
RENTRÉE 2016 
UN BREVET DES MÉTIERS D’ART OUVRE À AUBUSSON

Transmission du savoir-faire de la 
tapisserie d’Aubusson

L’inscription de la tapisserie d’Au-
busson sur la liste représentative du 
Patrimoine culturel immatériel de l’hu-
manité par l’Unesco est intervenue à 
un moment où la transmission de ce sa-
voir-faire vieux de six siècles était en 
péril. Pour le préserver, une formation 
de lissiers a été mise en place par la 
Cité internationale de la tapisserie en 
2010 et confiée au GRETA Creuse, la pre-
mière depuis près de 20 ans. 
Cette action a permis la formation de 
deux promotions, la troisième a débuté 
en septembre 2014 et prendra fin en juin 
2016. 
Grâce à cette formation, plusieurs ate-
liers ont vu le jour et des emplois 
ont été préservés dans les manufactures 
existantes.

La rentrée 2016 sera marquée à Aubusson 
par une évolution de l’offre de forma-
tion professionnelle de lissiers avec 
l’ouverture d’un Brevet des Métiers 
d’Art (B.M.A.) «Arts et techniques du 
tapis et de la tapisserie de lisse». Ce 
diplôme national remplacera le Certifi-
cat Académique de Compétences actuelle-
ment en place. 

Le Brevet des Métiers d’Art 
«Arts et techniques du tapis 
et de la tapisserie de lisse»

L’évolution de la formation profession-
nelle de lissiers à Aubusson sera mise 
en œuvre dès la rentrée 2016. Dans le 
cadre du B.M.A., les élèves-lissiers 
suivront à la fois des enseignements 
professionnels et des enseignements gé-
néraux. 

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Tissage
Acquisition du savoir-faire technique et 
maîtrise du geste ; transposition d’une œuvre 
plastique en tapisserie (carton, recherche 
des couleurs, échantillonnage, etc.)
- Cultures pratiques et plastiques
Dessin et couleurs.
- Cultures artistiques
Histoire de l’art et de la tapisserie. 
- Stages en entreprises

- Français, histoire-géographie, éducation 
civique. 
- Langue vivante
- Mathématiques / sciences physiques et 
chimiques
- Économie-gestion

Pour les enseignements généraux, des dis-
penses sont possibles selon le niveau d’en-
trée des candidats. 
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La tapisserie d’Aubusson est inscrite sur la liste repré-
sentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité 
par l’Unesco.
L’Union Européenne et la Région investissent dans ce 
projet. 

www.cite-tapisserie.fr
facebook.com/Aubusson.CitArt
@CiteTapisserie
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Les enseignements, assurés par le GRE-
TA Creuse, seront impartis à la Cité 
internationale de la tapisserie, dont 
l’ouverture est prévue à l’été 2016 au 
sein de l’ancienne École Nationale d’Art 
Décoratif (ENAD) d’Aubusson, entièrement 
réhabilitée à cet effet. 
Un espace de formation pour les lissiers 
est installé dans les anciens ateliers 
d’élèves de l’ENAD. 

Informations pratiques

Les entretiens et tests auront lieu 
entre mai et juin 2016. 
La formation débutera en août 2016. 
Le calendrier est celui de la formation 
professionnelle pour adultes. 

L’apprentissage du tissage est au cœur 
de la première année de formation selon 
une progression traditionnelle. 
La deuxième année est articulée autour 
de workshops de 4 à 8 semaines chacun 
dirigés par un lissier expérimentés. 
Chaque workshop permet d’approfondir une 
thématique spécifique : drapé, chairs, 
etc. 

Une formation en deux ans


