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Les créateurs ont du talent 

PARCOURS D’ARTISAN  

Edition février 2019 

BERTRAND MONTOISY & « LA VOIE DE L’ARC »  
 

 Facteur d’arcs traditionnels belge. 

 

 
Au vu de vos messages personnels et réactions laissés sur la page des « Créateurs ont du 

talent » lors du 1er Parcours d’artisan le challenge était de taille pour la rédaction du second 

numéro. 

Faire aussi bien voire mieux, je n’avais pas le choix. 

Il me fallait donc une petite pépite… 

Celle qui brille mais qui reste discrète dans le paysage, celle 

que l’on cherche parce qu’il y en a peu, celle qui est rare et 

qui a donc une valeur inestimable. 

Pour la trouver, inutile d’aller à l’autre bout de la planète ! 

Elle était là, à une centaine de kilomètres de chez moi…elle 

brillait aux couleurs nationales belges et nous fredonnait 

presque un air de Brabançonne ! 

Ni une, ni deux…je suis allée à sa rencontre, chez lui à Braine-

l’Alleud. 

Pour déposer cette pépite dans son plus bel écrin je me suis 

entourée de personnalités qui la connaissent bien. 

J’ai reçu spontanément de mon ami Christian Middagh LE morceau de velours sur lequel la 

poser délicatement. En effet, grâce à sa collaboration vous allez découvrir la face 

improbable de ce facteur d’arcs belge. 

Ensuite, au travers des yeux de ses compagnons de club ou de parcours « Tir Nature », vous 

découvrirez d’autres aspects de sa personnalité. 

Alors ne perdons plus de temps. 

Posez-vous quelques minutes et laissez-moi allumer les étoiles pour illuminer de mille feux cet 

artisan de talent. 
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  Portrait d’un être improbable  par Christian Middagh. 

 

Dans  « La Charrette Bleue », René Barjavel ressuscite son enfance au début du XXème 

siècle : Dans son village, tous attendent la sortie de l'atelier de la charrette bleue 

commandée au charron par un fermier. En lui remettant son ouvrage, l'artisan dit: « Celle-là, 

crois-moi, tes arrières petits-enfants l'utiliseront encore ! »… 

C'est dans la durabilité qu'il place sa fierté, son orgueil, sa réussite et la raison d'être de son 

métier, comme s'il s'offrait, par l'excellence de son travail, des petits bouts d'éternité... 

Bertrand Montoisy est pareil, un drôle de type !  

 

Je l'ai rencontré il y a plus de 15 ans. Il tirait avec ses premiers arcs. Je le retrouve sur les 

concours 3D il y a 3 ans.  

- « Salut, tu fabriques toujours des arcs ? »  

- « Justement, je viens de m'y remettre ! » 

- «  Ah bon, tu avais arrêté ? » 

- «  Non mais je ne savais pas si je pouvais les vendre, s'ils n'allaient pas casser à l'usage. 

- « Ah OK et donc tu as arrêté ! » 
- «  Ben, j'ai laissé mes arcs pendant plusieurs années sous la pluie, la neige, dans le gel, dans 

le froid ou au soleil, … 

Je les ai réessayés, ils n’ont pas cassé … Maintenant je sais que je peux vendre mes arcs ! » 

 

Bertrand a d'abord conçu de très beaux recurves, sobres, fins, toniques avec toujours un joli 

travail d'association de bois pour la poignée. Deux fines lignes de bois clairs viennent rythmer 

les essences plus foncées des bois exotiques et font sa signature.  

 

Aujourd'hui il s'est lancé dans la création de flatbows.  

Il les a  fait essayer par Serge Verrier qui depuis ne jure plus que par ses arcs !!!  

« Ils sont mieux que des arcs avec du carbone » m'affirme Serge, « But en blanc à 55 m avec 

mon 37 Lbs » ajoute-t-il ! 

 

Alors moi aussi j'ai commandé un nouvel arc à Bertrand. et ce fut la révélation : l'effet 

Compound !!! 
Tous les archers savent de quoi je parle : le mur. Le mur, ce sont ces tout petits derniers cm 

que l'on n'arrive pas à tendre pour être à l'ancrage, même si on croit y être.  

Avec les flatbows de Bertrand c'est l'inverse : même effort à l'ouverture mais l'arc, 

subtilement, s’adoucit à l'ancrage ! 

