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Conférences et Master classes « Ça touche au bois », 
présentation des orateurs et de leurs interventions. 
 
Ce sont sept intervenants, tous passionnés du bois, bénévoles ici, qui vous proposent un 
programme de treize conférences ou master classes. 
 
Nous vous les présentons ci-après ainsi qu’un bref résumé de leurs interventions. 
 

Boris Beaulant 
 

En 2013, après 10 années de développement dans le 
secteur du jeu vidéo, Boris décide d'opérer un virage à 
360° dans son parcours professionnel pour devenir 
ébéniste. En ex-développeur largement autodidacte, il 
n'a pas envisagé cette reconversion autrement que par 
l’auto-apprentissage. La pratique, les erreurs et Internet 
ont donc été ses amis. 
 
Soucieux de transmettre des valeurs aujourd’hui 
essentielles à ses yeux comme celle du libre 1qu’il a pu 
largement brasser en 10 ans de code2, il a voulu 

décliner cette philosophie dans le domaine du travail du bois. 
 

Amoureux du code autant que du copeau, il a lancé le projet L’Air du Bois. Projet qui vise à 
être autant un outil libre et accessible, qu’un moyen d’échange et d’interconnexion autour 
d’une passion commune et encore qu’une réserve à savoirs et idées. Cet outil a donc 
naturellement pris la forme d’un hybride entre un réseau social, un wiki et une 
encyclopédie. Bref, une boîte à outils œuvrant à l’enrichissement d’un Bien Commun 
financé par le volontariat et le don. 
 

Conférence : 
BB1 - L’Air du Bois 
 

Dans cette conférence, Boris vous propose tout 
d’abord de découvrir l’outil et sa philosophie. Ensuite, 
il vous partagera ces 6 premières années 
d’expérience à développer un tel projet 

communautaire et solidaire, autant du point de vue du 
développeur que de celui de l’ébéniste. Enfin il vous fera découvrir comment le 

travail de la communauté du libre a pu amener de nombreuses personnes à se passionner 
pour le travail du bois. 
  

 
1 Nous reprenons ici un terme cher et essentiel pour Boris : « le libre » employé ici au sens de logiciel libre : 
que l’on peut librement utiliser, analyser, modifier et partager. 
2 Il s’agit ici de « codes informatiques », utilisés par Boris au sens de langages de programmation 
informatique. 
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Master class : 
BB2 - Processus 
Soucieux de structurer et d’organiser sa production d'artisan indépendant, Boris a 
développé cet outil de gestion de tâches. Naturellement celui-ci a pris sa place sur la 
plateforme L'Air du Bois et est accessible à tous. 
Il propose de le faire découvrir et de prendre quelques cas pratiques pour le comprendre 
et voir en quoi il peut être un bon allié dans l'atelier. 
 

Master class : 
BB3 - OpenCutList 

Dès ses premiers projets, Boris a utilisé Sketchup. Ce n'est pas forcément 
le meilleur logiciel pour modéliser un projet d'ébénisterie, mais c'est 
assurément un très bon compromis entre le coût, le temps 
d'apprentissage et la facilité de dessiner rapidement des projets à 
chiffrer ou à produire. 
Même si la communauté qui développe des plugins pour Sketchup est 

très active, il lui manquait un plugin simple, rapide et paramétrable pour extraire les fiches 
de débit de ses modélisations 3D en quelques clics. C'est chose faite avec OpenCutList : 
un plugin pour Sketchup. 
Boris propose dans cette master classe de présenter le plugin et de se mettre face à des 
cas pratiques pour l'utiliser et voir en quoi il peut nous faire gagner du temps et nous aider 
à nous organiser. 
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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 » 
 

Conférence : 
LM1 - La construction de son bateau : le pourquoi du comment. 
45 min + questions réponses. 
Lucas propose ici de vous expliquer le cheminement qui l’a conduit à se lancer dans la 
construction d’un voilier en bois dans son garage, ainsi que de l’avancée des travaux 
toujours en cours. Il parlera des motivations qui le poussent à réaliser cette œuvre presque 
entièrement à la main et à le partager avec vous sur sa chaine YouTube. 
Le voilier dans le garage… ça peut rappeler quelque chose à ceux qui suivent une fameuse 
série policière Américaine et expliquer pourquoi certains affublent Lucas du surnom de 
« Gibbs ». 
 

