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Le fabricant et restaurateur d’objets miniatures réalise des intérieurs à échelle
réduite très précis et très détaillés. Il peut s’agir d’une seule pièce (une chambre,
un commerce), qui sera alors présentée dans une boîte appelée « vitrine », ou
d’une maison de poupée complète. Il peut reproduire des intérieurs existants ou
en inventer.
Il construit lui-même,
même, manuellement, chaque élément du décor : le mobilier, la
décoration (tableaux, affiches…), les objets (vaisselle, livres, aliments…) qu’il
place dans une structure (une maison ou une boîte) qu’il a monté et décoré.
Il utilise cutter et scie à chantourner pour découper, des brucelles (pinces) pour
manipuler les objets, de la colle et des clous pour les fixations, une mini-perceuse,
mini
une lime, des serre-joints…
joints…
Les objets sont réalisés dans différents matériaux, les principaux étant
étant le bois
(balsa), le carton (principalement le carton plume), le tissu, le papier et la pate à
modeler.
Le fabricant d’objets miniatures a recours à la couture, pour les vêtements des
personnages, les rideaux, les coussins, les housses de canapés..., au
au modelage,
pour sculpter des petits objets ou des personnages, au moulage et à la peinture.
Il peut utiliser également des matériaux de récupération, qu’il détourne de leur
emploi habituel (cure dent, bouton, fil de fer).
Le fabricant d’objets miniatures peut choisir d’éclairer la vitrine ou la maison, il
met alors lui-même
même en place l’installation électrique.
C’est un métier qui demande imagination, patience, beaucoup de précision et de
minutie.

FORMATIONS
Il n’existe pas de formation spécifique pour cette activité, c’est une pratique qui
rassemble un grand nombre de compétences : en sculpture et tournage sur bois,
en moulage, en modelage…, une formation dans un de ces domaines peut donc
être un point de départ.
art.

Retrouvez toutes les adresses des organismes de formations initiales
et professionnelles continues dans les métiers d’art en consultant
notre base de données sur notre site Internet : http://www.instituthttp://www
metiersdart.org/
Retrouvez le schéma des formations aux métiers d’art sur notre site
Internet : http://www.institut-metiersdart.org/
http://www.institut
Sur le site http://www.moveart.org/
ww.moveart.org/,, retrouvez toutes les adresses
des centres de formations en Europe.

ENVIRONNEMENT
Le fabricant et restaurateur d’objets miniatures est un passionné, qui travaille le
plus souvent seul, dans son propre atelier. Il peut éventuellement vivre de la vente
de ses réalisations sur des marchés, des brocantes et par Internet.
La fabrication d’objets miniatures étant essentiellement un loisir, il est difficile
d’évaluer le nombre de personne qui l’exerce de façon professionnelle.

SALONS ET MANIFESTATIONS
Journées européennes des métiers d’art - JEMA,
Annuel, avril
Institut National des Métiers d’Art - 23, Avenue Daumesnil, 75012 Paris.
Tél. : 01 55 78 85 85. Fax : 01 55 78 86 17.
http://journeesdesmetiersdart.fr/

Les Journées Européennes des Métiers d’Art ( JEMA), initiées et coordonnées
par l’INMA, portent pour ambition la valorisation du patrimoine immatériel et
vivant. Elles fédèrent et mobilisent l’ensemble des acteurs du secteur.
secteur. Les
professionnels des métiers d’art sont au cœur de l’événement : portes ouvertes
d’ateliers et de centres de formation, expositions, rencontres, démonstrations de
savoir-faire,
faire, circuits de découverte, etc. Elles ont lieu tous les ans, le premier
week-end
end d’avril, pendant trois jours et dans toutes les régions de France.

SOURCES D’INFORMATION
D’INFORMATIO
LIEUX RESSOURCES
Musée des miniatures et décors de cinéma,
« Maison des avocats »,
60, rue Saint Jean, 69 005 Lyon,
Tél. : 04 72 00 24 77. Fax : 04 72 29 38 51.
contact@museeminiatureetcinema.fr
http://www.mimlyon.com/#

Créé et animé par le miniaturiste Dan Ohlmann,
Ohlmann, ce musée présente ses
réalisations ainsi que celles de miniaturistes du monde entier.
Musée du mobilier ancien miniature,
Château de Vendeuvre
14170 Vendeuvre
Tél. : 02 31 40 93 83. Fax : 02 31 40 11 11.
chateau@vendeuvre.com
eau@vendeuvre.com
http://www.vendeuvre.com

Le musée du mobilier miniature, situé dans l’Orangerie du château de
Vendeuvre, présente plus de sept cent meubles et des milliers d’objets miniatures
des arts décoratifs du
u XVIème siècle à l’époque art déco.

SITE INTERNET
http://www.miniaturama.com/fr/
Portail des miniaturistes. Ce site propose des fiches conseil pour la réalisation de
miniatures, un calendrier des expositions et des salons, une liste d’ouvrages sur les
miniatures et les maisons de poupées, une liste des musées en France, Belgique,
Suisse et Grande-Bretagne
Bretagne et une liste des cours et stages de miniatures.

Les listes d’informations sont proposées à titre indicatif et ne sauraient
prétendre à l’exhaustivité.

POUR EN SAVOIR PLUS…
Consultez le Centre de ressources de l’Institut National des Métiers
d’art, une ressource unique sur les métiers d’art :
sur l’actualité des métiers
- Des bases de données documentaires sur
d’art et des bases de données sur les formations, accessibles sur son
site internet.
- Un fonds documentaire spécialisé : revues, dossiers, ouvrages et
plus de 750 films sur ce secteur.
Institut National des Métiers d’art,
23 avenue Daumesnil, 75012 Paris. Tél. : 01 55 78 85 85
Ouvert du mardi au vendredi de 14 à 18 heures
info@inma-france.org
france.org
http://www.institut
http://www.institut-metiersdart.org/
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