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Le dossier comporte 7 pages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble du dossier sera rendu agrafé dans l’ordre de pagination à l’issue de l’épreuve. 

 

 

Partie 1 : Histoire de l’art de l’ameublement  

Durée : 1 h 

Barème                                                                                                /30 points 

Folios 2/7 ; 3/7 

Partie 2 : Arts appliqués 

Durée : 3 h 

Barème                                                                                                /50 points 

Folios 4/7 ; 5/7 ; 6/7 ; 7/7 

Feuilles reproduites en couleur : 4/7 et 7/7 

Feuilles reproduites sur papier dessin épais : 5/7 et 6/7 
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Partie 1 : HISTOIRE DE L’ART DE L’AMEUBLEMENT 

À partir de l’observation du document ressource 1, page 3/7 ;  

Comme pour l’exemple Mobilier A, dans le tableau ci-dessous, par écrit :   

a- Reconnaître et nommer les styles présentés des mobiliers B, C, D et E ;  

b- Identifier le nom et la fonction de chaque meuble ;                                                

c- Décrire les caractéristiques structurelles des 4 meubles ; 

d- Associer l’ornement et/ou l’architecture et/ou l’objet correspondant au mobilier en reportant le 

numéro du visuel. 

 
À partir de l’observation du document ressource 1, page 3/7 ; 
Dans le tableau ci-dessous, par un croquis au crayon à papier ; 

e- Relever un ornement caractéristique de chaque mobilier et le nommer. 
 

 

 

À partir de l’observation des mobiliers C et D, page 3/7 

Dans le cadre ci-dessous, sous forme de croquis et d’annotations ; 

f- Comparer les caractéristiques formelles et structurelles ainsi que les ornements et matériaux. 

 

Comparaison des mobiliers C et D 

FORMES ET STRUCTURE  

ORNEMENTS 

MATÉRIAUX  

MOBILIER STYLES 
NOM et FONCTION  

DU MEUBLE 

DESCRIPTION  

DES CARACTÉRISTIQUES 
ASSOCIATION 

Exemple 

A 
Renaissance 

Française 

Nom : Caquetoire 
Siège au dossier élevé et droit, 

l’assise est trapézoïdale, le 

piètement est en pivot.   

N°         1  

Fonction : s’asseoir 

B  
Nom : 

 

N°       …. 

Fonction : 

C  

Nom : 
 

N°       … 

Fonction : 

D  

Nom : 
 

N°       … 

Fonction : 

E  
Nom : 

 

N°       … 

Fonction : 

MOBILIER exemple  ORNEMENT exemple  MOBILIER A MOBILIER B MOBILIER C MOBILIER E 

 

 

 

   

 

Palmette  Nom : Nom : Nom :  Nom : 
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Document ressource 1  VISUELS À ASSOCIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

  

 

 

Hive Side*, (*côté ruche, traduit de l’anglais),  

designer Chris Kabatsi, acier laqué, découpe laser, 2012. 2 

MOBILIER A  MOBILIER B  MOBILIER E 

 

 

 

       

3 

MOBILIER C  MOBILIER D    

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

5 
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Partie 2 : ARTS APPLIQUÉS 

 

 
 
 

   

Le musée du Louvre-Lens est construit sur un ancien site d’extraction du charbon. Les 
architectes ont choisi de répondre à l’architecture très linéaire et horizontale héritée des mines 
par un bâtiment tout en longueur, sur un seul niveau n’excédant pas six mètres de haut. Guidés 
par l’idée de s’intégrer dans l’environnement, ils ont recherché la transparence et l’ouverture sur 
l’extérieur. 

Le musée souhaite aménager un nouvel espace pour les scolaires et que le comptoir d’accueil 

du public s’inspire de l’esprit de l’architecture du musée.  

A. Analyse  

À partir de l’observation des visuels des tableaux « Principes » et « Visuels à associer »  

ci-contre ;  

Dans le tableau ci-dessous, en mettant une croix dans la case correspondante,  

a- Identifier pour les visuels de A à F du tableau « Visuels à associer » le principe mis en 

œuvre pour créer la transparence parmi ceux proposés : 

 1. Percer, 2. Ajouter un matériau et 3. Ajourer.  

 

Principes A B C D E F 

1. PERCER       

2. AJOUTER 
UN MATERIAU 

      

3. AJOURER       

 

 

PRINCIPES 

   

Robe, collection printemps-été 2010, créateurs : 

Viktor & Rolf 

Table basse, Weigthlessness, hêtre et acrylique 

transparente, designer Eugène Tomsky, 2014 

Fauteuil, Wooden, lames de hêtre cintrées à 

la vapeur, designer Marc Newson, 1992 

1. PERCER 2. AJOUTER UN MATÉRIAU 3. AJOURER 

   

VISUELS À ASSOCIER 

  
 

A. Buffet, Riddled*, designer : Steven Holl, noyer 

et aluminium anodisé, 2006.  

B. Suspension, Grande Vertigo, designer : Constance 
Guisset, fibre de verre – Polyuréthane, 2010.  

C. Chaise Fade-out**, designer studio 

Nendo, bois et résine acrylique, 2012. 

  

  

 
  

D. Installation, Lucid stead***, Philipp K. Smith 

III, cabanon en bois et miroirs, 2013.                 

