
La lettre de liaison

Octobre 2019

Bienvenue à …

COLLOT Dominique, LABROUSSE Loïc, SHAMSNEJAD Corinne, SHAMSNEJAD Hoshyar, RENARD
Gilles-Gabriel,  COLOMBET Frédérick,  BOUSSUGE Alain,  FORNAL Jean,  RAZAFINDRAKOTO
Olivier, GIRARDOT Fabrice, RÉCHARD Sophie, MAROUBY Sophie, PIANETTI Yann et MOHAMED
Samrata  qui  viennent  de  rejoindre  l’association.  Nous  leur  souhaitons  la  bienvenue et  les
encourageons  à  se  rapprocher  des  anciens  pour  bénéficier  au  mieux  des  conseils  et
accompagnements dans les ateliers.

Évènements extérieurs

La « FondationCartier » pour l’art contemporain organise du 12
juillet  au 10 novembre 2019 une  exposition  ayant  pour thème
« Nous les arbres ». Réunissant une communauté d’artistes, de
botanistes et de philosophes, la Fondation se fait l’écho des plus
récentes recherches scientifiques qui portent sur les arbres un
regard renouvelé. Nous les Arbres s’organise autour de plusieurs
grands ensembles d’œuvres et laisse entendre la voix de ceux
qui ont tissé, à travers leur parcours esthétique ou scientifique,
un lien fort et intime avec les arbres. L’exposition est l’occasion de mettre en lumière la beauté et la
richesse biologique de ces remarquables protagonistes du monde vivant, aujourd’hui massivement
menacés. Entrée 11 €. 261 boulevard Raspail 75014 Paris. Ouvert du mardi au dimanche de 11h à
20h Nocturne le mardi jusqu’à 22h Fermeture le lundi.
Nous-les-arbres Signalé par Patrick Morin, à qui je présente
toutes mes excuses.

SALON - FÊTE DU TOURNAGE ET DES ARTS SUR BOIS   

L’Association  des  Tourneurs  de  Franche-Comté
continue  avec  ses  traditions  en  organisant  d'une
façon  indépendante,  une  véritable  fête  du  bois.
Regroupant  des  passionnés  de  toute  la  France
comptant  des  professionnels,  des  amateurs  ainsi
que des associations sur une  centaine de stands,
cette  manifestation  mettra  à  l’honneur  de
nombreuses  activités  directement  liées  au  travail
du  bois.  Vous  découvrirez  également  une
exposition sur le thème « de l’arbre au tournage »
où seront représentées d’une façon chronologique
les différentes étapes nécessaires à la confection
d’objets en bois, et vous fera redécouvrir des outils
ou  des  métiers  parfois  oubliés.  Des  éditeurs
spécialisés  ainsi  que  des  représentants  des
principales  revues  diffusées  nous  rejoindrons  à  DÔLE.  Vous  aurez  également  la  possibilité  de
commander ou d'acheter des matériels ou des outils auprès des différents distributeurs présents sur
place. Les enfants ne sont pas oubliés puisqu'ils auront la possibilité de participer à la pêche à la
ligne où ils gagneront une pièce tournée à tous les coups. Avec un tarif unique à 5 euros, les entrées
gratuites pour les moins de 12 ans et la possibilité de se restaurer sur place, venez nombreux afin
d'échanger et de partager ce moment de convivialité, autour de notre passion « Le Bois ».
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Le vendredi 08/11/2019 de 14h00 à 20h00, le samedi 09/11/2019 de 10h00 à 20h00, le dimanche
10/11/2019 de 10h00 à 18h00. 1 rond-point des Droits de l'Homme - Dolexpo - 39100 DOLE 
Tél. : 06 88 38 06 22 / 03 84 72 11 22  Site : www.dolexpo.fr

Signalé par Jean-Louis Vieillemard, qui est un fervent visiteur

Maker Faire Paris 2019 du 22 au 24 novembre 2019-10-05

Parmi les grandes éditions de Maker Faire,  Maker Faire Paris
fait  figure  de  proue  à  l’international  et  sera,  pour  la  sixième
année  consécutive,  le  reflet  d’une  communauté  de  makers
grandissante venue des quatre coins de France et riche de sa
diversité.  En  coproduction  avec  la  Cité  des  sciences et  de
l’industrie, Maker Faire Paris aura lieu du 22 au 24 novembre
2019. Les enjeux sont en effet importants, dans un monde en
pleine  transition  écologique  où  les  matières  premières  se
raréfient et alors que l’on commence à ressentir  les effets du
réchauffement  climatique.  Il  devient  nécessaire  d’adapter  nos
comportements, d’avoir une consommation plus réfléchie et de
repenser des modes de production plus responsables.

