DN MADE DIPLÔME NATIONAL
DES MÉTIERS D'ART ET DU DESIGN
MENTION PATRIMOINE

TYPE DE DIPLÔME
Diplôme national des métiers d'art
et du design
NIVEAU D'ÉTUDE VISÉ : Bac + 3
ACCESSIBLE EN :
Formation initiale

DOMAINE D'ÉTUDE : Patrimoine, Arts plastiques - Arts appliqués - Design - Artisanat d'art
Domaine : Arts, Lettres, Langues, Sciences, Ingénierie et Technologies

Présentation
Le DN MADE s'appuie sur un socle commun d'enseignements fondamentaux,
méthodologiques et transversaux et sur des ateliers de création où s'acquiert la
culture projet. L'atelier est le lieu de convergence des savoirs en cours d'acquisition
et des pratiques créatives en design et métiers d'art. Le titulaire du DN MADE est
formé à la fois à la démarche de conception/création et à la production/fabrication.
Le diplôme est structuré autour de trois grands pôles : les enseignements
génériques cultures et humanités (philosophie, lettres et sciences humaines ;
culture des arts, du design et des techniques), les enseignements transversaux
(procédés d'expression créative, matériaux et technologies, outils numériques,
langues vivantes, économie-gestion) et les enseignements pratiques et
professionnels (ateliers de création ; travail interdisciplinaire ; professionnalisation).
La mention patrimoine forme à la création de mobilier contemporain, à la
conservation/restauration de mobilier ancien ou à la marqueterie. En conservation/
restauration, l'enseignement est orienté vers la maîtrise des gestes et techniques
adaptés à chaque époque, dans le respect de l'objet. La pratique s'appuie sur
une réflexion patrimoniale et la connaissance de l'histoire du mobilier et des
styles, des produits et procédés traditionnels et contemporains. En marqueterie,
l'apprentissage est basé sur la conception et la réalisation de décors à intégrer sur
du mobilier, des objets ou des espaces intérieurs. La maitrise du geste est associée
à la connaissance des matériaux traditionnels et innovants, et la pratique des outils
numériques (CAO, DAO). Cette mention est rare.
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ÉTABLISSEMENT(S)
Autres établissements

LIEU(X) D'ENSEIGNEMENT
Revel

Condition d'accès
• Admission de droit : Non
• Niveau d'études requis : Bac ou équivalent

Contact
LP de l'ameublement
Adresse
PLAINE DE LAUDOT
BP 53
31250 REVEL
Email : 0310088c@ac-toulouse.fr
Téléphone : 05 61 83 57 49
Site : LP de l'ameublement
Modalités d'enseignement : formation initiale
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