
Composition d’Arts Appliqués

Le bijou d’auteur – bijou contemporain – s’inscrit au rang d’objet d’art contemporain, en alliant recherche 
plastique, conceptuelle, et relation au corps – concrète ou abstraite.

Demande
On vous demande de concevoir, construire et réaliser des prototypes (accessoires de mode, parures 
textiles, objets légers conçus pour le corps autour des notions de croissance et de germination.

Phases de travail
 faire une analyse de la demande et de la problématique pour en dégager 3 axes de réflexions 
(questionnement, notions, principes actifs, références...).
 manipuler, expérimenter et mettre en forme le matériau fourni (le fil de fer métallique) pour en 
éprouver les caractéristiques spécifiques.
 exploiter ces manipulations pour révéler les notions sélectionnés. 
 proposer plusieurs hypothèses d’accessoires basés sur des axes bien différenciés.
 faire un dossier de communication afin de justifier vos intentions (volumes, agencement des 
formes, positionnement sur le corps, etc.).
 vous communiquerez et argumenterez votre réflexion de manière organisée et hierarchisée, à 
l’aide de photos, commentaires écrits, croquis, shémas techniques, annotations et légendes qui vous 
semblent nécessaires à sa compréhension.
 votre étude se fera sur des formats A3 paginé.

Calendrier
 semaine 40 : analyse de la demande jeudi | manipulations, expérimentations vendredi.
 semaine 41 : recherches volumiques, croquis et photographies lundi & mardi | réalisation du dos-
sier de communication jeudi & vendredi.
 Rendu du travail le vendredi 9 octobre en fin de séance
 Attention aux modules de TEP du jeudi ! 

Critères d’évaluation
 Déploiement, justesse et cohérence du raisonnement et de la démarche de recherche (méthode, 
d’investigation).
 Créativité, pertinence et diversité des hypothèses de réponses, de l’hypothèse sélectionnée et des 
principes de production au regard des intentions posées.
 Clarté et pertinence de la communication (organisation, choix et maîtrise
des moyens d’expression et de communication).
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Design de mode, textile et environnement
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Quelques définitions
 Bijou
Ethymologiquement, le mot « bijou » provient du mot breton « bizou ». Ce terme 
contient – comme « joyau » – le mot « joie ». En anglais « jewels », qui ne distingue 
pas le bijou du joyau, est issu du vieux français joel ou jeu. En italien, gioiello vient 
du latin gaudium, qui signifie le jeu, la jouissance au sens large.
L’objet désigné s’accompagne donc dans les trois langues d’un état d’esprit mariant 
le plaisir au jeu. C’est d’ailleurs ce sens qui différencie le bijou, objet décoratif mais 
chargé d’intention (religieuse, magique, signifiant le statut ou les sentiments), de 
l’accessoire qui lui, est le complément décoratif du costume.
Le mot bijou est aussi dans le langage courant, le terme générique qui signifie 
l’élément de la parure et reflète une entité stylistique ou localisée.
C’est également le mot dont on se sert pour symboliser de manière figurée la 
perfection, la finition parfaite. Il évoque aussi l’affection, la tendresse maternelle et 
protectrice et s’adresse aux êtres comme aux choses petites, délicates et raffinées 
auxquelles on tient.

 Bijou fantaisie
La bijouterie « fantaisie » qui utilise des matières non précieuses, fut baptisée 
ainsi lors de l’Exposition universelle de 1900 à Paris. Elle succédait à la « bijouterie 
d’imitation » qui, depuis le XVIIIe siècle, proposait à une clientèle modeste des imi-
tations de matières précieuses. Le doublé, le plaqué, le doré, la dorure galvanique 
sont des procédés qui permettent d’utiliser une infime quantité d’or. Le pomponne, 
le pinchbeck, le similor, le chrysocale sont des alliages imitant l’or tandis que le 
ruolz, le tiers-argent et le maillechort imitent l’argent. Le diamant et les pierres 
précieuses sont remplacés par le verre, le strass (verre au plomb), ou les pierres de 
synthèse qui apparaissent au début du XXe siècle.

 Chaîne
La réalisation de chaînes est un domaine très particulier de la bijouterie. Le maté-
riau de base de toute chaîne est le fil de métal, creux ou plein, façonné en anneaux 
qui sont ensuite emmaillés dans d’autres puis soudés. La diversité infinie des mo-
dèles de chaînes vient des multiples combinaisons d’anneaux.

