LYCEE BONAPARTE
AUTUN
Labellisé Excellence Métiers d’Art en 2009
pour sa filière Tapisserie
Le Lycée Bonaparte offre une grande diversité de formations générales technologiques
et professionnelles. Parmi ce large panel une filière est très présente et à tous les niveaux :
La filière Tapisserie.
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Depuis 1983 les structures du lycée Bonaparte ont été orientées vers les filières des métiers
d’art et en particulier vers la filière tapisserie du niveau V jusqu’au niveau III :
1983 : Ouverture du CAP Tapisserie garniture et du CAP Tapisserie couture.
Préparation en un an après un CAP connexe.
1988 : Ouverture de la FCIL Restauration de meubles anciens.
1992 : Ouverture de deux BAC Professionnels Métiers d’Art Ebéniste et Tapissier.
1997 : Complément de la filière Tapisserie par les deux spécialités de CAP en deux ans.
2002 : Labellisation de l’établissement en Lycée des Métiers du Bois et de l’Ameublement.
2002 : Ouverture de la classe Préparatoire au Diplôme des Métiers d’Art Tapisserie
2003 : Ouverture du Diplôme des Métiers d’Art en Tapisserie
2009 : Labellisation du Lycée « Excellence des Métiers d’Art » pour sa filière Tapisserie.
2010 : Ouverture du Bac Pro Métiers d’Art Tapissier en 3 ans

Le Lycée dispose donc aujourd’hui d’une filière Bois et Ameublement professionnelle et
technologique complète (du CAP au BTS et DMA ). Il bénéficie d’atouts solides :
- L’expérience acquise, les relations suivies développées avec les entreprises ont
conforté l’image du lycée autour de la filière bois et ameublement.
L’établissement a été distingué en 1998 par le 1er prix au Concours Général des
Métiers d’Art Ebénisterie, en 2000 par le 2ème prix et en 2002 de nouveau par le 1er
prix Concours Général des Métiers d’Art Ebénisterie. (Il faut rappeler que la
discipline Tapisserie Ameublement n’est pas inscrite dans les spécialités du
Concours Général).
- En 2013, le lycée présente un candidat, en Tapisserie, au concours d’un des meilleurs
apprentis de France. Il obtient une médaille d’Or au niveau Départemental et une
médaille d’Argent au niveau Régional.

Autun, ville d’art et d’histoire.
Par son passé riche dans le
domaine du bois et de l’ameublement,
la ville d’Autun bénéficie d’atouts
majeurs :
-

Un musée riche et trop méconnu : le Musée Rollin.
Ses collections de mobilier constituent une base de travail intéressante pour l’étude
de l’Histoire de l’Art. Le partenariat entre le lycée et le musée est une réalité. Les
fabrications de nos élèves de BAC Professionnel Ebénisterie et Tapisserie ont déjà
été exposées et associées à des pièces du musée.

-

Une ville dont la tradition culturelle s’exprime à travers ses monuments, la richesse
de sa saison culturelle et sa volonté de rayonnement.

Le lycée : une volonté d’ouverture culturelle.
Pour répondre aux besoins de formation de ses élèves et diversifier leurs sources
d’inspiration, le lycée organise traditionnellement des voyages destinés à enrichir leur
environnement culturel :
-

Visites annuelles de différents musées parisiens.
Voyage d’étude en relation avec les thèmes retenus pour le projet personnel des
élèves de BAC Professionnel et du DMA.
Visite de la biennale du design à St Etienne
Projet Pédagogique en relation avec des Artistes

Projet en relation avec des artistes :

LE PROJET CONTES :
Les activités proposées consistaient à travailler sur deux années sur l'expression orale afin
que les élèves puissent proposer un spectacle conté en fin d'année .
A la demande de « l'association pour la
transmission du patrimoine oral d'Anost », nous
avons travaillé en arts appliqués sur la réalisation
de la maquette d'un décor de forêt qui servira
pour le spectacle.
La technique utilisée pour réaliser la maquette
s'inspire du théâtre d'ombre (ou ombres
chinoises). Chaque élève a créé un arbre
« fantastique » à partir de relevés d'observation.
Les maquettes en papier ont été mises au point
grâce à la technique du kirigami (cf photos).

La mise en commun permet ainsi de composer une forêt.
Les ébénistes réaliseront le décor en bois lors de séances en atelier sur le même principe que
la maquette papier (formes et contre-forme).

Les
tapissiers
poursuivront
leur
réflexion sur les ambiances (filtres
teintés, éclairages, accessoires....) et
les personnages qui accompagneront la
mise en scène du conte.
Cette nouvelle étape sera notamment
l'occasion pour les tapissiers de
s'initier à des techniques qui pourront
trouver un prolongement dans leur
pratique professionnelle, tel que la
teinture naturelle de textiles, ou le
crochet.

Ouverture aux autres
Le lycée Bonaparte et particulièrement sa filière tapisserie est très ouvert à tous les
publics.
Dans le cadre de plan de Découverte des Métiers et des Formations nous accueillons
régulièrement des classes de collège.
Le lycée organise tous les ans des stages pour les élèves de collèges afin de les aider à
définir leur projet de formation.
La filière tapisserie est la filière du lycée qui accueille le plus de stagiaire adultes par le
biais du Gréta d’Entre Saône et Loire. Ses deux diplômes CAP Tapissier sont
particulièrement demandés par des stagiaires en projet de reconversion.

Participation aux expositions et concours
En 1995 Les professeurs du lycée créent une association ayant pour but de promouvoir
les filières de l’établissement. C’est ainsi que les créations de nos élèves et étudiants
sont exposées tous les ans, depuis plus de 15 ans, pendant une semaine dans le grand
salon d’honneur de la ville d’Autun.
Le lycée participe avec les autres lycées labellisés « Excellence Métiers d’Art » au salon
régional des Métiers d’Art de Tournus.
Nous présentons régulièrement, depuis plus de 10 ans, des candidats au Prix « Avenir
Métiers d’Art » de l’Institut National des Métiers d’Art. Régulièrement primés au
niveau régional, le lycée prend en charge le déplacement des œuvres à Paris pour les
finales nationales. A noter, entre autres, pour la tapisserie, les premiers prix en
2005,2006, 2008, 2009,…
Pour la première année, le lycée présente un candidat, en Tapisserie, au concours d’un
des meilleurs apprentis de France en 2013. Il obtient une médaille d’Or au niveau
Départemental et une médaille d’Argent au niveau Régional.

Exemples de
réalisations
d’élèves ou
étudiants en
tapisserie primés à
divers concours.

