
Chronique DVD d’apprentissage 

Heirlooms  
Making things that last! 
Auteur : Mike Mahonney 
Durée:  130 minutes 
Produit par : A Bowlmaker  Inc.  www.bowlmakerinc.com 
Coût : 29.99$ US 

J’ai quelques livres sur le tournage du bois à la maison, mais je ne les 
ai jamais lus au complet.  Quand j’ai découvert les DVD,  j’ai fait un 
grand bon en avant. Je trouve très agréable d’avoir, dans mon sa-
lon,  un professionnel  qui expose  en une heure le fruit de plusieurs 
années d’expérimentation et de perfectionnement. Ce riche contenu 
est donc disponible en tout temps et coûte peu. Les explications, 
les  gestes  peuvent être repris en boucle autant de fois que nécessaire 
pour l’apprentissage. 

Il est vrai que nul dvd ne peut  replacer  la présence d’un professeur, mais,  pour moi, cela demeure un moyen fort 
utile  pour approcher un maximum de techniques et obtenir rapidement de l’information sur les plus grands tourneurs! 

Je voulais plus particulièrement vous parler de mon coup de cœur pour  le dernier DVD de Mike Mahonney qui me paraît 
exceptionnel! Ce tourneur  en est à sa 4ème production et  son expérience se ressent. Il maîtrise non seulement le tournage 
du bois, mais également la technique vidéo : la qualité du son, des images, en  plus des commentaires dits avec une pointe 
d’humour…tout est fait professionnellement  et est agréable à visionner. 

Si vous êtes intéressés par le tournage du bois vert, vous y trouverez  assurément votre compte . Je tiens à mentionner que 
le DVD est accompagné d’un petit mot signé de sa main. Voilà une petite attention que j’ai trouvée fort sympathique. 

Ce qui me touche également chez Mike, c’est son approche simple,  orientée vers une production d’objets utilitaires de qua-
lité pouvant servir à la génération suivante.  Après le décès de mon père, j’ai compris à quel point il est précieux de laisser 
des traces pour nos proches. Nous, tourneurs (euses) avons peut-être, encore plus que d’autres, cette chance de pouvoir 
laisser  nos œuvres en héritage! 

Remarque, sur le DVD (en anglais) on retrouve les sujets suivants :  
Cutting green wood,  
Rough turning,  
Coring with the Kelton center saver,  
The drying process,  
Vacuum chuck, 
Making bowls,plates,and canister,  
Hand treading,  
Finishes et  
Tool design and grinding. 

Josée bourgouin 

http://www.bowlmakerinc.com/

