Fabrication de racloirs pour la finition du bois
avec Louis Saulnier

Artisan accompli, Louis Saulnier compte plus de vingt-cinq années d'expérience en
enseignement de la lutherie – violon.
Déroulement de l’atelier : Présentation des principes de base, démonstrations et pratiques
sont au programme de cette formation visant à apprendre à fabriquer des racloirs
d’épaisseur, de dureté et formes différentes à partir de feuilles d’acier à ressort, dans le but de
finir des surfaces de bois planes ou courbes (en préparation au vernissage, etc.). Seront aussi
abordés les rapports entre les techniques de façonnage et la trempe/revenu de l’acier, les
aiguisages à 90° et 45°, l’affûtage aux pierres à l’eau et le brunissage.
Où : Au 105 rue De Chavigny (rez-de-chaussée), Deschambault-Grondines
Quand : Lundis 27 mars et 3 avril 2017, 18 h 30 à 21 h 30
Coût de la formation : 70 $ + 20 $ (Cotisation annuelle à CPDG)
Modalités d'inscription : S'inscrire auprès de Carole Baillargeon à
baillargeonsaulnier@globetrotter.net ou au 418 286-6118
Paiement : Chèque à l'attention de Culture et Patrimoine Deschambault-Grondines
Équipement disponibles: Étau, pince-étau (2 à 3 pouces), pointe au carbure, touret
d’aiguisage et meule (oxyde d’aluminium), lime à métal (plate), porte-lime (90°), guide de
façonnage 90° et 45°, pierres à affûter à l’eau (1000 et 4000), abrasif en feuille (grille),
brunissoir.
Équipements et outils à fournir par le participant : Les participants sont invités à
apporter les outils mentionnés auxquels ils ont accès (sauf l’étau) de même que quelques
pièces de bois pour les exercices (surfaces planes, de fil ou de bout, convexes, concaves,
sculptées, etc.).

Culture et Patrimoine Deschambault-Grondines se voue à la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine
depuis 45 ans. Parce qu’elle considère que le patrimoine doit se vivre au présent, elle s’assure du maintien
d’une vie culturelle dynamique pour les citoyens de la municipalité et de la région de Portneuf.

