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PRÉSENTATION ET BILAN CHIFFRÉ DU DISPOSTIF 
 
Au service du parcours Avenir et du parcours d’éducation artistique et culturelle, 
nous avons eu le plaisir de convier les classes de 3e des académies de Paris, 
Créteil et Versailles au programme « À la découverte des métiers d’art » les mardi 
9, jeudi 11 et vendredi 12 février 2016.  
 
À partir des collections des Arts décoratifs et avec les artisans de maisons, 
ateliers, manufactures prestigieuses, les élèves ont été invités à découvrir et à 
identifier matières et techniques, métiers et formations autour des domaines du 
cuir, de la céramique, de la joaillerie, du papier et de la tapisserie / textile 
d’ameublement. 
 
Le programme s’est décliné sur une journée entière, le matin au musée des Arts 
décoratifs et l’après- midi dans un lycée professionnel ou technique associé. 
 
La matinée au musée des Arts Décoratifs  : encadrées par un conférencier des 
Arts Décoratifs et un artisan d’une des maisons partenaires, les classes ont été 
invitées à découvrir matières, techniques et métiers. Un livret de visite et des 
démonstrations ont complété le dispositif pédagogique  imaginé. 
 
L’après-midi dans l’établissement scolaire préparant aux formations 
nécessaires pour ces métiers : les élèves des différents  lycées ont présenté aux 
collégiens leurs établissements ainsi que les diverses filières enseignées. 
 
Le programme en quelques chiffres : 
 
- 22 collèges inscrits 
- 450 élèves sensibilisés 
- 30 enseignants (collège) touchés 
- 28 parcours organisés 
- 5 maisons prestigieuses et 21 artisans, représentants des institutions 

partenaires mobilisés 
- Un service dédié (action éducative du Musée des Arts décoratifs - 12 

personnes)  
- 8  espaces réservés (Salon des boiseries, Salon nord, Office 1900, Salle de 

conférence, Atelier Rivoli, hall de la Bibliothèque, Salle blanche, Salle à 
damiers), 

- 6 écoles, lycées techniques et professionnels  engagés 
- 12 enseignants, proviseurs, proviseurs adjoints, chefs de travaux, 

d’établissements (lycées) concernés 

1. Un parcours de 

visite dans le musée avec 
un conférencier 

2. Une démonstration, 

une pratique avec un artisan 
 

3. Une visite  

dans un lycée professionnel 
 

Pour illustration parcours cuir 

Pour illustration démonstration de reliure 
Bibliothèque des Arts décoratifs 

Pour illustration Lycée Corvisart - Tolbiac 



UN LIVRET SUPPORT DES DECOUVERTES : élèves et enseignants 

La présentation des métiers d’art, 

Des informations sur les lieux ressources, 

5 domaines à découvrir (céramique, cuir, 

joaillerie, papier, textile), 

Des œuvres de référence dans les collections 

des Arts Décoratifs, 

Les formations associées aux domaines 

présentés, 

La présentation des établissements partenaires  

3 métiers par domaine, 

Des pièces d’exception, 

Le schéma de la formation initiale , 

Une invitation à dessiner, à prendre des notes 

pendant la visite. 



PARCOURS CÉRAMIQUE /  
SÈVRES – CITÉ DE LA CÉRAMIQUE 
 

Parcours de visite : XVIIIe siècle, Art nouveau, pallier 3 
Démonstrations : Salle Blanche 

Parcours de visite dans les galeries chronologiques du musée des Arts Décoratifs  



Démonstration – peinture sur porcelaine 



Démonstration – peinture sur porcelaine - outils 



ECOLE DUPERRE 
 

Visite des ateliers du lycée et présentation des filières 



PARCOURS CUIR / HÈRMES 
Parcours de visite : XVIIe et  XVIIIe siècles,  
Art nouveau – Art déco 
Démonstrations : Office Tuileries 

 

Parcours de visite dans les galeries chronologiques  
du musée des Arts Décoratifs  

Projection d’un film documentaire sur la maison hermès et les  métiers de la maroquinerie   
en salle de conférence 



Démonstration – couture sellier 



Expérimentation – couture sellier 



LYCEE TURQUETIL 
 

Visite des ateliers du lycée et présentation des filières 



PARCOURS JOAILLERIE /  
VAN CLEEF & ARPELS 
Parcours de visite : Galerie des bijoux 
Démonstrations : Salle à Damiers 

 

Parcours de visite dans la Galerie des bijoux 
du musée des Arts Décoratifs  



Démonstration et expérimentation –  conception PAO, polissage… 



Démonstration et expérimentation –  conception PAO, polissage… 



ECOLE BOULLE 
 

Visite des ateliers du lycée et présentation des filières 



PARCOURS TEXTILE /  
MOBILIER NATIONAL 
Parcours de visite : Moyen Age et exposition  
Pierre Frey 
Démonstrations : Salon des boiseries 

 

Parcours de visite dans les galeries chronologiques du musée des Arts Décoratifs  Zoom sur la tapisserie et les matières premières 



Démonstration et expérimentation technique du tissage 



Démonstration et expérimentation technique du tissage 



ECOLE BOULLE 
 

Visite des ateliers du lycée et présentation des filières 



PARCOURS PAPIER / 
BIBLIOTHEQUE 
Parcours de visite : XVIIe, XVIIIe et XIXe 
siècles, Art nouveau – Art déco 
Démonstrations : Bibliothèque 

 

Parcours de visite dans l’exposition « Faire le mur » dédiée au papier peint 
et zoom sur la bibliothèque des Arts Décoratifs 



Démonstration technique de la reliure 



PARCOURS PAPIER / 
ATELIER D’OFFARD 
Parcours de visite : XVIIe, XVIIIe et XIXe 
siècles, Art nouveau – Art déco 
Démonstrations : Atelier Rivoli 

 

Démonstration par l’atelier d’Offa rd de la technique d’impression du papier peint 

Parcours de visite dans l’exposition « Faire le mur » dédiée au papier peint 
et zoom sur les planches d’impression 



Démonstration et expérimentation impression à la planche 



LYCEE CORVISART – TOLBIAC 
 

Présentation des ateliers du lycée et du métier de relieur 



Zoom sur les outils et présentation des filières 



Zoom sur les matières et présentation des techniques 



Nous remercions chaleureusement tous nos partenaires, les artisans, les enseignants et les différents services de la maison 
pour leur précieuse contribution au succès de cette opération. 
 
 


