
Agnès Roze,  
restauratrice de tableaux 
Sélection Ecole et Collège 

FICHE  

FILM 

 « Ce ne sont pas forcément des tableaux 

morts, ils sont juste endormis… » nous dit Agnès 

Roze. Que fait-elle pour les réveiller ?

 Comme Agnès Roze voyage dans les tableaux 

qu’elle restaure,  essayez de vous immerger dans 

son atelier : que pourriez-vous y trouver ? 

A votre avis, quelles sont les qualités et les 

connaissances requises pour exercer le métier de 

restaurateur de tableaux ? 

Comment appelle-t-on un film, une photogra-

phie ou un texte qui décrit une personne ?

 Essayez de décrire l’atmosphère du film :  

comment le réalisateur parvient-il à nous la faire 

ressentir ? 

Le synopsis 

DES ÉCOLES 

Quelques mots sur le réalisateur  

Thomas Rault

 d’autres films de Thomas Rault

Agnès Roze, restauratrice de tableaux  

Agnès Roze l’Ecole de Condé, 

Zoom sur le métier de Restaurateur de tableaux  

En savoir plus : fiche métier de l’INMA 

Lexique

Sources : site internet d’Agnès Roze / photos : © Thomas Rault 

https://thomasrault.wordpress.com/
https://thomasrault.wordpress.com/portraits/
http://www.restaurationdetableaux.sitew.fr/#Accueil.A
http://www.ecoles-conde.com/formations/metiers-darts/restauration-du-patrimoine/
http://www.institut-metiersdart.org/metiers-d-art/arts-graphiques/restaurateur-de-tableaux


Le Gnome Potier  
Sélection Ecole  [HORS COMPETITION] 

FICHE  

FILM 

Décrivez la journée du Gnome potier :  

quelles sont les différentes étapes pour réaliser 

ses bols ? 

Dans votre vie de tous les jours utilisez-vous 

des  objets en céramique ? 

 

 

 Le gnome potier n’a pas besoin d’électricité : 

comment fait-il fonctionner son tour de potier?   

 

Le synopsis 

DES ÉCOLES 

 

Quelques mots sur le réalisateur et le film 

 

Zoom sur le métier de potier 

pétrit 

façonnage modelage 

séchage cuisson

décorer

émail

  

En savoir plus : fiche métier de l’INMA 

La céramique, qu’est-ce que c’est ? 

Sources : INMA, Onisep / photos : © Benjamin Verrier 

http://www.institut-metiersdart.org/formation-metiers-d-art/potier-ceramiste


Mil Mascaras 
Sélection Ecole 

FICHE  

FILM 

Quelle est la particularité de la performance 

de Kimiko  ? 

 

Quel est le matériau utilisé par Kimiko pour 

sculpter son masque ? 

 

 

Quelles sont les fonctions d’un masque en  

général , et pourquoi les catcheurs portent-ils des 

masques à votre avis ? 

 

Dans quelles circonstances porte-t-on un  

masque ? 



Essayez de décrire les différents aspects que 

prend le masque de Kimiko.

Le synopsis 

 

DES ÉCOLES 

 

Quelques mots sur la réalisatrice  

Kimiko

Terra Incognita

Kimiko Otaka nous parle de son film 

Terra Incognita 

 Photos et sources : © Kimiko Otaka 

http://www.kinetimix.com/Fr/Accueil.html
https://vimeo.com/89798467


 

Le réalisateur nous parle de son métier… 

Découvrez d’autres films de la série 

Nelly Saunier, artiste plumassière 

Découvrez le travail d’autres créatrices plumassières : 

 

Zoom sur le métier de Plumassier 

En savoir plus : fiche métier de l’INMA

Tout savoir sur l’histoire du métier de plumassier

Voir aussi la fiche film sur l’atelier Légeron, sélection Collège

 

Reg’art de femmes : 
Nelly Saunier, plumassière 
Sélection Ecole 

FICHE  

FILM 

Quels objets Nelly Saunier orne-t-elle de 

plumes ?



Connaisez-vous des oiseaux au plumage très  

coloré ?

Quels peuples du monde sont connus pour 

porter des parures en plumes ?

Le synopsis 

 

 

DES ÉCOLES 

Source : INMA, site internet de Nelly Saunier / photos : © Label Brune Prod 

https://www.youtube.com/watch?v=dxtSBj2E4Ng
http://www.nelly-saunier.com
http://lyc-octave-feuillet.scola.ac-paris.fr/
http://www.ensaama.net/
http://www.emiliemoma.com/
http://www.janaina-milheiro.com/index.php
http://www.institut-metiersdart.org/metiers-d-art/mode/plumassier
http://www.nelly-saunier.com/fr/plumasserie


Sous les mains du coutelier 
Sélection Ecole et Collège 

FICHE  

FILM 

A votre avis quelles sont les qualités requises 

pour exercer le métier de coutelier ? 

