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Conférences, Conférences démonstratives et discussions 
« Ça touche au bois », présentation des orateurs et de leurs 
interventions. 
 
Ce sont cinq intervenants, tous passionnés du bois, bénévoles ici, qui vous proposent un 
programme de dix conférences réparties au long des cinq jours de salon sur vingt-deux créneaux 
horaires. Nous vous les présentons ci-après ainsi qu’un bref résumé de leurs interventions. Nous 
tenons à les remercier ! 
 
D’ailleurs, tant que nous sommes aux remerciements, nous devons mentionner : 

• Avant tout : La Compagnie DES’événements, Bénédicte et Xavier Désindes, sans qui 
cette manifestation ne pourrait avoir lieu. 

• Jean-Pierre Roussel, Empereur des animateurs, dont la culture et le dynamisme laissent 
une empreinte et créent « l’ambiance » de ce salon. 

• Sandrine Auriou. C’est elle qui pendant sept jours gère l’intendance et permet l’accueil de 
cette « petite » troupe, dans une ambiance extraordinairement conviviale. Sans parler de 
la qualité des repas ! C’est Sandrine, aussi, qui vous accueille sur le stand « Auriou ». 

• La Croisée Découverte : Ils sont à l’origine de « l’Atelier Touchons du Bois » et leur aide 
logistique (établis) est précieuse. Vous découvrirez aussi, sur leur stand, de nombreuses 
animations. 

• Encore une fois, Sarah, Hubert, Lucas, Sébastien, Yann, Franck, Anthony, Mathieu, qui 
pour la plupart, prennent sur leur temps de travail pour partager leurs passions. 

• Nadine Gibala, une autre passionnée, qui prend aussi sur son temps de travail, pour aider 
à la bonne marche de ces animations. C’est elle qui saura vous renseigner sur les détails 
des conférences. 

• Bastien Saillens, (alias « Petitou »), notre forgeron fraîchement diplômé. Gageons qu’il ne 
sera pas sur notre stand lors de la conférence donnée par Hubert Landri ! Maintenant 
Bastien est en charge des relations clients et notre couteau Suisse, chez Auriou.  

• Tous les exposants de « l’Atelier Touchons du Bois » pour leur présence, leur bonne 
humeur et la qualité de leurs stands et de leur accueil. 

• Et, bien entendu vous, visiteurs passionnés qui par votre présence et votre 
enthousiasme, nous donnez envie de chaque année, de progresser dans l’organisation de 
cet Atelier Touchons du Bois. 
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Sarah Blanchard 
 

Sarah est passée en 2019 sur le stand Auriou. Quand nous 
avons appris son noble, beau et rare métier, nous n’avons pas 
hésité une seule minute à lui proposer de venir compléter la 
brillante équipe d’intervenants en 2020 ! Nous avons d’ailleurs 
appris en cours d’année qu’elle était très souvent en relation 
avec Michel Lahille qui intervenait en 2019 et ne peux 
malheureusement pas se joindre à nous cette année. 
 
Sarah a appris à travailler le bois à travers un cursus en 
ébénisterie puis elle s’est orientée vers une école de design 
d'objets. Son projet de fin d'étude, basé sur les spécificités 
du matériau bois s'est naturellement tourné vers ses 

qualités sonores. Elle a alors mené un projet de « lutherie 
expérimentale » en s'appuyant sur les précieux conseils de Didier JARNY maître-luthier 
tourangeau. Très rapidement elle s’est passionnée pour la beauté du métier de luthier et 
de ses instruments de musique si particuliers : les luths !  Après avoir travaillé quelques 
années dans le domaine du design, Sarah a décidé de se tourner enfin entièrement vers le 
métier de luthier en effectuant une formation de perfectionnement auprès de Didier 
JARNY qui lui avait fait découvrir l'univers de la musique ancienne. À l’issue de ce 
parcours, Sarah a installé son atelier dans le village d’Éloyes près d’Épinal dans les Vosges 
en novembre 2019. Elle y fabrique des instruments anciens à cordes pincées de type luths 
et guitares anciennes. 
 

