclinent leur art selon une 
forme nouvelle, dans le domaine de la sculpture.  
Les œuvres s’appuient sur la beauté naturelle des bois (ronce de noyer, 
frêne, merisier, bois de thock-te-cok, ébène, micocoulier…) et sur des 
techniques complémentaires (sculpture, texturage, collage, brûlage…). Le 
tournage sur bois contemporain privilégie les effets de matière et de 
lumière, la simplicité et la légèreté ; surtout, il échafaude un rapport à 
l’espace complexe et déroutant. 
 

Le Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron et du Périgord-
Limousin a montré les célèbres expositions « Du cœur à l’écorce » 
plusieurs fois par le passé mais cela fait désormais 8 ans que le bois tourné 
n’a plus été à l’honneur ici. Nous proposons donc de retrouver les 
membres de l’AFTAB, certains biens connus ici, aujourd’hui accompagnés 
de nouveaux tourneurs talentueux, pour une exposition de bois tourné 
conçue spécialement pour le PEMA. 
 
JOURNEES EUROPENNES DES METIERS D’ART : samedi 11 avril :  
Démonstration de bois tourné par Georges Baudot, 15h-17h - Gratuit 
 
Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron et du Périgord-Limousin 
Château, Avenue du Général Leclerc 24300 NONTRON 
Ouvert du lundi au samedi, 10h00 - 13h00 et 14h00 - 18h00 
Entrée libre et gratuite - accès handicapés - www.metiersdartperigord.fr 
Contact : Sophie ROLIN - contact@metiersdartperigord.fr - 05 53 60 74 17 
 
AFATB - Association Française de Tournage d’Art sur Bois - https://aftab-asso.fr/fr/  

Photos : Yann Marot « M. Vénérable 
au pays des Merveilles » ; 
Alain Mailland « Guerrier de 
l’ombre » ; 
Vivien Grandouiller « State III ». 

http://www.metiersdartperigord.fr/
mailto:contact@metiersdartperigord.fr
https://aftab-asso.fr/fr/


 
 
Les sculpteurs-tourneurs sur bois, sont membres de l’AFTAB 
(Association Française de Tournage d’Art sur Bois). 
 
Les professionnels : 
AZEMA Bernard – La Tour sur Orb (34) -  www.trembleur-azema.fr  
BAUDOT Georges - Sadirac (33) - www.georgesbaudot.fr  
BOUCHE Hugues – Brest (29) - huguesbouche.wixsite.com  
BOUILLOT Pierre - Héricy (77) 
CHARPIGNON Jean-Claude -  Sonchamp (78) 
DENIS Jean-Do - Les Salelles (07) – www.jeandominiquedenis.com  
ESSERMEANT Jacques - St Nizier du Moucherotte (38) - www.jacques-essermeant.fr  
FAYOLLE Jean-Louis – Bagnols (69) - http://jeanlouis-fayolle-sculpteur.fr/  
GRANDOUILLER Vivien – Chateaudouble (26) – https://www.viviengrandouiller.fr/  
GUILLOTEAU César - Saint Georges de Reneins (69) 
HEITZ Natacha « Le bois d’Ylva » -Molines-en-Queyras (05) - http://leboisdylva.weebly.com/  
KAAG Daniel - Lorgues (83) - https://www.autourunverre.com/  
LANDRI Hubert - St Paul Trois Châteaux (26) - www.hubertlandri.fr  
MAIGNAN Jean-Paul – St Germain et Mons (24) 
MAILLAND Alain – Chamborigaud (30) - www.mailland.fr  
MAROT Yann – Aups (83) - www.yannmarot.com  
NAIGEON Josseline – Saou (26) - http://jossnaigeon.fr/   
OUDET Pascal – Goncelin (38) - http://www.lavieenbois.com/ 
SARAMAGO Coralie – Foix (09) 
VAILLAND Bernard – Wingersheim les 4 Bans 
 
Les amateurs : 
AMBERG Jean-Pierre - Scherwiller (67) - www.les-copeaux-du-capricorne.fr  
COUSIN Eric - Ganges (34) 
DAMART Gérard – Cholet (49) 
FOUBERT Daniel – Craponne (69) 
GIRARD Jean-Marie - Charbonnieres les Bains (69) 
LOISEAU Etienne - Saint Michel Le Cloucq (85) 
MAUPAS Dominique – Sandillon (45) 
PROBST Marc - Suisse 
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Membre d’Ateliers d’Art de France et ancien Président de l’Association Française pour le Tournage d’Art sur 
Bois, Pascal Oudet crée des pièces uniques en bois tourné et sablé à transparence, réalisées à la main dans 
son atelier en Isère. 
 

