
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


Big 
Sélection Collège 

FICHE  

FILM 

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 ? 

 

Le film tente de rendre compte de l’intensité 

d’un atelier de verre. Une tension, un suspense 

s’en dégagent. Essayez de décrypter les  

éléments de mise en scène qui donnent cette 

impression : 

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  

Visionner le film “Souffleur de Verre”, de Philippe Lezin, sélection Ecole

     

Source : Site internet de Jeremy Wintrebert / photos : © Jérôme de Gerlache 

http://www.jeremyglass.com/
http://www.institut-metiersdart.org/metiers-d-art/verre/verrier-a-la-main
https://www.youtube.com/watch?v=ayoXDZ0JQQU


Quelques mots sur les réalisateurs 

L’Atelier Legeron 

Maison Legeron

 

Zoom sur le métier de fabricant de fleurs artificielles 

 

 

Tout savoir sur les étapes de création d'une fleur artificielle. 

Voir aussi la fiche du film “Nelly Saunier Plumassière” sélection 

Ecole.

Les artisans du rêve : 
L’Atelier Legeron 
Sélection Collège 

FICHE  

FILM 

Quels matériaux travaille-t-on chez Legeron ? 

Qui sont les clients de l’Atelier Legeron ?

 

Comment se transmettent les savoir-faire dans 

l’Atelier Legeron ? 

 

Le synopsis 

 

 

DES ÉCOLES 

Sources : site de l’Atelier Legeron,  INMA / photos : © Pascal Stelletta 

Se former aux métiers de la mode 

lycée Octave Feuillet

 vidéo en musique  

ESMOD

 

http://www.boutique-legeron.com/fr/38-notre-savoir-faire
http://www.boutique-legeron.com/fr/38-notre-savoir-faire
http://lyc-octave-feuillet.scola.ac-paris.fr/
http://www.fashionandcommunication.eu/clip-video-mode-et-communication/
http://www.esmod.com/


La réalisatrice nous parle de son film 

 

L’atelier de teinture de la Manufacture de tapisserie des Gobelins 

 

 

En savoir plus sur l’histoire de la Manufacture des Gobelins

Tout savoir sur le métier de lissier, qui réalise les tapisseries et les tapis, 

avec la fiche métier de l’INMA. 

Les fantômes de l’escarlate 
Sélection Collège 

FICHE  

FILM 



Qu’est-ce que l’escarlate ?



Qui sont les fantômes dont parle le film à vo-

tre avis ? 

Comment la réalisatrice parvient-elle à nous 

faire ressentir la présence des fantômes dans le 

film ? 

Quelles tapisseries célèbres connaissez-vous ?

Dame à la Licorne

Tapisserie de Bayeux

Le synopsis 
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Sources et photos : © Julie Nguyen Van Qui  

http://www.mobiliernational.culture.gouv.fr/fr/histoire/histoire/manufacture-des-gobelins/historique
http://www.institut-metiersdart.org/metiers-d-art/textile/lissier
http://www.musee-moyenage.fr/collection/oeuvre/la-dame-a-la-licorne.html
http://www.bayeuxmuseum.com/la_tapisserie_de_bayeux.html


Le réalisateur nous parle de son métier… 

Découvrez d’autres films de la série Reg’art de femmes

Simone Perrotte, céramiste 

Simone Perrotte

Zoom sur le métier de céramiste 

En savoir plus : fiche métier de l’INMA 

En savoir plus sur la porcelaine : Cité de la Céramique de Sèvres 

Reg’art de femmes 
Simone Perrotte, céramique 
Sélection Collège 

FICHE  

FILM 

Quelles sont les différentes techniques qu’utili-

se Simone Perrotte ? 

Comment appelle-t-on la céramique blanche 

qu’utilise Simone Perrotte ? 

Comment Simone Perrotte en est-elle venue à 

dessiner des animaux sur ces céramiques ? 

 

 

 

Le synopsis 

 

 

 

DES ÉCOLES 

Source : INMA, Onisep / photos : © Label Brune Prod 

Les principales étapes de travail du céramiste : 

https://www.youtube.com/watch?v=dxtSBj2E4Ng
http://www.simoneperrotte.com/
http://www.institut-metiersdart.org/metiers-d-art/terre/ceramiste
http://www.sevresciteceramique.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9ramique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kaolin_(g%C3%A9ologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arts_de_la_table
https://fr.wikipedia.org/wiki/Limoges


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 
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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


 

Quelques mots sur le réalisateur… 

Korea Craft and Design Fondation

Zoom sur l’art de la fabrication du papier 



l’atelier de Sandrine Beaudun

The Secret of Hanji Craft 
Sélection Collège 

FICHE  

FILM 

Décrivez les étapes de travail pour aboutir à 

une feuille de papier hanji :

Imaginez les applications possibles du papier 

Hanji.

Le synopsis 

DES ÉCOLES 

Source : Martine Paulais / photos : © Chul Heo 

 #papier Galerie Collection L’Atelier

https://www.kcdf.kr/eng/main/userMain/engMain.do
https://www.youtube.com/watch?v=UcKk0Ce92x4
http://www.galeriecollection.fr/fr/
http://www.latelier-viaducdesarts.com/fr/


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 
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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


 

Quelques mots sur le réalisateur et le film 

 

L’Atelier Lefevre 

Zoom sur le métier de Tailleur de pierre 

Un métier d’art pour moi : 
Tailleur de pierre 
Sélection Collège [HORS COMPETITION]  

FICHE  

FILM 

A votre avis quelles sont les qualités requises 

  pour être tailleur de pierre ? 

Essayez de détailler les étapes de travail 

dans l’atelier Lefevre. 

 

 

 

Comment le tailleur de pierre se guide-t-il 

dans la restauration d’un bloc de pierre destiné 

à la restauration d’un monument ? 

Le synopsis 

 

.. 
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Source : site de l’INMA, Onisep, site de l’Atelier Lefevre/  photos : © Philippe Lezin 

 

En savoir plus : fiche métier de l’INMA  

http://www.carlabrunisarkozy.org/index.php/2015/05/31/un-metier-dart-pour-moi/
http://www.lefevre.fr/
http://www.institut-metiersdart.org/metiers-d-art/pierre/tailleur-de-pierre

