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40 ARTISTES ET ARTISANS D’ART

« Aucune limite dans la création »
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Parce que 1+1 = 3
La rencontre de 2 artistes est beaucoup plus que la somme de 2 personnages créatifs !

C’est :

l’Art et la Matière, 
c’est une ruche bourdonnante d’idées novatrices, 

le lieu potentiel d’un nouveau big bang !

la multiplication 

des 
savoir-faire

l’alchimie 
des 

matières

la fusion 

des univers 

créateurs

La vente aux enchères 
des pièces réalisées 

le samedi 17 juin.

Galeries, acteurs du monde des métiers 
d’art ou bien simplement curieux seront 
présents pour assister à cette vente dé-
diée aux oeuvres collectives de ce sémi-
naire.

Une journée découverte 
à destination du grand public 

le mercredi 14 juin. 

Les artisans et les organisateurs accueille-
URQW�OH�JUDQG�SXEOLF�WRXWH�OD�MRXUQpH�DÀQ�
qu’il découvre les différentes oeuvres en 
cours de création et rencontre les arti-
sans d’art en plein travail dans les ate-
liers.

L’AFTAB (L’Association Française pour le Tournage d’Art sur Bois) organise 
la 3ème édition du séminaire de collaboration «l’Art et la Matière», 

du 12 au 17 juin 2017 à Aiguines dans le Var 
à l’Ecole Escoulen de tournage sur bois.

40 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, ébé-
nistes... participeront à cette aventure humaine et artistique.

SAISON  3



Saison 3 : quelques acteurs invités...

Binh Pho, tourneur sculpteur

Wilfrid Jolly, dinandier

Après des études dans le domaine des arts 
appliqués (1996 à 2003), Wilfrid rencontre 
Roland Daraspe, orfèvre créateur et maître 
d’art...Il lui transmet son savoir-faire, sa vision 
et sa passion du travail des métaux non-fer-
reux.
Digestion faite de ces 10 années d’études, 
Wilfrid aborde ses créations avec un regard 
de designer négligeant la production de 
PDVVH�� 6RQ� PpWLHU� HVW� GLIÀFLOHPHQW� ©GpÀQLV-
sable» car il jongle entre techniques ances-
trales et techniques mordernes. 
3OXULGLVFLSOLQDLUH� HW� ©PXOWL�PDWLpULVWHª�� LO� LPD-
gine, conçoit puis fabrique des objets d’art 
d’aujourd’hui.

Sa vie et son travail ont toujours été liés aux 
déplacements au-delà des frontières –de la 
fuite du Vietnam après la chute de Saïgon 
jusqu’aux Etats-Unis, à l’exploration du lan-
gage et des processus en œuvre dans le 
tournage sur bois. 
Son travail de ces 10 dernières années est 
narratif et conceptuel, dans certains cas au-
tobiographique, et dans d’autres purement 
ÀFWLI�
Il aime combiner la beauté de la nature, les 
traditions artisanales avec le langage de 
l’art pour imprégner son travail d’une âme 
TXL� ÀQDOHPHQW�GpSDVVH� VHV� LGpHV� LQLWLDOHV�HW�
s’étoffe dans l’imaginaire du spectateur.



Jean-Charles Miot et Laetitia Andrighetto ont 
FRPPHQFp� j� FROODERUHU� GqV� OD� ÀQDOLVDWLRQ�
de leur formation, au sein du CERFAV (Centre 
Européen de Recherche et de Formation aux 
Arts Verriers / Vannes-le-Châtel / France). 
Tout en développant un dialogue créatif sur 
des oeuvres communes, ils s’accordent en 
parallèle à construire des univers propres à 
chacun. 
Jean-Charles se tourne vers la technicité et 
l’esthétique quand Laetitia trouve son expres-
sion personnelle dans le monde artistique. 
Lorsqu’ils se retrouvent au croisement d’un 
projet, un équilibre se forme, dessinant son 
axe dans la création verrière, comme une 
passerelle entre l’Art et le Design.

