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NICOLAS DELMAS 
LE CHOIX DE L’ARTISANAT D’ART

Après avoir obtenu un diplôme comptabilité et employé de 
banque, Nicolas Delmas suit un stage dans une agence et 
comprend assez rapidement qu’il n’est pas fait pour ce métier. 
 
Quà cela ne tienne ! Épaulé par son épouse Nathalie, il choisit alors 
de prendre un virage à cent quatre-vingts degrés et se fait engager 
en usine, à la papeterie de Condat, en Dordogne, en tant  
qu’ouvrier hautement qualifié. Il fait les trois-huit, ce qui lui permet 
de dégager du temps pour se consacrer à l’apprentissage du  
tournage sur bois.   
 
Son aventure de tourneur débute dans le petit atelier installé chez 
lui, à La Combe, en Corrèze. Au départ, c’est là qu’il imagine,  
dessine et conçoit ses stylos, rasoirs et objets d’art de la table. De 
véritables pièces uniques qu’il vend sur les marchés alentour.  
 
Les acheteurs sont au rendez-vous. Certains clients passent même 
commande pour des pièces sur mesure que Nicolas se fait une joie 
de penser main dans la main avec ceux qui les emporteront plus 
tard chez eux ou qui les offriront.  
 
Soutenu par la Chambre de Métiers et d'Artisanat de Corrèze,  
Nicolas saute le pas et s’installe en 2019 dans l’une des échoppes 
de la ville ancienne de Terrasson. Styl’& Bois est née…  
 
En 2020, cet artisan qui travaille de nombreuses essences locales 
auprès de fournisseurs de la région obtient le label Origine Corrèze, 
une marque lancée par le département pour promouvoir les  
produits de qualité et les savoir-faire locaux. 
 
Hasard ou petit clin d’œil du destin : c’est dans ces mêmes  
charmantes petites rues de Terrasson que Nicolas a hérité de sa  
passion pour le bois. Lorsqu’il était enfant, il observait en effet les 
gestes  de son sabotier de grand-père, à quelques mètres de  
l’atelier-boutique où les visiteurs peuvent désormais regarder Nicolas 
Delmas réaliser ses créations avant de faire leurs emplettes.  
 
Aujourd’hui, l’échoppe de cet artisan d’art est très fréquentée et ses 
réalisations sur mesure sont plébiscitées par des acheteurs locaux, 
mais aussi du monde entier : Suisse, Californie, Japon…
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ENTRETIEN  
AVEC UN PASSIONNÉ DU BOIS

  Pourquoi avoir choisi de travailler le bois ? 
 
C’est un matériau qui a déjà une histoire avant même qu’on le  
travaille. Chaque arbre est unique, il a puisé son énergie vitale dans 
un terroir différent et a reçu la lumière du soleil dont il avait besoin 
pour vivre au fil des saisons, en fonction de sa position. Tout cela lui 
confère une forme, des veinages et des nœuds singuliers.  
 
C’est donc un matériau qui a une âme, et mon travail consiste à la 
respecter et à tenter de la célébrer au mieux. Et puis, pour être un 
peu pragmatique, toutes les essences sont différentes, tant dans 
leurs propriétés esthétiques que dans leur robustesse. Il faut donc les 
utiliser en connaissance de cause en fonction de ce qu’on veut  
produire.  
 
  Comment choisissez-vous vos bois ? 
 
Je travaille principalement des essences locales : le chêne, le frêne, 
le charme, le châtaignier, le buis, le noyer, mais aussi des bois d’ar-
bres fruitiers comme le cerisier, le pommier ou le prunier sauvage.  
 
J’aime aussi beaucoup inclure quelques bois exotiques dans mes 
réalisations, pour leurs couleurs souvent très tranchées, comme le 
padouk par exemple (bois de santal) à la couleur rouge si unique. 
 
  Chaque pièce qui sort de votre atelier est donc unique ? 
 
Oui. De par l’origine du bois. Parce que, si l'ébéniste cherche  
généralement des bois sans défauts, le tourneur sur bois privilégie 
les imperfections du bois pour en sublimer la beauté. Ce qui rend 
chaque objet différent.  
 
Comme tous les artisans d’art, je produis mes objets les uns après 
les autres en soignant toutes les étapes, du dessin au polissage, en 
passant par la mise en forme… 
 
Lorsque vous achetez un objet produit par un artisan d’art, vous 
achetez des centaines d’heures d’essais et d’expérimentation. Vous 
achetez des jours, des semaines et des mois d’implication et  
d’application de l’artisan en question. Vous n’achetez donc pas un 
simple objet, mais un morceau de cœur, une parcelle d’âme, bref, 
une part de vie. 
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QUELQUES RÉALISATIONS DE NICOLAS DELMAS 
CRÉÉES DANS L’ÉCHOPPE STYL’& BOIS 



UNE DÉMARCHE DURABLE & ÉCORESPONSABLE

Les métiers d’artisanat d’art sont des savoir-faire séculaires sans 
cesse renouvelés grâce à l’expérience et à la créativité de ceux qui 
les pratiquent… 
 
Ce sont également des métiers résolument modernes puisqu’ils  
s’inscrivent dans une véritable démarche de développement durable.  
 
