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La phase d’admission comporte une épreuve pratique (…) pour certains métiers ou certaines
spécialités, la réalisation d’une épreuve de dessin.
L’épreuve de dessin consiste, pour cette spécialité, en la création d’un ou de plusieurs dessins
dentelliers et de leurs supports, détermination des matières d’œuvre et des outils à utiliser.
(durée : une semaine ; coefficient : 1)

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET
- Vérifier que le sujet comporte l’ensemble des pages et signaler toute anomalie au surveillant.
- L’usage de la calculatrice, d’un dictionnaire ou de tout autre document est interdit.

Ce document comporte 6 pages au total :

- Page de garde (1 page)
- Sujet (1 page)
- 4 planches de motifs (4 pages).
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SUJET :
Un atelier de dentelle réputé vous a demandé de dessiner un projet de panneau
décoratif pour la porte d’entrée de ses nouveaux locaux.
Ce projet, doit donner une image positive et actuelle de cet atelier, qui réalise des
œuvres contemporaines.
Pour la maquette de ce projet vous réaliserez la composition d’un dessin de 20 cm X
30 cm que vous mettrez en couleur selon votre choix.
Vous pouvez vous inspirer des motifs figurant sur les planches jointes.
Vous suggérerez des points de dentelle aux fuseaux adaptés à votre composition
décorative en incluant les points suivants :
- Mat,
- Grille,
- Points d’esprit,
- 1 fond de cordes de quatre fuseaux,
- 1 fond de cordes de deux fuseaux.
Vous pouvez choisir un ou plusieurs éléments sur les documents joints et les
décalquer en les utilisant entièrement ou partiellement et en changeant si nécessaire
d’échelle.
Votre réalisation doit être esthétique.

Attention : il ne vous est pas demandé de réaliser la mise en carte.

À la fin de cette épreuve, vous rendrez :
- le dessin, exécuté à l’encre de Chine sur du papier dessin que vous avez mis en couleur.
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