 

Je suis passé voir Bertrand et j'ai visité ce qu'il nomme son « atelier » : Une pièce de 2m50 sur 

2m, une scie à ruban, des râpes, des limes, des serre-joints et quelques autres outils à main, 

rien d'autre ! Imaginez l'atelier d'un garagiste avec seulement une clef à molette, 2 tournevis 

et un cric... 

 

Là j'ai compris que les archers instinctifs avaient trouvé leur facteur d'arc ! 

 

Les archers instinctifs sont des compagnons de l'improbable ! 

Quoi de plus hypothétique que de lancer des bouts de bois empennés à 20, 30 m ou plus ?  

Quelle conviction mystique nous pousse à regarder avec assurance la cible au loin ? 

Quelle naïveté anachronique nous incite à nous débarrasser des protubérances 

technologiques ? 
Pas de viseur, pas de gâchette, rien ! Juste un bout de bois plié par une corde, nos yeux, la 

flèche, notre bras qui se tend, , imaginer le vol, respirer, lâcher et toucher ! 

Le tir à l'arc instinctif est avant tout un acte poétique. 

 

Chaque flèche que l'on tire est un pied-de-nez à la technologie, un défi aux éléments et une 

revendication silencieuse de notre nature humaine : mon œil voit - mon corps suit - l'arc me 

prolonge – il est moi - la flèche touche là où je le voulais, ... juste là ! 
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Chaque cible touchée abolit le doute, chaque flèche tirée au plus fort de la tension détend 

l'archer. 
Le geste paraît si dérisoire, si simple et pourtant dans sa sobriété, il touche à l'essence de ce 

que nous sommes et, goguenard, en quelques secondes, confond l'irrationnel en fait !            

 

Voilà, si un jour vous deviez commander un arc chez Bertrand Montoisy, regardez le bien :  

Vous y verrez du bois, de la colle, de la fibre de verre, une jolie finition, de fines associations 

d'essences de bois, évidemment … Mais vous verrez comme moi qu'il est fait de pleins de 

petits bouts d'âmes aussi. 

 

Christian Middagh 

 

 

 

 

 

Sur les pas de l’artisan 

Quel pourrait bien être le point commun entre un boomerang et un arc ? 

Bertrand tout simplement ! 

Au début des années 2000, Bertrand était concepteur et fabricant de boomerangs. 

Il était également devenu champion de Belgique dans le lancer de boomerang en salle. 

Dans sa ville natale de Braine-l’Alleud en Brabant Wallon il  fit virevolter durant quelques 

années cet objet vieux de plus de 4000 ans qui était dans un premier temps destiné à la 

chasse plutôt qu’aux loisirs. 

Il en conçut des dizaines de toutes formes et de tout matériau pour obtenir l’aérodynamisme 

parfait en fonction des distances à parcourir ou de la vitesse à atteindre. 

Courant 2001, lors d’une foire dans la région de St-Hubert (Ardennes belges) où il s’était 

rendu il y découvrit la Fédération Wallonne des Chasseurs à l’Arc (FWCA). 

Bien qu’il ne soit pas chasseur à l’arc, il porta son intérêt sur les arcs et plus particulièrement 

les arcs instinctifs et leur fabrication. 

Un véritable coup de foudre eut lieu ! 

Le déclic avait provoqué l’étincelle qui alluma la mèche de la passion de la facture d’arcs et 

de flèches et celle-ci ne l’a plus jamais quitté depuis ! 

 

A la découverte d’une personnalité 

Quand je lui demande s’il est « La force tranquille » ça le fait rire 😊 

Parce que non, détrompez-vous, sous son abord zen et réservé Bertrand a le cerveau en 

perpétuelle ébullition ! 

 

Technicien chimiste de formation il a conservé le goût des recherches, des lectures et des 

tests sur tout ce qui touche l’arc de près ou de loin. 

Les matériaux, leur résistance, leur assemblage etc…n’ont plus de secret pour lui. 
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Il se questionne énormément, doute souvent et sous-estime son travail même ! Il compte 

d’ailleurs beaucoup sur le feedback des gens à qui il fournit ses réalisations pour se conforter 

dans son travail. 

A ses yeux, cette remise en question continuelle pour « Aller toujours plus loin » le fait évoluer 

rapidement mais reste cependant assez épuisante mentalement. 

 

Alors quand vient le moment ultime de la livraison tant attendue, quand la corde vient se 

poser entre chaque extrémité du précieux assemblage et que l’ensemble répond aux 

attentes de l’archer…le bonheur  atteint son sommet, c’est de la satisfaction à l’état pur ! 

