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Le Lycée des arts du bois

La première année du DMA est 
consacrée à l’acquisition d’une 
démarche de projet.

Dans ce cadre, une grande variété 
d’expériences est proposée, dont 
certaines débouchent sur une étude 
technique détaillée associée à une 
réalisation concrète à l’atelier. Un stage 
de 6 semaines est également effectué en 
milieu professionnel.

La deuxième et dernière année de DMA 
s’articule autour d’une thématique 
globale traitée de manière transversale. 
Ces recherches se concrétisent par la 
réalisation d’un objet mobilier. Un jury 
extérieur accrédite en début d’année la 
démarche de l’étudiant, puis valide en 
fin d’année l’ensemble du travail.
 

Pour accéder à cette formation il est 
fortement conseillé de faire une année 
de MANMA (mise à niveau aux métiers 
d’art avant le DMA) afin d’assurer un bon 
niveau dans les disciplines artistiques 
et professionnelles qui n’ont pas été 
étudiées au cours du second cycle, ainsi 
qu’une consolidation des acquis en 
enseignement général. 
C’est une année préparatoire qui tient 
compte du cursus de l’étudiant. L’accent 
est mis sur l’individualisation des 
enseignements en fonction des acquis 
antérieurs. Les projets conduits durant 
cette période concourent à l’élaboration 
de méthodes de travail visant à 
développer la rigueur et la créativité de 
l’étudiant.

La formation

Situé au cœur du haut Jura, notre 
établissement accueille deux 
cents élèves.

De la « classe de 3ème découverte 
professionnelle » jusqu’au Diplôme 
des Métiers d’Arts, nous proposons 
une filière complète de formations aux 
métiers des arts du bois, du meuble et 
de l’objet.

- Ebénisterie  : DMA (Diplôme post Bac 
des métiers d’art), BMA (Brevet des 
métiers d’art – niveau Bac), CAP. 
- Arts du Bois : CAP tournerie tabletterie, 
CAP sculpture d’ornementation. 
- MANMA : Mise à niveau aux métiers d’art, 
cette classe permet au titulaire d’un Bac 
général, technologique, professionnel ou 
BMA de préparer son entrée en DMA
- Formation pour adultes avec le GRETA 
du Haut-Jura : CAP Ebénisterie en un an.

Notre projet d’établissement est 
de permettre aux jeunes lycéens et 
étudiants d’oser les métiers d’art, 
de s’épanouir dans la création et de 
s’insérer dans le monde professionnel 
du meuble.
C’est en entretenant des liens étroits 
avec le milieu professionnel, et en 
proposant des parcours adaptés de 
formations, des suivis individualisés, 
que nous répondons aux besoins des 
élèves.

C’est aussi en organisant de nombreux 
projets transdisciplinaires, partenariats 
et ateliers artistiques chaque année que 
nous favorisons l’ouverture culturelle et 
l’approche de l’environnement des arts 
du bois.



Louis Astier
bac pro menuisier
MANMA
DMA

Thème 2015: second plan

La toile d’araignée est constituée 
d’une soie ultrarésistante. Il est 
fort envisageable que ce matériau 
occupe une place de choix dans 

le futur.
Mais au delà de la mécanique, la toile 
est porteuse de messages auxquels 
nous pouvons nous identifier.
La toile d’araignée est comme un réseau 
de liens et de points d’ancrage qui 
fédèrent une communauté, qu’elle soit 
de nature sociale ou familiale.
Pourquoi ne pas se rassembler, discuter, 
susciter la convivialité en un tour de 
main.
Cette table ronde s’abaisse en table 
basse, par une rotation du plateau.

Ce mobilier trouve sa place dans une 
entreprise qui souhaite entretenir de 
bon rapports entre les personnes qui la 
fréquente (employé, client, direction..). 
La table apporte un plus à l’entreprise, 

lors de la prise de décision. Le passage 
en table basse permet de matérialiser 
l’accord défini. Il lui donne plus de sens 
et renforce le côté officiel de l’accord.
Au niveau du sol, l’ambiance est 
différente, plus douce est reposante. La 
convivialité y est plus favorable, on peut 
alors parler de choses moins sérieuses.

