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Au cours de l’été, je me suis procuré plusieurs DVD dont la série du tourneur Israélien Éli
Avisera. La série Master Course in Woodturning consiste en sept (7) DVD, tous aussi intéressants
les uns que les autres.
Chacun des DVD est subdivisé en plusieurs sections qui sont clairement expliquées par Éli. Les
explications sont en anglais et même avec le fort accent du commentateur, il est facile de les
comprendre. Il nous explique les façons d’assembler les différentes sortes de bois, le collage, les
trucs importants à connaitre pour réussir chacune des techniques.
Le premier DVD nous parle de la technique d’assemblage de pièces segmentées pour faire, par
exemple, des chandeliers. La durée est de 1heure 15. Le deuxième DVD nous montre comment
réaliser les chandeliers avec l’assemblage montré dans le premier DVD. Durée 1 heure 20.
Dans le troisième DVD,Éli explique les façons de faire des bols segmentés et texturisés. Durée 1
heure 10 . Le quatrième DVD décrit la façon de faire un bol avec des « inlays ». Durée de 1 heure
10. Le cinquième montre la fabrication de goblets. Ce sont des pièces vraiment spéciales qui
demandent beaucoup d’adresse. Durée 1 heure 50.
Dans le sixième DVD il nous explique comment faire une boite avec une forme d’étoile tout en
utilisant les explications fournies au premier DVD. Durée 1 heure 10.
Le septième disque nous démontre sa façon à lui d’évider les formes avec facilités. Ce disque
est très intéressant et a une durée de 1 heure 55.
La durée totale de l’ensemble des DVD est de près de 10 heures.
Le coût est de 99.99 livres sterling plus 9.50 livres sterling pour l’expédition. La série a été
tournée à Jérusalem et son vendu par KTMP au Royaume-Uni.
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