Lætitia ANDRIGHETTO, verrier
Jean-Charles MIOT, verrier

Rico PRIET, luthier

Rico Priet est un OVNI dans le monde de la 
lutherie tellement ses créations semblent sor-
tir d’un autre monde.
Les guitares acoustiques, électro-acoustiques 
et électriques Imago allient le tournage sur 
bois, la lutherie et le design. Rico Priet en a 
imaginé le concept, réalisant les pièces et 
l’assemblage dans le respect du savoir-faire 
de la lutherie, et propose ainsi aux musiciens 
des instruments nouveaux, ouvrant de nou-
velles portes à leur expressivité.

Elsa LEROY, sculpteur sur pierre

©9LQJW�DQV�GpMj�G·XQH�SLHUUH�j�O·DXWUH��
Mais l’ardoise, chaude, veloutée, délicate, 
fragile. Pierre sauvage. Doucement l’appri-
voiser. Rester humble. Elle décide. 
Dix années à ses côtés. Elle guide mes pas, 
m’entraîne dans son sillage. 
$X� ÀO� GHV� SD\V� HW� GHV� UHQFRQWUHV�� SDUWRXW�
cette attirance, cet aimant sublime. 
'HV� SDLOOHWWHV� GDQV� OHV� \HX[� GH� FHX[� TXL� OD�
connaissent. Sous terre ou sur terre. Dans le 
froid mordant ou soleil brûlant. 
Elle est là. Elle palpite. Remplit ma vie.» 



L’Association Française pour le Tournage 
d’Art sur Bois a pour mission de promouvoir 
l’art du tournage sur bois, cet art jusqu’à 
présent menacé de disparition, qui peu à 
peu reprend ses lettres de noblesse grâce à 
un groupe de tourneurs déterminés à faire 
connaître leur expression créatrice et expo-
ser leurs pièces riches de savoir-faire et de 
beauté.

Grâce à ces tourneurs novateurs, comme 
Pascal Oudet, Alain Mailland et Joss Nai-
geon le tournage sur bois s’élève au ni-
veau de l’art des verriers ou des céramistes 
contemporains. Le niveau artistique atteint 
désormais fait presque oublier la technique 
artisanale.

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

Reconnue dans le monde auprès des autres 
associations et organismes d’aide aux mé-
tiers d’art, l’AFTAB a acquis la certitude que 
le développement du tournage contempo-
rain n’est pas une affaire uniquement fran-
çaise, mais doit être considéré comme un 
phénomène mondial. Cet esprit d’ouver-
ture qui a toujours caractérisé les actions de 
l’AFTAB, s’et imposé tout naturellement aux 
DXWUHV�PpWLHUV�� DÀQ�GH�SDUWDJHU� VDQV� OLPLWH�
de technique et de création.

Les objectifs de l’Association :

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

- Etre 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.

Saison 3 : le réalisateur
L’AFTAB initiateur de l’Art et la Matière ...



L’école de tournage sur bois Jean-Fran-
çois-Escoulen est installée dans un bâtiment 
de 1200 m², 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’as-
surer leur hébergement sur place. Chaque 
année un programme de formation com-
plet 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. 
'HX[� W\SHV� GH� IRUPDWLRQV� VRQW� SURSRVpV� � ��
des formations courtes (généralement 1 se-
maine) durant six mois de l’année, et une 
formation longue au métier de tourneur sur 
bois (700 h d’enseignement )  les six autres 
mois. 

Au cœur de cet établissement, l’atelier sur 
une surface de 160  m², 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.
2Q�\� WURXYH�DXVVL�G·DXWUHV�DWHOLHUV�FRPSOp-
PHQWDLUHV���XQ�HVSDFH�GpGLp�j�OD�VFXOSWXUH��
une salle de préparation du bois et l’atelier 
du résident qui sert à  accueillir, pendant 
XQH�DQQpH��XQ�VWDJLDLUH�HQ�ÀQ�GH�IRUPDWLRQ�
DÀQ�TXH�FHOXL�FL�SXLVVH�GpPDUUHU�VRQ�DFWLYLWp�
tout en restant épaulé par l’école.

