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L’Association Française pour le Tournage d’Art sur Bois présente

25 juin au 2 juillet 2023
Séminaire de Collaboration  

entre Artistes et Artisans d’Art
Aiguines (Var)



Parce que 1+1 = 3
La rencontre de 2 artistes est beaucoup plus que la somme de 2 personnages créatifs !

C’est :

Le Grand Atelier, c’est une ruche bourdonnante d’idées novatrices, 
le lieu potentiel d’un nouveau big bang !

La vente aux enchères 
des pièces réalisées 
le dimanche 2 Juillet.

Une grande part du financement de cet 
évènement est assuré par la vente exclusive, 
ouverte à tous, dédiée aux oeuvres collectives 
de ce séminaire.

Une journée découverte 
à destination du grand public 

le mercredi 28 juin. 

Les artisans et les organisateurs accueilleront le 
grand public toute la journée afin qu’il découvre 
les différentes oeuvres en cours de création et 
rencontre les artisans d’art en plein travail dans 
les ateliers.

L’AFTAB (L’Association Française pour le Tournage d’Art sur Bois) organise  
la 5ème édition du séminaire de collaboration « Le Grand Atelier »,

du 25 juin au 2 juillet 2023 à Aiguines dans le Var  
à l’Ecole Escoulen de tournage sur bois.

30 artistes et artisans d’art de renommée internationale seront présents dans ce lieu pour créer en commun 
pendant 5 jours, 24h sur 24.
Tourneurs sur bois, verriers, bijoutiers, céramistes, vanniers, sculpteurs, forgerons, ébénistes... participeront 
à cette aventure humaine et artistique.

SAISON  5

la multiplication 

des savoir-faire
la fusion des  

univers créatifs
l’alchimie des 

matières



toutes 
les matières

Bois sCulptÉ VERRE  
CÉramiQue MARQUETERIE 
Fer ForGÉ PORCELAINE BÉtoN 
TEXTILE BroNZe BOIS TOURNÉ 
aCier LAQUE papier mÂCHÉ 
BIJOUX moBilier PHOTO patiNe 
DORURE mosaÏQue DENTELLE



Nos maiNs  
à l’uNissoNs

Retour sur la 4ème édition – 21-26 Juin 2021, Aiguines, à l’école de tournage sur bois Escoulen,  
Article rédigé par Dominique Villiers, bronzier Automne 2021.

Une trentaine de participantes-ants dont deux invités 
(Alain Maillan, sculpteur-tourneur et les verriers Jean-
Charles Miot et Laetitia Andrighetto) ont partagé et 
mélangé leur créativité et leur savoir-faire, grâce aux 
artisans d’art bénévoles. 

Le Grand Atelier est un lieu de rencontres et 
d’échanges entre tous les participants. Chacun a 
toute liberté de profiter de la présence de matières 
ou matériaux différents de ce qu’elle ou il pratique 
habituellement, avec l’assistance 
de ceux qui les maitrisent. Cela 
peut être aussi par le biais 
des croisements d’élaborer 
une pièce mettant en 
oeuvre des techniques 
et des matières 
peu fréquemment 
assemblées. Ce grand 
mélange favorise par 
son énergie l’expression 
de la créativité de toutes 
et tous. Le Grand Atelier 
est une occasion de sortir de son atelier pour aller à 
la rencontre d’autres univers créatifs et de partager 
avec d’autres sa sensibilité et son imagination : tout 
ceci est très stimulant.

L’école met à disposition l’ensemble de ses locaux et 
notamment l’atelier de tournage sur bois (15 tours) et 
l’atelier de texturage et de finitions.

Pour cette session une attention particulière est 
apportée pour l’installation de Frédéric Guichaoua, 
laqueur-doreur, expert en vernis, peinture et toujours 
disponible pour répondre aux multiples demandes de 
finition des pièces réalisées. 

 
Chacun est pris en charge, notamment ceux pour qui 
c’est la première participation, afin de leur présenter 
les lieux : leur hébergement, l’atelier où ils pourront 
déposer leur outillage personnel. Déjà, une joyeuse 
énergie se dégage de toute cette animation, chacun 
se croise et se questionne d’où tu viens ? tu fais 

quoi ? t’es installée-e où ?

Jean-Charles et Laetitia 
sont parmi les premiers 

à installer leur 
matériels, aidés par 
quelques-uns. Le 
four de fusion doit 
être mis en chauffe 

rapidement pour que 
le verre soit prêt dès 

lundi matin.

Le sens du Grand Atelier est de favoriser 
les échanges entre les créateurs pour réaliser 

des oeuvres à plusieurs mains. Cette proposition 
rend possible toutes sortes de combinaisons de 
matières et de savoir-faire. 
Il n’est pas demandé 
aux participants de 
« produire » mais de 
créer dans le plaisir 
du partage et de 
la découverte. Les 
pièces produites ne 
sont pas attachées 
à une personne 
mais aux différents 
intervenantes-ants ayant 
contribué à leur réalisation ; cette situation est 
peu familière aux artisans mais très favorable à la 
création.



Le processus de collaboration s’enclenche très 
naturellement dès les premiers échanges entre les 
artisans. Les discussions autour de ses propres 
expériences, de ses savoir-faire,  
des questions que l’on a à propos d’autres matériaux, 
des assemblages possibles ou non, tout cela stimule  
 
l’imagination et l’envie d’essayer, de tester et de 
voir ce que ça donnera. La démarche pour se lancer 
dans une création est propre à chacun : certains 
vont piocher dans la recyclerie, d’autres se mettent 
à circuler dans les différents ateliers, attentifs aux 
travaux qui s’y exécutent … cela peut être aussi 
de demander à un tourneur sur bois 
de tourner une pièce sous son 
assistance, qui sera la première 
étape d’une oeuvre.

Et dès que les projets de 
réalisation s’amorcent, il n’y 
a plus de retenue pour le 
partage des savoir-faire et 
des connaissances : tout 
se concentre sur le plaisir 
d’élaborer ensemble.

Les meuleuses se mettent 
à tourner, on entend le 
crépitement du poste à 
souder, accompagné 
d’éclairs, de coups de 
marteau sur l’enclume. 
Le bruit strident des 
outils de Benoit Averly 
penché sur une pièce 
de bois couvre le 
ronflement des fours 
des verriers. Jean-Charles 
et Thibault sont à l’oeuvre pour 
répondre aux demandes des autres 
participants qui non seulement sont 
fascinés par leurs gestes maitrisés, 
et aussi heureux de pouvoir concevoir 
une forme qui sera réalisée sous 
leurs yeux. Telle Isabelle qui après 
avoir travaillé sur des plaques de fer qu’elle 
a ajourées, soudées et entourées d’une fine tôle, 

souhaite faire souffler du verre à l’intérieure de 
sa structure. Puis retirant la tôle qui a empêché 
le gonflement du verre dans les parties ajourées, 
découvre à ces incrustations un effet « vitrail » 
inattendu. Les sollicitations sont permanentes. 
S’arrêter un moment pour se laisser absorber par 
les gestes des autres : les verriers cueillant le verre 
fondu dans leur four, les tourneurs sur bois devant 
leur pièce tournant à grande vitesse et faisant jaillir 
des copeaux, ou encore la dextérité avec laquelle 
Géraldine Arbore manipule ces feuilles d’or plus légère 
que l’air.

La découverte des autres, à travers leurs techniques, 
leurs gestes, les matières et les outils utilisés stimule 

l’envie de créer. Les discussions s’animent. Le 
partage et la mise en commun des savoir-faire 

facilite l’innovation, dans une atmosphère 
vibrante et sereine. 

150 oeuvres seront élaborées mettant 
en évidence la richesse des 

partages de connaissance. 
L’improbable a été réalisé, 

l’adaptation à l’inattendu 
a rendu possible la 
concrétisation des 
défis tout au long de 

cette session.

Point final de ce Grand 
Atelier, la vente aux enchères : 

Tout le monde participe à la mise en 
place des oeuvres pour une exposition au 

cours de laquelle les acheteurs pourront 
les approcher et faire leurs choix. Les 

oeuvres se dispersent petit à petit 
au gré des acquisitions. 