 
 

Georges Baudot est installé en Gironde. Il s’est très vite orienté vers un style minimaliste, aux formes 
fluides et épurées. 
Ses créations allient la minutie de la technique à l’élégance de la ligne. 
Il pousse toujours plus loin la recherche et innove sans cesse. il a étudié les effets des déformations 
extrêmes et la densification de la matière ou l’adjonction de matériaux divers qui viennent parfois 
enrichir ses créations. 
Les différentes techniques utilisées doivent rester au service de la création et la principale 
préoccupation de Georges Baudot est l’émotion dégagée par la pièce  
 

 
 
 
  

http://www.ateliersdart.com/


Jeune tourneur sur bois de 24 ans, il privilégie dans son travail l’épuration des lignes et des courbes en 
respectant un équilibre, une harmonie des formes et des couleurs qui vient sublimer la matière. 
Il s’'inspire de la nature, de ses formes organiques, végétales ou minérales. 
 

 
 
  



Natacha Heitz est venue au travail du bois après une carrière dans la médiation environnementale. 
Fruit de son expérimentation, elle a mis en place une méthode de travail particulière et donna 
naissance aux cRAKoUs. Elle utilise le pin cembro, avec lequel elle obtient sa texture si unique. Les 
formes sont réalisées par tournage et sculpture. Les pièces sont ensuite travaillées au feu et mise en 
couleur. 
Son travail s'inscrit dans le respect de la nature. Le bois utilisé est issu des forêts du Queyras, où elle 
vit, et est certifié PEFC et Bois des Alpes. 

 
 

Une partie de son travail se fait sur le tour a bois, une autre partie est de la sculpture pour évider, faire 
des détails. Vien ensuite la mise en couleur avec des ocres, des pigments et des matériaux broyés. 
Il crée ainsi l’illusion du métal oxydé rouillé ou du bronze. 
Hubert Landri aime la superposition naturelle de matières et créent des objets qui auraient pu avoir 
une vie avant d’être retrouvés. 
 



En perpétuelle  recherche de simplicité, son travail se caractérise par des lignes tendues, des formes 
épurées, de fines textures. Technicien rigoureux, il guette l'émotion provoquée par les courbes simples 
dont son œil se nourrit quotidiennement. Son imaginaire est peuplé de bols cordés, de boîtes brossées, 
de pièces parfois sculptées, souvent tournées. Ses créations parlent de l'arbre, de son vécu : la 
déformation du bois vert obtenue après séchage est une seconde vie. 
 

 
 

Résidant en Dordogne, Jean-Paul Maignan est xylophile, tourneur sculpteur sur bois. Il réalise des 
pièces utilitaires ou décoratives avec des bois locaux provenant d’abattage d’entretien ou 
d’évènements météorologiques. 
Il travaille avec des bois débités, séchés qu’il assemble par collage. 
 

 
  



Bernard Azema réalise des pièces en tournage ornemental 
et le plus souvent sur le thème du « trembleur » qu’il tourne 
en positions décentrées, déséquilibrées et désaxées multi 
axes. 
Reprenant les œuvres de réception des maitres 
compagnons de la fin du XVII et du XVIII ème siècle, il les 
interprète à sa façon en tournant des pièces très fines et 
compliquées. 
Fabrications défiant les lois de résistance du matériau bois, 
ces pièces restent très délicates à fabriquer. Elles sont 
toutes le résultat d’un travail méthodique, très précis ou 
aucune étape ne supporte « l’a peu près ». Des règles et 
des applications de géométrie sphérique sont absolument 
nécessaires pour mener à bien tout projet de ce type. 
Le trembleur est toujours réalisé dans un unique et même 
morceau de bois 
   



 
 
 
 
Le Pôle Expérimental Métiers d’Art favorise et participe au développement 
des métiers d’art à Nontron, en Périgord Vert et sur le territoire du Parc 
naturel régional Périgord-Limousin. 
 
