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Livre Technique Tournage Bois
"DOUKIPUDONKTAN" : le premier mot du roman de Queneau, Zazie dans le
métro, est tout un programme ! Et la suite ne déçoit pas un lecteur entraîné dans
un tourbillon d'événements qui multiplient les allusions, les clins d'oeil, les
parodies, les pastiches, les imitations, les... Quand il adapte le livre pour le
cinéma, Louis Malle cherche à transposer tout ce qui en fait l'essence et
l'originalité, avec la même virtuosité. Cette étude se propose de mettre en
évidence tous les liens qui unissent un livre unique et un film unique.
Toutes les informations indispensables concernant le bois: sa formation, son
exploitation, ses propriétés, ses caractéristiques, la diversité de ses essences et
leurs principales applications, ainsi que les traitements préventifs et curatifs
qu'exige chaque variété de bois. Tous les outils nécessaires au travail de ce
matériau : instruments de mesure et de traçage, outils de marquage, de coupe,
de perçage, de serrage ou de polissage, sans oublier l'outillage électrique.
Chacune de leurs fonctions et de leurs utilisations se trouve soigneusement
expliquée, de même que l'entretien qu'ils nécessitent. Toutes les techniques de
base pour travailler le bois, en menuiserie et en ébénisterie, détaillées étape par
étape : le dressage, le traçage, la coupe, le perçage, les assemblages, les
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finitions, la marqueterie, le tournage, la sculpture. Plus de 2000 photographies et
schémas en couleur pour permettre aux amateurs comme aux ébénistes
d'acquérir ou de parfaire un savoir-faire professionnel. Toutes les consignes
pratiques afin d'exécuter de nombreux projets pour la maison et le jardin.
Comme toutes les techniques de travail du bois, le tournage, tradition millénaire,
a reçu l'empreinte de la mécanisation. Cependant, à la différence de la plupart
d'entre elles, celle-ci laisse encore une grande place aux qualités d'imagination,
d'habileté manuelle et de créativité esthétique. Rares sont les publications
consacrées à ce sujet et le but de ce livre, traité sous une forme didactique et
originale, est d'entraîner le lecteur à des réalisations classiques ou particulières,
aussi variées que possible. Au moyen de matériels et de procédures simples,
décrits systématiquement, illustrés par des croquis et des photos, l'auteur,
animateur de stages professionnels, tente, par quelques exemples, de montrer
qu'un tour, machine des plus simples, offre des possibilités de créations
infiniment étendues. Outil de travail sans prétention exhaustive, ce livre s'adresse
aussi bien au professionnel confronté à tel ou tel problème de tournage, qu'au
véritable amateur, épris de bois et des formes qu'il peut revêtir.
Toutes les informations indispensables concernant le bois : sa formation, son
exploitation, ses propriétés, ses caractéristiques, la diversité de ses essences et
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leurs principales applications, ainsi que les traitements préventifs et curatifs
qu'exige chaque variété de bois. Tous les outils nécessaires au travail de ce
matériau instruments de mesure et de traçage, outils de marquage, de coupe, de
perçage, de serrage ou de polissage, sans oublier l'outillage électrique. Chacune
de leurs fonctions et de leurs utilisations se trouve soigneusement expliquée, de
même que l'entretien qu'ils nécessitent. Toutes les techniques de base pour
travailler le bois, en menuiserie et en ébénisterie, détaillées étape par étape : le
dressage, le traçage, la coupe, le perçage, les assemblages, les finitions, la
marqueterie, le tournage, la sculpture. Plus de 2000 photographies et schémas
en couleur pour permettre aux amateurs comme aux ébénistes d'acquérir ou de
parfaire un savoir-faire professionnel. Toutes les consignes pratiques afin
d'exécuter de nombreux projets pour la maison et le jardin.