La table est composée de quatre pieds 
et de deux plateaux. Elle est presque 
entièrement réalisée à partir de noyer, 
un ton chaud et uni.

Ce mobilier comporte un système de 
poulies et de cordages inspiré du palans. 
Celui-ci permet le réglage en hauteur de 
la table.
Le cordage de couleur jaune fait 
référence à la soie de la nephila clavipe, 
araignée tissant le fil le plus solide, au 
reflet jaune.

La mécanique du jaune



Antoine Blanchon
bac pro ébénisterie
MANMA
DMA

Thème 2015: second plan

Background est la traduction 
anglaise littérale de second 
plan.
Ce terme intègre non seulement 

le second plan comme faisant partie 
d’un espace réel (derrière le premier 
plan), mais possède une connotation 
également contextuelle (dans le temps) 
et intellectuelle (dans l’esprit) .
Le second plan envisagé dans sa forme 
anglaise background représente ici notre 
histoire commune et son influence sur 
notre façon de penser et d’agir .

Toutes les personnes qui nous entou-
rent ont une incidence directe sur notre 
vision des choses et sur notre univers . 
Nous sommes également tributaires du 
contexte économique et social , période 
de crise qui modifie nos habitudes et 
nos besoins .

Mon mobilier s’inscrit dans l’air du 
temps où les gros meubles d’apparats 
n’ont plus leur place dans nos petits es-
paces .

On en revient alors aux fondamentaux 
en éliminant les grosses structures 
encombrantes. Seuls les éléments 
nécessaires sont conservés . 
Ce meuble est une création originale 
inspirée de la commode louis XV sur 
laquelle je m’appuie pour l’adapter 
au contexte actuel. La commode est 
déstructurée et recomposée et comporte 
uniquement quatre tiroirs qui gardent 
leurs fonctionnalités d’origine.

Elle a la particularité de ne pas posséder 
de bâti et les tiroirs forment la totalité 
du meuble.

Background



Romain Bouilloud
Cap ébénisterie
Bac pro ébénisterie
Mise à niveau en art appliqué
Diplôme des Métiers d’Arts

Thème 2015: second plan

Le Zoom permet de découvrir la 
véritable apparence des choses.
Cette approche trouble notre 
vision, notre premier avis évolue 

et l’on prend conscience de l’importance 
du détail, tout part d’un petit élément.
Il nous offre un regard nouveau. 

Mon projet est tiré de recherches au 
microscope sur un échantillon de chêne, 
duquel j’ai puisé la forme organique 
de mon mobilier; Ainsi l’on découvre 
le second plan du bois lui-même, sa 
véritable nature est révélée. 
C’est une représentation abstraite du 
réel. 

Ce mobilier de milieu possède des 
rangements accessibles sur les deux 
faces. 

Il est destiné à des personnes aisées, 
sensibles, à la création, au design, à la 
recherche et à l’expérimentation. 

Elles apprécieront également le contraste 
entre un matériau riche, la loupe, les 
formes abstraites qui questionnent et 
les filaments, étranges et intrigants, 
créés spécifiquement pour ce mobilier.

OAK CELL



Louis-Noël Bretonniere
DMA Ébénisterie
Manma
CAP Ébénisterie
Baccalauréat ES

Thème 2015: second plan

Le «second plan» implique une 
hiérarchisation , une dualité. 
En ce sens J’ai choisi de réduire 
mon propos à l’ambivalence entre 

l’Artiste et l’Artisan. 

Pourquoi existe-t-il une différence entre 
ces deux professions à l’heure ou le 
design et la mode se déroulent comme 
des happening..? 

L’artiste et l’artisan manipulent tous 
deux concepts et contextes mais seul 
l’artisan questionne la fonction. Cette 
dernière peut apporter un plus à un 
projet comme il peut l’amputer d’une 
certaine liberté. 

L’art ne sert a rien mais est «nécessaire», 
ce mobilier s’affranchira donc de toutes 
fonctions, afin de symboliser le clivage 
entre l’artiste et l’artisan.

La console, mobilier d’apparat, va voir sa 
fonctionnalité abolie par une relecture 
radicale de son plan horizontal. Avec 
l’utilisation d’une matière naturellement 
souple (jersey) cette console absorbe 
sa propre fonction. Le poids des objets 
vient alors la déformer, soulignant 
ironiquement le clivage entre art et 
artisanat. 