 

Des projets, des envies, des rêves… il en a plein la tête ! 

 

Bertrand aimerait, s’il avait plus de temps, s’adonner lui-même à l’archerie équestre pour 

laquelle, précédemment lors de stages,  il a enseigné et transmis son savoir en ce qui 

concerne la partie maniement de l’arc et technique de tir. 

 

Musicien dans l’âme et à ses heures perdues, l’idée de fabriquer sa propre guitare le 

gratouille également. 

 

L’aboutissement ultime auquel il aspire le plus serait de permettre à sa passion de se dévoiler 

pleinement au grand jour. 

 

Mais en attendant…son truc 

à lui depuis près 2 ans c’est 

la facture de « flatbows ». 

Ces arcs plus courts et plus 

larges en lamellé-collé sont 

le fruit de tous ses calculs, de 

toutes ses réflexions et de 

tout son savoir-faire d’artisan 

autodidacte. 

 

« La Voie de l’Arc » une philosophie 

 

Quand on reprend la définition de « LA VOIE » dans le dictionnaire, celle-ci nous dit : 

« Espace à parcourir pour aller quelque part, pour accéder à quelque chose ou à un état » 

Cette voie c’est justement le cheminement dans la fabrication de l’arc mais pas seulement ! 

C’est aussi le parcours dans l’évolution du tir de l’archer. 

La rencontre de ces 2 valeurs révèlent alors la destination finale : de l’émotion et du plaisir 

dans le tir et l’équilibre des forces mentales,  physiques et techniques de l’archer. 

Pour qu’un tir soit pleinement satisfaisant il y a une condition sinequanone : être concentré. 

Trouver l’harmonie entre le corps et l’esprit, être centré sur soi-même, être « au milieu » 

comme la flèche au milieu de la cible. 

Sa conception du tir et de la fabrication d’un arc rejoint nombre de principes issus du Kyudo 

même si dans cet art martial japonais de haut niveau, ce n’est pas le résultat en termes de 

points qui compte mais bien la voie « intérieure » empruntée pour parvenir à un certain 

équilibre mental, physique et spirituel. 
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Toute cette symbolique « du milieu » nous la retrouvons dans son superbe logo qu’il a lui-

même réalisé et vers lequel Bertrand tend. Que ce soit dans la facture d’arcs, de flèches ou 

dans le tir à proprement dit. 

 

Un bon artisan c’est… 
 

…selon Bertrand, quelqu’un qui met tout son cœur dans ce qu’il fabrique de ses mains. 

C’est aussi le respect du matériau avec lequel il crée tout en maîtrisant les 

connaissances techniques de son art. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A travers les yeux de ses amis 
 

Du « Savant fou » en passant par « puriste au sens noble 

du terme », perfectionniste, technicien, respectueux de 

tous les arcs et à l’écoute des autres…tous sont 

unanimes : il a ça dans le sang notre facteur d’arcs ! 

C’est un passionné bourré d’humilité et très attentif aux 

souhaits de ses clients. 

Il fabriquera l’arc en fonction de la sensibilité de l’archer 

et en tenant compte des affinités de celui-ci sur tel 

matériau, telle forme de poignée ou telle essence de 

bois. Et s’il ne correspond pas tout à fait, il est prêt à le 

recommencer pour que de part et d’autre la 

satisfaction soit entière. 

 

Son ami Serge Verrier dit de lui 

« J’ai côtoyé beaucoup de 

facteurs d’arcs mais c’est la 

première fois que j’en rencontre 

un qui partage son savoir-faire 

et surtout qui échange avec 

l’archer dans le but d’améliorer 

son travail. » 
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Pour conclure 
 

Nous sommes très fiers dans notre communauté d’archers belges de compter parmi nous cet 

artisan d’exception et de faire partie de ses amis. 

Je remercie mes « Petits souffleurs » du moment : Daniel Bungeneers, Phoenix Archer et Serge 

Verrier pour leurs confidences ainsi que Christian pour le superbe portrait. 

 

Merci aussi à toi Bertrand de m’avoir accueillie chez toi en toute simplicité. Cette 1ere 

expérience en face à face était géniale et très instructive pour la « pigiste en herbe » que je 

suis. ☺ 

 

Retrouvez  Bertrand sur sa page Facebook « La Voie de l’Arc » si vous souhaitez le contacter. 

 

Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro très 

« tranchant » de  Parcours d’artisan !  

 

L.A 


