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SCULPTURE SUR BOIS
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Présentation sommaire

Identification :
Le sculpteur sur bois façonne sur un tour à bois, 
à partir d'un dessin, diverses pièces 

Personne(s) rencontrée(s) :
Laurent BONDU

Localisation  (région,  département, 
municipalité) :
Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Sainte-
Soulle

Indexation :
Sculpteur, bois, poitou-charentes, Sainte-soulle

(A) Identification et localisation :

Nom et rôle et/ou fonction de la personne rencontrée :
Laurent Bondu, dirigeant de l’entreprise EURL Atelier Loran

Municipalité, vallée, pays, communauté de communes, lieu-dit… :
Sainte-Soulle

Adresse : 37, route de Nantes
Ville : Sainte-Soulle
Code postal : 17220
Téléphone : 05 46 43 83 06

Site Web : atelierloran-sculpture.com
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(B) Description

Description :
Date de création 2 avril 2007
Nombre total de personnes actuellement occupées dans l’entreprise 1

TYPE DE PRODUCTION : 
Etapes de la 
production

Description Mode d’apprentissage 
(diplômes, formation en 
entreprise…)

N. de 
personnes 
dédiées à 
cette 
phase

Création Recherches et dessin du modèle. Le 
sculpteur ornemaniste dessine le 
modèle qu’il va reproduire, en tenant 
compte de tous les détails, puis il le 
reporte sur le bois à l’aide d’une 
feuille de carbone à l’échelle 1.

Préparation Préparation du bois, dégrossi avant 
sculpter et épannelage, qui consiste à 
éliminer la le bois excédent.

Sculpture Sculpture des éléments à la gouge.
Ponçage Ponçage au papier de verre très fin et à 

la laine d’acier
Finition Teinte et cire du modèle. Lustrage.

CAP - Sculpture sur bois

1
1
1
1
1

Matériaux (origine, fournisseurs, exploitation, difficultés d’approvisionnement) :
Bois d’origine française – plusieurs scieries en Vendée, aux alentours de Mervent

Outils (origine, fournisseurs, exploitation, difficultés d’approvisionnement) :
Gouges, outils anciens

Machines (origine, fournisseurs, exploitation, difficultés d’approvisionnement) :
Machine à bois, raboteuse, scie, tronçonneuse – entreprise Thomas (France)

Produits réalisés :
Boiseries, bas reliefs, haut-relief, statues, restauration et création.

Lieu d'exercice :
L’atelier se trouve à Sainte-Soulle, proche de La Rochelle, sur un axe important (Nantes-La 
Rochelle).  20 euros / m2 la location. 32 m2. Le local est trop petit  et il  y a notamment de 
problèmes de stockage. La location d’un plus grand local est très chère dans le secteur

Apprentissage et Transmission :
Laurent Bondu a formé deux apprentis et plusieurs stagiaires à la sculpture sur bois.
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(C) Historique

Historique  particulier  de  l'entreprise,  de  la  personne  ou  de  l'organisme,  de  la  forme 
d'expression ou de l'espace culturel faisant l’objet de la fiche :
Après l’obtention du CAP en sculpture sur bois en 1976, Laurent BONDU a travaillé en série 
dans une usine, puis il est rentré dans un atelier d’ébénisterie. En 1990, il a réussi le concours de 
meilleur ouvrier de France et ensuite il est devenu cogérant, responsable de l’atelier sculpture, 
de cette  entreprise  d’ébénisterie.  En avril  2007, il  a crée  sa propre entreprise en Charente-
Maritime.

Au cours de sa carrière Laurent  BONDU a travaillé  pour de monuments  et  des institutions 
prestigieux :  le  Louvre,  Waddesdon Manor,  l’Hôtel  de Ville  de Versailles,  le  Parlement  de 
Rennes, le musée J. P. Getty à Los Angeles, l’Assemblée Nationale. Aujourd’hui il continue ses 
travaux de restauration et il développe aussi une clientèle de particuliers en décoration. 

Actualisation de la pratique, du lieu ou des savoir-faire :
Pour  Laurent  BONDU,  la  technique  reste  traditionnelle  et  sa  principale  perspective  pour 
l’avenir est la recherche d’une qualité toujours plus soignée.

(D) Intérêt patrimonial et mise en valeur

Modes de valorisation
 Plaquette
 Site internet 
 Guide 
 Boutique 
 Show-room/galerie 
 Portes-ouvertes 
 Exposition 
 Foire/salon : métiers d’art
 Festival du bois
 Label Entreprise Patrimoine Vivant
 Résidences d’artistes
 Réseau de professionnels : …………
 Autre ……

(E) Données techniques 

Dates et lieu(x) de l’enquête : 22 septembre 2008, sur place
Date de la fiche d’inventaire : 22 septembre 2008
Nom de l'enquêteur ou des enquêteurs : Francesca Cominelli / Laurent BONDU
Nom du rédacteur de la fiche : Francesca Cominelli / Laurent BONDU

Photographies : Oui 
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