
 

DESCRIPTION DES MÉTIERS D’ART  

Métier d’art Produits réalisés par les artisans dans l’exercice de leur métier 

Archetier : Archets pour instruments à cordes.  

Armurier Armes à feu. 

Bijoutier 
Bijoux et parures, de luxe ou fantaisie, principalement en métal ouvragé avec ou 

sans pierreries montées. 

Boisselier 
Boisseaux et objets en bois cintré : récipients, cylindres, moulures, divers 

ustensiles de cuisine. 

Brodeur 

Dessins, motifs, ornements et décors appliqués sur différents t issus  (l in, coton, 

soie, laine) par une série de points réalisés à l ’aide des f ils ou d’autres éléments 

piqués à plat ou en relief,  exécutés à la main ou à la machine.  

On distingue diverses techniques de broderie:  

 Broderie à la main : réalisée à l’aiguille ou au crochet et  

 Broderie mécanique : réalisée sur des métiers à broder verticaux ou 

horizontaux (Cornely, multitête) ou sur des machines à broder 

informatisées. 

Caligraphe Œuvres picturales obtenues par écriture manuscri te sur papier ou autre matériau. 

Carreleur  

Ouvrages architecturaux et ornementaux et décors sur grandes surfaces 

(planchers et plafonds, murs intérieurs et extérieurs)  obtenus par assemblage des 

différents carreaux et dalles en céramique, marbre, granit, ardoise, etc.  Le 

carreleur céramiste fabrique les carreaux et les dalles.  

Cartoniste 
Objets uti l itaires, décoratifs ou meubles obtenus par coupe, pliage et assemblage 

des cartons.  

Chapelier / 
Modiste 

Chapeaux, casquettes, accessoires de tête en différents t issus, feutres, pail les, 

f ibres synthétiques, peaux et fourrures ou tout autre matériau.  

Les techniques de fabrication des chapeaux peuvent inclure :  

 Tressage et l ’assemblage de fibres textiles;  

 Façonnage par couture;  

 Montage sur armature ou sur sparterie;  

 Moulage sur forme;  

 Plumasserie (préparation des plumes d’oiseaux : dégraissage, lavage, 

blanchissement, teinture, dressage à la vapeur, frisage, assortiment).  

Charpentier 

Éléments en bois massif constituant la structure de la toiture et de l’o ssature d’un 

bâtiment : charpentes de murs, toits, plafonds, coff rages, revêtements intérieurs et  

extérieurs. 

Les éléments constituants (fermes, pannes, lattes et chevrons) sont assemblés par 

des techniques tradit ionnelles (tenons-mortaise, embrèvement, enfourchement).  

Chausseur Chaussures principalement en cuir.  

Céramiste 

 
 
 
 
 
Céramiste 
 
 
 

Objets util i taires et décoratifs, œuvres  d’expression obtenus par la mise en forme 

et des traitements thermiques de l’argile.   

La mise en forme de l’argile peut se réaliser par :  

 Façonnage manuel : tournage, profilage, galetage, modelage, fabrication 

par colombin et fabrication par amincissement.  

 Façonnage à l’aide de moules ou de calibre : coulage manuel, pressage 

humide, estampage, profilage et  calibrage actionné manuellement.  

Les objets obtenus par façonnage doivent présenter les caractéristiques suivantes  : 

 Épaisseur et régularité des parois, du fond, de la lèvre;  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Plume
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 Étanchéité des soudures;  

 Solidité des joints;  

 Régularité, équivalence des pièces en série;  

 Qualité de la f inition (propreté, ponçage, etc.).  

Traitements thermiques :  

Nécessaire à la maturation (transformation chimique et cristall ine) du matériau, le 

traitement thermique doit aussi être contrôlé pour l ’obtention d’effets techniques  

(ex.: étanchéité) ou d’effets esthétiques (ex.: cuissons primitives).  

La glaçure imperméabilise la surface, ce qui est impératif dans le cas des objets de 

table en faïence, tout comme l’étanchéité obtenue par vitr if ication dans le cas du 

grès et de la porcelaine. 

La cuisson au four d’enduits qui restent solubles par un solvant, (peinture ou 

enduits non-céramiques qui cuisent à très basse température) ne se qualif ie pas 

comme céramique. 

Le décor à l ’acrylique et les émaux à froid ne sont pas reconnus comme traitement 

de surface.  

Des techniques de décor à la gouache ou autre f inis à froid non-toxiques, util isées 

tradit ionnellement pour décorer certaines productions (les santons et les 

personnages de crèches) sont acceptées puisqu’elles correspondent à des 

tradit ions de longue durée.   

Exceptionnellement, l ’uti l isation d’un fini non -cuit (cas de la feuil le d’or sur des 

pièces enfumées) est tolérée pour la réalisation des  pièces d’expression, lorsqu’il 

est impossible d’obtenir certains effets par décor cuit.   

Cintreur de verre 

Objets util i taires et décoratifs obtenus par cintrage de tubes de verre chauffés au 

chalumeau. Le cintrage peut être réalisé avec différents brûleurs pour obtenir des 

dessins, des écritures, et des sculptures lumineuses.  

