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Bonne rentrée à toutes et à tous,

LE MOT DU DÉBUT
P a r A r n a u d S e i g ne u r
P r é s i d e nt d e l a C . A . I . A
Tapissier

Chaque rentrée scolaire est un moment particulier de la vie de notre école.
Nouveaux élèves, nouveaux personnels ou formateurs découvrent le
fonctionnement du CFA, au contact des apprenants en cours de cursus, tout
en s’appuyant sur l’expérience et la motivation d’une équipe administrative et
pédagogique bien en place.
Cette année, le Conseil d’Administration de la CAIA accompagnera les acteurs
du CFA dans la mise en place de la réforme de la formation professionnelle au
travers de laquelle l’apprentissage constitue un enjeu particulier pour
l’avenir de nos métiers, formations et diplômes.
Notre adhésion immédiate au Campus Paris-Gobelins (créé au printemps 2019
sur la volonté du Recteur de Paris, du Conseil Régional d’Ile de France et du
Ministère de l’Éducation Nationale) comme seul CFA auprès de 28 autres
écoles « métiers d’art » confirme notre vitalité et notre engagement pour les
métiers tout en faisant reconnaître l’excellence de nos formations « Bonne
Graine ».
Cette réforme, dont l’application se fera dans les mois à venir sera structurée
autour des grands sujets que sont l'effacement de la frontière du handicap et
l’écologie, composantes fondamentales de notre évolution sociétale.
Comme toujours nous relèverons le défi accompagnés de tous, aussi nous vous
souhaitons une bonne rentrée et un beau parcours à la Bonne Graine.

DE L’HISTOIRE DES STYLES
ET DU MOBILIER
Par Iandy Domenichini
élève diplômé du BMA en 2019.

La tapisserie, l'encadrement, la dorure ou encore
l'ébénisterie, sont des métiers qui, pour la plupart,
suscitent l'admiration et la curiosité.
Ils poussent de nombreuses personnes à se questionner
sur l'origine de ces métiers qui ont traversé le temps et
les époques; et le domaine qui répondra le mieux à leurs
attentes et à leur questionnement est l'Histoire de l'Art,
ou plutôt, l’Histoire des Styles et du Mobilier.
Bien plus qu'une simple matière au sein de notre
établissement, il s'agit là d'une véritable culture qu'il me
semble essentielle d'avoir, non seulement pour
pratiquer, mais surtout pour comprendre nos métiers.
Pour ma part, je ne connaissais absolument rien en
Histoire des Styles quand j'ai débuté mon apprentissage
dans cette école il y a 5 ans.
Mais aujourd'hui, je peux dire sans hésitations qu'après
plusieurs cours et des visites aux musées, cette matière
est devenue une véritable passion.

MAIS QU’EST CE QUE
L’HISTOIRE DES STYLES ?
Pour résumer simplement, il s’agit de l’étude de
l’évolution des modes décoratives identifiables au cours
de notre histoire.
Nous étudions aussi bien l’Architecture, les composantes
du décor intérieur, et de fait l’ornementation,
l’évolution du mobilier, des techniques…Et notre étude
s’étend de l’Antiquité égyptienne à nos jours !
Etant une matière qui comporte de nombreuses
informations à retenir (faits historiques, personnalités
importantes
et
influentes,
dates,
vocabulaire
spécifique...), j'ai personnellement du mal à assimiler ces
notions ; mais cela entraîne un dynamisme certain.

« JE SUIS DEVENU PLUS
SENSIBLE ET CURIEUX DE CE
QUI M'ENTOURE,
HISTORIQUEMENT,
STYLISTIQUEMENT ET
TECHNIQUEMENT… »

Je me rappelle notre travail d’analyse stylistique effectué au
cours de notre première année de BMA.
Nous devions étudier techniquement et historiquement un
meuble de notre choix et son auteur.
J'avais choisi une table à jeu de Nicolas Petit, datant de 1780.
Je ne connaissais ni ce meuble, ni l'ébéniste, mais au fur et à
mesure des recherches, j'ai non seulement appris énormément
sur ce personnage, mais également sur l'époque à laquelle
cette table à jeu a été conçue, c'est-à-dire le style Louis XVI.
J’ai du décortiquer le contexte et les influences de l'époque,
les raisons qui ont amené à concevoir ce style de meuble,
mais également l'évolution de la table à jeux à travers les
époques...

Bien que passionné, je dois admettre
quelques fois
une certaine frustration de ne
pouvoir retenir tout ce que je veux !
J'ai
le
sentiment
de
devoir
constamment redoubler d'efforts.
Mais je sais que c’est un mal
nécessaire et j’ai bien conscience de
l’importance de ce savoir.
Je me rappelle que certains n'y
voyaient pas d'intérêt et je trouvais
ça dommage car, cela reste subjectif,
il faut être curieux de ces choses là.
Cela enrichit notre regard, notre
travail et notre culture, tout en
nous inculquant réellement la
valeur des choses dont je n'avais
absolument aucune idée.

L'Histoire des Styles est un savoir qui ne doit pas
se perdre. Elle complète et fait partie intégrante
de nos métiers.

Je suis devenu plus sensible et
curieux de ce qui m'entoure,
historiquement, stylistiquement et
techniquement parlant, que ce soit
dans un
musée ou tout simplement en me
baladant.
J'analyse beaucoup plus ce qui
m'entoure et, en toute humilité,
arrive à trouver un sens là où je n’en
voyais pas avant.

LA BONNE GRAINE EN UNE IMAGE

Monsieur Arnault, formateur
d'ébénisterie, en plein exercice
de frisage en fougère avec sa
classe de BMA 1ère année,
le 20 septembre 2019.

AUTOUR DE VOUS : L'HISTOIRE
DES PANNEAUX PEINTS DE LA
BONNE GRAINE.

Tous les élèves et même tous ceux qui ont un
jour visité les couloirs de l'école ont
forcément croisé ces grands panneaux de
bois peint qui ornent les couloirs et les murs
des salles d'histoire.
Mais savez vous d'où viennent-ils?
Quelle est l'histoire de ces supports qui ont
bercés
l'apprentissage
de
générations
d'élèves?

Le fameux petit livre orange fête ses
20 ans de bons et loyaux services !

Nous devons ces superbes
illustrations à M. Bernard,
formateur de tapisserie,
de dessin, et d'histoire des styles.

Cet ouvrage a été réalisé par l'ensemble des professeurs de
la
Chambre
d'Apprentissage
des
Industries
de
l'Ameublement en 1999. Il est actuellement en cours de
réédition pour une version augmentée.

Les dessins de cet ouvrage sont évidement de Jean -eugène
Bernard, les textes ont été co-écrit par Jean-eugène
Bernard, Claude Baumann, Bernard Daudé, Marc Lafarge et
Hervé Martina.
Certains anciens élèves se souviennent certainement de
quelques uns de ces formateurs...

EVÈNEMENTS À VENIR
Salon du patrimoine, carrousel du Louvre, du 24 au 27 octobre.
Ciné-Club, le 30 octobre, 18h.
21 novembre : Exposition des photographes parisiens dans la salle
Gérard Boidet.

Retrouvez nous au quotidien sur
les réseaux de La bonne graine et
de La Main de la Bonne graine

