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ÉDITORIAL

Les métiers d’art constituent aujourd’hui de petites cellules bien vivantes du tissu 
économique français et représentent plusieurs dizaines de milliers d’entreprises et 
d’emplois. Certains ateliers exportent leurs produits sur le marché du luxe mondial, 
d’autres restaurent les trésors tant admirés de notre patrimoine, d’autres encore 
échangent avec les grands noms de la mode et du design, sans oublier de multiples 
développements comme la conception de prototypes pour le monde de l’industrie, la 
création de décors ou de costumes pour les arts du spectacle, l’irruption audacieuse 
sur la scène de l’art contemporain. 

Les professionnels de ces métiers mettent en œuvre des savoir-faire complexes 
pour transformer la matière. C’est ainsi que le bois, la céramique, le cuir, le papier, 
le textile, la pierre et le verre seront à l’honneur de cette édition, grâce à l’Institut 
National des Métiers d’Art, aux restaurateurs et aux collections des Arts Décoratifs 
et des musées de la Ville de Nancy, au Centre des Monuments Nationaux, à la 
Conciergerie-Sainte-Chapelle, au Château de Vincennes, à la Basilique-Cathédrale 
de Saint-Denis, aux artisans du Mobilier national, de Sèvres - Cité de la céramique, 
des maisons Hermès et Lesage, et de nombreux ateliers indépendants ainsi qu’aux 
établissements partenaires.

Les professionnels des grandes maisons, d’ateliers ou de manufactures prestigieuses 
que vous allez rencontrer veilleront à vous présenter, avec les conférenciers des 
musées et des monuments, devant les oeuvres conservées, l’évolution même des 
savoir-faire développés au fil des siècles et auront à coeur de vous faire partager leur 
passion pour leur métier.

Conçus dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle, cette 
ouverture se veut une invitation à la curiosité la plus grande pour découvrir des 
métiers, des œuvres, des objets et des formations. Le ministère de la Culture et de la 
Communication apporte son soutien à ces journées.

L’Éducation Nationale, associée de longue date aux activités des partenaires du 
programme, souhaite illustrer la grande richesse des formations proposées dans ces 
différents métiers et contribuer ainsi à la valorisation des métiers d’art en France. 
L’école Boulle, l’école Duperré, l’école Estienne, le lycée Corvisart-Tolbiac, le lycée Lucas 
de Néhou, le lycée Bartholdi, le lycée La Source, le lycée Léonard de Vinci, le lycée 
Paul Poiret, le lycée Hector Guimard, le lycée Labroise et le CERFAV se sont associés 
à cette démarche pour vous permettre de découvrir leurs lieux d’enseignement et 
leurs ateliers et favoriser des rencontres avec les élèves et les enseignants, nous les 
en remercions.

Et pour que les familles puissent apprécier la qualité de ces formations, ces 
journées ont été placées quelques jours avant les journées portes ouvertes de ces 
établissements auxquelles vous êtes tous conviés. Les Journées Européennes des 
Métiers d’Art, les 31 mars, 1er et 2 avril 2017 constitueront une occasion supplémentaire 
de découvrir des ateliers, lieux et événements dédiés aux métiers d’art.

Bonnes visites, belles découvertes.
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Les visites de chantiers de restauration permettent des temps d’échanges avec 
les professionnels sur leur lieu de travail : Les métiers du bois, du verre, de la 
pierre, du textile, entre autres, sont au cœur des ateliers de pratique artistique 
menés dans les monuments auprès des jeunes. 
La découverte et la pratique des métiers d’art font partie intégrante de la 
mission d’éducation artistique et culturelle du CMN qui s’engage ainsi dans 
la transmission  des savoir-faire et la préservation du patrimoine et de la culture 
française.

le musee des beaux-arts

Ouvert sur la place Stanislas, le Musée des Beaux-Arts jouit d’une situation 
privilégiée à Nancy. Créé en 1793, il est le plus ancien musée de la ville. L’architecture 
des bâtiments – fortifications, pavillon du XVIIIe siècle, extensions du XXe siècle – 
constitue en soi un moment fort de la visite.
Le musée propose un parcours à travers les courants artistiques du XIVeLe musée propose un parcours à travers les courants artistiques du XIVLe musée propose un parcours à travers les courants artistiques du XIV  siècle à nos 
jours, tant en peinture qu’en sculpture et en arts graphiques. Il abrite également 
une remarquable collection de verreries Daum, un bel ensemble d’art d’Extrême-
Orient ainsi qu’un florilège d’oeuvres de Jean Prouvé.

le musee de l’école de nancy

A l’approche du XXe siècle, les arts décoratifs connaissent un renouveau décisif 
dans toute l’Europe. Sous l’impulsion d’Emile Gallé (1846-1904), céramiste, verrier 
et ébéniste, « l’Art nouveau » connaît à Nancy un développement inédit.
Entièrement consacré à l’expression nancéienne du courant Art nouveau, le musée 
de l’École de Nancy est installé dans l’ancienne résidence de Jean-Baptiste Eugène 
Corbin (1867-1952), mécène et collectionneur. À l’intérieur de la maison, meubles, 
objets d’art, tissus, verres et céramiques, permettent de restituer l’atmosphère des 
années 1900.

SITES RESSOURCES

LES MUSÉES DE LA VILLE DE NANCY

INSTITUT NATIONAL
DES MÉTIERS D’ART
www.institut-metiersdart.orgwww.institut-metiersdart.org
www.journeesdesmetiersdart.fr www.journeesdesmetiersdart.fr 
www.dailymotion.com/www.dailymotion.com/
institut-metiersdart

SITE NATIONAL DESIGN
& ARTS APPLIQUÉS
www.designetartsappliques.frwww.designetartsappliques.fr

LES ARTS DÉCORATIFS
www.lesartsdecoratifs.fr

CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX
www.monuments-nationaux.fr

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE NANCY
www.mban.nancy.frwww.mban.nancy.fr

MUSÉE DE L’LL ÉCOLE DE NANCY
www.ecole-de-nancy.comwww.ecole-de-nancy.com

L’Institut National des Métiers d’Art (INMA), opérateur de l’Etat, mène une L’Institut National des Métiers d’Art (INMA), opérateur de l’Etat, mène une 
mission d’intérêt général au service des métiers d’art.
Grâce à sa fine connaissance des métiers d’art et à une veille active sur l’évolution 
de ces métiers et de leur environnement, il fournit des données précises et des 
outils d’information à destination des jeunes, des professionnels et de l’ensemble 
des acteurs du secteur.
Il met son expertise à disposition des acteurs publics pour faciliter leur prise de 
décision et les mesures utiles au secteur.
Il met également à disposition du grand public son centre de veille et de 
ressources (doté d’une vidéothèque), et un site internet de référence (fiches 
métiers, base de données des formations…).
Il contribue à la préservation et à la transmission des savoir-faire remarquables 
et rares à travers le dispositif « Maîtres d’Art – Elèves » dont la gestion lui a été 
confiée par le Ministère de la Culture et de la Communication.
Véritable laboratoire du futur des métiers d’art, l’INMA anime une réflexion 
prospective continue et un partage des connaissances sur l’évolution du secteur.
Ambassadeur de la nouvelle image des métiers d’art, il révèle et encourage les 
jeunes talents à travers le Prix Avenir Métiers d’Art, et met à l’honneur chaque 
année la diversité et le dynamisme de ces métiers en organisant les Journées 
Européennes des Métiers d’Art (1er week-end d’avril).

Les Arts Décoratifs sont une institution culturelle française réunissant deux 
musées, deux lieux d’enseignement et une bibliothèque autour de l’art de vivre, des 
arts décoratifs, du design, de la mode et du textile, de la publicité et du graphisme.
Organisme privé, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, ils furent créés 
en 1864 dans le sillage des Expositions universelles par des collectionneurs 
soucieux de valoriser les beaux-arts appliqués et de tisser des liens entre industrie 
et culture, création et production.
Tant au musée Nissim de Camondo qu’au musée des Arts décoratifs, les œuvres 
collectionnées du Moyen Âge à nos jours, offrent matière à réflexion, étude, et 
invitent à mieux percevoir toutes les dimensions de la création, des matériaux les 
plus variés aux gestes et aux métiers qu’ils illustrent. 

Le Centre des monuments nationaux est un établissement public administratif 
placé sous la tutelle du ministre de la Culture et de la Communication. Il conserve, 
restaure, gère, anime et ouvre à la visite près de 100 monuments répartis sur tout 
le territoire national. Tous illustrent par leur diversité, la richesse du patrimoine 
français de toutes les époques. 
Les grands chantiers de restaurations font partie de la vie des monuments. Les 
professionnels des métiers d’art  entretiennent et préservent ce patrimoine pour 
les générations futures. 

L’INSTITUTINSTITUT NATIONAL DES MÉTIERS D’ART

LES ARTS DÉCORATIFS

LE CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX
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Coffre à penture

France, XIIIe siècle

Chêne, fer forgé

Inv. PE 982

Cabinet

Augsbourg, vers 1620

Bâti en résineux, placage d'ébène,  

marqueterie de frêne; charnières en fer 

doré, éléments d'applique en bronze

Inv. 31980

Cabinet

Jacques-Emile-Ruhlmann

Paris vers 1922

Placage d'amarante, marqueterie 

d'ivoire et d'ébène, incrustations 

d'ivoire, entrée de serrure en bronze 

doré, intérieur à trois étagères en satiné 

Inv. 42786

Commode en tombeau

Attribuée à François Garnier

Paris, vers 1730

Bâti en chêne, frisage, bronze ciselé 

et doré, marbre

Inv. 38193

Cabinet en armoire

France, vers 1680

Bâti en chêne et sapin, marqueterie 

d'étain sur fond d'amarante, serrures 

en bronze doré et ciselé, intérieur en 

placage de bois de cèdre, d’amarante, 

de palissandre, de sycomore et de satiné

Inv. 38042

FORMATIONS

école boulle - école supérieure 
lycée des métiers d’art, 
de l’architecture intérieure 
et du design 

lycée des métiers du bois 
léonard de vinci Le restaurateur de meubles procède à 

un ou plusieurs types d’interventions : 

nettoyage et traitement du bois, 

rebouchage des lacunes par masticage 

ou ajout de pièces, coloration des 

parties détériorées, aplanissement 

d’une surface enfoncée, application 

de cires ou de vernis. Afin de respecter 

l’intégrité des meubles, les pratiques de 

restauration ont évolué. 

L’ébéniste conçoit et réalise différentes 

sortes de meubles, comme des meubles 

d’agencement, des meubles de style 

ou de création. Le travail de l’ébéniste 

est traditionnellement attaché au 

bois, notamment d’essences rares et 

précieuses mais le métier s’ouvre à 

l’utilisation de tous types de matériaux 

tels que le textile ou le métal. 

Formation Métiers d’Art -FMA (2de, 1re, terminale),
CAP Ebénisterie,
BMA Ebénisterie,
DMA Ebénisterie,
DMA Restauration de mobilier

9 rue Pierre Bourdan, 75012 Paris
www.ecole-boulle.org
Portes ouvertes : 27 & 28 janvier 2017

BAC PRO Agencement de l’Espace 
Architectural,
BAC PRO Technicien de fabrication Bois 
et matériaux associés,
CAP Accessoiriste (Post Bac),
BTS Développement et Réalisation Bois,
BTS Étude Réalisation d’Agencement

20 rue Bourseul, 75015 Paris
www.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_101772/accueil 
Portes ouvertes : 25 février 2017

le restaurateur de meublesl’ébéniste

LE BOIS

Ludovic  Avenel est ébéniste et créateur de mobilier. Son entreprise répond aux com-
mandes spéciales et propose ses services de design, de conception et de réalisation 
de meubles sur mesure aux particuliers, architectes, décorateurs, artistes, et galeries. 
Entre tradition et innovation, l’atelier allie les savoir-faire traditionnels aux compé-
tences de hautes précisions que requièrent les nouvelles technologies. 
Ludovic Avenel et ses compagnons ébénistes sont à la recherche de la qualité des 
détails et des finitions, associée à la qualité des techniques et des matériaux utilisés. 
Cette exigence technique permet aux pièces de traverser les époques, de garantir 
ainsi une pérennité et une transmission des réalisations. 
www.ludovic-avenel.com

LUDOVIC AVENEL
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LE BOIS

Bordé d’un côté par le bois et de l’autre par la ville, vestige d'un espace naturel bien 
plus vaste où les rois de France aimaient chasser, le château de Vincennes s’impose 
par sa taille et son élégance minérale. Forteresse médiévale du XIVetaille et son élégance minérale. Forteresse médiévale du XIVtaille et son élégance minérale. Forteresse médiévale du XIV  siècle, elle est la 
dépositaire d’une histoire pluriséculaire, inscrite dans sa pierre. Gérée par le Centre 
des Monuments Nationaux, elle connait depuis une dizaine d’années un imposant 
travail de restauration, avec la réouverture en 2007 de son Donjon suivi du chantier 
actuel de la Sainte Chapelle. C’est à l’occasion de ce dernier que les élèves pourront 
découvrir la magie de l’art des charpentiers de la Sainte chapelle, en admirant cette 
forêt insoupçonnée de poutres s’élevant au-dessus de leur tête. 
www.chateau-de-vincennes.fr

CHÂTEAU DE VINCENNES

Charpente de la Sainte Chapelle

© Éloïse Emery

Charpente de la Sainte Chapelle

© Lucie Manin
CHÂTEAU DE VINCENNES

FORMATIONS

lycée bartholdi 
CAP Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement,
BAC PRO Technicien menuisier-agenceur

12 rue de la Liberté, 93200 St Denis
www.bartholdi93.fr
Portes ouvertes : mars 2017

Le travail du charpentier s’effectue en 

plusieurs étapes. Tout d’abord, il réalise TT

un plan. Puis, il choisit ses bois, qui 

peuvent être du chêne, du châtaignier 

ou du sapin. Il taille ensuite ses pièces 

avant de les assembler. 

Le menuisier travaille avec du bois 

massif et réalise des portes, des 

fenêtres, des volets ou encore des 

lambris. Il peut réaliser ses propres 

créations ou intervenir dans le cadre 

de la restauration de monuments 

historiques. 

le charpentierle menuisier
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lycée françois mansart
CAP Menuisier Fabricant,
CAP Charpentier,
BAC PRO Technicien de fabrication bois 
et matériaux associés,
BAC PRO Technicien Menuisier Agencement,
BAC PRO Technicien Constructeur Bois,
BTS DRB, BTS EEC, BTS TC,
Formation complémentaire Agent de maitrise,
Formation Complémentaire Escaliéteurs 

25 avenue de la banque
94210 La Varenne-Saint-Hilaire
www.mansart.o2switch.net
Portes ouvertes : 3 & 4 mars 2017

Charpente de la Sainte Chapelle

© Éloïse Emery

Chemin de ronde du donjon 

de Vincennes 

© Patrick Müller / 

Centre des monuments nationaux

Denis Koudriavtzeff et Pierre Thiollet partagent la passion du bois et ont à coeur 
la transmission de ce savoir si particulier. Si le premier a appris son métier chez les 
Compagnons du Devoir du Tour de France, le second a obtenu un CAP charpentier 
au début des années 70 et n'a eu de cesse de pratiquer sa passion. Enseignants au 
Lycée François Mansart, ces deux charpentiers connaissent les secrets de ceux qui, 
installés au faîte des monuments, tutoient les cieux.

DENIS KOUDRIAVTZEFF
ET PIERRE THIOLLET

Le couvreur du patrimoine bâti assure 

le montage ou la restauration de 

l’ensemble constitué par la couverture 

d’un édifice et son armature. Il maîtrise 

les techniques traditionnelles et les 

matériaux anciens et agit dans le 

respect de l’esthétique et de l’histoire 

des bâtiments.

le couvreur
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LA CÉRAMIQUE

La Cité de la céramique – Sèvres & Limoges regroupe depuis 2010, la Manufacture 
nationale de Sèvres et le Musée national de la céramique de Sèvres et, depuis 2012, 
le Musée national Adrien Dubouché de Limoges.
La Manufacture nationale de Sèvres a pour mission de produire des objets d’art 
en porcelaine grâce à des techniques rigoureusement manuelles, transmises de 
génération en génération, depuis le XVIIIe siècle. Membre du Comité Colbert depuis 
1986, Etablissement du patrimoine vivant depuis 2012, elle représente pleinement 
l’excellence des métiers d’art et de la création en France, car ses savoir-faire sont 
désormais uniques et se sont enrichis des contributions successives des artistes 
invités. 
Créé au tout début du XIXe siècle par Alexandre Brongniart, administrateur de la 
Manufacture, le Musée se donne alors la vocation de réunir, conserver et présenter 
les céramiques de tous les temps et de tous les pays. La Cité de la céramique 
comprend aujourd’hui à Sèvres quelques 200 agents dont 120 céramistes agents 
de l’État formés spécifiquement pendant trois ans au centre de formation interne. 
Ils sont répartis dans 27 ateliers, exercent une trentaine de métiers différents et 
produisent quelques milliers de pièces chaque année.
www.sevresciteceramique.fr

SÈVRES - CITÉ DE LA CÉRAMIQUE

Les ateliers de peinture sont chargés de 

réaliser des décors en peinture de petit 

feu principalement (cuisson au-dessous 

de 1000° C). Les couleurs de petit feu 

proviennent en poudre du laboratoire et sont 

mélangées, en général, à l’essence grasse et 

maigre de térébenthine. Le peintre dispose 

d’un modèle de référence et de palettes 

de couleurs posées en dégradé et cuites à 

différentes températures au-dessous de 

1000° C. Plusieurs cuissons sont nécessaires 

pour réaliser un décor.

Le coulage à Sèvres consiste à transvaser la 

barbotine ou pâte à porcelaine liquide dans 

un moule en plâtre. 

La pièce séchée mais encore crue est 

démoulée et entièrement retouchée à main 

levée, sans dessin ou modèle de référence, 

et sans possibilités de correction, à l’aide 

d’outils métalliques fabriqués sur place et 

d’abrasifs, afin d’obtenir l’épaisseur et les 

détails définitifs. L'atelier réalise des pièces 

non circulaires et à reliefs.

L’atelier de moulage - reparage est chargé 

de fabriquer les Biscuits de Sèvres. La 

première étape est le moulage par 

estampage: la pâte plastique, étendue 

en couche, est pressée à la main dans les 

moules à pièces. Après avoir retravaillé 

les éléments laissés humides et les avoir 

assemblés, l'étape suivante, le reparage 

(de: parer à nouveau) est le remodelage 

des surfaces, qui permet d’accentuer 

les détails esquissés par le moule. La 

pièce subit une seule cuisson à haute 

température.

la peinturele petit coulage le moulage reparage
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Statuette « La maitresse d’école »

Etienne-Maurice Falconet,

Manufacture Royale de Sèvres, 1762

biscuit de porcelaine tendre

inv. 16410

Vase, 

Jean-Joseph-Marie Carriès,

St Amand-en-Puisaye, vers 1892

grès avec coulures d’émail et d’or

inv. 7262

Verrière, 

Manufacture de Sèvres, 1784, 

François-Marie Barrat, peintre et 

Etienne-Henry Le Guay, doreur,

Porcelaine tendre glaçurée

inv. Sèvres MNC 25283

Saucière « Duplessis »

Manufacture de Vincennes, 1756

Porcelaine tendre

inv.24047
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FORMATIONS

école nationale 
supérieure 
des arts appliqués 
et des métiers d’art 
(ensaama)

école supérieure 
des arts appliqués 
duperré

lycée 
auguste renoir

BTS Céramique

63 rue Olivier de Serres
75015 Paris
www.ensaama.net 
Portes ouvertes : 
27 & 28 janvier 2017

DMA Céramique artisanale

11 rue Dupetit-Thouars 
75003 Paris
www.duperre.org
Portes ouvertes : 
27 & 28 janvier 2017

Brevet de technicien 
(Dessinateur en arts 
appliqués, option décor 
céramique),
BTS Concepteur en art 
et industrie céramique

24 rue Ganneron
75018 Paris
www.ltaa-augusterenoir-
paris.com
Portes ouvertes : 
27 janvier 2017

Coffre-nuage, ouvert et fermé

Kristin McKirdy,

France, 2012

Manufacture de Sèvres

porcelaine tendre

inv. 2014.57.1

MUSÉE DES ARTS DÉCORATRARA IFS
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Coffret

Attribué à Michel Victor Acier

Manufacture de Vincennes, 1780-1790

Maroquin, porcelaine

inv. 15782.7

Flaconnier

France XVIIIe siècle

Velours, soie, argent, cristal, 

étui en galuchat

inv. 57984

Sac à main

Hermès

Paris vers 1964

Peau de pangolin noir

inv. 2009.114.9

Lampadaire

Pierre Legrain

Paris vers 1925

Palmier, métal, verre, parchemin

inv. 38155

Commode

Paul Iribe`Paris vers 1912

Acajou, tulipier, revêtement 

en galuchat, boutons d'ébène

inv.38144

FORMATIONS

lycée turquetil lycée d’alembert
CAP Maroquinerie

18 passage Turquetil
75011 Paris
www.ac-paris.fr/serail/
jcms/s1_714926/accueil
Portes ouvertes : 
3 & 4 mars 2017

BAC PRO Métiers du cuir 
option « chaussures »,
CAP Cordonnerie

22 Sente des Dorées
75019 Paris
www.ac-paris.fr/serail/
jcms/s2_120186/accueil
Portes ouvertes : 
3 & 4 mars 2017

ph
ot

os
 ©

 L
es

 A
rt

s 
D

éc
or

at
if

s

Le piqueur effectue des opérations de 

préparation et d'assemblage à la machine 

des pièces de cuir avant leur montage par 

l'artisan de la table. Il maîtrise l'ensemble 

des techniques d'assemblage ainsi que 

les différents types de piqûre et assure 

les réglages et premières opérations de 

maintenance de ses machines. La variété des 

missions, la diversité des machines utilisées 

en font un métier riche. Dextérité, rigueur 

et sens de la précision et du détail sont les 

principales qualités nécessaires pour réussir 

à ce poste.

Capable de mettre en œuvre les savoir-

faire traditionnels de sellerie et de 

maroquinerie ainsi que d'utiliser les 

outils les plus modernes développés par 

les équipes techniques, le maroquinier 

réalise à la main l’ensemble des 

opérations de montage, de couture, et de 

finition des produits en cuir Hermès.

Grande habileté manuelle, autonomie 

dans son travail et respect de la qualité, 

sont quelques-unes des qualités qui 

caractérisent le maroquinier.

Véritable « lecteur de peaux », le coupeur est 

le premier acteur de la réalisation du produit 

fini. Il effectue l'ensemble des opérations de 

placement, de traçage et de découpe de la 

peau qui serviront à monter l'article final 

de maroquinerie. C'est en visualisant la 

peau qu'il détermine ses choix de coupe et 

d'assemblage, en évitant les défauts et en 

tenant compte du sens du cuir.

Chaque peau est unique et la richesse 

des matières, des couleurs et des modèles 

renouvelle sans cesse son œil et son métier.

Passion, connaissance et respect de la 

matière, attention aux détails, sont des 

qualités indispensables pour exercer ce 

métier qui requiert également de voir et 

comprendre le produit fini.

le piqueurle maroquinier le coupeur

LE CUIR

Métier d’origine d’Hermès, la Maroquinerie-Sellerie comprend les sacs féminins et 
masculins, les pochettes, les porte-documents, les bagages, la petite maroquinerie, 
les agendas et les objets d’écriture, les selles, les brides, et l’ensemble des objets et 
vêtements d’équitation. 
Les objets de sellerie et de maroquinerie Hermès naissent de la rencontre entre les 
matières authentiques, sélectionnées avec exigence, et la main des selliers maro-
quiniers qui mettent en œuvre des savoir-faire traditionnels transmis de génération 
en génération. 
Aujourd’hui, leur fabrication est assurée au sein de quatorze manufactures situées 
à Paris, à Pantin et dans diverses régions de France. 
La Maison perpétue la maîtrise des métiers historiques de harnacheur et de sellier 
et veille au perfectionnement continu des gestes de ses artisans, notamment à tra-
vers ses programmes de formation et de qualification professionnelle.
www.hermes.com

HERMÈS
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pôle d’excellence 
des materiaux 
souples
CAP Maroquinerie – 1 an
Maison des Compagnons 
du Devoir

22 rue des Grilles
93500 Pantin 
www.compagnons-du-
devoir.com
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Lé de papier peint en arabesque

dessinateur Jean-Louis Prieur, 

Manufacture Réveillon, vers 1785

Papier vélin rabouté, fond brossé à la 

main bleu, Impression polychrome à la 

planche de bois

inv. 19074

Papier peint à motif répétitif

France 1805-1810, Papier rabouté, fond 

brossé à la main bleu, lissage, impres-

sion à la planche de bois, gaufrage

Inv. 2009.3.622

Papier peint, colonne

manufacture Hartmann Risler, 1797

papier rabouté, fond brossé à la main 

gris, impression à la planche de bois

Achat, 1994, inv. 994.32.1

Paysage colorié, Renaud et Armide 

ou La Jérusalem délivrée

Manufacture Dufour & Leroy

Papier rabouté, fond brossé à la main, 

inv. 29270.1-9

Jardin d’hiver, Edouard Müller, 

dessinateur Jules Desfossé, 

manufacture France, 1853

Achat, 1912, inv. 48783

LE PAPIER

CREANOG

relieur gaufreur
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FORMATIONS

lycée corvisart-tolbiac
CAP Reliure, Sérigraphie, 
BMA Reliure-Dorure

170 rue de Tolbiac, 75013 Paris
www.lycee-corvisart-tolbiac.fr
Portes ouvertes : 10 & 11 mars 2017

Au début des années 1990, Laurent Nogues multiplie les expérimentations : incrus-
tation de papier sur textile, travail du bois, effets de surimpression sur métallisa-
tion…  Conscient du formidable potentiel du gaufrage, soucieux d’en renouveler 
l’approche et de faire mieux connaître cette technique, Laurent Nogues décide très 
vite de doter son atelier d’un studio de création, avec un objectif : faire collaborer 
créatifs et artisans en amont de chaque projet.  Depuis plus de vingt ans,  sa société, 
Créanog, imagine et réalise des outils de communication de prestige pour des uni-
vers aussi différents que la joaillerie, la mode, la beauté ou encore le monde des 
parfums, champagnes et spiritueux. Créanog réinterprète les codes, expérimente, et 
ouvre constamment de nouvelles voies, tant techniques qu’esthétiques. 
www.creanog.com

Le relieur réalise l’habillage d’un livre 

afin de le protéger, de l’embellir, d’aug-

menter sa durée de vie et de faciliter sa 

consultation. On distingue trois types 

de reliure : la reliure classique (visant 

la solidité) ; la reliure d’art qui nécessite 

créativité et esthétisme ; la restauration 

de reliure qui vise à rendre à des livres 

endommagés un aspect et une soli-

dité aussi proches que possible de l’état 

d’origine.

Le gaufrage nécessite la réalisation d’un 

outil - une gravure - traditionnellement 

en laiton. L’apparition du numérique 

a révolutionné le monde de la gravure 

même si pour de nombreux motifs la 

main de l’homme reste irremplaçable.

Pour le marquage à chaud, le fer à dorer  

(en laiton ou en magnésium) permet à 

la matière de se déposer sur le papier et 

de dessiner le motif ou le texte.

Fondée en 1864, la bibliothèque des Arts décoratifs présente des collections de livres 
imprimés, catalogues d’expositions et de vente, périodiques, éphémères... dans les 
domaines des Arts décoratifs et du design, du Costume et de la Mode, des Arts gra-
phiques et de l'Art, ainsi que la célèbre collection Maciet regroupant plus d'un mil-
lion d'images dont des milliers de gravures et de photographies originales.
Ces fonds, qui n'ont cessé de s’accroitre au fil du temps, comptent aujourd'hui  
200 000 volumes imprimés.

LA BIBLIOTHÈQUE DES ARTS DÉCORATIFS

école estienne
DMA Reliure-Dorure

18 boulevard Auguste Blanqui, 75013 Paris
www.ecole-estienne.paris
Portes ouvertes : 27 & 28 janvier 2017

MUSÉE DES ARTS DÉCORATRARA IFS
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Moulage de gargouille 

© Antonio Vico vico

Sculpture de lapin

© Lucie Manin

Soin de la pierre 

© Antonio Vico vico

Sculpture 

© Antonio Vico vico

Le tracé permet de déterminer les 

contours de la découpe de la pierre. Il est 

effectué directement sur la pierre, de 

façon manuelle ou à l’aide de Gabarits 

dont la réalisation nécessite une 

bonne connaissance de la Stéréotomie. 

Cette science permet de concevoir ces 

gabarits complexes afin de déterminer 

l’Appareillage des pierres formant un 

ouvrage.

Le débit est l’opération de découpe des 

pierres aux 3 dimensions générales 

correspondantes à l’inscription des 

Gabarits tracés. Cela permet d’obtenir 

les Blocs Capables. Il s’effectue à 

l’aide d’outils manuels ou de façon 

mécanique. L’apport des nouvelles 

technologies permet de réaliser la 

découpe au jet d’eau ou avec des 

machines numériques.

le débit des pierres

LA PIERRE

le tracé

Le taille permet de donner la forme 

définitive déterminée par le tracé. Elle 

s’effectue par Épannelage, c’est à dire 

par étapes progressives approchant 

la forme souhaitée. L’ouvrage fini est 

obtenu par des opérations de finition.

la taille par épannelage

Bordé d’un côté par le bois et de l’autre par la ville, vestige d'un espace naturel bien plus 
vaste où les rois de France aimaient chasser, le château de Vincennes s’impose par sa 
taille et son élégance minérale. Forteresse médiévale du XIVeet son élégance minérale. Forteresse médiévale du XIVet son élégance minérale. Forteresse médiévale du XIV  siècle, elle est aujourd’hui 
gérée par le Centre des monuments nationaux.  Elle connait depuis une dizaine d’an-
nées un imposant travail de restauration, elle est le dépositaire d’une histoire pluri-
séculaire, inscrite dans sa pierre. Héritiers des bâtisseurs des cathédrales, les métiers 
de la pierre sont souvent méconnus et souffrent de la concurrence industrielle. Du 
tailleur de pierre, qui élabore la structure délicate du monument au sculpteur qui 
exécute avec finesse la décoration et l’embellissement, le château de Vincennes vous 
propose de découvrir les savoirs faire ancestraux de ceux qui font chanter la pierre. 
www.chateau-de-vincennes.fr

CHÂTEAU DE VINCENNES

Les Ateliers Mainponte, filiale de VINCI Construction France spécialisée dans la 
sculpture et la restauration de monuments historiques, mettent depuis plus de 50 
ans leurs compétences, leur sensibilité et leur passion au service du patrimoine. 
Créée en 1946 par Henri Chevalier, tailleur de pierre, compagnon du Tour de France, 
l’entreprise H. Chevalier s’est spécialisée à l’origine dans la restauration des monu-
ments historiques en pierre de taille. C’est avec l’origine de la société que vont re-
nouer les élèves sur le parcours. 
www.hchevalier.com

SOCIÉTÉS MAINPONTE & CHEVALIER

CHÂTEAU DE VINCENNES

FORMATIONS

lycée hector guimard
CAP Tailleur de pierre,
Brevet Professionnel TPMH (Tailleur de pierre – Monuments Historiques),
Formation complémentaire OMPS (Ornementation – Mise aux Points – Sculpture),
BAC PRO Interventions sur le patrimoine bâti

19 rue curial, 75019 Paris
www.lyc-hector-guimard.scola.ac-paris.fr
Portes ouvertes : 27 & 28 janvier, 31 mars 2017

Le Lycée des Métiers du Bâtiment, de l’artisanat et du Patrimoine bâti Hector Guimard propose des 
formations diplômantes permettant d’exercer des professions variées et évolutives. A travers des ensei-
gnements concrets sur le travail de la pierre ou l’environnement législatif des Monuments historiques, 
les élèves deviennent les héritiers d’un savoir-faire ancestral, les gardiens de notre histoire et de ses 
témoignages.
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Gargouille 

© Sandra Verne / 

Centre des monuments nationaux
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Basilique de Saint-Denis, 

déambulatoire et chapelles 

rayonnantes du chœur 

© Jean-Luc Paillé / 

Centre des monuments nationaux

Basilique de Saint-Denis, façade 

occidentale, portail droit, tympan 

© Pascal Lemaître / 

Centre des monuments nationaux

BASILIQUE SAINT-DENIS

© Pascal Lemaitre /

Centre des monuments nationaux

LA PIERRE

La basilique cathédrale de Saint-Denis, ouverte au public par le Centre des monu-
ments nationaux, s’impose comme un phare de l’histoire architecturale et artis-
tique en France et plus largement en  Europe. 
Les différentes architectures qui se sont succédé du IVeLes différentes architectures qui se sont succédé du IVLes différentes architectures qui se sont succédé du IV  au XIIIe siècle furent pour 
certaines considérées comme des chefs-d’œuvre novateurs en leur temps. Berceau 
de l’architecture gothique, Saint-Denis allie la perfection artistique à la puissance 
politique. Les chantiers des cathédrales furent une grande aventure et une vaste 
entreprise où pouvaient se côtoyer des milliers de personnes. Héritier des bâtisseurs 
de cathédrales, le tailleur de pierre est un véritable artiste. Dépositaire d’un savoir-
faire ancestral, il n’en est pas moins ouvert aux dernières évolutions technologiques. 
www.saint-denis-basilique.fr 

BASILIQUE SAINT-DENIS

Entouré de nombreuses carrières, c’est à six ans qu’Emmanuel Nespoulous travaille 
sa première sculpture en pierre. Ce qui le passionne jusqu’à en faire son premier 
métier, c’est la pierre. En tant que tailleur de pierre, il a notamment travaillé sur 
les chantiers de restauration de la cathédrale Notre Dame de Paris, du musée du 
Louvre, du Pont Neuf, des Invalides, du château de Versailles et de beaucoup d’autres 
édifices. 

EMMANUEL NESPOULOUS

FORMATIONS

lycée hector guimard
CAP Tailleur de pierre,
Brevet Professionnel TPMH (Tailleur de pierre – Monuments Historiques),
Formation complémentaire OMPS (Ornementation – Mise aux Points – Sculpture),
BAC PRO Interventions sur le patrimoine bâti

19 rue curial, 75019 Paris
www.lyc-hector-guimard.scola.ac-paris.fr
Portes ouvertes : 27 & 28 janvier, 31 mars 2017

Le Lycée des Métiers du Bâtiment, de l’artisanat et du Patrimoine bâti Hector Guimard propose des 
formations diplômantes permettant d’exercer des professions variées et évolutives. À travers des ensei-
gnements concrets sur le travail de la pierre ou l’environnement législatif des Monuments historiques, 
les élèves deviennent les héritiers d’un savoir-faire ancestral, les gardiens de notre histoire et de ses 
témoignages.

Basilique de Saint-Denis, façade occi-

dentale, portail droit, chapiteau 

© Pascal Lemaître / 

Centre des monuments nationaux

Le tracé permet de déterminer les 

contours de la découpe de la pierre. Il est 

effectué directement sur la pierre, de 

façon manuelle ou à l’aide de Gabarits 

dont la réalisation nécessite une 

bonne connaissance de la Stéréotomie. 

Cette science permet de concevoir ces 

gabarits complexes afin de déterminer 

l’Appareillage des pierres formant un 

ouvrage.

Le débit est l’opération de découpe des 

pierres aux 3 dimensions générales 

correspondantes à l’inscription des 

Gabarits tracés. Cela permet d’obtenir 

les Blocs Capables. Il s’effectue à 

l’aide d’outils manuels ou de façon 

mécanique. L’apport des nouvelles 

technologies permet de réaliser la 

découpe au jet d’eau ou avec des 

machines numériques.

le débit des pierres le tracé

Le taille permet de donner la forme 

définitive déterminée par le tracé. Elle 

s’effectue par Épannelage, c’est à dire 

par étapes progressives approchant 

la forme souhaitée. L’ouvrage fini est 

obtenu par des opérations de finition.

la taille par épannelage
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Monument funéraire de Dagobert Ier

© Caroline Rose / 

Centre des monuments nationaux

Basilique de Saint-Denis, croisillon nord 

du transept, chapelle Saint-Hippolyte

© Jean-Luc Paillé / 

Centre des monuments nationaux
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LE TEXTILE

Le Mobilier national constitue un lieu exceptionnel de mémoire et de création.
Héritier de l’ancien Garde-Meuble, le Mobilier national a pour première mission 
d’assurer l’ameublement des palais de la République. Á ce titre, il est chargé de créer, 
de conserver et de restaurer de riches collections grâce à ses sept ateliers (ébénis-
terie, menuiserie en siège, lustrerie-bronze, tapisserie d’ameublement, tapisserie 
décor, restauration de tapis et de tapisserie).
En ce qui concerne la création, les manufactures des Gobelins, de Beauvais, de la 
Savonnerie (tapisserie et tapis) et ceux du Puy-en-Velay et d’Alençon (dentelles 
au fuseau et à l’aiguille) participent à la réalisation d’oeuvres d’art contemporain 
d’après des modèles fournis par des artistes vivants. Enfin, depuis 1964, l’Atelier 
de Recherche et de Création (ARC) réalise des meubles d’après les croquis des plus 
grands designers (Bouroullec, Crasset, Dubuisson, Paulin, Starck, Wilmotte...).
Ainsi, le Mobilier national a plusieurs missions : meubler les palais de la République 
française, proposer des créations dans l’art textile et le design, conserver et restaurer 
de riches collections qui remontent au XVIIe siècle, perpétuer et transmettre, notam-
ment par une formation initiale, présenter au public son patrimoine et ses créations 
à Paris, en France ou à l’étranger.
www.mobiliernational.culture.gouv.fr

MOBILIER NATIONAL

Le licier dessine, sur les fils de chaîne, 

les motifs de l’œuvre à reproduire en 

tapisserie à l’aide d’une encre spéciale. 

Le calque du carton est reproduit sur la 

chaîne du métier, au moyen d’un bâton 

encré, le fil est gainé d’encre pour facili-

ter la lecture des deux cotés.

Après avoir reçu le modèle d’un artiste 

(généralement de petites dimensions), 

le licier en assure l’agrandissement puis 

il fait une recherche sur le choix des 

couleurs de laine pour réaliser la tapis-

serie.

L’échantillonnage consiste à choisir 

entre plusieurs couleurs afin qu’elles 

puissent être en harmonie. Des essais 

tissés de petites dimensions sont réali-

sés qui permettent une mise au point. 

Toutes ces étapes sont réalisées en acTT -

cord avec l’artiste.

Le tissage est un travail minutieux. Le 

licier entrecroise les fils de trame hori-

zontaux (colorés) avec les fils de chaîne 

verticaux (blancs). Ce croisement se fait 

à l’aide de la broche en bois chargée de 

fils colorés.

Une fois fini, le tissage est séparé du 

métier qui l’a porté (la tombée de mé-

tier), c’est à ce moment qu’il devient 

une tapisserie.

traceréchantillonner tisser
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Tapisserie Les Bûcherons aux armes TT

de Nicolas Rolin, Atelier de Pasquier 

Grenier, Tournai vers 1460 – 1475TT

Laine et soie

Don Jules Maciet, 1904, inv. 11072

Fauteuil à la reine

Pais, vers 1700-1710

Noyer sculpté, tapisserie en Savonnerie

Don Jean Bloch, 1961, inv. 38631

Modèle de tapisserie pour feuille de 

paravent, Maurice Jacques

Commandé par la direction générale 

des Bâtiments du roi

Achat, 1911, inv. 18257

Ecran, Gustave - Louis Jaulmes

Hêtre laqué vert foncé, tapisserie de 

basse lice en laine

Achat à l’artiste 1913, inv. 21632
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FORMATIONS

le mobilier nationallycée la source 
(académie 
de créteil)

école boulle - 
école supérieure 
lycée des métiers 
d’art, 
de l’architecture 
intérieure 
et du design 

Le Mobilier national propose 
une formation initiale aux 
métiers de licier, de restau-
rateur de tapis ou de tapis-
serie. D’une durée de 4 ans, 
ces études aboutissent à 
un BMA (Brevet des Métiers 
d'Art) permettant l'accès au 
concours d’entrée dans le 
corps des techniciens d’art 
du ministère de la Culture et 
de la Communication. 
Responsable de la formation: 
Isabelle Da Lage : 
isabelle.dalage@culture.gouv.fr.

BAC PRO Artisanat 
et métiers d’art option 
Tapisserie d’ameublement,
DMA Arts textiles 
et céramiques

54 avenue de La Source, 
94130 Nogent-sur-Marne
www.lasource-nogent.fr
Portes ouvertes : 
4 mars 2017

Formation Métiers d’Art - 
FMA (2de, 1re, terminale),
BAC PRO
Tapisserie-décoration, 
DMA Tapisserie-décoration

9 rue Pierre Bourdan 
75012 Paris
www.ecole-boulle.org
Portes ouvertes : 
27 & 28 janvier 2017

MUSÉE DES ARTS DÉCORATRARA IFS

Ruth Consemuller

Tapisserie, laine tissée, 1926 TT

Prêt exposé dans « L'esprit du Bauhaus »

© Bauhaus-Universität Weimar, 

Archiv der Moderne
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LE TEXTILE

Institution mondialement connue, la Maison Lesage est détentrice d’un savoir-faire 
désormais rare et précieux: la broderie d’art qui exige patience, humilité et créa-
tivité. Dans ses archives, plus grande collection de broderie au monde regroupant 
70 000 échantillons, on retrouve les créations qui illuminèrent les plus beaux défi-
lés de Madeleine Vionnet, Elsa Schiaparelli, Yves Saint-Laurent et toutes les célèbres YY
Maisons de Couture. 
Cette collection s’enrichit chaque saison des pièces exceptionnelles que les bro-
deuses de la Maison Lesage, dont les ateliers ont déménagé à Pantin en 2012, conti-
nuent de créer pour Chanel, Valentino, Christian Dior et pour les nouveaux talents 
de la Haute-Couture et du Prêt-à-Porter de Luxe. 
Pour chaque Collection, la Maison présente aux Couturiers une centaine d’échan-
tillons, qui représentent chacun de 20 à 30 heures de travail et peuvent compter 
jusqu’à 50 000 points. Trois à quatre semaines sont ensuite nécessaires à la réalisa-
tion de chaque collection.
www.lesage-paris.com
www.ecolelesage.fr

LESAGE

Lors du constat d’état, le restaurateur 

de textiles identifie fibres, armures, 

matériaux non textiles tels que fils 

métalliques, perles, paillettes, boutons…

Il relève de façon précise dimensions 

et motifs. Après dépoussiérage et net-

toyage, il consolide les tissus à l’aiguille, 

et les renforce d’un support textile. 

Le brodeur crée des motifs en aplat ou 

en relief sur des tissus variés à l’aide de 

fils de lin, de coton, de soie ou de laine. 

Les créations du brodeur peuvent s’enri-

chir de perles, de paillettes ou de fils 

d’or. La profession de brodeur nécessite 

de la créativité, de l’habileté manuelle 

et de la précision.

Maîtrisant les techniques du tailleur 

mais également du couturier, le métier 

de costumier consiste à confectionner 

des habits de scène contemporains ou 

d’époque.

le restaurateur textilele brodeur le costumier

Chambre à coucher de Jeanne Lanvin

Armand Albert Rateau, France, 1925

Bois peint, soie

Inv. 39948

Chambre à coucher de Jeanne Lanvin 

(détail)

Armand Albert Rateau, France, 1925

Bois peint, soie

Inv. 39948

Thierry Mugler

Robe fourreau dite « Chimère 

Couture », collection Haute couture 

automne-hiver 1997-1998

Corps articulé, plumes, écaille plastique, 

et crin brodé de pierreries

Prêt exposé dans «Tenue correcte exigéeTT »

Paris, Archives Thierry Mugler

Inv. 055

Veste à capuche de femme 

dite Brunswick

France, 1760-1770

Taffetas de soie façonné et broché TT

de soie, dentelle de fils métalliques

Inv. UF 96-07-80

Robe à la française

France, vers 1775

Pékin façonné, décor rapporté en gaze 

façonnée imprimée et bordée 

de passementerie en soie polychrome

Inv. 994.2.1

MUSÉE DES ARTS DÉCORATRARA IFS
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école supérieure 
des arts appliqués duperré

lycée paul poiret

DMA Arts textiles 
options « Broderie – tapisserie-tissage »,
BTS Design textile,
Diplôme supérieur d’arts appliqués (DSAA) 
(Mode et environnement)

11 rue Dupetit-Thouars, 75003 Paris
www.duperre.org
Portes ouvertes : 27 & 28 janvier

BAC PRO Métiers de la mode Vêtements,
Diplôme Technicien des Métiers du Spectacle 
option techniques de l’habillage,
DMA Costumier réalisateur
DMA Régie de spectacle options lumière 
et son

19 rue des Taillandiers, 75011 Paris
www.lycee-paul-poiret.org/mode_a_paris
Portes ouvertes : 27 & 28 janvier 
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Sainte-Chapelle de Paris, chapelle 

haute, vue en contre-plongée 

de l’abside et de la tribune des reliques 

© Pascal Lemaitre / 

Centre des monuments nationaux

Sainte-Chapelle de Paris, chapelle 

haute, rosace et partie supérieure 

des lancettes de gauche de la baie A 

(7e fenêtre sud, Histoire des reliques de 

la Passion) 

© Bernard Acloque / 

Centre des monuments nationaux

Création de la mer, de la terre 

et des plantes 

© Philippe Berthé / 

Centre des monuments nationaux

Festin d’Holopherne 

© Bernard Acloque / 

Centre des monuments nationaux

SAINTE CHAPELLE

© Jean Feuillie / 

Centre des monuments nationaux

LE VERRE

La Sainte-Chapelle est un édifice conçu au XIIIe siècle, sous le règne de Louis IX, pour 
recevoir les reliques de la Passion et servir la légitimation du pouvoir dynastique 
des rois capétiens. La Sainte-Chapelle a sa place dans l’étude du pouvoir royal au 
Moyen-Age et dans celle de la constitution de la notion de patrimoine au XIXe siècle. 
Elle intéresse aussi l’histoire des arts par son architecture gothique et la splendeur 
de ses vitraux. Notre visite sera présentée conjointement par un maître verrier et 
un animateur des ateliers du patrimoine. L’intervention portera sur l’architecture 
gothique au XIIIe siècle, la fabrication du verre et des vitraux au Moyen Âge, la réali-
sation du motif, l’assemblage de la verrière, l’iconographie, mais aussi de la restau-
ration récente.

CONCIERGERIE
SAINTE CHAPELLE-TOURS DE NOTRE DAME

Aurélie Règue est diplômée d'un Diplôme des Métiers d'Art - traitement plastique 
de la transparence (option vitrail), puis d'une licence Préservation des Biens Culturels 
et d'un Master Conservation Restauration des Biens Culturels de l'Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne. Elle travaille au sein de l'atelier Claire Babet vitraux (Eure-et-
Loir) depuis 2010, notamment sur des chantiers tels que la cathédrale de Chartres 
(vitraux XIIIe siècle), la Sainte Chapelle de Paris (vitraux XIIIe siècle). Parallèlement à 
cela, elle travaille en collaboration avec les ateliers Lorin-Hermet-Juteau sur la ca-
thédrale Saint Maclou de Pontoise (vitraux XVIe et XIXe siècles) et enseigne au lycée 
Lucas de Nehou.

AURÉLIE RÈGUE

Après la phase de séchage, le panneau 

va être prêt à poser. Pour ce faire, le pan-

neau est scellé dans les montants de la 

baie lorsqu’il est de taille réduite. Pour 

un panneau de grande dimension, il 

faut tout d’abord sceller dans la pierre 

du bâti des barlotières (barres de fer en 

T) et ensuite engager le panneau dans 

celles-ci. 

La première étape est le relevé des me-

sures, permettant la construction d’une 

maquette correspondant aux dimen-

sions exactes du vitrail. Ensuite, un tra-

cé est constitué sur un papier cartonné 

épais pour obtenir un dessin. A partir de 

ce dessin, les calibres sont numérotés 

puis découpés avant d’être assemblés 

sur un calque. 

Le sertissage ou « mise en plomb » 

consiste à encastrer chaque pièce de 

verre dans des baguettes de plomb. Ces 

baguettes vont ensuite être rabattues 

sur les pièces de verre avec une spatule 

de buis afin de constituer  un panneau 

qui va ensuite sécher pendant plusieurs 

jours. 

la posele dessin le sertissage

FORMATIONS

lycée lucas de nehou
CAP (Arts et Technique du Verre Options Vitrail 
et Décoration sur verre),
BMA Verrier décorateur,
DMA Décor architectural 
option « art du verre et du cristal »

Site des Feuillantines : 
4 rue des Feuillantines, 75005 Paris
Site rue Friant : 19 rue Friant, 75014 Paris
www.lyc-lucas-de-nehou.scola.ac-paris.fr
Portes ouvertes : 24 & 25 mars 2017
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école nationale supérieure 
des arts appliques et des métiers 
d'art
(ensaama)
DMA Décor architectural option « Traitement 
plastique de la transparence » (vitrail)

63 rue Olivier de Serres, 75015 Paris
www.ensaama.net
Portes ouvertes : 27 & 28 janvier 2017
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Basilique de Saint-Denis, fenêtres 

hautes de la nef : rois et reines de 

France , François Debret (1777-1850)

© Patrick Cadet / 

Centre des monuments nationaux

L’abbé Suger, détail du vitrail de l’Arbre 

de Jessé, Alfred Gérente (1821-1868)

© Pascal Lemaître / 

Centre des monuments nationaux

Basilique de Saint-Denis, rose 

du croisillon nord du transept : 

Arbre de Jessé

© Patrick Cadet / 

Centre des monuments nationaux

Vitrail de l’Apocalypse 

( détail : Christ et Tétramorphe),TT

chapelle Saint-Cucuphas, 

Alfred Gérente (1821-1868)

© Jean-luc Paillé / 

Centre des monuments nationaux

LE VERRE

La basilique cathédrale de Saint-Denis, ouverte au public par le Centre des monu-
ments nationaux, a illuminé durant des siècles l’histoire artistique et spirituelle du 
royaume. Sa construction fut entreprise par l’abbé Suger en 1135. Grâce à son archi-
tecture novatrice et à ses nombreux vitraux, laissant filtrer une lumière abondante, 
ininterrompue et colorée, elle fut surnommée « Lucerna » au XIIIe siècle. Véritable 
parure pour l’église, les vitraux sont l’œuvre d’une technique artistique indiscutable. 
Exigeant un personnel très qualifié et un entretien régulier, l’abbé Suger avait d’ail-
leurs instauré une charge de maître-verrier, dès leur création. Aujourd’hui le métier, 
tout en conservant des savoir-faire ancestraux, s’ouvre aux dernières évolutions 
technologiques et concepts contemporains. 
www.saint-denis-basilique.fr

BASILIQUE SAINT-DENIS

Gaëlle Dassonville dispose d'un atelier de production de vitrail au sein duquel elle 
anime une activité professionnelle personnelle. Cet atelier est aussi un relais pour 
proposer une découverte de la production de vitrail auprès de publics scolaires. Sur 
la commune de Saint-Ouen, elle anime ainsi un atelier auprès d'une école primaire 
et participe depuis deux ans à la basilique de Saint-Denis au projet « La culture et 
l’Art au collège », en faveur de l’éducation culturelle et artistique.

GAËLLE DASSONVIDD LLE

BASILIQUE SAINT-DENIS

© Pascal Lemaitre /

Centre des monuments nationaux

Après la phase de séchage, le panneau 

va être prêt à poser. Pour ce faire, le pan-

neau est scellé dans les montants de la 

baie lorsqu’il est de taille réduite. Pour 

un panneau de grande dimension, il 

faut tout d’abord sceller dans la pierre 

du bâti des barlotières (barres de fer en 

T) et ensuite engager le panneau dans 

celles-ci. 

La première étape est le relevé des me-

sures, permettant la construction d’une 

maquette correspondant aux dimen-

sions exactes du vitrail. Ensuite, un tra-

cé est constitué sur un papier cartonné 

épais pour obtenir un dessin. A partir de 

ce dessin, les calibres sont numérotés 

puis découpés avant d’être assemblés 

sur un calque. 

Le sertissage ou « mise en plomb » 

consiste à encastrer chaque pièce de 

verre dans des baguettes de plomb. Ces 

baguettes vont ensuite être rabattues 

sur les pièces de verre avec une spatule 

de buis afin de constituer  un panneau 

qui va ensuite sécher pendant plusieurs 

jours. 

la posele dessin le sertissage
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FORMATIONS

lycée lucas de nehou
CAP Arts et Technique du Verre 
options Vitrail et Décoration sur verre,
BMA Verrier décorateur,
DMA Décor architectural 
option « art du verre et du cristal »

Site des Feuillantines : 
4 rue des Feuillantines, 75005 Paris
Site rue Friant : 19 rue Friant, 75014 Paris
www.lyc-lucas-de-nehou.scola.ac-paris.fr
Portes ouvertes : 24 & 25 mars 2017

école nationale supérieure 
des arts appliques et des métiers 
d'art
(ensaama)
DMA Décor architectural option « Traitement 
plastique de la transparence » (vitrail)

63 rue Olivier de Serres, 75015 Paris
www.ensaama.net
Portes ouvertes : 27 & 28 janvier 2017
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Vase Fleur de Passiflore

Emile Gallé, vers 1900

Verre à plusieurs couches, marqueterie 

de verre, décor gravé à la roue, inv. 2012.11

Nancy, musée de l’Ecole de Nancy 

© Philippe Caron

Vase La soude

Emile Gallé, vers 1901-1903

Verre à plusieurs couches, décor gravé, 

martelé, inclusion de platine, applica-

tions, inv. 64.1

Nancy, musée de l’Ecole de Nancy 

© Studio Image

Etrangeté contre un mur

Daum en collaboration 

avec Philippe Starck, 1987

Cristal et pâte de verre, inv. 89.3.1

Nancy, musée des Beaux-Arts 

© C. Philippot

Poisson Malebranche

Daum en collaboration 

avec Salvador Dali, 1973

Pâte de verre et cristal moulé

inv. 95.1.121(1-2)

Nancy, musée des Beaux-Arts 

© Ville de Nancy, P. Buren

Lampe églantine

Daum en collaboration 

avec Jacques Gruber, 1898

Verre soufflé, multicouche, gravé à 

l'acide et à la roue, martelé. Pied en fer 

forgé, atelier Majorelle, inv. 83.1.126

Nancy, musée des Beaux-Arts 

© G. Mangin

NANCY, PLACE STANITT SLAS

© Ville de Nancy

LE VERRE

Le fondeur en pâte de verre est à la fois 

sculpteur et modeleur, il travaille la 

technique de la cire perdue pour créer 

des objets en verre coulés au moule. Il 

réalise d’abord un projet en cire, autour 

duquel il coule un moule en plâtre 

réfractaire. Il fait ensuite fondre la cire 

pour créer une forme en négatif qui 

servira de réceptacle au verre concassé. 

Lors de la cuisson, le verre en fusion de-

vient pâte et prend place dans le moule. 

Après refroidissement, le moule est cas-

sé pour libérer la pâte de verre. 

Le  verrier à la flamme réalise flacons, 

perles ou sculptures en travaillant des 

tubes et des baguettes de verre grâce 

à la flamme d’un chalumeau. Il adapte 

la température suivant le verre utilisé : 

cristal, verre sodocalcique ou verre boro-

silicaté, et crée de petits objets grâce au 

travail du verre en fusion. 

Le graveur décore le verre à froid par 

enlèvement de matière. Les gravures 

à l’acide et au jet de sable attaquent 

les parties non protégées de la surface 

du verre. Les gravures à la roue et à la 

pointe de diamant, ou encore à la fraise 

diamantée se travaillent à l'eau pour 

éviter tout échauffement de la pièce en 

verre. Les outils diamantés entaillent le 

verre par l’action de la rotation, ce qui 

permet au graveur de créer des décors 

sur le verre, ou de réaliser les finitions 

des pièces.

le fondeur en pâte de verrele verrier à la f lamme le graveur sur verre

Jeune créatrice inspirée par la nature, Marie Flambard après des études artistiques, 
décide de s'orienter vers un matériau qui la fascine : le verre, qu'elle apprend à tra-
vailler au CERFAV (Centre européen de recherches et de formation aux arts verriers). 
À travers les techniques du verre à la flamme et de la pâte de verre, elle crée des 
objets poétiques et décalés inspirée par le monde végétal, minéral et animal. 
Alliant l'art ancestral du verre aux nouvelles technologies, tel que l'impression 3D 
et la découpe laser, elle repousse le champ des possibles, pour mener ainsi le verre 
vers une nouvelle esthétique, en y associant ponctuellement d'autres matériaux. 
Installée dans son atelier à Baccarat, Marie Flambard crée des sculptures en verre 
et notamment du bijou, dans lequel elle a trouvé un objet sculptural dédié au corps 
pour s'exprimer et nous faire partager son univers.
www.marieflambard.com

MARIE FLAMBARD

FORMATIONS

centre européen de recherches 
et de formation aux arts verriers

lycée dominique labroise

CAP Arts du verre et du cristal, CAP décoration, 
CAP vitrail, Créateur Verrier (Niveau III),
Concepteur-créateur - spécialisation 
et professionalisation,
MOOC Vitra

4 rue de la liberté, 54112 Vannes-le-Châtel
www.cerfav.fr
Portes ouvertes : 3 & 4 février, 28 & 29 avril 2017

Le CERFAV a été créé en 1991. Référence en 
matière de formation professionnelle et de 
développement des arts verriers, le Cerfav 
s’est également doté de moyens en matière 
de recherche, de transfert de technologies et 
d’innovation, et d’un centre de ressources.

CAP (Arts du verre et du cristal), 
BMA (Souffleur de verre)

22 rue de la Mésange, 57400 Sarrebourg
www4.ac-nancy-metz.fr/
lyc-labroise-sarrebourg/
Portes ouvertes : 25 mars 2017 

Le lycée Dominique Labroise est l'un des deux 
lycées publics en France à proposer des for-
mations sur les métiers du verre : le CAP « arts 
du verre et du cristal » qui permet de donner 
forme à la matière brute (moulage, soufflage...) 
et nécessite un goût affirmé pour l'expression 
artistique et le BMA option « souffleur de 
verre » ouvert aux élèves titulaires d'un CAP 
verrier ou d'un baccalauréat. 
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LEXIQUE

BMA : brevet des métiers d’art.
BM : brevet de maîtrise, formation continue.
BP : brevet professionnel.
BTM : brevet technique des métiers.
BTMS : brevet technique des métiers supérieur.
BTS : brevet de technicien supérieur.
CAP : certi$cat d’aptitude professionnelle.
DMA : diplôme des métiers d’art.
DNAP : diplôme national d’arts plastiques.
DNAT : diplôme national d’arts et techniques.
DNSEP : diplôme national supérieur d’expression plastique.
DSAA : diplôme supérieur d’arts appliqués.
ESAA : Boulle, Estienne, Duperré, Olivier de Serres, etc.
STD2A : sciences et technologies du design et des arts appliqués.

LÉGENDES

Lycée 
technologique

Baccalauréat
STD2A
3 ans

BTM 
2 ans

Centre de Formation d’apprentis 

& Lycée professionnel 

CAP 
2 ans

BMA 
2 ans

Baccalauréat
Professionnel

3 ans

BP 
2 ans

Chambre de métiers et 
de l’artisanat

Bac
Général

3 ans

BM 
2 ans

BTMS 
2 ans

École d’art et de design
École spécialisée

DNSEP  
2 ans

DNAT 
3 ans

DNAP 
3 ans

Lycée & École 
supérieure

 d’arts appliqués

2 ans

Diplôme 
de l’école  

5 ans

Licence 
3 ans

Université

Master 
2 ans

Licence
pro

Manaa 
1 an

Chambre de métiers
et de l’artisanat

BTS
2 ans

DMA 
2 ans
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MC MCMC

MC

MC

MC

Manaa 
1 an

Mise à niveau arts appliqués, une année 

pour les élèves qui ne viennent pas d’un 

BMA ou d’un Bac STD2A.

Mention complémentaire, une année de spécialisation

optionnelle.

© INMA - www.institut-metiersdart.org

Formation Initiale aux métiers d’art

Lycée 
général

institut national des metiers d’art
Centre de ressources

23 avenue Daumesnil, 75012 Paris
Tél. 01 55 78 85 85TT

info@inma-france.org
www.institut-metiersdart.org 

mobilier national 
et manufactures nationales des gobelins, 

de beauvais et de la savonnerie
1 rue Berbier du Mets, 75013 Paris

Tél. 01 44 08 52 00TT
www.mobiliernational.culture.gouv.fr

hermès
24 rue du faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris

www.hermes.com

creanog
Viaduc des arts

9 avenue Daumesnil, 75012 Paris
Tél.TT 01 55 78 82 80

contact@creanog.com
www.creanog.com

ludovic avenel
8 passage Brûlon, 75012 Paris
contact@ludovic-avenel.com

www.ludovic-avenel.com 

emmanuel nespoulous
Tailleur de pierreTT

aurélie règue
Vitrailliste

ateliers mainponte
19 rue de la Lancette, 75012 Paris

Tél. 01 44 67 87 10TT

les arts décoratifs
Service des publics, Action éducative

107 rue de Rivoli, 75001 Paris 
Tél. 01 44 55 59 25 TT

jeune@lesartsdecoratifs.fr 
www.lesartdecoratifs.fr

sèvres - cité de la céramique
Délégation du développement culturel

2 place de la Manufacture, 92 310 Sèvres
Tél. 01 46 29 22 00TT

info@sevresciteceramique.fr
www.sevresciteceramique.fr 

école lesage
13 rue de la Grange Batelière, 75009 Paris

Tél. 01 44 79 00 88TT
www.ecolelesage.fr 

h. chevalier
26 rue Henri Régnault, 92150 Suresnes

Tél. 01 45 06 83 33TT
contact@hchevalier.com

www.hchevalier.com

gaëlle dassonville
Atelier Diversi

7 rue Ernest Renan, 93400 Saint-Ouen
contact@diversi.fr

www.diversi.fr 

marie f lambard
Pôle Bijou TaillerieTT

55 rue des cristalleries, 54120 BACCARAT, 54120 BACCARA, 54120 BACCARA
contact@marieflambard.com

www.marieflambard.com

onisep
Office national d'information sur les enseignements et les professions

37 rue Jacob, 75006 Paris
www.onisep.fr




