A la rencontre des tourneurs du Québec
Tout commence par une envie de faire un beau voyage, en France quand on dit je vais
au Canada, le WOUAH s‘impose, tu as de la chance .... Quand je voyage en France,
je cherche toujours à agrémenter mon parcours par des visites de marchés artisanaux
et j’essaie quand c’est possible de rencontrer les tourneurs dans leur atelier.
La destination trouvée, j’ai cherché naturellement des tourneurs (merci le net), le site de
l’ATBQ est arrivé, exploration du site et un petit clic sur « CONTACT » et un premier retour
très riche d’information de Bertrand avec notamment la journée de Sherbrooke.
J’ai alors calé mon voyage pour participer au rassemblement de Sherbrooke le 20 juin.
Une belle journée, super orchestrée, avec des équipements importants et de qualité, des
tourneurs accueillants, un programme très varié, cela sera pour moi autant de découvertes.
L’exposition des pièces des différentes journées passées témoigne de la richesse de vos
créations et du savoir faire de tous : pour moi une belle source d’idée surtout avec les
commentaires auxquels j’ai eu droit des créateurs. La sphère étoilée : bien expliquée,
ça à l’air si simple, il faut cependant de la dextérité et de la patience ! je m’y mettrai un
jour sans doute.
La rubrique « présentation sans prétention », ce que j’ai préféré, même si je n’étais pas
trop à l’aise pour montrer mes quelques pièces : chez nous une rubrique similaire
s’appelle « critique » : tout un programme même si c’est fait dans la bonne humeur , les
tacles sont fréquents !
Le repas a été un moment fort d’échange. La séquence sur la prise de photo : j’ai eu l’impression
de faire toutes les erreurs à ne pas faire ! Cela devrait m’inciter à modifier le diaporama de mon
blog.
Bref une belle journée, une très belle journée de partage. En poursuivant mon voyage, j’ai vu
Reynald à Québec, Bernard BUJOLD à Caplan et enfin
Francine et Marc-André à coté de la Tuque. Le segmenté de Reynal est impressionnant,
la fabrication de chapeau avec Bernard ne de mande qu’à être mise en pratique et enfin
la discussion avec Marc André sur son organisation va conduire à quelques
changements dans mon atelier.....
Ces rencontres, trop courtes, ont donné du relief à notre voyage , un grand merci à tous
pour votre accueil sympathique et chaleureux.
Bons copeaux
Guy Mainguy, France

