
Sortie pédagogique au Musée des Arts décoratifs – Métiers d’Art 

Jeudi 23 novembre 2017 – Bac 16.2 

   
M. Oswaldo GONZALEZ formateur en arts appliqués et son groupe BAC 16.2 à l’accueil des groupes. « Nous sommes allés au Musée des 

Arts décoratifs à Paris. La première partie concernait le Moyen Âge, la Renaissance et l’Art Nouveau. On a pu y apercevoir 

notamment des chaises cannées qui étaient pratiques par rapport aux chaises faites avec tissus car on évitait les éventuelles 

tâches et de devoir changer tout le tissu sur le mobilier. Prise de  conscience de l’influence des inventions  sur les meubles et la 

gestion du quotidien. La seconde partie était consacrée au design où nous avons pu voir des créations de Constance Guisset, 

cherchant à repousser les limites du design et innover sur le design des objets d’intérieur, amenant un petit peu de magie 

dans nos vies. » Témoignage apprentis  David, Claude et Sara. 

 

Transformé en musée en 1905, le bâtiment s’organise 

en galeries. Distribution par le maitre conférencier 

Madame Catherine du-Manoir du guide pédagogique 

de l’exposition. Exposition matières et savoir-faire. Le 

lissier travaille en haute ou basse « lice » avec un 

métier vertical ou horizontal. A partir d’un carton, le 

tissage s’effectue sur l’envers.

 

 

Flora M. apprentie BAC 

PRO 16.2 (accord photo) 

échantillon « lice » 

 

 



   

   

   

 

Tapisserie « Réception au château » 

paris, vers 1420. Laine, soie 

L’art de la broderie consiste à ajouter 

sur la surface d’un tissu déjà fabriqué 

et fini une représentation d’un ou de 

plusieurs éléments à plats ou en 

relief. Le tissu sert donc de support à 

la création de motifs en fils. (lin, 

coton, soie, laine, métal) 

 

Apprenti David B. attentif aux 

explications de son formateur 

d’arts appliqués  

Transmettre les savoirs et les 

savoir-faire, éduquer la main 

et l’esprit, sont les missions 

fondamentales des arts 

décoratifs et du formateur 

Séances de 

croquis par 

les 

apprentis 

 

Salle 

d’exposition 

moyen-âge 

et 

Renaissance 



  

 

 

 

  

(Salle ébénisterie – les 

bois de placage et jeux de 

couleurs) L’ébéniste 

conçoit et réalise des 

meubles de style ou de 

création. Il fabrique des 

pièces en bois massif ou 

plaqué, à l’unité ou en 
petit nombre. Les 

finitions sont confiées à 

un artisan spécialisé : 

marqueteur, monteur en 

bronze, sculpteur sur 

bois, doreur, vernisseur. 

Croquis apprentie Léonor Bac 16.2 - ébénisterie cassette en 

cabinet meuble de 1620. 



  

 

 

  

  

Galerie évolution menuisier 

en sièges.  

A partir du bois brut, le 

menuisier en sièges fabrique 

les carcasses ou les fûts des 

éléments de mobiliers : 

chaises, canapés, fauteuils, … 

Il réalise les croquis et les 

plans, découpe et façonne les 

éléments et les assemble en 

utilisant « tenons » et 

« mortaises ».  

 

 

Salle céramique : 

(Crayonné Steeve) 

Le céramiste doit 

affirmer sa maîtrise 

sur 4 éléments : 

. La terre, matière 

première 

. L’eau pour la 

rendre plastique 

. L’air pour la 

sécher 

.Le feu pour sa 

métamorphose 

Exposition Constance GUISSET 

Diplôme de l’ESSEC en 1999 – Grand prix 

du Design de la ville de Paris en 2008 

 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampe déployant sa 

structure enveloppante et 

légère pour former un 

espace d’intimité.  

Allumée, ses rubans 

tracent un dessin ombré 

sur les murs alentours. 

Exposer la sensation, 

l’agrémenter de spectacle, 

isoler les formes, mette 

en scène. (vie des objets) 

Recherches  de l’habitat : chaise, table, lampe… 

Exposer l’usage,  interroger notre perception de la couleur et de la forme sur l’environnement. 

 