L’envie de continuer à 
travailler ensemble est 
profonde ainsi que de revenir 

à Aiguines pour le prochain 
Grand Atelier.

Rendez-vous en juin 2023, au plaisir de 
vous accueillir.

>>  Découvrez la vidéo de l’édition 2021 
https://youtu.be/usuI1NEZ9g0



Retour sur la 3ème édition : 11-18 Juin 2017 
Bernard GONNET , émailleur

Ça bouchonne à l’entrée de l’école Escoulen. On arrive !

Ici des étaux, des enclumes, là une série de bouteilles 
de gaz, de grandes tables disposées à votre demande 
et une foison de machines, d’outils et de matériel de 
toutes sortes qui semblent déjà vous dire « alors, on 
commence bientôt ? ».

On entend déjà les paroles d’un chant choral : nous 
sommes là pour travailler ensemble et donner de soi.

C’est l’ouverture du grand bal. Salutations, 
présentations, invitations, des couples se forment et 
la musique commence : frous-frous des tours à bois, 
martelage des forgerons et des dinandiers, feulement 
des verriers, sanglots des disqueuses, cliquetis 
des machines à coudre, silence des laqueurs et du 
vannier, rires et chuchotements. Durant une semaine, 
une partition contemporaine et improvisée va naître 
sous nos yeux. 

Je reçois comme un cadeau merveilleux la somme 
de connaissances et d’expériences que chacun offre 
alors à la communauté. Les rencontres faites, les 
projets établis, il faut agir vite, aller à l’essentiel, se 
mettre à l’ouvrage. Calme, rapidité et concentration. 
Les pièces se créent et s’enrichissent, fruits délicieux 
des apports et des échanges. La soif de nouvelles 
rencontres ne s’étanche pas et les sollicitations  

 
arrivent en cascade. Comment refuser ? Une énergie 
nouvelle nous irrigue et nous porte, éclaircissant 
l’esprit, balayant les miasmes des mauvaises 
habitudes, de l’égoïsme, de la compétition et du 
chacun pour soi. Les accords de matières, formes, 
couleur, jusque là improbables se révèlent comme 
des évidences au travers de pièces collectives liant 
2, 3, 4, 5 métiers différents. Des artistes connus pour 
leur maîtrise, leur technique, s’essayent à d’autres 
métiers d’art, avec humilité et curiosité. Les regards 
deviennent complices, curieux, étonnés, les mains 
démonstratives et solidaires. C’est la valse folle !

En cours de semaine, la ruche ouvre ses portes pour 
un jour à un public curieux et surpris.

En coulisse, le travail de classement et de prise de 
vue des œuvres s’accomplit discrètement. Pour tous, 
début de rangement, décompression, complicité, 
sérénité. Découverte des photos prises par les 
photographes, reflets fidèles de la beauté des gestes, 
des postures et des personnes. Les œuvres se 
dévoilent à nos regards, témoignage magistral de ces 
rencontres.

Plus de 160 pièces uniques, singulières, florilège des 
pratiques les plus diverses, nimbées du même esprit 
de partage.



Les objectifs de l’Association

-  Développer et promouvoir une culture de l’objet d’art 
tourné sous toutes ses formes.

-  Être un relais d’information pour tous les partenaires 
du tournage.

-   Aider les tourneurs dans la reconnaissance de leur 
métier et de leur art.

-  Apporter une aide pour la diffusion des produits.

-  Mettre en commun les moyens.

le  
rÉalisateur

L’AFTAB initiateur du Grand Atelier ... 

L’Association Française pour le Tournage d’Art sur Bois 
a pour mission de promouvoir l’art du tournage sur 
bois. Par leur créativité, les tourneurs actuels ont élevé 
le tournage au niveau du verre ou de la céramique 
contemporaine. La technique artisanale s’efface au 
profit de l’innovation et de la diversité des 
styles, chacun repoussant toujours plus les 
limites du possible.

L’AFTAB a pour ambition d’être 
un lien entre les professionnels, 
artistes et artisans, les tourneurs 
amateurs, les marchés, les galeries 
et lieux d’exposition, les musées, 
les administrations, les écoles et les 
secteurs des métiers d’art.

