TOURNEUR
SUR BOIS
TOURNEUSE
SUR BOIS

RÉALISER DES OBJETS DÉCORATIFS
TRADITIONNELS ET DES ŒUVRES D’ART EN BOIS

Le tourneur ou la tourneuse travaille à la main les pièces de bois fixées sur un tour électrique. À partir de
dessins, il ou elle crée des pièces destinées à l’ébénisterie, à la menuiserie ou des pièces originales.
Le métier trouve ses origines en Égypte, vers 1 300 avant JC. Aujourd’hui, ces artisans artistes réalisent
surtout des travaux de décoration liés à l’ameublement (ornementation des meubles) mais aussi des travaux
classiques ou contemporains dans tous les domaines : création d’objets d’art uniques ou en nombre très
limité (coupes, pièces design...), restauration de mobilier, fabrication d’instruments de musique (flûte,
baguettes de tambour...), prototypes, moules, etc.

OÙ ET COMMENT ?

BÂ TIM EN T ET TR AVA UX PU BLI CS

Outre le tour à bois, des outils spécifiques tels que la gouge et le bédane sont utilisés pour donner forme à
la pièce de bois. Le tourneur ou la tourneuse doit répondre à une adaptation précise et unique à la demande
du client, mais également utiliser des machines à commande
numérique pour la fabrication industrielle.

Source Onisep - Janvier 2018

SON MÉTIER

Patrick Noble

SES QUALITÉS

Sa culture générale et artistique, son savoir-faire technique et sa
capacité d’écoute sont ses principaux atouts. Ce métier réclame
d’autant plus de précision et d’habileté que les outils sont guidés à la
main, ce qui interdit tout faux mouvement.
Artiste, sa fibre commerciale doit également lui permettre de dialoguer
avec les clients, valoriser son savoir-faire et présenter des propositions.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION

Avant de se mettre à son compte et de posséder son propre atelier,
de longues années d’apprentissage sont nécessaires. Souvent comme
salariés dans une entreprise artisanale, ces professionnels sont amenés
à travailler en étroite collaboration avec d’autres corps de métier
(ébénisterie, menuiserie, tapisserie décoration) dans le domaine de la
restauration mais également dans le domaine du design.
Salaire de début : 1 498 € brut par mois (en débutant dans l’ébénisterie
ou la menuiserie).

43 / 72

Ébéniste
Meilleur Ouvrier de France :
Tourneur et torseur sur bois

« Tout petit déjà, la passion du bois me
berçait. Je réalisais mes propres jouets
que j’amenais à l’école pour les partager
avec mes camarades. Après un CAP
Ébéniste, un CAP et un BEP Menuisier
agenceur, un bac pro Ébéniste et un DMA
Concepteur et réalisateur, j’ai travaillé
dans l’aménagement intérieur d’avions et
d’hélicoptères de luxe, un milieu exigeant
qui m’a permis d’acquérir un grand savoirfaire et une rigueur de tout instant. Puis,
j’ai créé mon auto-entreprise en tournage
d’art, ébénisterie et restauration de
meuble et j’enseigne en parallèle dans
un lycée professionnel. Ma passion pour
ce métier m’a permis d’accéder au titre
de "Un des Meilleurs Ouvriers de France
Tourneur et torseur sur bois" après un
an de travail sur mon chef d’œuvre. »

