BTMS EBENISTE MENTION CONCEPTION ET
FABRICATION DE MOBILIER CONTEMPORAIN
Parce qu’au long des temps, les métiers du bois ont toujours évolué,
créé et qu’aujourd’hui les créations dans tous les domaines voient
l’intervention de designers, qu’une nouvelle formation a été crée.

Depuis 2006, l’ I.F.P. 43 propose une mention au BTMS
ébéniste, la mention conception de mobilier contemporain.
L’intégralité de la formation se déroule sur le site de l’Institut de
Formation Professionnelle 43 à Bains. Les travaux réalisés par les
apprentis sont suivis par des designers ou architectes d’intérieurs
renommés sur la Région Auvergne.

Pour cela, chaque cession conduit deux projets de
création originale durant les deux années de formation.
-

un projet de réalisation commun sur un thème
donné.

Banc 3 assises
meuble créé par le designer
Raphael LAZERT en
partenariat avec les
apprentis BTMS ébéniste
option conception de
mobilier

Bibliothèque Newton
meuble créé par le
designer Guillaume GARAIT
en partenariat avec les
apprentis BTMS ébéniste
option conception de
mobilier

En 2011, une gamme de mobilier a été créée, en partenariat avec plusieurs
designers.
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-

un projet individuel libre accompagné d’un
mémoire.

Table lumineuse
Création et conception Louise JOLLIVET
Promotion 11

« Bureau de Dames »
Création et conception David LIAGRE
Promotion 8

Table basse « infinity »,
création et conception
Morgan VIALLET
Promotion 11
Ces meubles ont été réalisés et présentés par les apprentis de BTMS lors de
leur épreuve d’examen.
Lors de cette épreuve, les jeunes doivent soutenir leur mémoire qui
accompagne le meuble. Cette présentation est faite devant un jury de
professionnels.

Ce BTMS conception a pour ambition de permettre à des
jeunes ébénistes de niveaux IV de connaître et de comprendre
la démarche de création en l’expérimentant lors de travaux de
conception. Cette capacité de mise en condition, va leur
permettre de concrétiser des créations ou souhaits de clients
particuliers ou de designers.
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