Artisanat très ancien, le tournage sur bois a évolué avec la mécanisation. Mais il
reste un art à part entière pour l'artisan et l'amateur qui continuent à exercer leur
habileté manuelle, leur imagination créatrice et leur sens esthétique. Prenant en
compte les dernières évolutions techniques, la nouvelle édition augmentée de cet
ouvrage décrit très précisément le matériel et les procédés fondamentaux tournage entre pointes et tournage en l'air -, les outils adaptés et les travaux
qu'ils autorisent. Huit projets expliqués étape par étape-verre à pied,
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bonbonnière, boîte à tiroir, boule, coupe sur pied classique, coupe design, urne
et entrelacs - permettent au débutant d'acquérir peu à peu les gestes du
professionnel tout en réalisant des objets décoratifs et séduisants. Gérard Bidou
met au service du lecteur sa parfaite maîtrise du tournage et sa passion pour cet
artisanat aux multiples possibilités techniques et créatives. Prolongement logique
de son enseignement de plus de vingt ans en formation professionnelle et de ses
échanges avec des tourneurs du monde entier, ses livres sont remarquables par
leurs qualités pédagogiques.
Successeur d'Aristote, Théophraste, même s'il n'a fondé aucune école, a eu une
importance décisive sur la propagation et le développement de la pensée du
fondateur du Lycée. Il a formé, entre autres, des auteurs aussi différents que
Ménandre, Démétrios de Phalère ou l'orateur Dinarque. Son oeuvre est à l'image
de son enseignement, vaste et variée : nombre de travaux dans des domaines
allant de la logique à la médecine, en passant par les lettres, lui sont attribués,
mais malheureusement, seuls quatre d'entre eux nous sont parvenus. Parmi eux,
les Recherches sur les plantes proposent une description et une explication
minutieuse et précise du monde végétal et constitue pour nous le premier
manuel pratique de botanique que nous ayons conservé.
Des réalisations pour apprendre pas à pas, les techniques pour créer à votre tour
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2 LIVRES EN UN ! Deux cahiers qui se consultent indépendamment. Un texte
clair et de nombreuses photos couleur pour vous accompagner dans votre
apprentissage du tournage sur bois. Le cahier supérieur donne le suivi étape par
étape de projets de difficulté progressive. 11 vous renvoie aux fiches techniques
chaque fois que c'est nécessaire. Le cahier inférieur est un ensemble de fiches
rassemblant les techniques de base indispensables, et propose des astuces et
des tours de main de professionnels. 23 fiches techniques vous apprendront à :
choisir l'essence de bois et les outils adaptés à votre projet, réaliser des croquis
et des modelages préparatoires, sculpter en relief et en ronde bosse, creuser un
gros bloc de bois vert pour sculpter coupes et bols, faire des reliefs ajourés et
des collages, renforcer les formes fragiles, résoudre les problèmes liés aux
noeuds ou aux fentes du bois, choisir la finition qui convient à votre sculpture. 22
projets pour réaliser vos premières sculptures : des couverts, des coupes, un
plateau, un pied de lampe, un cadre de miroir, des boîtes avec leur couvercle,
des bas-reliefs décoratifs, des statuettes d'animaux en ronde bosse, un canard
de bois, appeau qui trompera ses congénères à plumes, un masque, une
statuette de Vénus. La galerie en fin d'ouvrage vous apportera des sources
d'inspiration variées.
Mémoires de la classe des sciences mathématiques et physiques de l'Institut
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national de France
Scier, poncer, sculpter, fabriquer... Ce guide clair et complet vous ouvre les portes de
l'univers du bois. Débutant ou plus expérimenté, vous y trouverez un compagnon
indispensable pour découvrir ou approfondir toutes les techniques du bois et aborder
de nouvelles réalisations en menuiserie et ébénisterie. Installer votre atelier, entretenir
vos outils manuels et électriques, sélectionner une essence, manier la défonceuse,
construire une étagère, perfectionner un assemblage à tenon et mortaise, tourner un
plat, réparer un tiroir cassé, choisir un vernis, réussir un effet de faux-marbre, oser la
marqueterie... Chaque point donne lieu à des explications détaillées, abondamment
illustrées étape par étape. De très nombreux trucs et conseils de professionnels vous
garantissent les meilleurs résultats. Un répertoire de 48 essences présente leurs
spécificités, les traitements appropriés et leur mise en œuvre. De nombreuses
démonstrations et réalisations achèvent de faire de ce livre un ouvrage de référence
pour tous ceux qui aiment le bois et veulent travailler de leurs mains.
