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Le sculpteur ornemaniste réalise des 

ornements en haut ou bas reliefs de 

style destinés à décorer le mobilier ou 

divers objets en bois. 

Il étudie, trace, dessine, modèle et 

compose différents motifs en fonction 

de la destination de l’objet. 

Le sculpteur lit le bois, le décode, l’a-

nalyse et le comprend. 

Il prend en compte ses qualités et ses 

défauts pour en tirer le meilleur parti 

au sens mécanique et  

esthétique. 

Le sculpteur apprend sans cesse, s’in-

forme, étudie, observe et essaie de 

percer les secrets de la nature, ses 

formes ses volumes et sa  

mécanique. 

Le sculpteur est un observateur.  

Sa compréhension du monde guide sa 

main. Le sculpteur est créatif, astu-

cieux et inventif. 

Il a le goût du beau et de l’équilibre et 

est curieux du monde qui  

l’entoure. 

Il a le sens de l’essentiel et du prati-

que.  

Il a un sens artistique certain et sait 

dessiner. 

ACTIVITÉS 

 

PROFIL 
Pour être sculpteur il est préférable de 

savoir dessiner et de s’intéresser aux 

arts. 

La formation nécessite une connaissance 

en bois préalable,  

Le sculpteur doit connaitre les 

techniques élémentaires du travail du 

bois. 

Il doit être sociable car il doit souvent 

travailler en équipe ou en collaboration 

avec ses collègues ou d’autre corps de 

métier. 

    Où et comment ? 

Le sculpteur travaille surtout en 

atelier, parfois en chantier 

Son poste de travail est un établi où il 

peut étaler les outils nécessaires à son 

travail. 

Il utilise des outils tranchants, gouges 

et ciseaux de sculpteur. 

Il utilise des outils anciens et 

modernes. 

Il les entretient et les affute. 

Il est parfois amené à fabriquer ses 

propres outils. 

Il peut collaborer avec des ébénistes, 

des menuisiers, des tourneurs, des 

doreurs à la feuille, des maquettistes, 

des marionnettistes, des marqueteurs, 

des luthiers et des décorateurs. 

DÉBOUCHÉS ET 
ÉVOLUTION 

 

La formation de sculpteur permet de 

réaliser des sculptures et des motifs 

simples en bas ou haut relief. 

Cette formation est une formation 

complémentaire qui permet de renforcer 

les compétences d’un travailleur du bois. 

Le sculpteur est très souvent sollicité 

pour la restauration des meubles 

anciens, de réalisation. 

Il travaille et collabore avec davantage 

de corps de métier 

Le sculpteur sait fabriquer et affuter 

les outils. 

Le sculpteur a un nouveau regard. 

Le sculpteur est gardien d’une tradition 

culturelle millénaire. 