Cette console d’inspiration art déco est 
faite en hêtre plaqué poirier puis teinté 
noir. Les incrustations quant à elles sont 
en corian azur. 

Cette réalisation peut prendre place 
dans un lieu d’exposition ou chez un 
collectionneur. 

artiste / artisan



Camille Cherchi
DMA Arts de l’Habitat, ébénisterie
MANMA
Université des Arts Visuels (2 ans)
Bac ES

Thème 2015: second plan

Second Plan
Notre conscience cache une 
autre scène qui se joue en nous, 
l’inconscient, placé au second 

plan. 
Nous naissons tous de l’origine du 
monde, tout comme un mobilier est le 
fruit d’un créateur, transformant son 
concept en une forme. 
La part d’inconscient et de vécu sont la 
source de création. 

« Origine du Meuble » découle du lien 
maternel avec mon inconscient.

Origine du Meuble .
Sa conception sculpturale 
n’entrave en rien sa fonction. 
Le meuble propose une autre 

manière de ranger les objets. C’est une 
véritable expérience pour le corps. Ses 
lignes droites sont contrastées avec 
l’élément en tissus, de forme organique, 
qui révèle de façon aléatoire notre cortex 
émotionnel. Cette ornementation abs-
traite et malléable nous invite au tou-
cher afin de vivre une expérience avec le 
mobilier et de lui trouver des fonctions 
cachées. Le détail en textile (feutre et 
cuir) permet d’accéder à l’intérieur du 
meuble dans une alvéole en silicone qui 
procure une sensation étonnante. Cet 
espace secret permet d’ouvrir le tiroir de 
l’intérieur du meuble. Tout se passe de-
dans. Le geste symbolise l’introspection. 
Les rangements sont subtilement décli-
nés afin de ne pas trop en dévoiler, tout 
comme nos secrets inconscients.

Origine du Meuble



Mathisse Dalstein
Cap Ébénisterie
Bac Professionnel Ébénisterie
Manma-Dma

Thème 2015: second plan

Une démarche du retour en 
arrière comme ressource 
créative du présent.

J’ai choisi de caractériser le thème « 
second plan » par la notion de durée 
qui s’exprime au travers de liens 
(interactions) entre le passé et le 
présent.

« Renaissance » combine le concept du 
feed back et de «l’up cycling» dans un 
système de rétroaction pour concevoir 
un mobilier.

Mon projet consiste à emprunter des 
éléments du passé, devenu usagés ou 
désuets et à les transformer pour les 
intégrer dans une nouvelle création .
Véritable renaissance ce concept basé 
sur la sublimation des déchets apporte 
une lecture différente mais aussi une 

nouvelle vie à des matériaux devenus 
obsolètes .

Ce cabinet composé de différents 
fragments de mobilier connotés et 
empreints d’histoire permettra de 
conserver des objets personnels, 
des traces de vie et des documents 
importants.

Il trouvera sa place chez un particulier 
idéalement dans un intérieur de style 
Haussmanien avec les éléments typiques 
de cette époque, parquet, boiseries, 
plafond mouluré, rosace... contrastant 
avec un aménagement contemporain.

Renaissance



Julien FAYARD
BEP des métiers du bois
CAP ébénisterie
BAC pro technicien menuisier agenceur
Mise à niveau en art appliqué
Diplôme des Métiers d’Arts

Thème 2015: second plan

L’artisanat et l’industrie...
À première vue, les deux 
méthodes de production 
semblent totalement différentes 

mais en réalité elles sont très similaires, 
notamment au stade de la première 
fabrication. Certes l’artisanat va plus 
se baser sur une réalisation unique et 
l’industrie sur une production massive, 
mais ils s’avèrent complémentaires.

Mon projet rassemble les deux 
méthodes de production par le biais de 
la commode qui symbolise l’ artisanat et 
de son volume capable qui représente 
l’ industrie.

La commode a été fabriquée entièrement 
à la main avec les méthodes d’autrefois.
Le volume capable est représenté par un 
faisceau de lames verticales orienté à
45° degrés par rapport à la façade, ce qui 
vient créer un jeu visuel sur la forme de

la commode et son volume géométrique, 
donc renforce le lien entre l’artisanat et
l’industrie.