En direction du public… 
Tout au long de l’année, le PEMA participe à la vie culturelle et à 
l’animation de Nontron et du Périgord-Limousin :  
- Organisation de 5 expositions par an et de conférences, démonstrations, 

cours, stages, spectacles… 
Animation de l’Espace Lames et Métaux consacré au couteau. 
- Rue des Métiers d’Art, salon de créateurs à la Toussaint. 
- Sensibilisation aux métiers d’art et au design auprès de tous les publics 

grâce à des visites guidées, des ateliers, des rencontres.  
 
En direction des professionnels métiers d’art… 
Le Pôle Expérimental Métiers d’Art a un rôle économique, certains projets 
concernent spécifiquement les professionnels métiers d’art :  
- Accueil de designers en résidence dans le cadre des "Résidences de l'Art 

en Dordogne", programme coordonné par l'Agence culturelle 
départementale. 

- Commercialisation des créations à la Boutique Métiers d’Art de Nontron 
et organisation du salon Rue des Métiers d’Art.  

- Promotion des ateliers.  
- Partenariat avec les divers acteurs des secteurs des métiers d’art, du 

design et de l’art contemporain : Ateliers d’Art de France, Institut National 
des Métiers d’Art, Chambre de Métiers de la Dordogne, Agence 
culturelle départementale Dordogne-Périgord, Frac Aquitaine, 
Artothèque Les Arts au Mur, Astre etc. 

 
Les partenaires financiers : Communauté de Communes du Périgord 
Nontronnais, Conseil Départemental de la Dordogne, Conseil régional de 
Nouvelle-Aquitaine, Ateliers d’Art de France, Parc naturel régional 
Périgord-Limousin. 
La commune de Nontron est labellisée « Ville et Métiers d’Art ». 
Le PEMA est adhérent à Ateliers d’Art de France. 
 
Pôle Expérimental des Métiers d’Art 
de Nontron et du Périgord-Limousin 
Château, avenue du Général Leclerc 24300 Nontron 
05 53 60 74 17 –  contact@metiersdartperigord.fr  
www.metiersdartperigord.fr  
 
Facebook : https://www.facebook.com/poleexperimentalmetiersdart/  
Instagram : https://www.instagram.com/polemetiersdart_nontron/  
Twitter : https://twitter.com/PoleMetiersdArt  
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCQRcB9JUz4OSKy3EbX4cMOQ   

Vues de l’exposition « Merveilleux et 
fantastique », Parure « Dragons » par Marilia 
Schetrite ©JY Le Dorlot ; « Intérieur-
Extérieur-Passage » design Samuel 
Accoceberry avec Benoît Obé, ébéniste 
©Bernard Dupuy ; vue d’atelier © Jean-Yves 
Le Dorlot – Pnr-PL. 

mailto:contact@metiersdartperigord.fr
https://www.metiersdartperigord.fr/
https://www.facebook.com/poleexperimentalmetiersdart/
https://www.instagram.com/polemetiersdart_nontron/
https://twitter.com/PoleMetiersdArt
https://www.youtube.com/channel/UCQRcB9JUz4OSKy3EbX4cMOQ


 
 
 
EXPOSITION :  
« EXPRESSION BOIS » 
Du 22 février au 2 mai 2020 
Vernissage vendredi 21 février à 18h 
 
 

Horaires et jours d’ouverture : 
Du lundi au samedi  - 10h-13h et 14h-18h 
Entrée libre et gratuite. 
Accès handicapés. 
 

 

JOURNEES EUROPENNES DES METIERS D’ART : 
samedi 11 avril :  
Démonstration de bois tourné par Georges Baudot, 15h-17h 
Gratuit 
 
 
au 
Pôle Expérimental Métiers d’Art de Nontron et du Périgord-Limousin 
Château, av. du Général Leclerc 24300 NONTRON 
 
Contacts : Sophie Rolin, Directrice et Camille Aurière, Responsable des publics 
05 53 60 74 17 - contact@metiersdartperigord.fr 
www.metiersdartperigord.fr 
 
 
AFATB - Association Française de Tournage d’Art sur Bois - https://aftab-asso.fr/fr/ 
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