
LA FORMATION 
AUX MÉTIERS D’ART 

BMA en 2 ans 
Art et Techniques du tapis et de la tapisserie de lisse 

 
 
 

 
 

Le Mobilier national est l’héritier 
du garde-meuble de la couronne. Il 
administre les manufactures nationales 
de tapisserie et tapis des Gobelins, 
Beauvais et Savonnerie, en charge 
de créer des œuvres textiles, ainsi que 
les dentelles du Puy et d’Alençon. 
Il contribue à enrichir et entretenir 
les collections nationales destinées à 
l’ameublement des lieux officiels de la 
République (résidences présidentielles, 
ministères, ambassades). 

 

 
L’École Boulle est née en 1886 et 
demeure aujourd’hui une des plus 
grandes écoles d’art et de design 
en Europe. Après avoir formé des 
générations de professionnels de 
l’ameublement (ébénistes, menuisiers 
en siège, tapissiers, sculpteurs sur 
bois, ciseleurs, monteurs en bronze, 
graveurs sur acier), l’Ecole Boulle a pris 
le virage de la modernité en affichant 
son positionnement technique et en 
développant de nouvelles filières liées 
à l’espace, l’architecture intérieure, 
l’agencement. 

PRÉSENTATION 
 
Ce BMA est prOpOsé dans la cOntinuité du CAP Arts du tapis et de la 
tapisserie de lisse qui prépare au métier de licier et du CAP Rentrayeur 
OptiOn A (tapis) Ou B (tapisserie), qui prépare au métier de restaurateur textile. 
Ce BMA cOmprend six OptiOns qui englObent les différentes techniques 
liées au métier du licier Ou du rentrayeur (restaurateur textile) en tapis Ou 
tapisserie. 
Le détenteur du BMA est l’héritier de l’histOire des Arts décOratifs. À ce titre, 
il dOit faire preuve d’une grande sensibilité esthétique. La culture artistique, 
les cOnnaissances techniques et les savOir-faire s’affirment cOmme les bases 
essentielles et indispensables à tOute pratique. 

 
ÉTUDES 

 
1ere année : 35 h hebdOmadaires 
2e année : 35 h hebdOmadaires 

 
Enseignement prOfessiOnnel (présence au MObilier natiOnal / Paris 13e) : 
arts appliqués, histOire des styles / histOire du tapis et de la tapisserie, atelier 
(technique et technolOgie), prOjet de réalisatiOn. 
Enseignement général (présence à l’ÉcOle BOulle / Paris 12e) : français-his- 
tOire-géOgraphie-éducatiOn civique, maths-physique-chimie, anglais, édu- 
catiOn physique et spOrtive. 
L’élève titulaire d’un diplôme de niveau 4 est dispensé des enseignements 
généraux. 

 
L’étudiant étant sOus statut de l’apprentissage, il n’y a pas de stage en entre- 
prise. Il est rémunéré par le ministère de la Culture selOn les critères 
légaux d’âge et d’avancée dans le diplôme. 

 
MODALITÉS D’ADMISSION 

 
L’admissiOn se fait après réussite au CAP Arts du tapis et de la tapisserie de 
lisse ou CAP Rentrayeur. 
Renseignements sur le site du MObilier natiOnal : http://www.mObilierna- 
tiOnal.culture.gouv.fr/fr/nous-cOnnaitre/fOrmatiOns-et-stages 

 
DÉBOUCHÉS 

 
L’élève ayant Obtenu le BMA, diplôme de Niveau 4, peut se présenter au 
cOncOurs de Technicien d’art Organisé par le ministère de la Culture. 
Le lauréat au cOncOurs devient fOnctiOnnaire de l’État de catégorie B, dans 
les ateliers du MObilier natiOnal (Paris, AubussOn) et des Manufactures 
natiOnales de tapis Ou tapisserie (Paris, Beauvais, LOdève). 