Ce mobilier est destiné à des personnes 
aimant allier le mobilier de style à des 
formes plus contemporaines.

CONTEMPORANCIEN



David Ferrand 
Cap tournerie
Cap ébénisterie
Bac Pro ébénisterie
Manma, DMA

Thème 2015: second plan

Le leurre est un élément destiné à 
tromper soit par sa forme soit par 
son usage. 
Ce mobilier nous surprend, que ce 

soit en raison du lieu où il se trouve ou 
grâce à ses fonctions inattendues. 
Le lien avec le thème second plan est 
d’avoir un meuble avec des fonctions 
inattendues que cela soit dans l’usage 
ou dans l’espace d’implantation.

Ce projet prend la forme d’un caisson 
de rangement tout à fait commun qui 
comporte trois tiroirs. Il se situe dans un 
bureau comportant un espace de repos.
 
Lorsque l’utilisateur sera seul et qu’il 
souhaitera se détendre, il procédera à 
l’ouverture du mobilier dont il connaîtra 
le secret, et aura à sa disposition une 
veilleuse. Il pourra également écouter 
de la musique en actionnant la lampe. 
Il aura le choix entre l’une ou l’autre de 

ces deux fonctions.

L’extérieur est en hêtre, essence que 
l’on trouve couramment sur un caisson 
basique. Une fois ouvert, on aperçoit 
les côtés en amarante, ce qui permet 
de mettre en valeur la lampe, évocation 
réaliste d’un bloc de pierre, fabriquée en 
résine. 
Quand la pierre est ouverte, des facettes 
en épicéa apparaissent et permettent la 
transmission du son par vibration.

Ce meuble multi-facettes nous interroge 
sur les activités sur les lieux de travail.

To be or not to be



Anthony GALPIN
DMA 
CAP
BMA

Thème 2015: second plan

Ce mobilier d’apparence 
sculpturale illustre par sa forme 
particulière la relation à la fois 
conflictuelle et dépendante 

d’une fratrie dans le cadre familial.

La bibliothèque de forme ovoïde est 
soutenue par une structure aérienne qui 
semble en équilibre précaire. 
Les valeurs et l’éducation transmises 
sont symbolisées par des liens de 
formes complexes et parfois aléatoires. 
Le cadre éducatif impulsé par les 
parents dicte la forme qui évolue au fil 
des événements d’une vie. 

L’élément nomade quant à lui est un 
baluchon qui a la possibilité l’aller et 
venir. Il permet ainsi lors de son retour 
sur la structure de redonner une certaine 
harmonie à l’ensemble, et ainsi de faire 
partager ses expériences acquises au 
sein de la famille.

Ce meuble est destiné à être placé dans 
un salon ou en séparation d’une grande 
pièce à vivre. 
Son utilisateur passionné de lecture et 
de voyages sera tout autant sensible 
à son aspect sculptural, proche d’une 
oeuvre d’art, qu’à sa fonctionnalité.

Histoire de fratrie



Benoît Glattard
Bac scientifique
CAP ebenisterie
Manma

Thème 2015: second plan

Notre vision actuelle du 
monde, le premier plan, est 
conditionnée par la société 
dans laquelle nous évoluons, 

les opinions peuvent être différentes, 
elles sont fondées sur un même référent 
commun.

Pour avoir une vision, au second plan, au-
delà des règles communément admises, 
on peut imaginer un protocole de 
transformation, un nouveau paradigme.

Un paradigme est une autre vision du 
monde, qui permet d’adopter un regard 
renouvelé, une ouverture sur l’inconnu.

Mullca 510 est issue d’un geste lié à 
un protocole, le dessin des plans du 
mobilier a été uniquement tracé à la 
main et dépend donc de conditions 
déterminées à un instant unique.

Le travail de réalisation va suivre le 
même protocole.

En cohérence avec cette démarche la 
traduction formelle se traduit avec l’idée 
d’inscrire une chaise dans un meuble.
Cette chaise, archétype du mobilier 
scolaire, symbolise l’attachement à une 
culture, une éducation commune et 
universelle.
Elle va être aussi la base des 
contraintes qui définissent le meuble: 
encombrement, fonctionnalités, 
matériaux et usages.