Détaillez les étapes de travail du coutelier 

tchèque Ignác Hloh pour réaliser son couteau:  

 

Essayez de décrire l’ambiance du film… 

 

 

Que remarquez-vous sur la qualité d’image 

du film ? 

Le synopsis 

DES ÉCOLES 

Quelques mots sur le réalisateur 

 autres films

 

Zoom sur le métier de Coutelier 



En savoir plus : fiche métier de l’INMA  

  Source : INMA / photos : © Tomas Princ 

http://tomasprinc.com/film-video/
http://www.institut-metiersdart.org/metiers-d-art/metal/coutelier


Un métier d’art pour moi : 
Bottier 
Sélection Ecole [HORS COMPETITION] et Collège 

FICHE  

FILM 

 

Quelles sont les différences entre les chaussu-

res de Fred Rolland et celles que l’on peut ache-

ter tous les jours dans les grandes enseignes de 

chaussure : 

Quels sont les différentes spécialités que l’on 

découvre dans le film ? 

 

Quels matériaux le bottier utilise-t-il dans la 

confection des chaussures ? 

Le synopsis 

 

 

DES ÉCOLES 

 

Quelques mots sur le réalisateur et le film 

 

Zoom sur le métier de bottier  

 

Les différentes spécialités du métier de bottier : 

En savoir plus fiche métier de l’INMA  

 

Source : site de l’INMA / photos : © Philippe Lezin 

Se former au métier de Bottier 

 

 

http://www.carlabrunisarkozy.org/index.php/2015/05/31/un-metier-dart-pour-moi/
http://www.carlabrunisarkozy.org/index.php/2015/05/31/un-metier-dart-pour-moi/
http://www.institut-metiersdart.org/metiers-d-art/cuir/bottier-main
http://www.compagnons-du-devoir.com/cordonnier-bottier


Un métier d’art pour moi : 
Souffleur de verre 
Sélection Ecole 

FICHE  

FILM 

Le synopsis 

 

 

DES ÉCOLES 

Quelques mots sur le réalisateur et le film 

 

Jeremy Maxwell Wintrebert, artiste verrier 

Jeremy Maxwell Wintrebert

Zoom sur le métier de souffleur de verre  

En savoir plus fiche métier de l’INMA et portail français du verre

Visionner un épisode de l’émission C’est pas sorcier sur le verre. 

Visionner le film “Big”, de Jérôme de Gerlache, sélection Collège. 
  

Site internet de Jeremy Wintrebert /photos : © Philippe Lezin 

A votre avis quelles sont les qualités requises 

  pour être souffleur de verre ? 

Essayez de lister les outils du souffleur de 

verre dans le film : 

 

Pourquoi le verrier doit-il constamment faire 

tourner sa canne lorsqu’il sort le verre du four ? 

 

A l’origine, savez-vous de quoi est composé 

le verre ? 

 

http://www.carlabrunisarkozy.org/index.php/2015/05/31/un-metier-dart-pour-moi/
http://www.carlabrunisarkozy.org/index.php/2015/05/31/un-metier-dart-pour-moi/
http://www.jeremyglass.com/
http://www.institut-metiersdart.org/metiers-d-art/verre/verrier-a-la-main
http://www.verreonline.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=JnE3QG8r1I4
https://vimeo.com/39552493


Waterbed Song 
Sélection Ecole 

FICHE  

FILM 

 Quelle est la particularité physique des  

sirènes ?

Essayez de décrire l’ambiance du film... 

 En classe, redécouvrez le conte d’Andersen, 

La Petite Sirène ou l’aventure d’Ulysse et les sirè-

nes dans l’Odyssée.

Réalisez un film en stop motion en classe

Le synopsis 

DES ÉCOLES 

Quelques mots sur la réalisatrice 

Amélie Gagnot nous parle de ses sources d’inspirations 

Zoom sur la technique d’animation en stop motion 

Sources et photos : Amélie Gagnot 

Exemple de dispositif pour la prise de vue en 

stop motion : 

http://annicanailles.canalblog.com/archives/2013/04/29/27031372.html
http://levetementpoeme.blogspot.fr/
http://duperre.org/
http://duperre.org/

