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Métiers d'art

Des métiers au sens traditionnel du mot. Souvent dans le cadre de l'artisanat. Mais surtout des métiers de créateurs
manuels, pros de la « belle ouvrage », pour l'agrément et le plaisir d'autrui.

Fiches métiers Métiers d'art sur le site du CIDJ

Antiquaire
L'antiquaire allie culture et commerce. En effet, s'il sait reconnaître l'origine des objets anciens c'est grâce à sa
connaissance de...

Architecte d'intérieur
Aménagement d'appartements, de maisons, de bureaux, de boutiques, de musées, l'architecte d'intérieur imagine et
structure des espaces...

Bijoutier - joaillier
Le bijoutier joaillier fabrique de façon artisanale bagues, bracelets, colliers, broches en utilisant l'or, l'argent, le
platine, souvent...

Bronzier
Le bronzier fabrique des objets en alliage de cuivre et d'étain pour faire du bronze ou de cuivre et de zinc pour faire
du laiton. Il...

Canneur rempailleur
Garnisseur de sièges ou tapissier en sièges, le canneur est un spécialiste du mobilier, d'une partie de la décoration
d'intérieur, plus...

Céramiste à la main
Le céramiste à la main est un artisan créateur d'objets uniques ou en très petite série : objets de décoration, objets
utilitaires...

Costumier-habilleur
Le costumier-habilleur conçoit et réalise les costumes pour le spectacle vivant ou enregistré (cinéma ou télévision). Il
doit avoir une...

Créateur de parfum
Le créateur de parfums est appelé aussi parfumeur, compositeur parfumeur ou... nez. Le créateur de parfums à
partir de milliers d'essences...

Ebéniste
L'ébéniste exécute soit un ensemble ou une partie de mobilier, soit un prototype pour une production en série. Il
travaille en atelier à...

Encadreur
L'encadreur fabrique ou restaure les moulures et les baguettes qui encadrent peintures, gravures, ou
photographies... pour les mettre en...
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Facteur instrumental
Le facteur instrumental est capable de fabriquer des instruments de musique, de les restaurer, de les accorder et de
les vendre. Le facteur...

Horloger
L'horloger est un artisan ou un technicien qui assure le montage, la réparation et le réglage des montres, réveils,
pendules et horloges...

Maroquinier
Le maroquinier est un spécialiste du cuir. S'il est artisan, il dessine, fabrique et vend des objets en cuir ou en peau.
Objets utilitaires...

Orfèvre
L'orfèvre est un artiste du métal souvent précieux (or, argent, vermeil, cuivre, bronze, fer forgé...). Il crée, réalise et
vend des objets...

Peintre en décors
Le peintre en décors est un spécialiste de la décoration en trompe l'oeil et de l'imitation : décor mural panoramique,
imitation peinte du...

Relieur-doreur
Le relieur-doreur réalise la fabrication manuelle d'un livre à partir des feuilles imprimées. Il intervient dans différentes
phases :...

Restaurateur conservateur
Le restaurateur-conservateur examine l'objet d'art et diagnostique les travaux de restauration. Il procède à l'expertise
technique de...

Staffeur ornemaniste
Le staffeur ornemaniste réalise et assure la pose d'éléments de décoration en staff dans des constructions neuves
ou anciennes lorsqu'il...

Tapissier d'ameublement
Le tapissier d'ameublement participe à la décoration d'intérieur. Il travaille sur tous les types de fauteuils et canapés,
de style ou...
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