Courtepoitier 
(pièceur) 

Objets de décoration intérieure, couvre-lits, napperons, vêtements, etc  obtenus par 

assemblage de différents t issus . Les techniques employées en courtepointe sont : 

 patchowork : assemblage de différents t issus par couture; 

 appliqués : application de tissu ou de fi ls sur une base (étoffe) pour l'orner; 

 courtepointes : assemblage de trois couches de tissus cousues ou piquées 

ensemble.  

Les dessins de base sont souvent embellis par des broderies ou des touches de 

matières diverses qui créent des textures. Des éléments de passementerie peuvent 

être employés pour orner les objets.  

L'aspect créatif du travail réside dans l'exploration des jeux de couleurs, les 

combinaisons de matières et l'assemblage des unités.  

Coutelier 

Couteaux et instruments tranchants obtenus par la transformation du métal à 

chaud principalement par martelage et forgeage. L’acier est le matériau le plus 

utilisé à la fabrication des lames.  

Couvreur-
bardelleur 
traditionnel 

Ouvrages, objets et éléments architecturaux et ornementaux constituant la 

couverture des toitures et des façades ou le revêtement d’un bâtiment. La 

fabrication et l ’assemblage sont réalisés par des procédés tradit ionnels.  

Couvreur de 
toitures en 
chaume 

Ouvrages, objets et éléments architecturaux et ornementaux en  chaume 

constituant le revêtement de la toiture d’un bâtiment.  
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Couvreur 
ferblantier 
traditionnel 

Ouvrages, objets et éléments architecturaux et ornementaux en feuille de métal 

(cuivre, acier, plomb, zinc, aluminium, etc) constituant la couverture métall ique des 

bâtiments. 

Couvreur 
traditionnel de 
toitures en tuile 

Ouvrages, objets et éléments architecturaux et ornementaux en terre cuite, 

fabriqués par l ’artisan et constituant le revêtement de la toiture d’un bâtiment.  

Dentellier 

Dentelles originales réalisées à la main ou à la machine en fi l de soie, de lin ou de 

diverses fibres,  

La tradit ion permet de distinguer diverses techniques de dentelle:  

 Dentelle à la main :  

 Au fuseau : former un tissage avec un nombre pairs de fi ls et à l’aide des 

fuseaux; 

 À l’aiguil le pour  : réaliser de motifs à l’aiguil le avec un fi l ou une mèche 

de fi ls;  

 Au crochet : réaliser des motifs l ’aide d’un crochet et du fi l.   

 Au tr icot : uti l iser une laine extrêmement f ine pour réaliser un effet toile 

d'araignée.  

 Dentelle mixte : les motifs sont réalisés à l ’aide d’un ruban de dentelle  

 Dentelle mécanique. 

Dinandier d’art 

Objets domestiques, fonctionnels, décoratifs, artistiques obtenus par formage au 

marteau et par martelage (rétreinte et allongement) du métal en feuil le 

(principalement l’étain, le cuivre et l ’argent) sans recourir à la soudure.  

Doreur 

Éléments et ouvrages architecturaux et ornementaux obtenus en transformant 

l ’apparence visuelle et fonctionnelle des surfaces et des volumes par application 

de feuil les d’or, d’argent, de cuivre ou de palladium. La surface util isée peut être 

de différents matériaux (bois, métaux, verre, papier, cuir, t issus, plastiques), l isse 

ou gravée.  

Ébéniste 

Ouvrages, objets et éléments architecturaux et ornementaux de style tradit ionnel 

ou contemporain, en bois massif, placages ou matériaux dérivés du bois obtenus 

par diverses techniques : menuiserie, marqueterie, placage, chantournage, 

cintrage, collage, mosaïque de bois, sciage, assemblage, sculpture, traitement de 

surface.  

Émailleur 

Objets util itaires et décoratifs en métal décorés par émaillage.  

La technique d’émaillage consiste dans la fusion d’une poudre de verre clair ou 

coloré à un métal afin d’obtenir une glaçure transparente, translucide ou opaque. 

Le fini de surface peut-être l isse ou givré. L'émaillage est un art du feu, le contrôle 

thermique est essentiel à la qualité technique des émaux.  

Les métaux appropriés d’être décorés par émail sont  : l'or, l 'argent, le cuivre, le 

bronze, l'aluminium, le nickel, l'acier.  

Le façonnage du support métall ique joue un rôle important et assure la qualité 

technique de l 'émaillage et des couleurs.  

Estampier 
Œuvres picturales obtenues par gravure, lithographie ou sérigraphie sur papier ou 

autre matériau. 

Façonneur de 
verre 

Objets dont la forme et certains décors sont obtenus par façonnage à chaud des 

tubes ou barres de verre. Le façonnage peut être réalisé par modelage ou 

soufflage. Le verre acheté en tube ou en barre permet la fabrication de matériel de 

laboratoire mais aussi d’objets décoratifs (bil les et bijoux, f lacons et sculptures, 

etc.).  

La coloration s’obtient par l ’ajout de verre coloré, poudres et procédés chimiques.   
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Facteur 
d’instrument 

Instruments de musique avec des mécanismes complexes  :  

 Instruments à vent  : f lûtes, hautbois, clarinettes, saxophones, incluant les 

instruments classiques européens ainsi que tous les instruments traditionnels 

issus des différentes ethnies;  

 Orgues : conception, fabrication et installation in situ.  