 Cheveux
Dès le XVIIIe siècle, les cheveux furent conservés dans des bijoux- souvenirs. Le 
tressage ou la confection de vignettes et de représentations symboliques étaient 
la spécialité des artisans coiffeurs. Ce type de bijou sentimental eut beaucoup de 
succès pendant tout le XIXe siècle, surtout en Angleterre.
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 Filigrane
Fils métalliques d’or ou d’argent lissés, torsadés ou texturés qui sont fixés entre 
eux ou sur un fond, par fusion ou bien par soudure.

 Joaillerie
La joaillerie s’est développée à partir du XVIIe siècle. Les pierres précieuses, fines 
et ornementales ont de tout temps servi à l’embellissement de la parure, mais la 
joaillerie est une technique basée sur l’exploitation des propriétés physiques des 
pierres et notamment du diamant. Le développement de la joaillerie est lié à la 
richesse de l’approvisionnement mais également à l’amélioration des techniques 
de taille.

 Or tricoté, or tissé
Exploitant l’extrême ductilité de l’or fin, des fils 
de grande finesse sont traités comme le se-
raient des fibres végétales dans le textile. Le fil 
d’or, tel un fil de laine, est tricoté en rond par 
des machines formant un long tube ajouré à la 
façon du « tricotin » des petites filles.
Les bijoutiers, pour créer leurs « tissus », se 
sont inspirés des entrecroisements de fils et de 
certaines armures qui existent dans le tissage, 
mais aussi dans la passementerie ou le ma-
cramé ...

 Parure
Garniture de bijoux assortis et composant un 
ensemble.

 Sertissage
Opération par laquelle le sertisseur, ouvrier 
spécialisé, fixe les pierres sur une monture mé-
tallique. Il utilise des échoppes, des fraises, et 
intervient sur la monture préparée et repercée 
par le joaillier.
Le métal employé le plus couramment pour le 
sertissage du diamant est l’argent, quelque fois 
doublé d’or. Depuis le début du XXe siècle, le 
platine est préféré pour son inaltérabilité, sa ré-
sistance et sa souplesse. Dans les années 1940, 
les bijoutiers préfèrent monter en or les pierres 
fines de couleur.

Extrait de La collection de bijoux du Musée des Arts Décoratifs à Paris,  
Musée des Arts Décoratifs, Paris 2002

D’après Evelyne Possémé, Bijouterie-Joaillerie,  
Éditions Massin, Paris 1995.
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En dehors de la multiplication végétative, les étapes 
de la vie d’une plante à fleur sont la germination, le 
développement de l’appareil végétatif (racines, tiges 
et feuilles) et sa croissance, suivis de la floraison, de 
la pollinisation et de la fructification. Comme les ani-
maux, les plantes sont sujettes au vieillissement et à 
la mort. En fonction de leur durée de vie, on distingue 
des plantes annuelles (cycle de vie d’une année), des 
plantes bisannuelles (cycle de vie de deux années) et 
des plantes vivaces (cycle de vie étalé sur plus de deux 
années).

