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La phase d’admission comporte une épreuve pratique, comportant : 
- la réalisation ou la restauration d’un objet ou bien la conception d’un projet faisant appel a des 
connaissances techniques et artistiques liées au métier ou à la spécialité assortie d’un                     
coefficient 4 ; et 
- pour certains métiers ou certaines spécialités, la réalisation d’une épreuve de dessin assortie d’un 
coefficient 1. 
 
Pour cette spécialité, l’épreuve d’admission de dessin consiste 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 : 1 semaine). 
 
 
 

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET 

- Vérifier que le sujet comporte l’ensemble des pages et signaler toute anomalie. 

- L’usage d’un dictionnaire ou de tout autre document est interdit. 

 
 

Ce document comporte 10 pages au total. 
 
 

 
Matériel fourni avec le sujet :  
 
Tout le matériel sera fourni par l’Atelier conservatoire national de la dentelle au point d’Alençon. 
 
 
Documents fournis avec le sujet :  
 

- 2 gabarits représentant une paire de gants, respectivement 1 gauche et 1 droit ; 

- 6 planches de dessins graphiques contemporains et naturalistes (photocopies A4). 
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SUJET :  
 

Vous devez réaliser un dessin artistique figurant une paire de gants ornés par le motif 
dentellier. 
En utilisant les outils et documents fournis, vous reporterez sur une feuille de canson 
les deux gabarits ci-joints et ornerez au choix le gant gauche ou le gant droit. 
Vous pourrez vous inspirer, si vous le souhaitez, des planches de dessin proposées. 
Cette composition doit respecter les symboles conventionnels des techniques de 
dentelle à l’aiguille : 

- la trace ; 
- le(s) réseau(x) ; 
- les remplis ; 
- les modes ; 
- les brodes. 

 
Vous présenterez une légende des points utilisés dans votre dessin sur la même 
feuille de canson. 
 
 

À la fin de l’épreuve, il devra être rendu : 
- le dessin exécuté à l’encre blanche avec sa légende, sur la feuille de canson grise, 
format 50cm x 65cm fournie à cet effet. 
 
 

Le tout devra être anonyme. 


