Artisanat très ancien, le tournage sur bois a conquis ses lettres de noblesse en se
libérant des contraintes. Aussi Gérard Bidou s'emploie-t-il à décrire les passerelles qui
relient l'art et l'artisanat. Il propose des techniques spécifiques et montre comment
construire des mandrins permettant d'élaborer des formes originales. Plus aucun
tournage n'a alors de secret pour le tourneur : torses, tournages excentriques entre
pointes ou en l'air, assemblages dissociables, tournages fractionnés, etc. Les
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caractéristiques du bois (veinage, bois vert, défauts), les collages et les finitions
permettent au tourneur créatif de tirer le meilleur parti de son matériau. Une large partie
de cet ouvrage présente le tournage contemporain où la beauté des formes,
l'inventivité et l'humour font merveille.
Les techniques de tournage sur bois sont très bien exposées dans ce petit livre
abondamment illustré de dessins et de photos. La plupart des modèles proposés
peuvent être réalisés par un débutant qui utilise un tour de bonne qualité et un nombre
suffisant d'accessoires de base. [SDM].
Longtemps ignoré du grand public, le tournage sur bois, dans son expression artisanale
ou artistique, connaît aujourd'hui un net regain de faveur. A la nouvelle génération de
tourneurs, dont fait partie l'auteur, revient le mérite de cette évolution. Brisant le carcan
d'un conventionnalisme trop étroit, consciente de la banalité des productions de série
face aux infinies possibilités du tournage, elle innove et, sans délaisser la tradition,
adapte cet art du bois au goût contemporain. Une démarche pédagogique inspirait le
précédent livre de Gérard Bidou, " Technologie du tournage sur bois ". Divisé en trois
tomes, ce nouvel ouvrage, complémentaire du premier, est traité dans le même esprit,
avec la constante préoccupation de solliciter l'imagination créative. Pénétrant dans
l'atelier, le lecteur est convié à des réalisations très diverses, qui le familiarisent avec
toutes sortes de techniques, classiques et inédites, issues d'une recherche permanente
et débouchant sur des formes tantôt académiques, tantôt nouvelles et originales. Afin
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d'être accessibles à tous, les procédures sont simples et n'exigent aucune
infrastructure lourde. Conception des pièces, mise en œuvre de l'outillage, technique
des gestes, astuces et recettes, font l'objet d'explications précises, soulignées par une
illustration systématique et très abondante. Quelle que soit son approche du tournage,
le lecteur trouvera dans ce livre aussi bien des idées que des méthodes, et, de toutes
façons, amples suggestions.

La liste exhaustive des ouvrages disponibles publiés en langue française dans le
monde. La liste des éditeurs et la liste des collections de langue française.
Tournage sur bois
Le Grand livre de la menuiserie (600 pages) de Gallauziaux & Fedullo est à leur
classique constammement réimprimé depuis 2000, La Menuiserie (240 pages)
ce que leur Grand livre de l'électricité (5° éd., 736 pages) est à Electricité:
réaliser son installation par soi-même (4° éd., 224 pages). De la description des
propriétés du bois jusqu'à la construction d'un meuble en passant par toutes les
explications portant sur les outils à main, les outils électroportatifs, les machines
d'atelier et leur empoi pour enfin réussir tous les assemblages, c'est d'une
encyclopédie pratique fondée sur nos techniques et notre vocabulaire dont on
disposera désormais.
