
H2208  -  Réalisation d'ouvrages décoratifs en bois

Appellations (Métiers courants)

Sculpteur / Sculptrice sur bois

Définition
Réalise, à l'unité ou en petite série, tout ou partie d'objets décoratifs en bois massif ou de placage (statuaire, jouet, marqueterie...) ou l'encadrement et la protection d'oeuvres graphiques ou d'objets
(sculpture, ...).
Peut restaurer des ouvrages d'art en bois et transmettre son savoir-faire.
Peut coordonner une équipe et diriger une structure.

Accés à l'emploi métier

Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme de niveau CAP/BEP à Bac+2 (Diplôme des Métiers d'Art -DMA-) en menuiserie, arts du bois, encadrement, décors et mobiliers en bois, ...
Il est également accessible avec une expérience professionnelle dans le secteur du bois sans diplôme particulier.

Remarque ADEM : Les informations décrites dans cette rubrique ne sont pas applicables au Luxembourg

Conditions d'exercice de l'activité
L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises artisanales, d'établissements publics, d'organismes culturels ou du patrimoine, en contact avec des clients et différents intervenants
(ébéniste, antiquaire, décorateurs d'intérieurs, ...).
L'activité s'exerce en atelier et en environnement poussiéreux.

Activités Compétences

Activités et compétences de base

Définir les caractéristiques de l'ouvrage à réaliser (encadrement, marqueterie, ...) et informer le client sur
les conditions de réalisation de la commande

Sélectionner le bois, les pièces constitutives de l'ouvrage (ferrure, moulures, ...) et constituer le stock des
matières premières et consommables

Réaliser les croquis, dessins de la pièce ou reporter les motifs et repères sur l'ouvrage

Façonner l'ouvrage par formage, taille, tournage, incrustation d'éléments et/ou assembler et fixer les
pièces constitutives

Réaliser les opérations de finition et d'entretien de l'ouvrage

Emballer le produit et enregistrer la vente

Règles de sécurité

Caractéristiques des bois et dérivés du bois

Techniques de collage

Techniques de reproduction de motifs (en réduction, ...)

Géométrie

Représentation en trois dimensions

Visualisation inversée

Utilisation de logiciels de Conception et de Dessin Assistés par
Ordinateur -CAO/DAO-
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Activités Compétences

Activités et compétences de base

Traçage à main levée

Utilisation d'outils à bois manuels

Utilisation d'outillages électroportatifs (scie électrique, ponceuse, ...)

Utilisation de tour

Activités et compétences spécifiques

CompétencesActivités

Styles de mobilier

Techniques d'assemblage par entureBoîtes, coffrets, plateaux

Réaliser et/ou orner des :

Cadres (tableaux, peintures, sculptures...)

Eléments de décor de spectacle

Eléments de mobilier (pied de chaise, table nautique, ...)

Jouets, pipes, sabots

Revêtements muraux, paravents, ...

Sculptures monumentales ou des statues

Techniques de sculpture ornementale

Techniques de sculpture en ronde bosse

Techniques de tournage bois

Techniques de torsage

Utilisation de toupie

Creusage

Former des ouvrages en bois par :

Sculpture

Tournage (ébauche, dégrossissage, formage, profilage, ...)

Utilisation de scie à chantourner
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Activités et compétences spécifiques

CompétencesActivités

Bois précieux (ébène, amourette, ...)

Découper et assembler des éléments en :

Ecaille, corne, nacre, ...

Métal (laiton, cuivre, étain, ...)

Paille

Dessin de détail

Techniques du trompe-l'oeil

Techniques de gravure manuelle

Utilisation de machines à commandes numériques

Application de produits au pochoir

Gravure

Réaliser des opérations de décoration par :

Dorure

Peinture

Vernissage au tampon

Utilisation de pistolet de projectionVernissage

Réaliser des opérations de finition :

Teinture

Patine

Découpe du verreEncadrer des oeuvres graphiques ou des objets (découpe de passe-partout, assemblage en pyramide,

Histoire de l'art et des styles

Techniques de restauration

Techniques de moulage

Effectuer des restaurations sur des ouvrages en bois (nettoyage, démontage de bronzes,
consolidation/remplacement d'éléments, ...)

Transmettre les techniques du métier ou mener des actions de sensibilisation au métier
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Activités et compétences spécifiques

CompétencesActivités

Coordonner l'activité d'une équipe

Environnements de travail

SecteursStructures Conditions

Collectivité territoriale

Entreprise artisanale

Organisme culturel, du patrimoine

Travail en indépendant

Mobilité professionnelle

Emplois proches

VersDepuis

Toutes les appellations B1101 - Création en arts plastiques (Sculpteur / Sculptrice)

Toutes les appellations D1212 - Vente en décoration et équipement du foyer (Vendeur / Vendeuse en articles
de décoration)

Emplois envisageables si évolution

VersDepuis

Toutes les appellations B1603 - Réalisation d'ouvrages en bijouterie, joaillerie et orfèvrerie

Toutes les appellations D1201 - Achat vente d'objets d'art, anciens ou d'occasion

Toutes les appellations H2207 - Réalisation de meubles en bois
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