Conférence : 
SB1 – La facture instrumentale : De l’arbre au luth 
Durée : 1 heure 
 

Au fil de cette conférence, Sarah propose 
un tour d'horizon du luth, un instrument 
de musique ayant connu son âge d'or 
durant la Renaissance, avant de tomber 
en désuétude au cours du 18e siècle... 
pour enfin connaitre un renouveau 200 
ans plus tard ! 
 
Essences de bois, outils, techniques : 

Sarah partagera avec vous les subtilités 
de son métier en vous détaillant quelques 

étapes clés de la fabrication du luth d'aujourd'hui, dans la continuité du savoir-
faire des maîtres-luthiers d'autrefois.  
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Hubert Landri : Notre « créatif », le bois et le métal. 
 

Hubert entend parler depuis quelques années de notre « Atelier 
Touchons du Bois ». Il le découvre cette année en ayant accepté 
d’être des nôtres. Comme souvent, avec ce brin de malice qui le 
caractérise, il prend le risque de « choquer » en ne parlant pas 
de bois, mais de… métal ! 
 
Hubert est Chaudronnier professionnel. Il commence la 
sculpture sur bois en 2000.  En 2001, il découvre le tournage 
sur bois lors des journées Mondiales du Tournage sur Bois qui 
se tenaient à Puy-Saint-Martin (Drôme). Juste après la 
deuxième édition de ces fameuse Journées Mondiales, en 
2003, il achète son premier tour à bois. En 2010, il obtient le 

Prix Atelier d’Art de France régional puis, une très importante 
reconnaissance internationale, le Prix Awards, au prestigieux AAW (The American 
Association of Woodturners) Symposium à Pittsburgh (USA). 
 
Rapidement, il associe ce matériau à d’autres et se découvre une préférence pour le 
Damas, cet acier que l’on fait naitre en pliant et repliant encore au marteau, le tout à des 
températures élevées, pour attendre 180 couches de métal. Hubert dessine sur le Damas 
des volutes qui lui rappellent les veines du bois. Associé au bois il en révèle douceur, 
caractère et force. 
 
Les choix esthétiques et techniques d’Hubert se résument en une phrase : « J’aime les 
courbes simples et tendues du bois et la rigueur des droites de l’acier ». 
 
Hubert maitrise parfaitement ses métiers et passions. Attention, il nous a glissé vouloir 
profiter de cet « Atelier Touchons du Bois » pour s’initier à l’ébénisterie avec des outils à 
main. Une nouvelle corde à son arc ? Pour sûr, il excellera très vite dans ce nouveau 
domaine ! 
 

Conférence : 
HL1 - L’Acier de Damas ; pourquoi et comment ? 
Durée : 45 minutes + 15 minutes de questions/réponses 
 
Hubert veut vous faire partager sa passion pour les associations de matériaux. Dans cette 
conférence, une première dans le programme de conférences de « l’Atelier Touchons du 
Bois », on ne parlera pas du bois, ou presque pas ! Vous découvrirez un métal qui fait 
souvent rêver et fait immédiatement penser à « la crème » des métaux. Hubert vous 
expliquera les raisons qui ont conduit l’Homme à créer ce matériau et comment on 
l’élabore. Vous entrerez au cœur de la matière. Bien évidemment, il abordera le mariage de 
ce métal et du bois. 
 
Nous sommes certains que parler du métal dans un salon « bois » vous paraît étrange. Mais 
croyez-nous, ces quarante-cinq à soixante minutes avec Hubert élargiront votre vision du 
travail du bois et décuplera votre créativité !  
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Lucas Mainferme 
 

Charpentier-Couvreur de métier depuis ses 
16 ans, il a toujours été en contact avec le 
bois, mais dans une optique plutôt « gros 
œuvre ». À son arrivée chez les 
Compagnons du Devoir il s’est 
naturellement intéressé à la menuiserie. 
Devant toutefois se concentrer sur sa 
formation intensive, il n’a pas eu le 
temps de pousser la découverte plus 
loin que les bases. Une fois son tour de 
France accompli, c'est tout 

naturellement qu’il est revenu sur ce 
sujet qui l’intéressait vraiment. Comme 

beaucoup, au commencement, dans une optique très pragmatique : 
"se fabriquer ses meubles". Au début, simples et fonctionnelles, ses 
réalisations se sont étoffées en même temps que son expérience se 
développait grâce à sa soif de connaissances. Ayant à cœur le travail 
et les méthodes traditionnelles, il s’est logiquement tourné quasi-
exclusivement vers le travail manuel.  
Par ailleurs, Lucas vous présente ses réalisations et des reportages 

sur sa chaîne YouTube : « Chantier la Vivacia ». 
 