Un Nouveau paradigme : Mullca 510



     

Laurent Niclot
bac pro technicien agenceur
DMA

Thème 2015: second plan

Le «second plan» implique un 
premier plan et une connexion 
entre les deux, ce peut être une 
révélation, une dissimulation ou 

bien encore une transmission. 

J’ai choisi d’analyser la révélation 
et de l’appliquer à ce qui se trouve 
habituellement au second plan: le 
vide. Je suis parti d’une silhouette 
représentant une arme, au centre d’une 
bibliothèque horizontale, symbolisant 
l’opposition entre la culture et la guerre. 
Le nombre de livres et leur masse 
représentant le poids de la culture 
déplace les caissons vers le bas et 
déforme la kalachnikov. 

L’ombre de la guerre se brise et devient 
difforme et grotesque.  
 
 

 La mobilité est assurée par des coulisses 
verticales et des ressorts qui retiennent 
et ramènent les caissons à leur position 
initiale.  
Le mobilier est plaqué en érable car 
le bois blanc représente la neutralité.    
Entre autres références je me suis 
inspiré d’Accord majeur d’Arman, de 
Bookshelf par Stan Katz, de Traite par 
Amnesty international ainsi que de la 
série Gun de Philippe Starck.

Ce mobilier est destiné à des lieux de 
passages où la culture est importante 
tel que dans les médiathèques, les 
bibliothèques ou encore les librairies.

J’ai un rêve



NOLOT Leslie
CAP Tournerie tabletier industriel
BAC Professionnel Ébénisterie d’art
MANMA
DMA

Thème 2015: second plan

Qu’est ce qui nous rend inégaux 
? Notre culture, notre âge, 
notre sexe … ?
Dans le monde, les inégalités 

sont nombreuses, la liberté des femmes 
est, de nos jours encore, un sujet très 
sensible.
Avec ce projet, je veux permettre à la 
femme d’être au même niveau que 
l’homme dans tout les domaines car 
notre société évolue et nos mentalités 
aussi.

Le thème Second Plan m’a aussi permis 
de faire le rapprochement avec la 
danse, art ancestral, qui permet la 
communication des corps, qui créé 
un duo entre homme et femme. Il 
n’existe plus de différence mais une 
complémentarité.
Je me suis inspiré de cette observation 
pour déterminer la forme et la fonction 
de mon mobilier. Cette complémentarité 

va se matérialiser dans une coiffeuse 
composée de deux parties.
Sur une partie « féminine » un 
aménagement avec des tiroirs pour 
pouvoir déposer bijoux et soins de 
beauté avec des petits pots et sur l’autre 
partie « masculine » une porte qui 
dissimule un miroir. Le miroir joue un 
rôle sur l’image de soi qu’il renvoie. Nous 
y cherchons l’estime de soi par rapport 
au regard de l’autre.

Les deux parties de mon mobilier 
gardent une certaine distance, mais 
le lien évoquant un corsage rappelle 
la fusion de ces deux êtres. On peut 
constater un jeu d’équilibre entre les 
deux blocs, chaque partie a besoin l’une 
de l’autre.

Interdépendance et complémentarité se 
rejoignent dans ce projet.

Îlot Unisexe



Victor Pfaff
Bac Pro ébénisterie
MAMNA
DMA

Thème 2015: second plan

Le second souffle peut impliquer 
une renaissance en fonction des 
circonstances. 
Pour mon projet je développe 

la réadaptation du métier de cireur de 
chaussures dans le monde d’aujourd’hui. 
Ce corps de métier vit un second souffle 
par le biais du monde du luxe et du 
bien-être. 

En m’inspirant de la chaussée des 
géants, je crée une empreinte au 
sol, d’où je viens extruder les formes 
nécessaires au cireur pour accueillir le 
client et pour entreposer son matériel. 
La forme inspiré des orgues basaltiques 
mène l’utilisateur à la rêverie.
Ainsi, le mobilier peut être à la fois 
source de bien-être et lieu d’échange 
avec le cireur. 