Les formations sont assurées par des profes-
sionnels français ou étrangers reconnus pour 
leur qualité. Yann Marot, tourneur sur bois 
installé à Aiguines, est le formateur référent 
de l’école depuis 2015. Des organismes em-
SOR\HXUV�HW�ÀQDQFHXUV�DLGHQW�j�SUHQGUH�HQ�
charge les formations dispensées. 

Ce lieu de création et de partage totale-
ment équipé, réunit toutes les conditions 
idéales pour recevoir le séminaire de l’Art et 
la Matière.

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

Saison 3 : le décor
L’école Escoulen lieu d’accueil du séminaire l’Art et la Matière



Lætitia ANDRIGHETTO
Antoine ANNEZO
Annette BARLOW

Jérôme BLANC
Philippe CHASTENET

Pierre CORNELIS
Rick CRAWFORD
5pP\�'(/$3/$&(
Manon DELETRAZ
$XGUH\�)$648(//(

Helmut FRERICK
Sophie GINOUX

Nathalie GROENEWEG
Bernard GONNET 

Frédéric GUICHAOUA
Laurent GUILLOT

Valentine HERRENSCHMIDT
,VDEHOOH�-$&48(7

Wilfrid JOLLY
Michel LAUGIER
Valérie LAVAURE
Barbara LEBOEUF
Olivier LE CLERC

Elsa LEROY
Annie MAYAN

Arnaud MAINARDI
Susanna MIGLIORANZA

Jean-Charles MIOT
Chloé PASSAVY
Carole PERVIER

Binh PHO
Rico PRIET

Rachel SCHLUMBERGER
Dominique VILLIERS

5R\�:($5(

Saison 3 : tous les acteurs et toutes les matières

9HUUH�VRXIÁp
Tournage sur bois
Sculpture sur bois

Bijoux en bois
Marqueterie

Lutherie
Menuiserie siège
Peinture sur toile

Parchemin végétal
Luminaire en papier

Vannerie
Dinanderie

Ciselure métal
Calligraphie métal

Bronze
Métal récup’

Fer Forgé
Email

Céramique
Modelage

Sculpture sur pierre
Mobilier et luminaires

Illustration
Arts plastiques

Laque
Mode

Bijoux en plumes



Informations pratiques de l’Art et la matière 2017

Lieu: Ecole Escoulen - Allée des Tilleuls - 83630 Aiguines
Artistes présents du lundi 12 au samedi 17 juin

Journée découverte���PHUFUHGL����MXLQ�GH���K�j���K
7DULI�����ʙ�SRXU�OHV�DGXOWHV��JUDWXLW�SRXU�OHV�PRLQV�GH����DQV

Vente aux enchères���VDPHGL����MXLQ�j���K�MXVTX·j���K
Visite de presse à partir du mercredi 14 juin sur rendez-vous

Les organisateurs :

Alain Mailland - Sculpteur, tourneur
Pascal Oudet - Tourneur d’art sur bois

Elisabeth Mézières - Tourneuse d’art sur bois
Joss Naigeon - Tourneuse d’art sur bois
Hubert Landri - Tourneur d’art sur bois
Jean Do Denis - Tourneur d’art sur bois
Daniel Kaag - Tourneur d’Art sur bois

Caroline Wagenaar - Céramiste

Yann Marot - sculpteur, tourneur
Vivien Grandouiller - sculpteur, tourneur

Pierre Deletraz - tourneur

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

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

Cet événement est organisé en partenariat avec Ateliers d’Art de France

&UpGLW�SKRWRV���);�%RLVVHULH�'��$VVLFH�$)7$%�6��%DXU

Nos partenaires

Relations presse
&DUROLQH�:$*(1$$5���ZDJHQDDU�FDUR#JPDLO�FRP�����������������

$ODLQ�0$,//$1'���DODLQ#PDLOODQG�IU�����������������


