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Il -Epreuve écrite d'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,. Coeffiàent : 2 ,. Note éliminatoire < 5/20)
Afin de meubler le salon d'attente d'un palais national, il est décidé de mettre en œuvre
trois opérations de tapisserie d'ameublement. Il convient:
- de restaurer, en changeant le tissu, un ensemble de sièges reproduits sur le
document photographique nO1.
- de recouvrir entièrement de tissu un paravent trois feuilles;
- d'installer un décor sur une fenêtre du salon.
(jJ'"

Vous devez rédiger une note en trois parties précisant:
1. Quel type de garniture vous semble le plus approprié pour cet ensemble de sièges?
Il vous appartient d'énumérer les différentes étapes chronologiques de garnissage, d'effectuer
les plans de coupes et d'en déduire les métrages en centimètres ainsi que le nombre de
raccords pour un canapé, deux fauteuils et deux chaises, dans les deux tissus décrits cidessous:
Tissu à motif siège et dos (cf document photographique n02) uniquement pour les assises et
pour les dossiers intérieurs: Largeur utile: 65 cm / Raccord total: 144 cm
Tissu semé (cf document photographique n03)
Largeur utile 130 cm / Raccord 16 cm
Les mesures de coupe des tissus pour les siéges sont mentionnées dans le tableau ci- dessous:

Attention! Le canapé sera recouvert pour en faire un siège à trois places.
Mesures en cm

Fond
Intérieur dos
Extérieur dos
Manchette
Intérieur joue
Extérieur joue

Canapé
Largeur: 255
Profondeur: 80
Largeur : 215
Hauteur: 60
Largeur: 205
Hauteur: 50
Largeur: 20
Profondeur: 35
Largeur: 60
Hauteur: 50
Largeur: 55
Hauteur: 40

Fauteuils
Largeur: 75
Profondeur: 70
Largeur: 50
Hauteur: 50
Largeur: 45
Hauteur: 45
Largeur: 20
Profondeur: 30

Chaises
Largeur: 65
Profondeur: 65
Largeur: 45
Hauteur: 45
Largeur: 40
Hauteur: 40

2. A l'aide de plan(s), de coupe(s) ou de schéma(s), vous expliquerez la technique de montage du
paravent dont les trois feuilles de bois doivent être entièrement recouvertes d'un tissu et raccordées
entre elles par un système de charnières à double évolution dans le même tissu, avec une finition
« invisible» faisant apparaître l'anglaisage et la couture.
Vous établirez la liste des matériaux utilisés.
3, Quel type de décor de fenêtre installeriez-vous dans ce salon? Quelles sont les côtes à prendre
pour la réalisation de ce décor?
Pièces jointes:
Trois documents photographiques (nO J, nO 2 et nO 3)

12 - Épreuves orales d'admissibilité:
Épreuve orale n° 1 :

•

Interrogation sur un programme d'histoire de l'art
(préparation: 15mn .. durée 20mn . coefficient :2 . note éliminatoire <5120)

Sur la base d'un dossier photographique, l'interrogation porte sur :
1. Classement chronologique de trois photographies.
2. Commentaire sur les aspects historiques et stylistiques.

Épreuve orale nO 2 :

•

Interrogation sur les techniques du métier
(préparation: 15mn ; durée: 20mn ; coeffiàent : 1; note éliminatoire < 5/20)

1. Qu'est-ce qui caractérise un siège empire. Y a t'il des essences de bois particulières des
tissus (les textures, les coloris et les motifs particuliers) comment feriez vous sa
garniture?
Quels sont les différents composants (matières premières) d'une garniture traditionnelle,
nommez les matières et leur provenance.
2. Quelles sont les principales causes de dégradation d'un siège?
Quelles précautions prenez vous avant le garnissage d'un siège vernis ou doré?
Comment calculez-vous la longueur de cordon nécessaire pour équiper une tringle chemin
de fer?
3. Citez les différentes étapes de garnissage d'un siège capitonné.
Sur quels types de sièges ce garnissage est-il le plus souvent employé?
Citez les différentes techniques de pose de décors de fenêtre?
4. Citez différents tissus d'ameublement, sur quel type de sièges utilisez-vous la tapisserie?
Quelle est l'utilité d'une âme et dans quel cas est-elle nécessaire?
Quelles précautions prenez vous avant et pendant le dégarnissage et le garnissage d'un
siège?
5. Quelles sont les différentes techniques de poses de tentures murales traditionnelles et
contemporaines? Quels sont les différents types de finitions?
Quelles sont les précautions à prendre sur un chantier de tenture murale? (sécurité des
personnes et des objets...)
Sur quels types de sièges s'applique la technique du châssis? A quelle(s) époque(s) ?

13 - Épreuve pratique d'admission:
Épreuve pratique (44 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 (durée: 40 heures)
2. Epreuve de dessin (durée: 4 heures)
(coefficients: 4 pour l'épreuve pratique .. 1 pour l'épreuve de dessin)

Épreuve pratique:
C1r Garniture à la 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
Instructions particulières

Dossier:
Extérieur en toile à carreaux
Epaisseur 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: 7,5cm
au milieu sur le devant de la garniture: 8,5cm 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

Épreuve de dessin :
C1r Relevé 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
croisés.

Il

TECHNICIEN D'ART
MÉTIERS DU TEXTILE

Il

PROGRAMME DES ÉPREUVES

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 j'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 XYIIème siècle à nos jours. Connaissance de l'histoire du gardemeubles du Mobilier national.
Descriptif de l'épreuve pratique (cinq semailles et vingT neu;lheures)
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.\)
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: vingt ct 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 l'ingt neuf heun~s)
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 heuresj
· 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)
•
Artiste en dentelle
Programme de l'épreuve
Histoire de la dentelle européenne, des techniques et des styles du XYIIème 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 Xlii 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 l'ingt- neufheures)
Réalisation d'un fragment 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 heure~-j
· agrandissement aux carreaux et mise en couleur. (Durée: \'ingt et une heuresj
• 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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