Master class : 
LM2 - Les rabots : Présentation et utilisation 
Durée : 45min + questions/réponses. 
Résumé : Qu’est-ce qu’un rabot ? Apprendre à reconnaître et comprendre les différentes 
parties qui le composent. Comprendre les réglages et utilisations principales. Comment se 
retrouver, parmi la multitude de modèles proposés, pour faire son choix en fonction de ses 
besoins. 
 
À l’issue de cette intervention, passez à la pratique sur le stand Auriou, avec Lucas, Curtis, 
Sébastien, Franck et Michel. C’est l’occasion unique de vous équiper en outils en toute 
connaissance de cause ! 
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Michel Lahille 
 
Michel a 64 ans. Pendant 44 ans son activité 
professionnelle est dans les métiers du bois. Pendant 
cette période, 28 ans se déroulent dans l’artisanat, 
moyenne industrie et grosse industrie et cela en 
activités de menuiseries conventionnelles et 
agencements de gros ensembles. 
La majorité des prestations de chaque période est 
haut de gamme : aéronautique, bateaux de croisière, 
hôtellerie etc. 
En fin de carrière, Michel passe 16 ans dans 

l’enseignement des métiers du bois pour la formation 
professionnelle. 

Parallèlement à ces activités, il pratique la lutherie depuis 25 ans de manière non 
professionnelle, dans un but de recherche, sans visée mercantile. 
 
Il utilise modestement son expérience et sa connaissance des essences tant indigènes 
qu’exotiques au « service » de la lutherie et plus particulièrement la lutherie des cordes 
pincées. 
 

Conférence : 
ML1 - Impact culturel économique et historique dans les choix de bois… 
… « nobles » à travers une utilisation quantitativement restreinte mais prestigieuse : la 
lutherie. 
Nécessité d’une réflexion plus « locavore » compte tenu des nouveaux enjeux climatiques 
et des problèmes de déforestation, entre autres. 
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Paul Corbineau 
 

Paul Corbineau est électricien, tailleur et conteur sur 
bois. Anatomiste du bois, il aime partager ses savoirs 
pour faire connaître les bois, les reconnaître et les 
nommer. 
 

Conférence : 
PC1 - Lire le bois, un autre regard sur la vie des 
arbres 
« Lire le bois, un autre regard sur la vie des arbres » 
C’est le titre d’un livre à paraitre en septembre 
2019 aux Editions Vigot-Vial. Une œuvre réalisée 
à la suite de la parution du livre « Identification 
des bois – Esthétique & singularités » avec son 
co-auteur Jean-Michel Flandin. 
 
Pour Paul, de nombreuses anecdotes sont 

inscrites dans le bois. Dans le cadre de son exposition, « Demain la 
forêt, le bois & nous » dans l’espace touchons du bois, Paul vous invite à une conférence « 
Le bois mémoire de l’arbre et de la forêt ». 
 
À ne manquer sous aucun prétexte ! 
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Sébastien Gros 
 

Sébastien Gros travaille le bois et il tombe dans les 
copeaux au tout début un peu par hasard, quand il 
a doit remplacer un sommier métallique qui lui a 
fait défaut.  Sa première réalisation est 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 permettent de 
développer les connaissances et le savoir-faire 

qui le mènent à de nombreuses réalisations allant 
du petit objet sculpté au couteau à de la petite 

charpente en utilisant des assemblages traditionnels, en passant par des 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 dans un T2 (si, si !) avec, du fait de 
l’exiguïté de l'espace, la nécessité de faire cohabiter dans un 
même lieu géographique la pratique de sa passion, ses 
autres activités et les tâches de la vie quotidienne. 
Il anime un blog, T2 woodworks, et produit régulièrement 
des articles sur le travail du bois à la main pour le 

magazine "Le Bouvet". 
 

Conférence : 
SG1 - Travailler le bois à la main aujourd’hui. 
Conférence interactive de 45min : Pourquoi et comment travailler le bois à la main ? 
À l'heure du XXIème siècle et de l'avènement de la machine à commande numérique dans 
le milieu du travail du bois, nous allons chercher à comprendre ce qui peut bien pousser 
des gens de plus en plus nombreux et parfaitement sains d'esprit à s'emparer d'un rabot à 
main et à réaliser des pièces, fruit de leur seul labeur, en utilisant des techniques de travail 
du bois à la main. 
Au cours de ces 45 minutes de conférence interactive et qui se veut plus le moment d'un 
échange, 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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Master class : 
SG2 - Le corroyage « à la main » 
Durée : 45min à 1h avec questions/réponses. 
Résumé : en partant d'une pièce de bois de forme « bananoïde » appelée le pré débit, le 
corroyage est l'opération qui permet d'obtenir une pièce dont les faces sont parallèles et 
perpendiculaires entre elles, aux côtes spécifiées et dans laquelle on va pouvoir tailler des 
assemblages pour l'intégrer dans une réalisation.  Nous allons parcourir les étapes 
permettant d'aboutir au débit : établissement des faces et chants de référence, rabotage 
des faces et chants opposés, recalage du bois de bout. 
 

Master class : 
SG3 - L’assemblage à tenon-mortaise 
Durée : 45min à 1h avec questions/réponses. 
Résumé : L'assemblage à Tenon-Mortaise est un des assemblages traditionnels de base.  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 
complémentaire et parfaitement ajusté. 
 

Master class : 
SG4 - L’assemblage à queue d’aronde 
Durée 45min à 1h avec questions/réponses. 
Résumé : 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 de cet assemblage complexe, la taille et 
l'ajustement de l'assemblage. 
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Vincent Lavarenne 
 

 Vincent Lavarenne, est un retraité de 68 ans. Il travaille 
le bois en amateur. 
Sa formation se fait initialement au travers de stages 
dans le domaine du tournage, de l’outillage manuel, du   
travail du bois vert, des sièges Windsor, complétée par 
la lecture de revues et de livres récents ou anciens 
français ou anglophones. 
Il dit qu’il doit beaucoup à l’association « Les 
Passionnes du Bois d’Ile de France » dont il est 
membre depuis 18 ans et où il enseigne le travail 
avec les outils manuels. 

 
 

Master class : 
VL1 - Réalisation d’une scie a cadre à lame pivotante avec des outils manuels. 
La scie réalisée est un modèle de scie à chantourner, à lame étroite et pivotante 
permettant de scier des profils courbes. 
Les dimensions modestes de cette scie sont dictées par la longueur de 400 mm de la lame, 
qui est une lame étroite à denture Japonaise. 
 
On a conservé l’utilisation traditionnelle de deux bois différents pour le cadre : 

• Un bois dur, le frêne, pour les montants, 
• Un bois tendre l’épicéa pour le sommier (qui est la pièce horizontale entre les 

montants) 
Ces choix de bois permettent un bon compromis entre rigidité et légèreté.  

 
On a conservé également le système de tension par corde et tourniquet qui s’avère à 
l’usage plus agréable et facile à manipuler que les systèmes métalliques. 
 
Quelques améliorations permettent : 

• D’augmenter la latitude de serrage 
• De faciliter le démontage 
• De diminuer la saillie de la clé de tourniquet par rapport au cadre.  

 
Un soin particulier est apporté aux assemblages pour que les pièces tiennent en place 
quand la corde est desserrée, sans compliquer le démontage de la scie. 
Les deux montants sont chantournés en arbalète, pour la légèreté et l’esthétique. 
Les deux poignées sont différentes : 

• L’une est une poignée traditionnelle, assez longue. Elle ne sert pas pour la tenue de 
la scie lors du sciage, mais comme appui du poignet quand on soulève la scie d’une 
main.  

• L’autre poignée est réduite à une roue moletée, ce qui diminue l’encombrement et 
permet à la scie posée sur le sol contre un mur de tenir debout.   

Une tige métallique collée à la colle Epoxy prolonge les poignées, traverse le montant et 
sert de point d’attache à la lame. Cette tige simplifie la fabrication des poignées pour 
lesquelles un tour à bois est utile mais pas indispensable.  
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Yann Facchin 
 

Ingénieur de formation, Yann est aujourd’hui apiculteur, 
traducteur, fondateur des Éditions du Vieux Chêne et ébéniste 
d’Art en Nouvelle-Calédonie. 
En 2008, après trois années de voyage en Nouvelle-Zélande et 
Australie, il s’arrête en Nouvelle-Calédonie où il travaille dans 
l’industrie minière. Puis, il s’installe sur l’une des îles Loyauté : 
Maré. C’est là qu’il commence à travailler le bois en parallèle 
avec son travail d’enseignant au collège. Quelques années plus 
tard, il abandonne l’enseignement pour se consacrer à mi-temps 
à l’apiculture qu’il découvre sur place, et à l’ébénisterie, en 
fabriquant principalement des instruments de musique, et des 
pièces uniques à la demande, ainsi que ses ruches vitrées et 
son mobilier. 
Il commence à travailler le bois essentiellement avec des 
outils électriques. Sa pratique évolue vers une 
complémentarité avec les outils à main grâce à un vieux 

Stanley Bailey no 5. Ce rabot acheté en Nouvelle-Zélande reste plus de 
deux ans sur une étagère, car il pense l’objet obsolète. Une vidéo d’Hendrick Varju lui fait 
comprendre que le rabot fonctionne parfaitement bien, pour peu que l’on sache le régler, 
l’affûter, l’utiliser et que l’on se serve de la lame et non du contre-fer pour raboter... Il 
prend goût pour ces outils et pour approfondir le sujet, il décide de traduire pour lui-même 
« Handplane Essentials » de Christopher Schwarz qui est une révélation, et qu’il décide de 
partager en créant les Éditions du Vieux Chêne en 2017. 
 

Les Éditions Du Vieux Chêne (EDVC) 
 

Depuis leur création en 2017, Les Éditions du Vieux Chêne 
proposent des ouvrages sur le travail du bois dont les sujets sont 
peu visités dans la littérature française. L’objectif est de publier 
chaque année un livre rigoureusement choisi. Le premier titre 

traite des rabots, le second : des établis, et le troisième, prévu pour cet 
automne 2019 : de la menuiserie (outils, méthodes et techniques).  

Tous leurs livres sont techniques tout en étant beaux, solides et agréables à lire, et sont 
conçus, imprimés et reliés en France. 
 

Conférence : 
YC1 - Les établis : Critères de choix et conception 
Comment concevoir ou adapter votre établi à votre façon de travailler. 
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Démonstrateurs, invités : 
 
L’Atelier Touchons du Bois, vous l’avez vu ci-dessus, c’est « Ça Touche au Bois », un 
programme de 13 conférences ou master classes données par 7 intervenants de renom. 
Mais c’est aussi, sur quelques stands (Auriou, La croisée Découverte…), des invités qui 
vous attendent pour vous faire partager leurs passions, savoir-faire, art, créativité et 
même, poésie. 
 
Nous vous les présentons ci-après : 
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Lenka Pavlickova : « Praguemarionnette » 
 
 

Lenka donne vie au bois, en créant d’extraordinaires 
marionnettes. Mais, qui est Lenka ? 
 
D’abord, on ne dira pas son âge... savoir-vivre Français 
oblige ! On sait que Lenka est, depuis 1992, diplômée de 
l’école d’art de Prague. Après des études de graphiste, elle 
se trouve une vocation : Sculpter des marionnettes, créer 
et réaliser leurs costumes, souvent en peignant elle-
même la soie. 
Le travail de Lenka est reconnu dans le monde entier et 
lui a valu de très nombreux articles (CNN, BBC). Fin du 
fin, elle fait une apparition dans le DVD commémorant 

le 70ème anniversaire de Pinocchio. 
 

Aujourd’hui, Lenka vit entre Prague et l’Angleterre. 
 
