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DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
Le marqueteur applique sur un support (mobilier, tableau, cadre...) de fines lamelles de bois de différentes essences et de différentes teintes. S'il utilise
beaucoup le bois précieux et exotique, il peut aussi plaquer de l'écaille, du laiton, de la corne ou de la nacre…
Pour RÉALISER LES MOTIFS DÉCORATIFS OU FIGURATIFS QUI DÉCORENT GÉNÉRALEMENT UN OUVRAGE D'ÉBÉNISTERIE, le marqueteur commence par
faire un dessin, où il note la place de chacune des pièces, quel bois ou autre matériau utilisé, ainsi que le sens des veines du bois. Il découpe ensuite chaque
élément à l'aide d'une scie très fine, puis les assemble à l'envers sur un support papier, suivant le dessin qu'il a effectué, et les colle sur le bâti du meuble
préalablement préparé. Le papier de montage ensuite retiré, le ponçage vient à bout des dernières imperfections de surface et assure la finition de
l'ouvrage, avant le vernissage.
Le marqueteur travaille en atelier, souvent seul, pour LA RÉALISATION DE TABLEAUX OU PANNEAUX DÉCORATIFS. Il peut collaborer avec un ébéniste
quand il s'agit de restauration et/ou de copie de meubles.

COMPÉTENCES REQUISES
Pour être un bon marqueteur, mieux vaut être adroit, méthodique, précis et très soigneux. Il faut aussi avoir un sens artistique certain et savoir bien dessiner.

EMPLOI
La marqueterie intéresse de plus en plus de monde. Pour l'exercer à titre professionnel, il est souvent préférable de rajouter une autre corde à son arc et de
suivre des études de décorateur ou de restaurateur de mobilier. Le marqueteur est très souvent sollicité pour des restaurations de mobilier ancien. Il doit
savoir également réaliser des créations contemporaines, à la demande.

FORMATIONS
CAP Arts du bois option marqueteur (20 Etablissements en France)

TÉMOIGNAGES
PATRICK, MARQUETEUR
Ma spécialité, ce sont les reproductions d'armoiries en marqueterie, avec du bois précieux, de l'os et de la nacre. J'ai ainsi réalisé en 1999 les armoiries de la
famille
Grimaldi pour le prince Rainier. Ça m'a demandé 450 h de travail. C'était un superbe défi qui m'a permis de progresser. C'est ce qui me plaît le plus dans la
marqueterie : un art qui demande beaucoup de minutie, de dextérité. Elle me donne l'occasion de toujours me surpasser.
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