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Epreuve écrite d’admissibilité
Epreuve écrite de 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 : 2h ; coefficient : 2 ; note éliminatoire <5/20)

Monsieur l’Ambassadeur de France en Belgique souhaite réaménager le petit salon bleu de l’hôtel de
Louvenjoul (Document photographique n°1.)
Il est donc décidé de mettre en œuvre trois opérations de tapisserie d’ameublement.
Il convient :
- de restaurer, en changeant le tissu, d’un nouvel ensemble de 4 sièges (documents
photographiques n°2 et n°2 bis.)
- de recouvrir un écran coulissant en tissu. (Document photographique n°3.)
- de renouveler le décor de portière à l’entrée du salon.
Vous devez rédiger une note en trois parties précisant :
1) Quel type de garniture vous semble le plus approprié ? (Pour les deux bergères uniquement.)
Il vous appartient d’énumérer les différentes étapes chronologiques de leurs garnissages et finitions.
Vous devez effectuer les plans de coupe et en déduire les métrages en centimètres ainsi que le
nombre de raccords pour le canapé, les deux bergères et le repose-pied, dans les deux tissus cidessous :
Tissu à motifs : largeur utile 55 cm/raccord 30 cm. (Document photographique n°4.)
Uniquement pour les assises, les dossiers intérieurs, les joues intérieures et extérieures ainsi que les
manchettes.
Tissu satin uni, largeur utile 130 cm, pour les extérieurs dos.
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2) A l’aide de plan(s), de coupe(s), ou de schémas vous expliquerez la technique de montage de
l’écran coulissant, vous établirez la liste des matériaux utilisés.
3) Quel type de décor drapé, plus compatible avec les nouveaux aménagements installeriez-vous à
l’entrée de ce salon ? Quelles sont les côtes à prendre pour la réalisation de ce décor ?

Pièces jointes :
- 5 documents photographiques (n°1, n°2 et 2bis n°3 et n°4.)
- 1 tableau de mesures de coupe.

Epreuves orales d’admissibilité
Epreuve orale n° 1 :
Interrogation sur un programme d'histoire de l'art lié au métier.
(préparation : 15 mn ; durée : 20 mn ; coefficient : 2 ; note éliminatoire <5/20 )
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.
Epreuve orale n° 2 :
Interrogation sur les techniques du métier.
(préparation : 15 mn ; durée : 20 mn ; coefficient : 1 ; note éliminatoire <5/20 )
1. Quels sont les différents matériaux nécessaires pour garnir un siège ? Quelle en est leur
origine ?
Donnez les étapes chronologiques pour la réalisation d’un paravent.
Citez différents types de velours et expliquez les techniques de fabrication. Dans le cas d’une
couverture de siège en velours, indiquez le sens du couchant du poil (dossier, fond,
manchettes).
2. Qu’est-ce qu’une armure en tissage ? Pouvez-vous en citer différents types.
Citez différents types de dossier. Qu’est-ce qui caractérise au piquage, le style empire ?
Quelle est la différence entre : un bandeau, une cantonnière et un lambrequin ?
3. Qu’est-ce qu’une garniture à blouse ? Quel en est le principe d’exécution ?
Donnez différentes matières de remplissage de coussin. Qu’est-ce qu’un coussin marteau ?
Citez différents types de tringles et leurs moyens de fixation.
4. Quelle précaution doit-on prendre lors de la pose d’une tringle sur une tenture
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murale ?

Qu’est-ce qu’une enture ?
De quelle époque les garnitures capitonnées datent-elles ?
5.

Qu’est-ce qu’un guindage suspendu ? Sur quels sièges le trouve-t-on ?
A quelle époque le ressort est-il apparu ?
Quels sont les différents types de poses de tenture murale ?

6.

Qu’est-ce qu’un carreau piqué ?
Quelles sont les principales causes de dégradation d’un siège ?
Quels sont les différents points de piquage utilisés pour la réalisation d’une garniture
traditionnelle ?

7.

Citez les différents types de pose de tapis moquette ? (Largeur, qualité…)
Quelles sont les différentes techniques de façonnages sur le velours ? Quels en sont les
aspects après traitement ?
Quels sont les différents composants (matières premières) d'une garniture
traditionnelle; nommez les matières et leurs provenances.
8.

Quelles précautions prenez-vous avant le garnissage d'un siège verni ou doré.
Comment calculez-vous la longueur de cordon de tirage nécessaire pour équiper une
tringle chemin de fer ?
Quels sont les différents composants (matières premières) d'une garniture moderne.

Epreuves pratiques d’admission
Garnissage en crin animal d’une chaise Empire, en toile d’embourrure (de Lin), fond et dossier.
Instructions particulières :
Dossier :
Extérieur en toile carreaux
Epaisseur de la garniture, hauteur pris fond de feuillure : 3 cm
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 : : 4 points plus le bourrelet. Finition lame de couteau
Sur le devant : : 4 points plus le bourrelet. Finition lame de couteau
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