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Concours externe de technicien d'art
spécialité: Tapissier-garnisseur

ANNALES 2002

Il -Epreuveécrited'admissibilité'
Contrôle des connaissances relatives à la technique de la spécialité: à
partir d'un dossier technique, élaboration d'une note sur un sujet se
rapportant à la spécialité, qui servira de support à l'épreuve pratique
(analyse, établissement d'un programme de travail, organisation).
(Durée: 2 heures,' Coefficient: 2,' Note éliminatoire < 5/20)

Dans le cadre de la remise en état d'un salon parqueté d'une demeure historique, vous devez
poser une moquette unie de Om70 de large, ainsi qu'un décor de fenêtre sur le panneau B et
restaurer deux bergères.à coussins attribuées à Tillard, recouvertes en velours de soie unie de
Im30 de large.
Rédigez une note précisant :
Le métrage de la moquette et le mode de pose que vous préconisez.
Placez les lès de moquette sur le plan du salon (document nO 1) et précisez le sens
du couchant.
Quel type de tringles ou décor installeriez-vous sur la fenêtre du panneau B?
Motivez votre choix.
Déterminez la hauteur de pose et décrivez les précautions à prendre avant et
pendant l'intervention.
Quelle garniture adopteriez-vous pour ce type de siège? Mentionnez les différentes
étapes de garnissage.
Quelles sont les finitions possibles? Justifiez celle que vous retenez.
Etablissez le plan de coupe coté pour les deux bergères.
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Epreuves orales d'admissibilitél

Epreuve orale n° 1 :

• Interrogation sur un programme d'histoire de l'art :
(Préparation: 15mn; Durée: 20mn; Coefficient: 2; Note éliminatoire < 5/20)

Sur la base d'un dossier photographique, l'interrogation porte sur:
e) Classement dans un ordre chronologique de trois photographies;
2°) Définition des styles et datation;
3°) Commentaire sur un des styles cités ci-dessus (caractéristiques, matériaux,)
Epreuve orale n° 2 :

• Interrogation sur les techniques du métier
(Préparation: 15mn; Durée: 20mn; Coefficient: 1; Note éliminatoire < 5/20)

1) Vous devez dégarnir et regarnir un siège d'époque de grande valeur historique et artistique
faisant partie d'une ensemble. Quelles précautions prenez-vous pour la réalisation de ces
opérations ?
Parlez de la conservation préventive.
2) A quelle période sont apparus les ressorts biconiques dans le métier de tapissier? Sur quels
sièges sont utilisés les ressorts en général? Pourquoi?
Citez les différentes garnitures.
3) Qu'est-ce qu'une garniture à blouse, un bolduc, une jupe ? Quand avez-vous recours à ces
techniques? Pourquoi?
Quand vous devez utiliser des solvants, quelles précautions devez-vous prendre avant et
pendant leur utilisation?
4) Quelles sont les pratiques d'usages recommandées avant de débiter un tissu? De, quelle
façon doit-on placer le motif sur le fond et le dossier d'un siège?
Quels sont les risques d'incendie dans un atelier de tapisserie ameublement? Comment les
minimiser?
5) Quelles sont les différentes formes de capitons? Sur quels genres de sièges sont-ils
employés?
Quelle est l'utilité d'une âme et dans quel cas est-elle nécessaire?
6) Comment procédez-vous pour poser sur un siège une couverture en cuir agrémentée d'une
vignette? Sur quel type de siège? Dans le cas d'un dossier ou d'un coussin de grandes
dimensions, comment limiter le déplacement du duvet ou de la plume?
Quelles précautions prenez-vous quand vous utilisez un outil tranchant ou pointu dans
l'exercice de votre métier?
7) Citez les différents tissus d'ameublement. Sur quel siège les utiliseriez-vous? Sur quel type
de siège utilisez-vous la tapisserie?
'
Vous devez poser des clous dorés sur un siège. Comment et pourquoi? A quoi sert la
passementerie? Citez les différentes poses.

, ,

13 - Epreuve pratique d'admission 1
Epreuve pratique (20 heures) se divisant en:
1- Réalisation ou restauration d'un objet, ou conception d'un projet faisant appel
à des connaissances techniques et artistiques liées à la spécialité (20 heures) ;
2- Epreuve de dessin (6 heures).
(Coefficients: 4 pour l'épreuve pratique .. 1 pour l'épreuve de dessin)

Epreuve pratique :

Garniture à lame de couteau à des dimensions données, sans toile blanche,
dossier en reps ou en tissu tapisserie, d'une chaise d'après un modèle choisi.
Garnissage en crin animal d'une chaise empire, en toile d'embourrure, fond et
dossier
il'#'

Instructions particulières
Dossier
extérieur en toile à carreaux
épaisseur de la garniture, hauteur pris fond de feuillure: 3cm
piquage: 2 points plus le bourrelet
bourrelet: finition lame de couteau
Fond
sanglé sur le dessus
faire une âme
hauteur de la garniture, pris en fond de feuillure:
aux coins: 7,5 cm
au milieu sur le devant de la garniture: 8,5 cm

piquage:
derrière: 2 points plus le bourrelet. Finition lame de couteau
sur les côtés: 3 points plus le bourrelet. Finition lame de couteau
sur le devant: 4 points plus le bourrelet. Finition lame de couteau
Epreuve de dessin :

Levé de plan, terre et mural à l'échelle, d'une pièce des immeubles du Mobilier
National aux fins de pose d'un tapis moquette, d'une tenture murale et de
rideaux de croisée

W

Levé de plan, terre et mural à l'échelle 1/1, d'une pièce du Mobilier

national aux fins de pose d'une tenture murale et d'une moquette.

Il

TECHNICIEN D'ART
MÉTIERS DU TEXTILE

Il

PROGRA~EDESÉPREUVES

1 - PROGRAMMES COMMUNS A TOUTES LES SPÉCIALITÉS
•

Histoire de l'art du métier
- Histoire des décors mobiliers du Moyen Âge à nos jours..
- Évolution des styles du Moyen Âge à nos jours..

•

Techniques du métier
Évolution des techniques.
Évolution des fibres textiles et des matériaux
Connaissance des techniques de conservation et de restauration des fibres textiles.

11- PROGRAMMES PAR SPÉCIALITÉ
•
Tapisserie en garniture
Programme de l'épreuve:
Connaissance de la technique de la tapisserie garniture: préparation des murs; fixation et pose des tentures, disposition, mise
en place et préparation des lés; relevé des mesures; métrage des tissus. Connaissance de la technique de pose des rideaux:
différentes poses d'ajustement pour fenêtres (sur chemin de fer, sur bâton, sur galerie avec décor). Connaissance des matières
premières utilisées pour le garnissage d'un siège. Évolution du style des sièges et de leur garniture de l'époque Louis XIII à nos
jours.
Descriptif de l'épreuve pratique (vingt-six heures)
Garniture à lame de couteau à des dimensions données, sans toile blanche, dossier en reps ou en tissu tapisserie, d'une chaise
d'après un modèle choisi. (Durée: vingt heures)
Levé de plan, terre et mural à l'échelle, d'une pièce des immeubles du Mobilier national aux fins de pose d'un tapis moquette,
d'une tenture murale et de rideaux de croisée. (Durée: six heures)
•
Tapisserie en décoration
Programme de l'épreuve
Connaissance de la classification des différents types de rideaux et doubles rideaux. Connaissance des différentes têtes,
fixations et garnitures. Connaissance des techniques de préparation d'un décor plat, découpé, plissé ou drapé, avec application
de galon et frange. Connaissance des techniques de confection de coussin, de fauteuil ou de canapé (prise de calibre, coutil,
remplissage, cloisonnement, empochage, finition, etc...) Connaissance des différents types de housses de siège et de dessus-delit. Connaissance des tissus.
Descriptif de l'épreuve pratique (quarante-quatre heures)
Métrage, coupe, préparation et exécution d'après des mesures et des tissus donnés d'un élément d'ameublement décoration avec
application et pose de passementerie. (Durée: quarante heures)
Épreuve de dessin: reproduction d'un élément de décoration donné. (Durée: quatre heures)

•
Rentrayeur en tapis
Programme de l'épreuve
Connaissance des bases de la restauration de tapis : rentrayage, tissage, matériaux et outils. Connaissance des styles, des
techniques de fabrication du tapis de la Savonnerie du XVII ème siècle à nos jours. Connaissance de l'histoire du gardemeubles du Mobilier national.
Descriptif de l'épreuve pratique (cinq semaines et vinglneLllheures)
Reconstitution à l'aiguille d'un fragment de tapis de la Savonnerie d'après une modèle donné avec chaînage, tramage et calque
du modèle, recherche des couleurs, tissage. (Durée: cinq semaine.s)
Épreuves de dessin:
· dessin d'observation d'ulle nature morte ou modèle vivant. (Durée: quatre heures)
· étude de rythme en noir et blanc d'après un tapis ou une tapisserie. (Durée: quatre heures)
· agrandissement aux carreaux et mise en couleur. (Durée: vingt et une heures)

•
Rentrayeur en tapisserie
Programme de l'épreuve
Histoire de la tapisserie depuis le Moyen - Âge à nos jours. Connaissance des bases de la restauration de tapisserie, chaînage,
rentrayage, tissage, matériaux et outils. Connaissance des styles, des techniques de fabrication des tapisseries. Connaissance
des techniques de conservation: conservation préventive; terminaison de la tapisserie après restauration.
Descriptif de l'épreuve pratique (cinq semaines et 1'ingt neufheures)
Travail de tissage à l'aiguille d'un fragment de tapisserie d'après un sujet donné avec chainage à la dimension du sujet et à la
grosseur des chaînes données. montage, calque de modèle, tracé du sujet sur la chaîne, choix d~s couleurs et couture des relais.
(Durée: cinq semaines)
.
Épreuves de dessin:
• dessin d'observation d'une nature morte ou modèle vivant. (Durée: quatre heures)
· étude de rythme en noir et blanc d'après un tapis ou une tapisserie. (Durée: quatre heuresi
· agrandissement aux carreaux et mise en couleur. (Durée: vingt et une heures)
•
Artiste en dentelle
Programme de l'épreuve
Histoire de la dentelle européenne, des techniques et des styles du XVIIème siècle à nos jours. Connaissance des matières
d'œuvre et des produits auxiliaires, des matériels et des équipements.
Descriptif de l'épreuve pratique (quatre semaines)
Dessin d'un modèle, préparation de la fiche de fabrication, des matières d'œuvre et des outils nécessaires à la réalisation du
modèle. Fabrication de ce dernier. (Durée: trois semaines)
Épreuve de dessin: création d'un ou plusieurs dessins dentelliers et de leurs supports, détermination des matières d'oeuvre et
des outils à utiliser. (Durée: une semaine)
• Artiste licier
Programme de l'épreuve
Histoire du tapis français de Louis XIII à nos jours. Histoire de la tapisserie française du Moyen Âge à nos jours. Les
caractéristiques des matériaux (les matières d'œuvre: chaînes, trames, velours) Les processus de fonctionnement du métier à
tisser et des équipements spécifiques. La maîtrise des outils.
Les procédés techniques relatifs à la mise en œuvre et à la réalisation du tapis et de la tapisserie: techniques de préparation:
analyse du modèle et des techniques d'application, utilisation des matières d'œuvre et de détails, ourdissage, installation et
réglage de la chaîne sur le métier, fabrication des lisses, transfert technique du modèle (calque, traçage sur la
chaîne).Techniques de mise en œuvre : positionnement du lissier et études des gestes de bases, les différents éléments
techniques du tapis: lisières, points noués, armature du tapis, dessin, enlevages, tonte, méthode de contrôle de réalisation et de
l'observance des tracés ou du calque, méthodes de finition (démêler, ranger), les différents éléments techniques de la tapisserie
de haute et basse lisse, les différents procédés d'interpénétration des couleurs pour les tapis et tapisseries, les différents types de
réalisation en tapis et tapisseries.
Descriptif de l'épreuve pratique (cinq semaines et 1'illgt- neufheures)
Réalisation d'un tl'agment de tapis ou de tapisserie d'après un modèle donné. après avoir fait l'échantillonnage et le calque
technique.(Durée : cinq semailles)
Épreuves de dessin:
, dessin d'observation d'une nature morte ou modèle vivant. (Durée: quatre heures)
· étude de rythme en noir et blanc d'après un tapis ou une tapisserie. (Durée: quatre heures)
· agrandissement aux carreaux et mise en couleur. (Durée: ringt et une heures)
•
Artiste teinturier
Programme de l'épreuve
Histoire de l'utilisation de la couleur dans le métier de la teinturerie 'de l'Antiquité égyptienne à nos jours. Histoire des
colorants utilisés en France selon les époques. Histoire de l'utilisation des colorants végétaux et des différentes fibres textiles
dans l'atelier de teinture des manufactures. Connaissance des colorants chimiques pouvant être utilisés sur des fibres naturelles
ou des fibres chimiques. Tests des couleurs sur la solidité à la lumière (au Fade Ometer),
Descriptif de l'épreuve pratique (quatre semaines)
Exécution de travaux de teinture avec utilisation de produits tinctoriaux naturels et synthétiques d'après des échantillons
donnés. (Durée: quatre semaines)
Réalisation d'un schéma concernant le cercle chromatique et ses soixante-douze couleurs franches d'après Chevreul.
(Durée: deux heures)

•
Lingère d'art
Programme de l'épreuve
Connaissance de l'évolution des textiles et tissus. Connaissance des techniques d'entretien du linge. Technique et entretien des
coins jours sur damassé et sur toile.

Descriptif de l'épreuve pratique (huit heures)
Confection à la main ou à la machine à coudre et application d'un ou plusieurs motifs de broderie avec éléments ajourés.
(Durée: six heures)
Dessin d'un plan de table à l'échelle avec nappe. (Durée: deux heures)
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