 Piano;  

 Clavecin; 

 Instruments à percussion : éventail très large, passant de la cuil lère musicale 

au marimba, tambours à peaux naturelles ou synthétiques.  

Le choix d’essence de bois est un aspect très important, les essences exotiques 

sont généralement uti l isées à la fabrication des fonds des guitares classiques 

tandis que les essences locales (noyer, poir ier, pommier) sont plus souvent 

uti lisées à la fabrication des éclisses, de la touche et des manches.  

Ferronnier d’art 

Ouvrages, objets et éléments architecturaux et ornementaux en fer forgé obtenus 

par la transformation du métal à chaud par martelage, pliage, coupe, soudure, 

estampage, ciselure, repoussage, f init ion : portes et portails, garde-corps, gril les, 

rampes, escaliers, mobiliers, objets util i taires et décoratif, etc.  

La ferronnerie est uti lisée à la forge, à l ’étampe ou au marteau.  

Feutrier / 
concepteur 
d’objets en feutre 

Vêtements, accessoires et objets feutrés obtenus à partir de différentes toisons ou 

fibres en transformant la laine cardée par traitements mécaniques et thermiques 

dans un matériau textile, le feutre.   

Le feutre peut être obtenu par la méthode : 

 Fabrication à plat : pour obtenir des surfaces en feutre;  

 Feutrage à l’aiguil le  : pour créer des formes par piquage ou incruster des 

motifs feutrés sur un tissu de base.  

Fileur 

Fils en tout genre obtenus à partir de divers matériaux bruts, dont la structure et le 

design sont réalisés sur un fuseau, un rouet manuel ou un rouet électr ique. 

L’util isation de nouvelles f ibres telles  : le bambou, la soie de soya ou de maïs 

confère aux fi ls des aspects uniques.  

La technique de fi lage nécessite plusieurs étapes préparatoires du matériau brut 

afin de rendre le f i l plus souple, l is et solide  : le lavage, le cardage et le peignage.  

Généralement les f ils tirés du fi lage nécessitent un retors (assemblage de 

plusieurs f i ls afin d’en réaliser un).  

Le f il obtenu par f ilage se démarque par son origina lité et son aspect unique de 

toute production commerciale.  

La teinture peut donner aux fibres un aspect personnalisé.  

Flecheur / 
Créateur de 
ceintures fléchées 

Ceintures f léchées et œuvres à motifs de pointes de flèches tissées aux doigts.  

Fondeur d’art 

Ouvrages, objets et éléments architecturaux et ornementaux obtenus par fusion, 

coulage et moulage de métaux (du bronze, de la fonte, de l’étain, de l’aluminium, 

etc.). 

La fonderie se réalise au sable (ou en coquille céramique), au plâtre ou en moule 

d'élastomère semi-permanent. 

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php5?title=Essence&action=edit&redlink=1
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php5?title=%C3%89clisse
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php5?title=Touche
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php5?title=Manche
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Forgeron d’art 
Ouvrages, objets et éléments architecturaux et ornementaux en métal obtenus par 

forgeage à chaud. 

Fourreur Vêtements et accessoires en fourrure.  

Gainier 

Étuis, écrins, coffrets et autres articles protecteurs en cui r obtenus en recouvrant 

de cuir une base rigide (bois, texon, carton, etc.). Des opérations de futâge, 

ferrage, coupe, couverture (habillage extérieur), garnissage (habillage extérieur) et 

f inissage sont exécutées. 

La réalisation implique un encollage sans faux plis, une bonne finit ion des arêtes, 

des parties mobiles bien ajustées au corps principal de l 'objet, sans jeu par rapport 

au fût et sans ajours causés par un mauvais parage.  

Gantier  Gants en cuir.  

Graveur 

Dessins, motifs, décors et œuvres picturales sur différentes surfaces obtenus par 

gravure. La surface util isée peut être : papier, bois, métal, verre, pierre, etc.  

La gravure sur bois  s’exécute aux burins ou à la pointe.  

La gravure sur métaux est réalisée directement sur plaque ou sur bloc peu t être 

réalisée par plusieurs méthodes : 

 ciselage à l’aide de burins et ciseaux (à chaud ou à froid). Les burins 

sont uti l isés afin de réaliser des gravures très fines principalement sur 

cuivre.  

 à l'eau forte : recouvrir la  plaque de métal l isse et propre d’un vernis et 

une fois la plaque séchée, graver à l'aide d'une pointe d'acier pour 

ensuite la tremper dans un bain d'acide nitr ique dilué traitement qui 

accentuera les motifs.  

 gravure à l’acide.  

La gravure sur verre peut être réalisée en bas relief ou haut relief, manuellement 

ou mécaniquement par une des techniques  : 

 gravure directe : pratiquée généralement à la roue, à l ’aide d’un pointe 

de diamant ou d’une fraise électr ique, actionnés pour inciser le verre 

en surface et l ’agrémenter d’un décor. Le cr istal, le Pyrex, le verre 

sodocalcique se prêtent bien à la gravure directe.  

 gravure à la roue, donne la possibil ité de varier le travail en fonction de 

la roue utilisée et de sa forme: carborundum; plomb; cuivre; pierre; 

l iège; pierre ponce, etc.  

 gravure à l’acide fluorhydrique, seul à pouvoir attaquer le verre (sil ice).  

