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 Je suis née dans les Pyrénées ariègeoises, dans le Haut Couserans., et 
grandi dans les montagnes du pays occitan.
 J’ai obtenu un baccalauréat économique et sociale en 2013, pour conti-
nuer des études en L1 sociologie et psychologie à la faculté Jean Jaurès à Tou-
louse. Je me suis réorientée ensuite dans les métiers du bois et de l ’ameublement. 
J ’ai obtenue en 2015 mon CAP des arts du bois option marqueteur. J ’ai poursuivi 
en préparant le Diplôme des Métiers d’Arts, Arts de l ’habitat option décors et 
mobiliers, spécialité Marqueterie, que j ’ai obtenu avec mention bien, grâce à ma 
création Célestine, présentée ci-après.

Présentation
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premier exercice. J’ai abordé toutes les 
étapes de conception d’une marquete-
rie, du dessin à la fabrication. J’ai éga-
lement abordé la marqueterie de paille 
grâce à cet ouvrage.
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 La technique 
Boulle permet d’obtenir en 
une seule découpe plu-
sieurs marqueteries. Cette 
horloge fait donc partie 
d’une série de quatre réali-
sations. Le motif ainsi que le 
matériau aluminium étaient 
imposés. Cependant la 
légende a été complété 
avec d’autres essences de 
bois.
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Travail de groupe
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 Ce projet fût un travail de classe, un travail de 
groupe. Il nous a permis découvrir les bases de l ’ébénis-
terie. Nous avons donc réalisé une enfilade, et une table 
basse style année 50. La marqueterie fût réalisée en bois 
mais aussi en stratifié. Cette difficulté de taille fût un très 
bon exercice demandant une extrême précision dans la 
fabrication, ainsi que de nouvelles techniques dans la ré-
alisation.

Enfilade Années 50



Enfilade Années 50
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 Ce travail fût le plus important de cette année de CAP. 
Le sujet de cet exercice était d’intégrer autour d’un miroir un des-
sin de femme d’Alphonse Mucha. La consigne principale était de 
concevoir cette marqueterie avec une composition libre s’inspi-
rant de l ’artiste et de l ’Art Nouveau. J’ai donc composé tout un 
décor floral, derrière la femme, autour du miroir, le choix des es-
sences de bois et des matériaux étant libres. Toutes les étapes de 
fabrication, l ’ombrage de chaque pièce (technique pour donner 
du relief, du volume et de la profondeur au motif) en passant par 
la finition, et jusqu’à la pose d’un support pour le miroir, m’ont per-
mis d’acquérir une vision d’ensemble et une maîtrise technique  sur 
un projet d’envergure.
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Creations

Stage marqueterie
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 Les tableaux suivants présentent une 
autre technique de marqueterie, la découpe 
conique. Les avantages de cette dernière 
sont de pouvoir fabriquer une marqueterie de 
manière complètement intuitive. L’élaboration 
du tracé, du motif, et le choix de la légende 
peuvent s’exécuter de façon spontanée.





 Avant l ’arrivée du tour de France 
dans la ville étape de Revel, durant l ’an-
née 2016, il a été demandé à toute les 
classes de marqueterie du lycée du bois 
et de l ’ameublement de fabriquer un ta-
bleau, représentant un coureur cycliste. J ’ai 
choisi un cliché du coureur Tony martin. Cet 
exercice fût intéressant puisque j ’ai mis en 
œuvre les bases informatiques apprises 
durant l ’année, concernant les tracés de 
marqueterie. Avec une simple photo comme 
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support, j ’ai travaillé les contours pour les 
appliquer en marqueterie en deux teintes 
contrastés. Ce tableau fais donc partie 
d’une série de plusieurs cyclistes. Certaines 
de ces fabrications ont été offertes par de 
célèbres cyclistes français, les autres ont 
été exposés au Musée du Bois et de la 
Marqueterie de Revel.
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 Cette marqueterie en 
technique Boulle, est un exer-
cice mêlant laiton, essence de 
Noyer et corne. La gravure sur 
laiton m’a donné une nouvelle 
appréhension du métier et com-
plétera ma formation.
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 Le semainier est un objet qui per-
met de ranger le courrier selon les jours 
de la semaine. Pour cela j ’ai créé un mo-
tif en paille sur un support en bois massif 
représentant le fil des jours et le fil de la 
semaine. Du lundi au dimanche, ce fil que 
nous pouvons observer en paille noire, se 
déambule comme un encéphalogramme. 
Les fréquences représentent l ’intensité 
de stresse, de fatigue, des moments plus 
calmes et reposant selon les jours de la 
semaine.
 Chaque jour possède également 
une couleur correspondantes à ce que 
chaque jour m’évoque.
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 Pour ce projet en première année de 
diplôme des métiers d’arts, l ’objet et sa fonction 
m’étaient imposés. Une trousse à outil, contenant 
tous les petits ustensiles du marqueteur, autour du 
thème : la parole du geste. J’ai donc trouvé une 
histoire, une marqueterie et une manière de m’ap-
proprier l ’objet. 
 La parole est la faculté de s’exprimer avec 
un langage, elle est destinée à communiquer la 
pensée. Grâce à la parole nous pouvons écouter 
et comprendre. 
Un langage gestuel peut être porteur de significa-
tion ne peut être qu’un langage émotionnel dicté 
par le corps, et peut donc passer par des expres-
sions. Dans ce cas le visage est alors le premier 
acteur dans l ’expression de nos émotions.





