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“De l’â me de l’a rbre, a ux la mes de bois”
Adultes (et adolescent à partir de 13 ans)
Stage de découverte, ouvert aux débutants : aucun prérequis nécessaire.
Ce stage a pour but de comprendre et ressentir le bois, puis le façonner en
réalisant un objet traditionnel, simple et utile.
Vous pourrez vous initier au travail manuel du bois, sans outils électriques.
Les techniques abordées seront un moyen, plutôt qu’une finalité. Le
travail se fera avec l’approche de l’arbre vivant et des étapes qui l’amène à
l’objet fini. Vous pourrez créer du lien, établir une connexion, entre l’être et la
matière. Avoir un plaisir à œuvrer : se réaliser, plutôt que réaliser.
Plus près de l’humain et de l’arbre, que de la machine et de la ligne droite !
Alors ce stage bois, ça vous branche ?

“Je suis issu de régions boisées où j'ai bûcheronné, élagué, raboté, cloué et
vissé ! J'ai un CAP en ébénisterie et j’ai enseigné durant 4 ans le travail du
bois à des enfants.
Polyvalent et manuel, un tantinet philosophe et blagueur, j'ai la fonction
de " factotum " (celui qui fait la maintenance, répare, bricole,
embellit le lieu…) depuis 2012 aux Amanins. De toutes les matières
c'est le bois que je préfère, et si je regarde en arrière, c'est par lui que je
suis fier !”

Balade à la découverte des arbres : croiser différentes essences,
observer leurs particularités, leur fragilité et leur biologie.
Temps en atelier : prendre contact avec des morceaux de bois d’un
point de vue physiologique
Temps de présentation des outils, de leur utilisation, et des règles de
sécurité
Atelier pratique,en 2 étapes :
Fabrication d’un petit objet en bois à ramener chez soi
Fabrication de petits mobiliers en bois
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