 La pièce de verre subit d’abord un masquage au bitume (technique de 

réserve) avant un trempage dans le bain d’acide qui attaquera les 

surfaces de verre non masquées. Une application est aussi possible au 

pinceau avec masquage par un fi lm de plastique autocollant.  

 au jet sable (sablage) : permet l ’obtention d’effets graphiques (texture, 

opacité, traçage, trame, etc. et même trous). Les bil les de verre ou 

l ’oxyde d’aluminium, uti l isés en différentes granulométries selon le 

degré de précision visé, peuvent remplacer le sable. Le sablage lui -

même se fait en cabine, plus sécuritaire et de conception adaptée au 

jet de sable.  

 à la colle : gravure sur du verre préalablement gravé au jet de sable à 

l'aide de colle animale qui, en séchant, produit l'écail lage de la surface.  
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Horloger Horloges et montres .  

Imprimeur textile 

Dessins, motifs ou décors destinés principalement à l ’aménagement intérieur, à la 

mode vestimentaire, arts de la scène/cinéma/télév is ion et obtenus par un ou l’autre 

des procédés d’impression textile et de teinture:  

 application directe (ex : t issu peint-main) de colorants, décolorants et 

autres produits chimiques à l’aide de pinceaux, brosses, éponges, 

vaporisation; 

 impression directe de colorants, décolorants et autres produits chimique à 

l ’aide d’outils  : à la planche, au pochoir, au cadre plat, à la lyonnaise. Dû 

aux produits chimiques employés on peut nommer ce type d’impression  : 

impression par dévorage ou par rongeage;  

 impression par réserves : permet de masquer (enlever provisoirement) des 

zones de tissu pour les isoler des produits tinctoriaux. Le tissu peut être 

réservé par des techniques de réserves mécaniques  : couture, nouage, 

l igature, pliage, inclusion, compression, ou encore par réserves liquides ou 

pâteuses : cire, cire liquide, soya, amidon, gutta  : peinture sur soie, batik, 

shibori;  

 sublimation : imprimer des motifs sur papier pour ensuite les transférer sur 

tissu par contact sous pression à chaud. Elle s’uti l ise princ ipalement avec 

des polyesters, quelques fois avec des polyamides;  

 impression numérique (à jet de colorants) : déposer chaque couleur 

directement sur le t issu par le biais d’injecteurs mobiles. Les tissus sont 

préparés avec les auxil iaires d’impression requ is par le choix du colorant et 

de la f ibre util isés et doivent subir les post -traitements en adéquation avec 

ces derniers.  

Joaillier 

Bijoux et objets de parure ou d'ornement réalisés principalement en métal précieux 

ouvragé et pierreries montées.  

Les principales étapes de transformation sont  :  

 Préparation des matériaux : fonte, laminage, prof ilage, étirage, coupage, 

découpage, traçage, etc; 

 Fabrication des prototypes, modèles et moules;  

 Façonnage manuellement ou mécanique : sculpture (cire, métal), 

emboutissage, martelage, repoussage, forgeage, cintrage, travail à la 

pince, ferronnerie, pliage, etc;  

 Usinage : sciage, l image, tournage, perçage, fraisage, meulage, émerisage, 

etc; 

 Traitement thermique : trempe, cuisson, etc;  

 Assemblage : soudure à l'arc électr ique et au gaz, r ivetage, etc;  

 Finition : ponçage, polissage, textures, anodisage, application de finis 

(peinture, vernis, laques), etc;  

 Sertissage des pierres : serti clos, serti griffe, serti à grains;  

 Finition pour que la surface des bijoux aient un aspect irréprochable : 

l image, polissage, etc;  

 Traitement de surface : gravure, placage, ciselure, coloration et patines, 

f ixation des couleurs, nettoyage, etc;  

 Décoration : jet de sable, granulation, réticulation, impression au laminoir.  

Jouettier Jeux, jouets et marionnettes.  

Lapidaire 

Pierres fines ou précieuses obtenues par tail le et façonnage.  
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Laqueur 

Décorations sur bois réalisées avec une substance composée de pigments, 

d'agglutinant, de diluant, de vernis ou de toute autre produits adéquat app liquée 

au pinceau ou au pistolet.  

Litographe 
Œuvres picturales obtenues par impression tracée avec une encre ou un crayon 

gras sur une pierre calcaire et reproduites sur papier ou autre matériau.  

Lissier 
Panneaux de tissus, tapis et objets de tapisserie . La tapisserie peut être réalisée 

en basse lisse ou en haute lisse.  

Maçon traditionnel 

Structures des bâtiments, des parements, des cheminées et des sols obtenues par 

assemblage de différents éléments en brique, pierre, terre, terra -cota, chaux, 

paille, bois, béton, etc.  

Malletier Valises, mallettes, porte-documents en cuir.  

Marbreur 

Œuvres picturales ou de décoration, reproduites sur papier ou autre matériel. Les 

productions de papier imprimé sont associées à l'estampe.  

La marbrure consiste à faire f lotter des couleurs f inement broyées sur une eau 

épaissie, à designer un motif précis et ensuite à le reporter sur une feuil le de 

papier. Le dessin doit être refait pour chaque feuil le qui demeure en soi unique, 

même si elle ressemble sensiblement à l'autre.  Le support d' impression en 

marbrure demeure une gélatine.  