Deux livres en un ! Deux cahiers qui se consultent indépendamment. Un texte
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clair et de nombreuses photos couleur pour vous accompagner dans votre
apprentissage du tournage sur bois. Le cahier supérieur donne le suivi étape par
étape de projets de difficulté progressive. Il vous renvoie aux fiches techniques
chaque fois que c'est nécessaire. Le cahier inférieur est un ensemble de fiches
rassemblant les techniques de base indispensables, et propose des astuces et
des tours de main de professionnels. Les 22 fiches techniques vous apprendront
à : - choisir l'essence de bois la mieux adaptée à votre projet, - affûter vos outils
sur des tourets, - préparer vos ébauches, monter une queue de cochon, - utiliser
les gouges à dégrossir, à profiler et à creuser, - tourner entre pointes et sur
plateau, - utiliser des outils de creusage, - réaliser des motifs décoratifs, des
textures, des cannelures, - choisir les finitions qui mettront en valeur l'objet
tourné. Les 22 projets décrits étape par étape vous permettront de tourner : - des
ustensiles de cuisine et des outils : maillets, plantoirs... - toutes sortes de vases,
de jattes et de saladiers - des boîtes avec leur couvercle, un porte-bijou - des
petits accessoires pratiques et décoratifs pour la maison - une toupie d'enfant La
galerie d'uvres contemporaines vous stimulera pour créer à votre tour les
modèles de vos rêves.
Scier, poncer, sculpter, fabriquer... Ce guide clair et complet vous ouvre les
portes de l'univers du bois. Débutant ou plus expérimenté, vous y trouverez un
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compagnon indispensable pour découvrir ou approfondir toutes les techniques
du bois et aborder de nouvelles réalisations en menuiserie et ébénisterie.
Installer votre atelier, entretenir vos outils manuels et électriques, sélectionner
une essence, manier la défonceuse, construire une étagère, perfectionner un
assemblage à tenon et mortaise, tourner un plat, réparer un tiroir cassé, choisir
un vernis, réussir un effet de faux-marbre, oser la marqueterie... Chaque point
donne lieu à des explications détaillées, abondamment illustrées étape par
étape. De très nombreux trucs et conseils de professionnels vous garantissent
les meilleurs résultats. Un répertoire de 48 essences présente leurs spécificités,
les traitements appropriés et leur mise en oeuvre. De nombreuses
démonstrations et réalisations achèvent de faire de ce livre un ouvrage de
référence pour tous ceux qui aiment le bois et veulent travailler de leurs mains.
Une présentation de quinze tourneurs français parmi les plus créatifs. Leur
originalité artistique et leur savoir-faire technique sont illustrés par des
photographies, des textes et des schémas.
Ce deuxième volume sur le tournage des stylos présente des techniques plus
élaborées pour réaliser de magnifiques stylos personnalisés, en développant les
possibilités créatives de décors et de matières : bois segmentés, inclusions,
spirales et torsades, etc. Des conseils de l'auteur, notamment sur l'outillage et
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l'utilisation de machines spécifiques comme la Pen Wizard, vous aideront à vous
approprier les gestes et à créer vos propres formes et dessins. Grâce aux 600
photographies contenues dans ce livre, plus de 30 réalisations, présentées sous
forme de pas à pas, vous permettront de donner libre cours à votre créativité en
variant les couleurs et les formes.
Toutes les informations indispensables concernant le bois : sa formation, son
exploitation, ses propriétés, ses caractéristiques, la diversité de ses essences et
leurs principales applications, ainsi que les traitements préventifs et curatifs
qu'exige chaque variété de bois. Tous les outils nécessaires au travail de ce
matériau : instruments de mesure et de traçage, outils de marquage, de coupe,
de perçage, de serrage ou de polissage, sans oublier l'outillage électrique.
Chacune de leurs fonctions et de leurs utilisations se trouve soigneusement
expliquée, de même que l'entretien qu'ils nécessitent. Toutes les techniques de
base pour travailler le bois, en menuiserie et en ébénisterie, détaillées étape par
étape : le dressage, le traçage, la coupe, le perçage, les assemblages, les
finitions, la marqueterie, le tournage, la sculpture. Plus de 2 000 photographies et
schémas en couleur pour permettre aux amateurs comme aux ébénistes
d'acquérir ou de parfaire un savoir-faire professionnel. Toutes les consignes
pratiques afin d'exécuter de nombreux projets pour la maison et le jardin.
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