E. Modules de rangement, La ruche, designer 

Mostapha El Oulhani, medium laqué, 2014. 

F. Projet de logement, CRG Architectes                                                                                                                                              

Légendes traduites de l’anglais : 

*Riddled : criblé, **Fade-out : disparaître, ***Lucid stead : lieu, endroit translucide 
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À partir des analyses précédentes, de l’observation et de la lecture du document  

ressource 2, page 7/7 ;  

Ci-dessous : 

b- Entourer le principe utilisé par les architectes du musée du Louvre-

Lens pour traduire la transparence.  

 

PRINCIPE :           Percer             Ajouter un matériau              Ajourer 
 

Dans le tableau ci-dessous ; au crayon de papier, de couleur et par écrit :  

c- Relever les caractéristiques principales du musée du Louvre-Lens : 

- Deux formes, 

- Deux matériaux,  

- Une harmonie colorée à six valeurs. 

FORMES 

  

MATÉRIAUX 

  

HARMONIE COLORÉE 

      

 

B. Recherches 

Sur les cônes ci-dessous,au crayon de papier, 

d- Modifer le volume pour créer de la transparence 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

PERCER 
AJOUTER  

UN MATÉRIAU 
AJOURER 

 

Pour l’espace d’accueil des scolaires, le musée souhaite modifier un comptoir 

d’accueil existant pour qu’il soit en harmonie avec l’architecture.  

À partir des analyses (page 4/7) et relevés graphiques et colorés, 

Sur les gabarits ci-dessous ; au crayon à papier : 

e- Proposer deux recherches de comptoir d’accueil mettant en oeuvre un 

principe pour traduire la transparence (percer, ajouter une matière ou ajourer), 

un seul principe par recherche. 

 

RECHERCHE N°1 

Principe choisi : 

 

RECHERCHE N°2 

Principe choisi : 

 

Définition Larousse :  

Comptoir d’accueil : table longue 

et étroite sur laquelle les 

commerçants présentent leurs 

produits ou sont servies les 

consommations dans un café. 

Dimensions 

          

Fonctions 

 

           

 

Zone accueillir  

Personne assise ou en fauteuil  

Dissimuler : 

objets, 

papiers 

Zone  

espace  

de  

travail 

Zone accueillir  
Personne  
debout 



 
 
 

 
CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE ÉBÉNISTE 
 

 
Code examen : 19EP1 
 

EP1 – Histoire de l’art de l’ameublement et arts appliqués                                       Sujet 00 

DOSSIER SUJET Coefficient : 3 Durée : 4h00 Folio 6/7 

C. Réalisation 

 

Une déclinaison* du comptoir d’accueil intégrant une fonction supplémentaire est à proposer. 

 

Pour ce faire :  

g- Choisir une des deux propositions de comptoir d’accueil page 5/7. 

Indiquer le numéro de la recherche choisie : ........................................... 

Sur la mise en situation ci-contre ; aux crayons de couleur : 

h- Proposer une déclinaison en couleur du mobilier en respectant les proportions et 

ajoutant la fonction suivante : 

- mettre à disposition des brochures et des magazines sans gêner les fonctions 

existantes d’accueil des personnes (voir encadré folio 5/7). 

i- Finaliser votre projet par des annotations (fonctions, matériaux, assemblages...). 
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*Une déclinaison est le fait de présenter un même produit sous différentes formes / 

couleurs / matériaux... 
Exemple : 

Chaises DKX, DKR, DSR, DSW et fauteuils DAW, RAR Charles & Ray Eames, Vitra, 1950 

Dimensions 

d’encombrement 

 

Brochures : 

200x100mm 

Magazines : 

210x290mm 
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Document ressource 2 
  

 

  

Musée du Louvre-Lens, 2000. 

Agence d’architecture japonaise 
SANAA,  
 
Avec ses longues lignes légèrement 

incurvées et ses façades en aluminium 

anodisé qui reflètent le paysage, le musée 

déploie sa silhouette de verre et de 

lumière le long d’une ancienne mine de 

charbon. Il se découvre peu à peu, à 

mesure qu’on s’en approche par le parc 

qui l’environne (visuel A et B). 

Des lignes pures 
À partir de formes extrêmement 
simples, les architectes ont réussi à 
faire de leur bâtiment un élément du 
paysage.  

De multiples reflets 
Le trait de génie de l’agence SANAA 
est de faire disparaître les modules 
architecturaux, en les enveloppant 
alternativement de vitrages toute 
hauteur (visuel C et H) ou de plaques 
d’aluminium anodisé sans joints 
apparents (visuel B et I). Ces dernières 
reflètent une image estompée, 
presque floutée, des contours du site, 
changeant au gré de la déambulation 
et de la lumière.  
 
Une lumière zénithale 
Les ouvertures dans la toiture à 
l’aplomb des escaliers éclairent le 
niveau inférieur (visuel D). Le plafond 
est revêtu de plaques d’aluminium 
perforé, de couleur très claire, 
réfléchissant la lumière naturelle et 
filant sur l’ensemble de la sous-face 
(visuel D et G) ou de lames verticales 
(visuels E et I). 

A B C 

  
 

D E F 

   

G H I 