Il peut s’agir d’une reproduction d'un motif ancien sur un papier reliure ou une 

marbrure f igurative.  

Maquettiste 

Structures des modèles tridimensionnels réduits (maquettes)  : ensembles 

architecturaux ou divers bâtiments et prototypes.  

Maquettes, représentant des ensembles architecturaux, des décors, des prototypes 

industr iels par la coupe, le pliage et l ’assemblage des papiers et cartons.  

Maroquinier 

Objets et accessoires en cuir  

La confection d’objets et accessoires en cuir peut être réalisée par un des types de 

confection mentionnés ci-dessous :  

 Confection bidimensionnelle  (à plat)  : uti l isée à la fabrication des ceintures, 

des portefeuilles, des chéquiers, etc. La finit ion du cuir doit être adaptée à 

l ’usage du produit, la coupe doit être apparente et nettement exécutée, 

assemblage réalisé à la colle ou par couture. Aucune marque de pince 

apparente. Le montage peut être: coupé net non-teint s’il s’agit d’un 

élément à dans l’ensemble d’un obje t, coupé net teint avec une teinture à 

base d’eau, d’alcool, de gomme arabique ou de cire, rembordé sur coupé 

net, rembordé sur rembordé, assemblé par un biais, bordure anglaise; etc.  

 Confection tr idimensionnelle : sacs à main, sacs à bandoulière; bagages,  

chapeaux, gants; vêtements; sculptures; etc. La confection 

tridimensionnelle peut être réalisée par  : assemblage des éléments, 

gainerie sur fût et moulage sur forme.  
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Marqueteur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motifs ornementaux appliqués ou incrustés sur une surface de bois plane 

constituant un objet autonome (tableau, plateau, etc.) ou l 'élément décoratif d'un 

objet (coffrets, boîtiers, etc.) ou d'un mobilier, obtenus par assemblage de pièces 

finement découpées.  

La surface finale est l isse, sans aspérité d' arête ni de coin relevé.  

Traditionnellement, les f ilets et rosaces réalisés en marqueterie sont associés à la 

lutherie (pour le décor des instruments à corde), aux meubles de style (Louis XV) 

ou sur boiseries (labris, plafonds).  

Les techniques de marqueterie sont : 

 Incrustation : insérer une ou plusieurs pièces dans une cavité creusée. 

L’incrustation doit être réalisée de façon parfaitement précise.  

 Placage : action de recouvrir une surface par le placage d'une même 

essence ou combinant diverses essences de bois. 

 Bas-relief et haut-relief (intarsia)  : les pièces de bois massif sont 

chantournées et plus ou moins sculptées, puis assemblées.  

 Frisage ou frise (parquetry)  : un panneau décoratif à motif symétrique et/ou 

géométrique. 

 Filets, rosaces, Yosegi, turnbridge et placages reconstitués : ces éléments 

sont d'abord assemblés en bloc massif qui sont ensuite sciés ou tranchés 

en placages pour être util isés comme tels. Les fi lets et rosaces sont 

généralement incrustés. Les turnbridge et les yosegi sont plaqués.  

La marqueterie des matériaux organiques est uti lisée principalement pour orner 

des meubles, créer des éléments décoratifs de petites dimensions (ex. des jeux 

d’échecs). La finesse des contrastes a un rôle important dans la fabrication des 

pièces. 

Marbrier 
Objets, ouvrages et éléments architecturaux et ornementaux obtenus par sciage, 

taille et polissage de blocs et de plaques en pierre.  

Menuisier d’art 

Objets, ouvrages et éléments architecturaux et ornementaux destinés à 

l ’aménagement ou à la décoration f ixe, extérieure et intérieure des bâtiments 

notamment : portes, fenêtres, lambris, armoires, meubles en bois massif, placards 

et autres éléments d’architecture et d'ameublement.  

Métallier d’art 
Objets, ouvrages et éléments architecturaux et ornementaux obtenus par mise en 

forme à froid du métal.  

Modeleur-

mouleur 

Objets uti l itaires et décoratifs obtenus à partir d’un moule conçu et fabriqué par 

l ’artisan. Les modeleurs -mouleurs util isent tout sort de matériaux  : céramique, le 

cuir, le feutre, les plastiques, etc. 

Le papier mâché peut être modelé ou moulé à l’aide des spatules ou par simple 

emploi des mains afin d’obtenir des objets. La technique consiste en  :  

 Recouvrir de bandes de papier encollées un support fait en carton, en bois, 

plâtre, plastique ou de f i l de fer;  

 Déposer de la pulpe de papier dans des moules en plastique ou en 

céramique pour fabriquer des moules qui ensuite vont servir à la fabrication 

des pièces en petite série.  

Mosaïste - 
céramiste 

Décors et motifs géométriques ou figuratifs obtenus  par fabrication et assemblage 
de tesselles en céramique. Les tesselles de couleurs contrastantes, sont découpées 
et montées sur un support prédéterminé à l’aide d’un liant.  

L’assemblage est précis et la surface finale est lisse.  
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Passementier 
Galons, tresses, franges, rubans réalisés pour la décoration des maisons et des 

vêtements. 

Peintre décorateur 

Objets, ouvrages et éléments architecturaux et ornementaux obtenus par la 

transformation de l 'apparence visuelle des surfaces et des volumes, quels qu'i ls 

soient, dans un but esthétique ou de consommation.  