Chaque objet peaufiné par Nicolas Delmas, dans le plus grand  
respect de la matière et de la nature, est fait pour durer. Même les 
copeaux de bois générés par le tour de Nicolas sont récupérés pour 
être valorisés, notamment par des couturières qui les utilisent pour 
rembourrer les coussinets dans lesquels elles plantent leurs aiguilles.     
 
L’artisanat d’art est donc aujourd’hui une réelle alternative au jetable, 
à la surconsommation et au “made in trop loin”…

Nicolas Delmas considère vraiment que l’histoire de 
chaque tronçon de bois l’aide à raconter la sienne.  

 
Tout part d’une vision, d’une envie, d’une pensée. Vient alors 

l’étape du dessin que Nicolas réalise en prenant en compte  
l’aspect tridimensionnel de l’objet qu’il souhaite façonner.  
 
À l’aide d’une scie à ruban, il transforme les troncs en carrelets  
anguleux qu’il place entre pointes sur son tour. Nicolas utilise ensuite 
sa gouge à dégrossir – qu’il aiguise lui-même tous les matins – afin 
de “mettre au rond” ces morceaux de bois et de les cylindrer.  
 
C’est alors une histoire mêlant tour à bois et tour de main qui 
commence. Chaque geste doit être minutieusement dosé pour 
que les différentes gouges, les racloirs, les coupoirs et le fil de fer, 
qu’il utilise pour creuser des sillons noircis par la chaleur, donnent 
son aspect final à l’objet.   
 
Il ne reste alors plus qu’à polir le bois déjà lissé, ce que Nicolas 
accomplit avec du papier de verre ou simplement avec sa 
main nue remplie de copeaux, comme le faisaient les anciens. 

DE L’ARBRE À L’OBJET
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L’ÉCHOPPE & SON HISTOIRE

Il y a quelques années, la ville de Terrasson-Lavilledieu a entrepris 
de réhabiliter une quinzaine d’échoppes dans la vieille ville. 
 
L’idée : mettre à la disposition de créateurs des espaces aux  
façades décorées à l’ancienne afin qu’ils puissent y vendre leurs 
créations, y réaliser une partie de leur production, tout en accueil-
lant le public pour partager leur passion et leur savoir-faire.  
 
Nicolas est installé dans l’une d’elles baptisée “Au bon vieux temps”, 
en plein cœur de ce quartier piéton dont l'aura, si particulière, 
donne envie de ralentir le pas. 
 
 
Et comme Nicolas a l’esprit d’équipe et qu'il valorise avant tout le 
facteur humain, il collabore volontiers avec d’autres artisans sur des 
projets qui allient plusieurs savoir-faire et créativités.  
 
 
Dans son espace boutique, on retrouve donc de nombreuses  
créations collaboratives conçues avec Marianne, la céramiste de 
“Jolis Bidules” (avec qui il partage également une boutique à  
Turenne, en Corrèze), la coutelière Agathe, le souffleur de verre  
Thibault, la céramiste Julie ou encore Max, le maroquinier qui a  
notamment réalisé des éléments en cuir tricolores pour des objets 
présentés par Nicolas au Salon du Made in France.



UN TICKET POUR LE SALON DU MADE IN FRANCE 

Depuis quelques années, le Salon du Made in France est un grand  
événement qui met à l’honneur l’excellence du savoir-faire français, 
à l'heure où, face à certaines dérives d’un commerce mondialisé, 
une véritable réflexion sur le durable et le local s'est engagée. 
 
Cette année, c’est à Paris Expo, porte de Versailles, qu’a lieu la 
dixième édition de ce rendez-vous en forme de coup de projecteur 
sur des entreprises et des artisans qui font rayonner le made in France 
dans l’Hexagone et partout dans le monde.  
 
Grâce au soutien de la Chambre de Métiers et d'Artisanat de  
Corrèze, Nicolas Delmas a l’opportunité de représenter le départe-
ment lors de l’édition 2022 de ce salon… 
 
Une magnifique vitrine qui lui permet de présenter son travail  et ses 
créations…  

 
Et pour l’occasion, Nicolas Delmas a 
fait chauffer son tour à bois pour 
concevoir des objets aux couleurs du 
drapeau français, et notamment toute 
une gamme de créations en séries  
limitées incrustées de fines lamelles de 
bois bleu, blanc et rouge.  
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L’ÉCHOPPE STYL’& BOIS 
 

4 rue des Fontaines, 24120 Terrasson-Lavilledieu 
 
 

AUTRE POINT DE VENTE : LA RONDE DES CRÉATEURS,  
BOUTIQUE D’ARTISANS PARTAGÉE 

 
rue Commandant Charollais, 19500 Turenne 

 
 

CONTACT PRESSE 
 

06 89 49 81 67 | styletbois@gmail.com 
 
 

DOSSIER DE PRESSE NUMÉRIQUE  
& BANQUE D’IMAGES LIBRES DE DROITS 

 
www.agencemetamedia.com/nicolas-delmas 

 
ou 

 

www.styletbois.com
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