 Suite à différentes recherches, 
quatre principales émotions se sont des-
sinées: la colère, la tristesse, la joie et 
la peur. Quatre portraits se dressent. Les 
traits, leurs répétitions, les couleurs évoca-
trices, les formes... Mes essais plastiques et 
mes recherches de compositions se sont 
alors articulées autour de ces émotions, 
retranscrites de manière spontanée, en 
laissant vivre la sensibilité propre au tra-
vail de marqueteur. Ce métier de marque-
teur qui nous fais parfois vivre ces intenses 
émotions.

Ce projet m’a donner l ’opportunité de 
travailler avec des personnes extérieures 
aux métiers du bois. Pour mener bien ce 
projet, j ’ai collaboré avec un élève sel-
lier garnisseur. Ce travail, effectué en bi-
nôme, m’a permis d’élaborer mon propre 
cahier des charges et de construire mes 
exigences avec une personne extérieure 
au métier de marqueteur. Elle a conçu la 
trousse en cuir et en tissus afin d’y incor-
porer les éléments de mercerie demandés. 
Cette collaboration a mis à jour la trans-
versalité des savoirs de nos compétences 
techniques respectives. 





 Durant ma première année de diplôme des métiers d’arts j ’ai eu l ’opportunité de suivre un stage 
de sept semaines dans une entreprise. Mon choix s’est alors dirigé vers un professionnel Maître artisan verrier. 
Afin de découvrir le rapport entre la matière et la façon, je me suis naturellement tournée vers le métier de 
de vitrailliste, subtilement lié avec le métier de marqueteur. J ’avais de plus le désir de découvrir un métier 

d’art différent du mien afin de diversifier et de développer mes compé-
tences techniques. J ’ai du imaginer, concevoir, et créer deux miroirs en 
vitrail. La création de cet objet m’a permis d’entreprendre la réalisation 
d’un vitrail de A à Z selon mes propres exigences. Le cahier des charges 
était uniquement de créer deux miroirs de petite taille ou moyenne taille. 

 Pour ces créations, j ’ai puisé mes inspirations dans des ouvrages d’art. 
Pour le premier miroir, j ’ai dupliqué des dessins de fleurs stylisées que j ’ai 
disposé de manière équilibrée.  

Creations

Stage vitrail
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Pour le second miroir, j ’ai choisi un herbier nu-
mérisé. J’ai dessiné une plante pour composer une 
harmonie coloré de ce dessin. 
 La recherche et la mise en couleur du motif 
identiques au travail en marqueterie, et essentielles 
pour concevoir la légende du vitrail. L’importance 
des couleurs et des textures est primordiale pour 
le rendu final d’un vitrail comme d’une marquete-
rie. La recherche des verres et le positionnement 
du miroir dans le vitrail ont dû être effectués de 
manière à trouver un juste équilibre visuel et es-

thétique entre les couleurs, les formes et le dessin. 
J ’ai donc pu, en découvrant un métier d’art diffé-
rent du mien, adapter mes gestes avec ceux déjà 
acquis par mon expérience. Le panel de verres 
différents, les multiples motifs réalisables, l ’adjonc-
tion de peinture sur verre offrent des ouvertures de 
création sur la matière et sur la forme. Cette nou-
velle démarche esthétique et l ’expérience tech-
nique m’ont passionnées et enthousiasmée.





Modélisation 3D
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 Cet objet fût ma réalisation de diplôme. 
Pour ce projet d’étude le thème imposé était «Le 
sens». En cherchant les différentes acceptions du mot 
«sens», celle qui m’est venue en premier, est le «sixième 
sens», celle du ressenti intérieur de l ’être synonyme de 
sensations fortes. 
 Le projet est un générateur d’ambiance visant 
à faire ressentir des sensations profondes et qui in-
vite à l ’évasion. Il s’agit d’un luminaire que l ’on dispose 
dans un endroit où l ’on se sent bien chez soi. 
 La forme de l ’objet veut raconter l ’évanes-
cence : à l ’image des tensions de corps qui se re-
lâchent, à l ’image de l ’esprit qui s’apaise. Sculptura-
lement, elle raconte une entité légère qui souhaite 
prendre son envol, et se libérer de son cadre. 
 La structure de l ’objet est géométrique, enve-
loppante, à l ’image d’un conditionnement normatif, 
duquel s’échappe un «nuage» informe... L’objet s’ap-

pelle Célestine. La marqueterie se veut participer 
à cette quête d’un calme profond, et serein. L’ajout 
de géométrie à ma composition est un élément qui 

permet un glissement entre la forme de l ’objet et de 
la marqueterie. Une géométrie dans la composition qui 
partant de la base, s’envole et s’échappe dans les ex-
trémités de la structure. Tout l ’enjeu est alors de tra-
duire plastiquement des sensations douces et diffuses, 
de bien-être. Raconter l ’évanescence. Les matériaux y 
participent. Ils racontent avec la marqueterie le pas-
sage d’une lourdeur, d’une densité, au relâchement des 
tensions, à la légèreté... 

 La grande difficulté technique de ce projet 
était de pouvoir construire un univers en ayant autant 
de matériaux différents;de l ’acier, du laiton, de la pierre 
de schiste, du bois, du papier de soie, de la nacre ainsi 
que du Tyvek®. 
 Cette création a été en parti mené avec un 
professionnel en ferronnerie d’art pour la structure. Un 
échange avec ce professionnel  qui a embellit mon ex-
périence. Les particularités techniques de chacun de 
nos métiers m’ont fait prendre conscience de la com-
plexité d’une telle association. Ma démarche créative 
a été enrichie par cette transversalité des savoirs. 
 







Célestine
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