Apprendre la menuiserie à travers des vidéos est parfois compliqué et toujours 
impersonnel. Pour ces raisons Lucas a décidé récemment de mettre en place des stages de 
travail du bois à la main. Dans un cadre pittoresque du Grand Est et dans un bel atelier, 
vous serez accueilli pour des journées de cours presque particuliers (2 à 3 personnes). 
Contact : mainfermeandco@gmail.com  
 

Conférence démonstrative : 
LM1 – Les rabots et le corroyage. 
Durée : 3 heures (ou 1 heure + 2 heures). 
 
Le rabot, outil emblématique du menuisier est pourtant assez méconnu. Il existe une 
multitude de rabots de formes et d’utilisations différentes. Lucas, avec vous, décortiquera 
cet outil, son fonctionnement, ses méthodes de réglage et pour finir son utilisation. 
Viendra ensuite le corroyage, ou comment faire d’une pièce de bois de forme quelconque, 
impropre à la menuiserie, un parallélépipède rectangle parfait, apte à être tracé et travaillé 
de manière précise. C’est l’un des fondamentaux de la menuiserie que vous verrez avec 
Lucas.  
 
À l’issue de cette intervention, passez à la pratique sur le stand Auriou, avec Lucas, 
Sébastien, Franck et Michel. C’est l’occasion unique de vous équiper en outils en toute 
connaissance de cause ! 
 
 

mailto:mainfermeandco@gmail.com
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Conférence : 
LM2 - La construction traditionnelle d’un bateau en bois par un amateur. 
Durée : 1 heure. 
 
La construction d’un bateau fait envie a beaucoup. Pourtant, assez peu passent le pas et se 
lancent dans la construction de leur fier navire. De nos jours, les informations n’ont jamais 
été si accessibles et les méthodes modernes rendent cette aventure tout à fait abordable 
au grand public. Au travers de son cheminement personnel et de ses expériences Lucas 
vous propose de démystifier cette pratique un peu à la marge du travail du bois et 
pourtant si romantique. 
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Sébastien Gros 
 
 

Sébastien Gros travaille le bois et il est tombé dans les 
copeaux au tout début un peu par hasard, quand il a 
dû remplacer un sommier métallique qui lui a fait 
défaut.  Sa première réalisation était un assemblage 
de planches de coffrage et de chevrons coupés à 
longueur et vissés entre eux.  Totalement 
inesthétique mais parfaitement fonctionnel ! 
Son amour pour la chose bien faite, son goût pour 
les solutions pragmatiques et la noblesse du métier 
qui demande à la fois une compréhension intime de 
la matière et une intelligence du geste, lui ont 
permis de développer les connaissances et le 
savoir-faire. De nombreuses réalisations en sont 

nées, parmi lesquelles : 
• Petit objet sculpté au couteau, 

• Petite charpente utilisant des assemblages traditionnels, 
• Outils indispensables dans le cadre d'une pratique manuelle du travail du bois parmi 

lesquels un établi Roubo et un banc de sciage. 
 

Sébastien travaille le bois depuis 15 ans et pratique le 
travail du bois à la main depuis 8 ans.  Il anime depuis 7 ans 
un blog, T2woodworks, publie régulièrement des articles 
sur le sujet pour le magazine "Le Bouvet" et donne des 
cours sur les techniques du travail du bois à la main. 
 

 
 

Conférence : 
SG1 – Le matériau « Bois ». 
Durée : 1h30. 
 
