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 Jeudi 15 septembre :
10h30 à 11h30 
Scier à la main : posture, gestuelle  
et technique (conf. démonstrative  
par Sébastien GROS).

11h45 à 12h45 
Affûtage des outils de tours  
(conf. démonstrative par Cyril MORE).

13h30 à 16h00 
La menuiserie en siège, de la conception  
à la fabrication (conférence par Sacha  
TOGNOLLI).

16h15 à 17h15 
L’affûtage des scies à main 
(conf. démonstrative par Sébastien GROS).

17h30 à 19h30 
Utilisation de la demi-coque en architecture 
navale – usage râpes et rifloirs (conf.  
démonstrative par Alain GOARANT).

 Vendredi 16 septembre :
10h30 à 12h00 
Les rabots (conf démonstrative par  
Lucas MAINFERME).

12h30 à 13h30 
Plane et banc à planer : de la structure  
à la sculpture d’une chaise Windsor  
(conf démonstrative par Yannick BOS).

13h45 à 14h45 
L’établi à piétement déversant de type  
Moravian (conférence par Sébastien GROS).

15h00 à 16h00 
La finition vernis au tampon (conf.  
démonstrative par François DEROBE).

16h15 à 17h15 
Le traçage en ébénisterie (conf.  
démonstrative par Lucas MAINFERME).

17h30 à 19h00 
L’assemblage à tenon-mortaise (conf.  
démonstrative par Lucas MAINFERME).

 Samedi 17 septembre :
10h30 à 13h00 
La menuiserie en siège, de la conception à la 
fabrication (conférence par Sacha TOGNOLLI).

13h45 à 14h45 
Scier à la main : posture, gestuelle et  
technique (conf. démonstrative par  
Sébastien GROS).

15h00 à 16h00 
La finition vernis au tampon 
 (conf. démonstrative par François DEROBE).

16h15 à 17h45 
Les rabots (conf démonstrative  
par Lucas MAINFERME).

18h00 à 19h00 
Plane et banc à planer : de la structure  
à la sculpture d’une chaise Windsor  
(conf démonstrative par Yannick BOS).

 Dimanche 18 septembre :
10h30 à 11h30 
Le traçage en ébénisterie (conf.  
démonstrative par Lucas MAINFERME).

11h45 à 12h45 
L’affûtage des scies à main (conf.  
démonstrative par Sébastien GROS).

13h15 à 14h45 
L’assemblage à tenon-mortaise (conf.  
démonstrative par Lucas MAINFERME).

15h00 à 16h30 
Utilisation de la demi-coque en architecture 
navale – usage râpes et rifloirs  
(conf. démonstrative par Alain GOARANT).

16h45 à 17h45 
L’établi à piétement déversant de type  
Moravian (conférence par Sébastien GROS).

18h00 à 19h00 
Affûtage des outils de tours (conf.  
démonstrative par Cyril MORE).

 Jeudi 15 septembre :
12h45 à 15h15 
Comment raccorder une moulure dans un 
assemblage d’angle ? (conf démonstrative  
par Damien JACQUOT).

16h45 à 17h45 
Le sol forestier : du minéral au climat,  
une dynamique lente (conférence  
par Yannick BOS).

 Vendredi 16 septembre :
10h30 à 11h30 
La marqueterie au scalpel (conférence  
par Francis FLICK).

11h45 à 12h45 
Conception des montages d’usinage en  
menuiserie (conférence par Samuel MAMIAS).

13h15 à 14h15 
Du clavecin au piano forte (conférence  
par Cyril FORTIN).

14h30 à 15h30 
Le sol forestier : du minéral au climat, une 
dynamique lente (conférence par Yannick BOS).

15h45 à 17h45 
Le chantournage et tous ses contours (conf. 
démonstrative par Jean-Luc HABAY).

18h00 à 19h00 
Construire des « Tiny » pour l’essentiel  
(conférence par Romain CREMEY).

 Samedi 17 septembre :
10h30 à 11h30 
10h30 à 11h30 : La marqueterie au scalpel 
(conférence par Francis FLICK).

11h45 à 12h30 
La lutherie… discussion entre un « amateur » 
Anthony DUJARDIN et une « pro » Sarah  
BLANCHARD (conférence animée par  
Jean-Pierre ROUSSEL).

13h45 à 14h45 
Le tournage contemporain (conférence  
par Hubert LANDRY et Serge VAGNE).

15h00 à 16h00 
L’acier de Damas : pourquoi et comment ? 
(conférence par Hubert LANDRI).

16h15 à 17h15 
Conception des montages d’usinage en  
menuiserie (conférence par Samuel MAMIAS).

17h30 à 18h30 
Evolution des hauts-fers et des forêts  
vosgiennes d’hier à aujourd’hui (conférence  
par Claude JANEL).

 Dimanche 18 septembre :
10h45 à 11h45 
L’acier de Damas : pourquoi et comment ? 
(conférence par Hubert LANDRI).

12h00 à 12h45 
La lutherie… discussion entre un « amateur » 
Anthony DUJARDIN et une « pro » Sarah  
BLANCHARD (conférence animée  
par Jean-Pierre ROUSSEL). 

13h45 à 14h45 
Le tournage contemporain (conférence  
par Hubert LANDRY et Serge VAGNE).

15h00 à 17h30 
Comment raccorder une moulure dans un 
assemblage d’angle ? (conf. démonstrative  
par Damien JACQUOT).

17h45 à 18h45 
Du clavecin au piano forte (conférence  
par Cyril FORTIN).
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