Cette année, seront particulièrement mis en avant des projets
en lien avec
  
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE  Recycler,  Upcycler,  réparer, favoriser les circuits courts, lutter contre
l’obsolescence programmée, l’économie circulaire propose de repenser nos modes de production et
de consommation afin d’optimiser les ressources naturelles et ainsi limiter les déchets générés. 
LES  COMMUNS  Le  mouvement  maker  innove  par  une  approche  plus  collaborative  de
développement  de projets.  Il  favorise  le  partage  des connaissances  sur  internet  (Wiki,  Youtube,
fichiers open sources) mais aussi la transmission des savoir-faire et la mutualisation des machines au
sein d’espaces physiques (Tiers lieux, Fablabs, Makerspaces, Hackerspaces, espaces de coworking,
médiathèques). 
L’APPRENTISSAGE PAR LE FAIRE Si les enjeux sont importants pour la planète, ils ne peuvent être
envisagés  qu’à  long  terme  et  passent  nécessairement  par  la  sensibilisation  et  la  formation  des
générations à venir. Le mouvement maker prône l’apprentissage par le faire, introduit l’idée que l’on
peut se tromper et apprendre de ses erreurs, que faire soi-même et avec les autres peut permettre à
des jeunes en décrochage de reprendre confiance en eux et que c’est une voie vers la réinsertion. 
Maker Faire Paris 2019 introduit  l’idée d’un  passeport Open Badges qui  permet de valoriser ces
compétences sous la forme de badges numériques tout au long de la vie.
Cité des sciences et de l'industrie - 30, avenue Corentin-Cariou - 75019 Paris. Ouvert du mardi au
samedi  de  10h  à  18h  et  le  dimanche  de  10h  à  19h. Plein  tarif :  12  €.  Accès  aux  expositions
temporaires et permanentes des niveaux 1 et 2 inclus dans le billet Maker faire Paris. Sous réserve
de disponibilités,  le billet  inclut  l'accès au sous-marin  Argonaute  (visite  conseillée avant  13h),  au
Planétarium ainsi qu'au cinéma Louis-Lumière.  Signalé par Henry Lemarchal

A signaler …

Lors  des journées  portes  ouvertes  de FTFI,  Jean-Pierre  Moulés  a  pu
essayer une machine qui l’a laissé pantois. Grâce à elle, Il a pu réaliser
en bout de poutre un tenon de 40 x 60 mm en moins de 2 minutes. Pour
voir cette machine en action, c’est ici. Nous pourrions envisager un achat
groupé si  quelques  amateurs  se font  connaître.  Sachez quand même
qu’elle coûte environ 30 000 €.

Signalé par Jean-Pierre Moulés
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Tournage à Bouray

Un second jour de tournage libre mensuel a été institué, pour répondre à la demande. 

Les stages

Il reste 3 places pour le stage tournage débutants à confirmés du 12 octobre à Évry.
Il reste 2 places pour le stage tournage du 26 octobre à Bouray.
Il reste 5 places pour le stage tournage débutants à confirmés du 30 octobre à Évry.

Vu sur le web

Présenté  par  Météo  à  la  carte  et  vu  sur  le  site  de  l’Air  du  bois.  En
Bourgogne, voici le portrait d’Emmanuel, pour qui pièce de collection rime
avec  exception  et  tradition.  Et  pour  exprimer  son  talent,  il  trouve  sa
matière première dans sa région où le climat confère au bois une qualité
à la hauteur de ses attentes. Vous remarquerez vers le tiers du reportage
une démonstration de tournage elliptique intéressante.  Voir ici.

Partagez l’actualité qui vous intéresse…

Nous sommes à l’affût de nouvelles informations, événements et actualités à

faire  partager.  Afin  d’en  faire  profiter  les  autres,  merci  de  les  envoyer  à

jean.bremond@wanadoo.fr qui en assurera la diffusion.
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