Le bois est un matériau très particulier et parfois déroutant.  Il est fibreux, cassant dans 
certaines directions et travaille même une fois mis en œuvre.  Pour mieux le mettre en 
œuvre, nous allons voir comment il est constitué au cours de la croissance de l’arbre, nous 
allons comprendre quelles sont ses fonctions au sein du tronc et en déduire ses propriétés 
pour en tirer le meilleur parti sur l’établi.   
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Conférence démonstrative : 
SG2 – L’affûtage. 
Durée : 1h30. 
 
Un tranchant affûté améliore la vitesse d'exécution et la qualité de la réalisation mais 
permet également de limiter l'effort à sa mise en œuvre.  Paradoxalement, il améliore la 
sécurité quand on travaille avec des outils à main.  Nous nous attarderons sur la définition 
d’un tranchant et sur la géométrie du biseau, sur la manière dont il s’use et comment il se 
restaure. Nous traiterons des abrasifs et de leur granulométrie et nous aborderons bien 
évidemment l'acier et le développement du morfil.  L’objectif de cet atelier est de 
présenter une méthode et montrer les gestes qui permettent de redonner à vos tranchants 
une qualité rasoir en quelques minutes à peine. 
 

Conférence démonstrative : 
SG3 - L’assemblage à tenon-mortaise 
Durée : 1h30. 
 
L'assemblage à Tenon-Mortaise est un des assemblages traditionnels incontournable.  Il 
entre en jeu entre autres dans la construction de la carcasse de meubles et le piètement de 
tables.  Nous allons passer en revue les techniques permettant d'établir un bon tracé, de 
creuser une mortaise de manière efficace et de façonner le tenon qui lui est parfaitement 
complémentaire. 
 

Conférence démonstrative : 
SG4 - L’assemblage à queue d’aronde 
Durée : 1h30. 
 
L'assemblage à queues d'aronde est un assemblage fondamental dans la fabrication de 
boîtes, de tiroirs quand on utilise des techniques d'assemblage traditionnelles.  Nous allons 
voir le tracé puis développer les techniques de taille et d’ajustement de cet assemblage 
complexe. 
 
 
N. B. : Pour la programmation des interventions de Sébastien, pour plus de cohérence, 
nous avons souhaité mettre l’une à la suite de l’autre : 

• D’une part : SG1 et SG2  
• D’autre part SG3 et SG4 

Nous pensons que cela correspond à une certaine logique que vous apprécierez ! 
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Yann Birken 
 

Ayant eu un père et un grand père bricoleurs par la 
force des choses (plusieurs maisons à construire et 
à restaurer), et donc « makers » bien avant que le 
terme ne soit à la mode, Yann a toujours baigné 
dans le monde du bricolage, mais c’est en 2012, 
après 5 ans de séjour forcé dans Paris, sans 
possibilité de disposer d’un atelier, que le déclic 
a eu lieu, après avoir un peu trop fréquenté le 
site «  Copain des copeaux » et consommé 
l’intégralité des vidéos de Nicolas (le créateur 
de Copain des copeaux), le bois s’est imposé 
comme une évidence. 
 

Amateur au sens noble du terme (celui qui aime 
ce qu’il fait), et autodidacte en menuiserie, il souhaite transmettre 

sa passion du bois et donner les clés aux nouveaux amateurs qui souhaitent se lancer dans 
le domaine passionnant de la menuiserie, sans toutefois disposer de moyens 
professionnels. Il défend notamment l’idée que la menuiserie est accessible à tous, à 
différents niveaux d’équipement et de place disponible. 
 

Également photographe amateur, c’est tout naturellement que 
la réalisation de vidéos s’est mise en place, et a donné 
naissance à la chaine Cray Birkenwald, dont le contenu se 
veut accessible, pédagogique, et détaillé avec quelques 
grammes d’humour. C’est une chaine qui n’a pas d’orientation 
commerciale ou lucrative, et dont le contenu n’est pas 
obscurci par des publicités intempestives.  
 
 

 
 

Conférence : 
YB1 – Être menuisier amateur : Comment devenir autonome dans le travail du bois ? 
Durée : 1h. 
 
Dans cette conférence Yann veut vous donner les clés d’un lancement réussi en tant 
qu’amateur, en évitant les écueils du consumérisme. Il balaye l’ensemble des étapes de la 
mise en œuvre d’un atelier personnel, de l’investissement en machine, au choix des outils, 
de l’espace de travail en passant par les phases de conception, sans oublier la sécurité. Loin 
de la prétention d’avoir réponse à tout, cette conférence vous permettra de vous poser les 
bonnes questions, et vous donnera les adresses et contacts pour démarrer sans achat 
inutile. 
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Un duo : Lucas Mainferme et Sébastien Gros 
 

Ces deux-là (Sandrine les a déjà surnommés 
« Tic et Tac »… mais ils ne sont pas encore au 
courant) sont de véritables passionnés. Ils se 
sont bien rencontrés et s’entendent à 
merveille. Tellement bien, qu’ils ont voulu 
innover en proposant une « discussion de 
groupe », un vrai moment d’échanges très 
convivial… 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Cercle de discussion : 
SGLM1 – Travailler le bois à la main au XXIème siècle. 
Durée : 45 minutes. 
 
Qu'est-ce qui peut bien pousser des individus parfaitement sains de corps et d'esprit à 
travailler le bois à la main au XXIème siècle ? 
Pendant que les machines à commande numérique se font de plus en plus pressantes pour 
entrer dans des ateliers amateurs déjà suréquipés, nous allons chercher à comprendre ce 
qui peut bien pousser des personnes, toujours plus nombreuses à s'emparer d'un rabot et à 
mener à bien des réalisations en travaillant le bois à la main. 
Au cours de ces quarante-cinq minutes de conférence interactive et qui se veut plus un 
moment d’échanges, nous aborderons des questions aussi variées que les motivations qui 
poussent à embrasser ces techniques de travail du bois à la main, la formation (sur les 
techniques, les outils, la matière) et comment pratiquer aujourd'hui.  
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Démonstrateurs, invités : 
 
L’Atelier Touchons du Bois, vous l’avez vu ci-dessus, est « Ça Touche au Bois », un programme 
de dix conférences, conférences démonstratives ou discussions, données par cinq intervenants 
(plus un duo) de renom. Mais c’est aussi, sur quelques stands (Auriou …), des invités qui vous 
attendent pour vous faire partager leurs passions, savoir-faire, art et créativité. 
 
Nous vous les présentons ci-après : 
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Franck Macquart : « Créolignum » 

 
Franck nous explique : « J’étais un cancre à l'école ». Fort 
de ce « constat », il demande donc à ses parents la 
possibilité de faire un apprentissage en menuiserie chez le 
père d'un de ses meilleurs amis. L'idée les enchante tout 
de suite ! 
 
C'est donc en 1991 que Franck débute un apprentissage 
afin d’obtenir un CAP Menuiserie Agencement du 
Bâtiment, au Centre de Formation des Apprentis de 
Poitiers dans la Vienne. 
 
Après avoir obtenu son diplôme haut la main, il décide 
de relever un peu le niveau en tentant un 
baccalauréat Professionnel, toujours en alternance 

dans le même CFA. Un CAP, un BEP et un BacPro plus 
loin, la France l'appelle sous ses drapeaux. Pour lui, c’est 

l’opportunité d’une belle carrière. La grande muette le garde dans ses rangs pendant 17 
ans et demi. 
 
En 2006, Franck créé une chaîne YouTube qu’il doit malheureusement abandonner pour 
des raisons de service. 
 
De retour à la vie civile, l'odeur des copeaux lui titille les narines. Tout est là dans sa tête. Il 
n’a strictement rien perdu... Le touché soyeux du bois lui donne l'envie de pousser ses 
rabots, jouer de la gouge, bref, du plaisir à l'état pur... 
 
 
C'est pour toutes ces raisons qu’il partage avec vous ses réalisations et tout cela 
gratuitement et surtout sans langue de bois. 
 