Reconnue dans le monde auprès des autres 
associations et organismes d’aide aux métiers d’art, 
l’AFTAB a acquis la certitude que le développement 
du tournage contemporain n’est pas une affaire 
uniquement française, mais doit être considéré comme 

un phénomène mondial. 

Cet esprit d’ouverture qui a toujours 
caractérisé les actions de l’AFTAB, 

s’est imposé tout naturellement 
aux autres métiers, afin de 
partager sans limite de 
technique et de création.



le DÉCor

L’école Escoulen lieu d’accueil du séminaire Le Grand Atelier

L’école de tournage sur bois Jean-François-Escoulen 
est installée dans un bâtiment de 1200m2, ancienne 
colonie de vacances, acquis en 2004 par la municipalité, 
et mis à disposition par cette dernière.

Cet établissement permet d’accueillir des 
stagiaires tout au long de l’année et 
d’assurer leur hébergement sur place. 

Chaque année un programme de 
formation complet est élaboré, 
permettant à chacun de s’initier ou 
de se perfectionner au tournage 
sur bois, que ce soit pour les loisirs 
ou dans un but professionnel. 

Deux types de formations sont 
proposés : des formations courtes 
(généralement 1 semaine) durant toute l’année, et une 
formation longue au métier de tourneur sur bois (700 h 
d’enseignement ) d’octobre à mars. 

Au cœur de cet établissement, l’atelier sur une surface 
de 160m2, est équipé de quinze postes de travail. Chacun 
dispose d’un tour à bois des plus récents et d’un outillage 
complet spécialisé pour le tournage sur bois. 

Ce sont au total plus de 250 outils – nombre exceptionnel 
– que l’école met à disposition de ses stagiaires.

On y trouve aussi d’autres ateliers complémentaires : 
un espace dédié à la sculpture, une salle de préparation 

du bois et l’atelier du résident qui sert à accueillir, 
pendant une année, un stagiaire en fin 

de formation afin que celui-ci puisse 
démarrer son activité tout en restant 

épaulé par l’école.

Les formations sont assurées 
par des professionnels français 
ou étrangers reconnus pour leur 

qualité. Yann Marot, tourneur sur bois 
installé à Aups, est le formateur référent 

de l’école depuis 2015. Des organismes 
employeurs et financeurs aident à prendre en charge 
les formations dispensées. 

Ce lieu de création et de partage totalement équipé, 
réunit toutes les conditions idéales pour recevoir le 
séminaire de collaboration « Le Grand Atelier ».

Retrouvez le programme des formations et le détail des 
activités sur www.escoulen.com



Retrouvez plus d’information sur notre site www.le-grand-atelier.fr
Cet événement est organisé en partenariat avec Ateliers d’Art de France

Relations presse
relation-presse@le-grand-atelier.fr

Carole Pervier : 06 10 32 33 48 / Daniel Kaag : 07 61 70 83 29

iNFormatioNs
pratiQues

Lieu: Ecole Escoulen - Allée des Tilleuls - 83630 Aiguines
du lundi 26 juin au dimanche 2 juillet

Journée découverte : mercredi 28 juin de 10h à 17h - Entrée libre

Vente aux enchères : Rejoignez galeries, acteurs du monde et  
amateurs de création à la vente aux enchères, soit en vous rendant sur place  
le dimanche 2 juillet à 14h30 (nb de places limité), soit en vous connectant  

de chez vous. Les détails d’inscription seront sur www.le-grand-atelier.fr/vente

Les organisateurs :

Géraldine Arbore : Doreuse
Isabelle Jacquet : Sculptrice, Peintre

Daniel Kaag : Tourneur d’Art sur Bois, Président Aftab
Hubert Landri : Tourneur d’Art sur Bois
Léna Martin: Tourneur d’Art sur Bois

Sébastien Molard : Tourneur d’Art sur Bois
Carole Pervier : Modiste

Pedro Pinho : Tourneur d’Art sur Bois
Dominique Villiers : Bronzier

www.aftab-asso.com
www.escoulen.com

www.facebook.com/AFTAB.association
www.facebook.com/EcoleEscoulen

www.ateliersdart.com

Nos partenaires