Peintures f iguratives ou abstraites, reproductions d’œuvre anciennes ou créations 

personnelles sur toile, ou tout autre support approprié, qui seront par la suite 

marouflées, accrochées ou réalisées direc tement sur la surface pour laquelle elles 

sont destinées. 

Techniques util isées par les peintres décorateurs  : 

 La peinture murale nécessite la maîtr ise des principes de perspective, de 

dessin, du sens de la composition et de l'équilibre des formes, de 

l'harmonie et des mélanges de couleurs. L’exécution à grande échelle se 

réalise par plusieurs méthodes : méthode du carré, main levée, gabarit, 

rétroprojection. 

 Trempe œil et reproduction de faux  : représentation figurative proche de la 

réalité qui implique la réalisation des dessins et l ’harmonie des couleurs.  

 Ornementation : réalisation des motifs décoratifs afin de mettre en valeur 

un travail peint : i ls accompagnent un trompe- l 'œil ou ils seront des 

éléments décoratifs (ex. sur meuble). Cette technique impli que la 

fabrication d’un gabarit, d’un pochoir ou d’un poncif, et devra la pose de 

feuil les métalliques, des oxydations et des patines.  

 Patines : transformation artistique de l'apparence visuelle des surfaces, des 

volumes ou des d'objets, dans un but esthét ique. 

 Textures : transformation de l'aspect et de l 'apparence d'une surface ou 

d'un volume par l'uti lisation de matériaux plus solides ou plus denses que 

la peinture tels que : stucs, plâtre, ciment polymère, papier, t issus, etc.  

 Décor en volumes : réalisat ion d’éléments décoratifs adaptés au volume ou 

à l'espace déterminé.  

 Fresque : réalisation de peintures murales exécutées à l'aide de couleurs 

délayées à l'eau, sur une couche de mortier frais à laquelle ces couleurs 

s'incorporent.  

 Mosaïque : réalisation d’un décor par l 'assemblage de petits tesselles 

colorées (marbre, pâte de verre, céramique, etc) juxtaposées sur ciment 

frais par pose ou indirecte.  

Peintre décorateur 
textile 

Dessins, motifs et décors obtenus par procédés d'application directe sur de 

grandes surfaces textiles ou autres (tapisserie murale).  

 

Peintre d’icônes et 
de peintures 
anciennes 

Œuvres picturales, icônes et reproduction d’œuvres et icônes, réalisées par des 

techniques anciennes :  

 entoilage de la planches de bois à la colle de peau avec du tissu fin afin 

d’éviter le vieill issement du bois;  

 préparation et application de l’enduit sur le bois;  

 ponçage; 

 dessin par gravure à la pointe sèche;  

 dorure; 

 préparation et application des couleurs (émulsion à l’œuf et pigments);  

 réalisation des glacis; 

 travaux au pinceau. 
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Peintre sur 

bois 

Décors sur bois obtenus par peinture de dif férents motifs ornementaux ou par 

l ’imitation de diverses essences de bois, marbre ou éléments de marqueterie.  

La peinture masque le bois par une pell icule opaque ou semi-opaque, mate ou 

lustrée. Elle permet une coloration unie complète ou une décoration par une 

intervention graphique spécif ique. Différents décors sur bois peuvent être réalisés 

par la peinture des motifs ornementaux (polychromie) ou par l ’imitation de d iverses 

essences de bois, marbre ou décors de marqueterie (glacis).  

Les techniques de pochoir, de sérigraphie, de faux-finis, de marouflage sont aussi 

uti lisées pour décorer les objets ou les pièces de bois.  

Le choix d’un produit de finit ion est très important pour protéger l’œuvre 

dépendamment de son usage et de l’endroit où elle sera installée.  

Peintre sur 

porcelaine 

Décors sur porcelaine, généralement blanche, obtenus par application de 

différents motifs ornementaux. L’application des motifs se réalise par différentes 

techniques : 

 technique du poncif,  

 décalcomanie, 

 avec un crayon ou plume.  

Une première cuisson suivie d’un séchage doivent avoir l ieu.  

L’application des couleurs fabriquées à partir de pigments se fait à l’aide des 

pinceaux suivie d’une  autre cuisson appelée « troisième feu ».  

Peintre sur 

soie ou sur 

tissu 

Dessins, motifs et décors obtenus par l ’uti l isation des techniques de réserves 

(application directe).  

Peintre sur 

verre 

Œuvres picturales sur vitraux ou autres surfaces de verre obte nues par 

l ’exploitation des effets de couleur, de lumière et d’ombre.  

La peinture vitr if iable est l ’exigence pour le travail du verre à chaud.  

Le contrôle des températures doit viser l ’adhérence du pigment au verre tout en 

conservant l’ intégrité du support . L’application s’exécute au trait, au modelé, au 

pochoir, à l’aérographe, en sérigraphie etc. sur verre plat ou en trois dimensions.  

Les principaux éléments traditionnels util isés sont la grisail le, les émaux et les 

sels métall iques.  

Perleur 
Dessins et motifs décoratifs appliqués par broderie, t issage de perles ou exécutée 

avec un fi l piqué à plat ou en relief sur étoffe, t issu ou fibres . 