«Second Souffle» s’inscrit donc dans une 
démarche sociale et invite l’utilisateur 

et les clients à communiquer entre eux. 
C’est un véritable moment de partage et 
une invitation au voyage sur un mobilier 
au relief inattendu.

L’ensemble mobilier se compose de 
différents modules qui servent d’assises 
et de rangements. Les ouvertures sont 
confiées à un mécanisme caché, qui 
facilite la manipulation tout en restant 
discret pour ne pas parasiter le volume 
global. 
L’ensemble est plaqué en chêne brut sur 
la partie extérieur, pour garder un lien 
avec les légendes nordiques. 
L’intérieur par contraste est en érable 
clair. 
Les formes, couleurs, texture et rythme 
du revêtement apportent un effet 
d’optique à l’empreinte au sol.

Second souffle



Christophe  Rambert
Bep TMA
Bac pro TMA,
Manma,
DMA

Thème 2015: second plan

Par ses courbes, ce meuble 
représente l’individu qui a 
subi une perturbation. La 
perte d’éléments importants 

l’empêche d’être fonctionnel.

La prothèse, esthétique, permet de 
dédramatiser le handicap à travers l’art. 
Le défaut normalement dissimulé, est 
sublimé pour devenir un atout.

Meuble d’exposition dans le cadre d’un 
partenariat, il servira de marqueur visuel, 
de lieu d’échange et de discussion. Il 
illustrera l’esprit et l’approche du groupe 
« Custoprothetik » à travers un mobilier 
d’art.

Mon projet aidera les personnes 
appareillées à avoir une autre vision de 
leur handicap et à changer le regard des 
autres.

Acphapend



Jordan Segard
Bac Professionnel technicien modeleur
MANMA
DMA

Thème 2015: second plan

Il existe plusieurs théories, en 
mécanique quantique, qui admettent 
l’existence d’une multitude d’univers 
parallèles, mais nous ne sommes 

pas encore en mesure de les vérifier 
physiquement.
La science-fiction est un style littéraire 
très populaire qui exploite très souvent 
ce thème.

Partant du principe que chaque ouvrage 
possède son propre univers, cette 
bibliothèque s’inspire de ce style, tant 
dans la forme que dans la cinématique 
de mouvement, afin de rendre possible 
le voyage de son utilisateur entre chacun 
de ces univers et le notre.

Son infinity mirror est une introduction, 
qui nous invite au voyage grâce à son 
apparence de vortex lumineux. Ce miroir 
est également un luminaire à teinte et 
intensité réglable par télécommande, ce 

qui permet de modifier l’ambiance de la 
pièce à tout moment.

Sa carapace de cuivre lui donne son 
aspect robuste, capable de protéger son 
contenu de toute agression extérieure. 
Mais une fois son mécanisme activé, 
celle-ci se déploie, offrant à l’utilisateur 
l’accès à ses multiples univers. 

Enfin, U.P.! replie ses flancs à la manière 
d’un oiseau protégeant ses progénitures 
sous ses ailes.

U.P. !



Xavier Souchal
bac STI génie mécanique
MANMA
DMA

Thème 2015: second plan

Par rapport au thème second 
plan, mon mobilier reprend 
l’idée de perte de repère, je me 
suis inspire du désert de Salar 

où l’absence de repère, d’échelle et 
d’espace est omniprésente. 

Ensuite, je me suis intéressé à différentes 
illusions, plus particulièrement aux 
illusions subjectives qui évoquent une 
forme dans le vide, ce qui m’a dirigé vers 
l’absence de plan . 

J’ai voulu créer un présentoir pour huiles 
essentielles car les huiles font appel au 
sens qui sont en retrait. 

Le mobilier évoque une inversion de 
plan car le vide, qui est devenue matière, 
évoque un flacon d’huile. 

Les caissons sont espacés entre eux 
et tenus grâce à du plexiglas cintré qui 
évoque les effluves de la bouteille qui 
montent. 

Les caissons s’ouvrent de chaque côté et 
sont aménagés pour les flacons d’huile 
selon la demande du client. 

Les caissons sont en hêtre qui reste 
assez neutre par rapport à la bouteille 
et les arcs sont laqués pour faciliter la 
vision de la bouteille.

Essence