Sa chaîne, Créolignum, compte aujourd’hui plus de 11000 abonnés. Son esprit du départ 
n’a pas changé. Franck depuis 3 ans adore venir à Épinal. Il 

prend un vrai plaisir à rencontrer, nombre de ses 
abonnés. Le voir échanger, ne trompe pas : Franck 
possède d’énormes qualités humaines, un cœur « gros 
comme ça ». Et cette relation est loin d’être aussi forte 
quand on reste derrière son PC, sa tablette ou son 
smartphone. 
 

Franck « jouera » avec de nombreux outils (sur le stand Auriou), ceux-là même que vous 
pourrez vous procurer pendant le salon. 
 
Merci à Franck, mais aussi à Séverine, alias « Créolignette », elle aussi adorable, de venir 
quelques jours avec nous et de donner la main pour la mise en place de ces animations. 
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Anthony Viala : Avec nous, pour vous, par plaisir et passion du bois ! 

 
Anthony nous entend parler du salon « Atelier 
Touchons du Bois » depuis bientôt 7 ans. Son amour 
pour le travail du bois remonte à sa plus tendre 
enfance. Il en a fait un métier merveilleux : 
charpentier… 
 
Au collège, tous ses professeurs insistaient pour qu’il 

poursuive ses études en filière “générale”. Mais 

Anthony dès ses 13 ou 14 ans avait choisi son 

métier : plus tard il serait Charpentier ! Il a même fallu que sa 

maman se batte pour qu’il puisse intégrer une filière professionnelle et trouver 

un établissement. Ce sera, dès ses 16 ans, le Lycée Professionnel Fernand Léger à 

Bédarieux. Il y obtiendra son CAP de Charpentier en 2009 puis un BP en 2011. Dès sa 

sortie du lycée, il commence immédiatement sa carrière professionnelle qui ne sera jamais 

interrompue. 

 

Il réalisera devant vous, un objet de prime abord d’apparence anodine : un tréteau de 

charpentier. Anthony poursuit là plusieurs objectifs : 

• Se faire plaisir en partageant son savoir-faire avec vous 

• Illustrer que même sur un objet “simple”, on trouve là de nombreux types 

d’assemblage : 

o Tenon-mortaise 

o Embrèvement 

o Mi-bois / croix de Saint-André 

o Chevillage 

o … en fait l’illustration par la pratique de ce que vous pourrez voir en 

conférences démonstratives avec Sébastien. 

• Vous prouver qu’il y a de l’emploi dans les métiers manuels et que l’on peut s’y 

épanouir ! 

• Découvrir la convivialité de ce salon et le plaisir de l’échange avec vous. 

 

 

 

Vous venez de lire là la présentation d’Anthony revue et corrigée. Sa maman, Sandrine, 

nous avait communiqué une présentation plus « personnelle » : 

« Anthony est le fils adoré de Sandrine, le bébé à sa maman, qui est forcément formidable 

parce que c’est son fils. » 

Nous avons quand même tenu à vous livrer la version originale sans changement ! C’est 

adorable, mais quand même relativement subjectif ! 
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Mathieu David : Humble ! 

 
Mathieu est aussi un habitué des réseaux sociaux. Ce salon 
lui plaît et il a décidé de se lancer dans l’aventure avec nous. 
 
Mathieu est « artisan du bois ». Sans être « Compagnon du 
Devoir du Tour de France » il y a été formé en tant que 
menuisier. Lui aussi a « mal tourné » et revient aux sources 
du travail du bois. Il s’est formé il y a 4 ans en charpente et 
continue de le faire. Il partage sur les réseaux ses 
chantiers en tant qu’artisan. 

 
Deux charpentier (Anthony et Mathieu) sur un stand d’outils pour ébénistes ? 

Pas très logique ! Mais après tout, la charpente… c’est de la grosse ébénisterie ! 
 
Mathieu vient vous présenter une de ses réalisations : Un limon central d’escalier à 
colimaçon en lamellé-collé. Il sera à proximité de son œuvre pour en parler avec vous. 
 
Par ailleurs, Mathieu viendra équarrir, devant vous, à la main (hache, doloire…) une poutre. 
Spectaculaire, impressionnant ! 
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Merci beaucoup pour votre attention et votre 
participation ! 

 
 

Notes : 
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