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Brionne. Aujourd’hui et demain, le lycée technique de 

seconde transformation du bois ouvre ses portes au public. 

L’occasion de présenter les activités développées au sein de 

cet établissement. 

 
Olivier Geher, professeur de marqueterie, en cours de réalisation d’un logo pour la phase 

finale du championnat UNSS 

La première transformation du bois consiste dans le passage de l’arbre à la planche. La 

seconde est celle qui permet de fabriquer des objets utiles et des meubles à partir de planches. 

Pour en savoir plus sur cette subtilité et les activités du lycée Augustin-Boismard, 

l’établissement brionnais, spécialisé dans ce secteur d’activité, ouvre ses portes aujourd’hui et 

demain. 
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Trophées, podium et logo 

Le lycée propose donc des formations aux différents métiers de la menuiserie classique mais 

aussi à des métiers plus artistiques que sont l’ébénisterie, la tapisserie, la marqueterie et la 

menuiserie en sièges. « Notre lycée est spécialisé dans la préparation à de nombreux métiers 

d’art. À partir de la rentrée de septembre, il proposera également une section Bac pro métiers 

du cuir options maroquinerie, se félicite Frédéric Delamare, le proviseur. Les artisans de la 

maison Hermès vont installer un atelier à Val-de-Reuil. Il est apparu que l’établissement était 

le mieux placé pour accueillir cette formation spécialisée, qui peut permettre des compétences 

transversales avec les savoir-faire auxquels nous faisons appel pour la tapisserie. Le lycée 

sera le seul établissement de tout le Grand Ouest et du Nord de la France à proposer ce type 

de formation. Les journées portes ouvertes que nous organisons cette année accueilleront 

donc pour la première fois des artisans du cuir. Ils feront des démonstrations de leurs 

techniques durant ces deux jours. » 

De nombreuses autres réalisations seront présentées au public. « Nous recevons 

traditionnellement des artistes en résidence. Actuellement, le groupe d’architectes rouennais 

Echelle Inconnue est en train d’aménager, avec l’aide des enseignants et des élèves, un 

camion pour en faire un lieu itinérant de projection et de réalisation de films, détaille 

Frédéric Delamare. Nous présenterons aussi les différents objets que réalise l’établissement 

pour la phase finale du championnat UNSS [sport scolaire, Ndlr] de handball : les trophées et 

le podium, modulable et pouvant faire dans sa forme la plus grande 16 m de long. Nous 

réalisons également le logo en marqueterie. » 

INFOS PRATIQUES 

Journées portes ouvertes au lycée Augustin-Boismard de Brionne, aujourd’hui vendredi 

de 13 h à 17 h et demain samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30. Gratuit et ouvert à 

tous. 

 