À partir d’une idée sortie d’on ne sait où dans son esprit créatif, Lenka prépare des dessins 
techniques du sujet. Ils lui serviront de gabarits et lui permettront de découper les pièces 
bois. Son papa lui scie les bruts en République Tchèque. C’est alors que Lenka commence 
son travail original de sculpture (on vous laisse venir voir !). Elle sculpte donc toutes les 
pièces (en principe une quinzaine), qui, une fois assemblées par des vis et du cuir, 
donneront naissance à une marionnette. Ensuite, cette marionnette fera trempette, 
quelque temps dans de la cire d’abeille. Une fois sortie du bain et séchée, notre 
marionnette recevra son maquillage avec de la peinture à l’huile. Pendant un deuxième 
temps de séchage, Lenka abandonne la sculpture et devient créatrice de mode et crée le 
costume que revêtira notre marionnette. Après quelques retouches, Lenka, le plus souvent 
avec un pincement de cœur, se résigne à confier son bébé à une famille adoptive ! 
En plus de ses talents de créatrice, sculptrice, couturière, esthéticienne, maquilleuse, Lenka 
donne vraiment vie à “ses enfants” en les animant avec beaucoup de poésie. 
 
Vous retrouverez Lenka sur le stand de La Croisée Découverte. 
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Curtis Turner (USA) : « Lie-Nielsen Toolworks » 
 

 Curtis connait les outils Lie-Nielsen sur le 
bout des doigts. Son expérience et son 
savoir sont bien entendu issus de sa 
pratique du travail du bois, mais aussi des 
innombrables “cas” ou questions qui lui 
sont soumis tout au long de ses 
démonstrations lors des très nombreux 
évènements auxquels participe Lie-
Nielsen. 
 
C’est une brillante carrière dans des 
domaines des hautes technologies qui 

constituent l’essentiel de sa “vie antérieure”.  En 
2000 Curtis commence sérieusement le travail du bois. Comme beaucoup, il 

débute par des meubles. Il évolue ensuite vers la sculpture et le tournage. La légende veut 
qu’il réalise, à dix ans, sa première boîte à outils, à partir de chutes de bois. À l’issue de ses 
études à l’université, il devient moniteur et guide de plongée. C’est alors qu’il découvre sa 
passion à transmettre, à enseigner. 
 
Client de Lie-Nielsen avant 2007, son premier achat est un rabot à replanir n° 4-½ qu’il 
manie bien entendu, à la perfection, encore aujourd’hui. 
 
C’est dans la région d’Austin, au Texas, qu’il continue enseignement, travail et tournage du 
bois. 
 
Il fut président de Central Texas Woodturners, membre de l’American Association of 
Woodturners et de Fine Woodworkers of Austin. Il continue de rédiger un article mensuel 
pour le bulletin d’information Highland Woodturner. 
 
Avec son épouse Kristena, ils sont les créateurs de Creative Brick Builders (Round Rock, 
Austin, Cedar Park, USA). Cette structure propose des cours pratiques avec des briques 
Lego®, lors de camps et fêtes d’anniversaires, hors temps scolaire, pour les élèves de 
maternelle et primaire. 
Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur Curtis, rendez-vous ici : 
www.curtisturnerstudio.com 
 
Le Français de Curtis est « limité ». N’ayez crainte : Sébastien, Michel ou Bastien, 
quelquefois Boris ou Yann, seront avec lui pour vous traduire au mieux les conseils avisés 
de Curtis... et, dans l’autre sens, les questions que vous souhaiterez lui poser. 
 
En tout cas, vous avez l’opportunité de bien enrichir votre connaissance des outils à main 
grâce à Curtis. C’est une excellente raison, à elle seule, de venir à Épinal sur notre stand. 
  

www.curtisturnerstudio.com
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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 entame 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. 
 
ATTENTION, Franck sera là seulement du jeudi 19 au dimanche 22 septembre 2019. 
 
Merci à Franck, et Séverine, aussi adorable, de venir quelques jours avec nous. 
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Guillaume Baillet : Forgeron chez Auriou 

 
Sensible à la nature et aux mondes éthérés et fantastiques 
de la littérature, du cinéma et de l'image depuis sa tendre 
enfance, Guillaume a toujours essayé d'écrire, de dessiner, 
de matérialiser d'une façon ou d'une autre les élans de son 
imagination. 
 
