
Maxime  OBINU
   Luthier  Guitarere

PROFIL     

Jeune  adulte  perdu  dans  l’hypocrite  monde  des  études
économiques, j’ai connu certaines périodes – budgétaires,
psychologiques et philosophiques – difficiles.  

Malgré  un  caractère  essentiellement  introspectif,  il  me
fallait  changer  des  choses  dans  ma  vie,  et  cela  a
commencé  par  son  sens  premier,  les  études  et  les
aspirations à long terme.

S’en est alors suivi une longue quête existentielle au profit
de la vibration, du plaisir et de l’épanouissement.  

La musique a toujours été une obligation, voire même une
nécessité.  Alors  musicien  à  mes  heures  perdues,  et
curieux  par  l’Art  du  bois,  j’ai  décidé  de  m’intéresser  à
l’ébénisterie. J’ai effectué un stage révélateur chez Mickaël
Montulet, qui m’a ouvert la porte du « woodworking ». 

C’était  alors  logique,  de  faire  le  choix  de  fusionner  ces
deux passions pour me diriger vers la lutherie.
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Maîtrise manuelle

Créativité

CFCMA – Cégep Limoilou - Québec
2018 – 2021.

FORMATION TECHNIQUE EN LUTHERIE GUITARE 

2015 – 2017.

Faculté d’Avignon et de Montpellier
DEUX ANNEES DE LICENCE ECONOMIQUE

Juillet 2014.

Lycée Jean Cocteau - Miramas
BACCALAUREAT ECONOMIQUE ET SOCIAL

FORMAT  ION  

 Fabrication de plusieurs guitares acoustiques.

 Cours de conception informatique d’un instrument.

 Maîtrise de finition au vernis à l’eau d’un instrument.

 Cours de réparation et entretien de tout types de guitares.

Sept. 2018 – Juil. 2021 | Québec

 Vente et entretien d’instruments à cordes pincées.

 Détection de problèmes.

 Réparations et ajustements sur de nombreux instruments.

Juin. 2019 - Mars 2020 | Québec

INSTANT COMPTANT | VENDEUR SPECIALISE 
INSTRUMENTS

 Observation et premières approches du travail du bois.

 Appréhension de machines-outils.

 Travail en duo avec un Michaël Montulet, maître ébéniste.

 Réparation et pose de créations chez le client.

Jan. 2018 - Mars 2018 | Maubec

ISLES ETAIT UNE FOIS | STAGIAIRE EN EBENISTERIE

Ecoute des besoins

COMPÉ TENCES

Italien    Notions

 Anglais    Très bon

Français    Courant 

obinu.maxime@gmail.com
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Travail du bois

CFCMA, ENL LIMOILOU | APPRENTI LUTHIER

EBENISTERIE

LAN GUES
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