Plâtrier 

ornemaniste 

Éléments et des ouvrages architecturaux et ornementaux en plâtre, chaux et autres 

différents matériaux connexes par moulage et extrusion.  

Potier 
Pièces par façonnage tradit ionnel à la main ou/et au tour ou par calibrage, 

pressage, profilage, etc.   

Potier d’étain  

Objets obtenus à partir de feuil les d’étain par des procédés géométriques du 

développement à plat pour créer une forme plane montée ensuite en trois 

dimensions par soudure ou par coulée de métal sur les l ignes d'assemblage.  

La poterie de métal se fait aussi par le procédé d’emboutissage du métal.  

Relieur 

Reliures et cartonnages faits manuellement. 

La reliure est la technique de lier et de protéger le texte.  

 La reliure est fondamentalement un travail de structure, inspiré de tradit ions 

historiques et géographiques diverses. On connait plusieurs techniques de 

relieur : 
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 l'emboîtage;  

 le bradel;  

 le plat rapporté;  

 la reliure avec passures en carton ( la reliure à la française);  

 structures apparentes;  

 reliures inspirées de prototypes historiques.  

Les techniques de décor ne doivent pas nuire au fonctionnement de la reliure 

(ouverture et équilibre du livre).  

Relieur 
Recouvrements en cuir dans le but de protéger, embellir, assurer la durée de vie 

des livres et autres objets similaires.  

Rembourreur 

Fauteuils et autres objets rembourrés, à partir de «  carcasses » par l ’uti lisation 

adéquate des matériaux de rembourrage, tels  : bourres et t issus.  

La laine est généralement uti lisée comme matériel de rembourrage pour les 

matelas et la l iterie en général.  

Le rembourrage consiste dans la pose des bourres et le recouvrement des 

différentes pièces de mobilier neuf ou usagé avec des tissus résistants, tail lés sur 

mesure. 

Sellier / 

maroquinier 
Harnais, selles d’équitation et articles pour chevaux.  

Sérigraphe Reproduction d’œuvres picturales sur papier ou autre matériel.  

Sculpteur 

Objets et œuvres décoratives, fonctionnelles et d’expression, réalisés par taille et 

modelage. La sculpture se réalise avec divers outils manuels (couteaux, ciseaux, 

gouges, poinçons, avec ou sans maillet) ou électriques.  

La sculpture de papiers consiste à réaliser des objets et  des formes 3D ou en 2D 

par :  

 modelage et moulage de papier mâché,  

 taille directe et pliage (Origami)  : une succession de plis simples ou de 

formes complexes faits généralement à partir d'une feuil le de papier de 

forme carrée. I l y a deux méthodes  : papier sandwich consiste à coller une 

feuil le de papier de soie de chaque côté d'une feuil le de papier aluminium 

avant de procéder au pliage du papier et la méthode Wet folding qui 

consiste à humidif ier légèrement le papier avant le pliage. papier et 

assemblage des différents types de papiers.  

 taille directe, pliage et assemblage : uti l isée pour la fabrication des lampes, 

f igurines, gobelets.  

 découpage (Kir igami) : découpage du papier à l ’aide de différents outils 

(ciseaux, couteau).  

Souffleur de 

verre à la 

canne 

Objets fonctionnels et décoratifs dont la forme et certains décors sont obtenus par 

le soufflage du verre à la canne et par façonnage au pontil en fusion.  

La pièce de verre peut être soufflée dans un moule ou à l’air libre et façonnée à 

l’aide de plusieurs outils. On peut ajouter aussi d’autres matériaux compatibles en 

cours de processus comme des oxydes métalliques, du mica, des morceaux de 

verre compatibles, etc.  

Souffleur de 

verre au 

chalumeau 

Objets uti l itaires et décoratifs obtenus par façonnage  de baguettes, tubes et barres 

de verre à la chaleur du chalumeau par modelage : une succession d’étirements, 

épaississements et soudages, ou par soufflage.  
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Tabletier Petites pièces obtenues par tournage f in et délicat.  

Tailleur de pierre 

Objets, éléments et ouvrages architecturaux obtenus par la taille de pierre : 

arcades, voûtes, façades, socles, cheminées, éléments d'escalier.  

La tail le de pierre peut comporter des étapes de :  

 sciage : dégrossir et préformer la pierre brute;  

 camée : enlèvement de la couche supérieure pour créer des reliefs et 

révéler la couleur de la couche de fond;  

 façonnage : permet de dégrossir des blocs de pierre et de leur donner une 

forme. La tail le d'une pierre cristall ine met en valeur ses qualités de 

réflexion de la lumière ( taille en angles).  

 f init ion : ponçage, polissage afin de lui donner un lustre;  

 décor et traitement de surface :  

 coloration réalisée par trempage de la  pierre dans un bain de colorant 

chimique, par chauffage ou par irradiation.  

 enchâssement d'une matière dans une autre : pierre sur pierre, pierre sur 

métal ou métal sur pierre.  

Tisserand 

Étoffes et tissus dont la structure et le décor sont entièrement obtenus sur métier 

mécanique ou sur métier informatisé, destinés à l 'art vestimentaire, à la décoration 

intérieure, à la l ingerie domestique ou à l'expression.  

Le type d'armure choisi permet d'obtenir divers t issus, notamment la toile (avec 

variantes: natté, cannelé), le sergé, le satin, et des tissus façonnés.  

Fabrication des tissus par entrecroisement d'au moins deux groupes de fi ls 

distincts (trame et chaîne), généralement croisés à angle droit.  

Le macramé est une technique de fabrication de tissus à l’aide de différents types 

de nœuds  : nœuds de base, nœud demi-clef, nœud plat, nœud relief. D’autres 

techniques de nouage et de tressage sont uti lisées pour la fabrication de tissus.  

Tourneur sur bois 

Objets et éléments de mobilier (poteaux, balustres, moulures, pattes, fuseaux) 

dont la forme est entièrement fabriquée au tour. Le tournage représente le 

façonnage d'une pièce sur un tour, avec divers outils (gouge, fermoirs, nez rond, 

plateaux, mèche, outils et matériaux de ponçage, de polissage, de finit ion) dans le 

but d'arrondir une partie ou le tout.  

La surface obtenue est généralement l isse et peut valoris er beaucoup le grain du 

bois en fonction du design recherché. Des textures intérieures ou extérieures 

peuvent être ajoutées à la main.  

La pièce peut aussi avoir été laminée avant d'être travaillée au tour, ce qui permet 

d'obtenir des effets de contraste sur le produit f inal.  

Tricoteur Objets et vêtements obtenus par tricotage de fibres, à la main ou à la machine à 

tricoter mécanique ou électronique.  

Vannier  

Objets et meubles réalisés par assemblage de fibres textiles et matières végétales 

fines et f lexib les, par des techniques de nouage, de tressage et/ou de tissage.  

Les fibres textiles uti l isées sont  : la corde souple, la f icelle, les f ils, les mèches, de 

brins f ilés de soie, lin, jute, sisal, coton, rayonne, laine et matières synthétiques.  

Ces fibres sont habituellement t issées, tr icotées, assemblées en macramé ou 

travail lées selon d'autres techniques semblables. Elles sont souples, maniables et 

presque toujours uti l isables à sec.  

Les matières végétales uti l isées en vannerie tradit ionnelle sont rigides et viennent 
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de petites plantes et d'arbres : roseau, osier, palmier, herbe marine, jonc, varech, 

raphia, canne, éclisses de bois, lattes de bois et bien d'autres.  Elles proviennent 

des racines, des tiges, des feuil les, des fruits, des résines. Ces matières  ne sont 

pas fi lées comme les fibres textiles; elles sont habituellement r igides, dures et 

cassantes. La plupart du temps, on doit les tremper dans l 'eau avant et pendant la 

manipulation afin de les rendre flexibles.  

Vernisseur 
Finitions sur bois réalisées dans le but de protéger la surface et de mettre en 

valeur l’aspect naturel du bois.  

Verrier / artiste 
verrier 

Objets uti l itaires et décoratifs obtenus par l ’uti l isation de différentes techniques de 

transformation du verre. 

La technique de la pâte de verre consiste à fondre un ou des morceaux de verre de 

granulométrie variable dans un moule réfractaire, ouvert ou en coquille. Ce travail 

est réalisé avec des fours appropriés.  

Le travail de la pâte de verre se fait à partir d’un modèle original œuvre de 

l’artisan, habituellement façonné en plâtre, en argile, en polystyrène, en cire ou 

autre matériau. Le moule réfractaire est réalisé à partir du modèle original.  

Thermoformage : former et texturer le verre par l’action de la chaleur. On dépose 

le verre sur un support ou dans un moule à l ’ intérieur d’un four après avoir atteint 

la température de transformation désirée et on peut obtenir un nombre infini de 

formes en relief ou en creux, ainsi que différentes textures.  

Verre coulé : couler le verre à la température de fusion (autour de 1250 degrés 

Celsius) dans un moule (sable, métal, graphite, etc), par différents procédés de 

moulage et modelage. 

Vitrailliste 

Panneaux et objets fonctionnels ou décoratifs dont la forme et le décor sont 

obtenus par découpage, coloration et assemblage de pièces de verre travail lées à 

chaud ou à froid, enchâssées dans du plomb ou reliées par divers procédés 

d’assemblage afin de créer une composition translucide.  

 Technique tradit ionnelle : assemblage de pièces de verre découpées, 

reliées et maintenues par des profilés de plomb en forme de H  

 Mise en plomb : assemblage de pièces de verre découpées, reliées et 

maintenues par des profilés de plomb sous diverses formes (en H, en U, 

lanterne, etc.) pouvant être renforcés d’acier ou d’alumin ium anodisé. Le 

rabattage des plombs et le soudage consolident et donnent le f ini. Le 

masticage, effectué des deux côtés, donne l’étanchéité et la r igidité.  

 Méthode Tiffany : assemblage de verres découpés et sertis à l’aide d’un 

ruban de cuivre autocollant. Le tout est maintenu par une soudure et 

contre-soudure lisses continues. Cette technique permet la réalisation 

d’assemblages bidimensionnels et tr idimensionnels plus r igides que le 

vitrail à la baguette de plomb. Elle permet également une plus grande 

souplesse (précision) quant à la dimension des détails du dessin. 

L’adhérence totale du cuivre et du verre est exigée pour éviter les 

boursouflures et garantir ainsi la solidité de l’objet en trois dimensions.  

 