C'est après l'obtention d'un CAP en Métallerie, filière 
beaucoup trop industrielle à son goût, qu’il décide de se 
lancer dans la forge, il y a de cela 7 ans. Grâce au soutien 
sans faille de ses parents et de personnes qui croient en 
lui, il peut commencer la construction d'un atelier à 
Puivert (11), son village natal. 
Afin de gagner en temps, en techniques et en 
expérience, il décide d’entrer en contact avec des 

forgerons. Ainsi, en 2014, il se lance dans une formation de 6 mois en 
ferronnerie d'art. Il obtient son CAP en candidat libre. En 2016, il termine une formation de 
forgeron coutelier afin d'ajouter du tranchant à ses créations. 
 
La forge est une magie fondamentale, comme l'essence même de la nature. Alliant les 
quatre éléments à elle seule, elle n'attend plus que la volonté, l'inspiration et l'effort de 
l'homme pour donner vie à des créations de petites ou grandes tailles, simples ou 
complexes, réelles ou irréelles, merveilleuses ou démoniaques voire même tout cela la fois. 
 
En août 2016, il rejoint l'équipe de Michel Auriou, à la Forge de Saint-Juéry. Il découvre 
encore, chaque jour, de nouvelles facettes du travail de l'acier. 
 
Participer à la conception d'outils artisanaux qui eux même participerons plus-tard à la 
création d’œuvres, est pour Guillaume un réel plaisir et une motivation quotidienne. 
 
Guillaume vous fera voir comment une barre d’acier se transforme en outil, sur le stand 
Auriou, où vous pourrez voir (et acheter), ces fameux outils. 

 
 
Il faut aussi noter qu’Aurélie, la compagne de Guillaume 
l’accompagnera. 
 
Aurélie est aussi une passionnée et professionnelle du bois, 
spécialisée en restauration de mobilier, sculptrice et ébéniste ! 
Aurélie sera, quand elle n’assistera pas aux conférences, sur le 
stand Auriou. 
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Mickaël Dangel : Piqueur de râpes chez Auriou 

 
 Amateur de bonne chère et de belles 
préparations, Mika commence sa carrière 
professionnelle dans la restauration. 
 
Dès l’âge de 14 ans, il s’investi pleinement dans 
cette voie, d’abord à titre personnel. 
C’est en 2003 qu’il se décide à intégrer une 
formation en Hôtellerie, Restauration au LTH 
Occitanie de Toulouse. Cette formation lui 
permet d’apprendre différentes techniques, 

gestes et secrets pour devenir cuisinier. 
 

Toujours à la recherche de nouvelles expériences, c’est à l’âge de 29 ans que Mika décide 
d’une reconversion professionnelle afin de découvrir un autre domaine. 
 
Par l’intermédiaire de son ami Guillaume, forgeron à la Forge de Saint-Juéry / Auriou, il 
s’essaye au piquage de râpes. Un métier, dont il n’avait jamais entendu parler !  Il se lance 
immédiatement dans des recherches sur Internet et, là : révélation. Dans toutes les 
informations qu’il peut glaner, ressortent des points qu’il trouve essentiels à son 
épanouissement professionnel : précision, minutie, savoir-faire, curiosité, histoire et 
authenticité. 
 
Mika saisi cette opportunité. Aujourd’hui, cela fait deux ans qu’il travaille dans cette 
entreprise. C’est là, au sein de l’équipe qu’il trouve son équilibre professionnel. Chaque 
jour Mika donne le meilleur de lui-même pour apprendre de nouvelles techniques, se 
perfectionner et s’approcher au mieux des attentes des artistes, clients de l’entreprise. 
 
Mika, comme son ami Guillaume, sera sur le stand Auriou. Il vous fera voir comment il 
« pique » vos râpe, celles-là même que vous pourrez voir (et acheter). 
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Merci beaucoup pour votre attention et votre 
participation ! 

 
 

Notes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