 La germination

La germination n’est possible que chez une graine 
mûre, c’est-à-dire qui a terminé l’accumulation des 
réserves et a atteint un état de déshydratation poussé. 
En outre, comme on l’a vu ci-dessus, certaines graines 
ne peuvent pas germer si elles n’ont pas été exposées, 
au préalable, au froid. Ce phénomène est qualifié de 
dormance et se traduit par le fait que même si des 
conditions favorables de température et d’humidité 
sont réunies, la graine dormante qui n’a pas subi le 
froid hivernal ne pourra pas germer. Cette caractéris-
tique, limitée à quelques espèces, empêche la graine 
de germer prématurément.
En raison de leur déshydratation poussée, les graines 
peuvent rester en vie ralentie tant que les conditions 
permettant la germination ne sont pas réunies. Cer-
taines graines peuvent ainsi rester plusieurs années 
en vie ralentie. La germination de la graine dépend de 
facteurs externes et internes et se manifeste notam-
ment par des modifications morphologiques, visibles à 
l’œil nu, et par des modifications, au niveau cellulaire, 
qui ne peuvent être observées qu’au microscope.
Lors de la germination, plusieurs étapes se succè-
dent. La première condition de la germination est 
l’hydratation de la graine qui permet le passage des 
cellules de la vie ralentie à la vie active, les réactions 
biochimiques ne pouvant se produire en l’absence 
d’eau. En s’imbibant d’eau, la graine se réhydrate, ce 
qui se manifeste extérieurement par son gonflement 
et son ramollissement. Le gonflement de la graine 
n’est pas un phénomène biologique et se manifeste de 
la même façon chez des graines tuées au préalable et 
chez des graines vivantes et aboutit à l’éclatement des 
téguments qui enveloppent la graine.
Toutefois, chez certaines graines, des téguments 
imperméables s’opposent à la pénétration de l’eau et 
leur destruction est un préalable à l’imbibition de la 
graine. Cette destruction peut être due à différents 
phénomènes, comme l’action de moisissures ou le 
passage de la graine à travers le tube digestif d’un 
animal.
En dehors de la présence d’eau, la germination n’est 
possible que si la température est comprise entre 
deux valeurs limites, différentes selon les espèces. De 
plus, si la graine en vie ralentie n’a pas besoin d’oxy-
gène et peut même garder son pouvoir germinatif en 
étant conservée dans une atmosphère d’azote, il n’en 
est pas de même pour les graines en germination qui 
ont un besoin absolu d’oxygène. Ces besoins s’intensi-
fient d’ailleurs au fur et à mesure que la germination 
progresse et une graine enterrée profondément aura 

du mal à germer.
Enfin, en dehors de quelques cas particuliers, la 
lumière n’est pas une condition indispensable au 
démarrage de la germination, mais une fois celle-ci 
commencée, la lumière est indispensable au dévelop-
pement normal des organes chlorophylliens, comme 
les feuilles. En absence de lumière, la germination 
aboutit à une jeune plante dépourvue de chlorophylle, 
phénomène qualifié d’étiolement.
La germination se traduit ensuite par la croissance 
de la radicule qui perce les enveloppes de la graine 
et commence à s’allonger dans le sol. Elle donnera 
naissance aux racines. La tigelle s’allonge et forme 
la tige tandis que la gemmule donne naissance aux 
premières feuilles.
Le développement de la plantule et le début de la 
croissance sont rendus possibles par l’utilisation des 
réserves nutritives contenues dans la graine avant 
que la photosynthèse prenne le relais pour assurer 
l’approvisionnement de la plante. Lorsque toutes les 
réserves de la graine ont été consommées, on consi-
dère que la germination est terminée.
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 La croissance
Contrairement à la plupart des animaux, les plantes présentent une croissance indéfinie, 
c’est à dire qu’elles poursuivent leur croissance tout au long de leur vie. Sous nos climats, 
la croissance des plantes vivaces, celles qui vivent plusieurs années comme les arbres, 
est discontinue. La naissance de nouveaux rameaux feuillés est assurée chaque année par 
l’éclosion des bourgeons qui ont été formés lors de la saison favorable et ont passé l’hiver en 
vie ralentie.
La croissance en épaisseur des troncs d’arbre est aussi discontinue. Une nouvelle couche 
de bois est produite chaque année et s’ajoute à celle produite l’année précédente. Sur une 
coupe transversale de tronc d’arbre, on peut observer des cernes concentriques qui corres-
pondent aux couches de bois ajoutées chaque année. Il est ainsi possible de déterminer l’âge 
de l’arbre en en comptant les cernes.

 La floraison

La floraison correspond au développement des boutons floraux, bourgeons particuliers qui 
donnent naissance aux fleurs.
Ces dernières constituant les organes reproducteurs, la floraison marque le commencement 
d’un nouveau cycle de reproduction sexuée. La floraison ne peut se produire que lorsque la 
plante a atteint la maturité sexuelle. Chez les plantes annuelles et bisannuelles, une fois les 
graines formées, la plante meurt. Sous nos climats, la floraison est synchronisée avec les 
saisons, chaque plante formant ses fleurs à un moment particulier de l’année, spécifique à 
chaque plante et déterminé, le plus souvent, par les conditions climatiques, température, 
éclairement et précipitations. Chez les plantes vivaces, la floraison peut se produire une ou 
plusieurs fois dans leur vie. Ainsi, les agaves ne produisent de fleurs qu’une seule fois dans 
leur vie, au bout de plusieurs années et meurent ensuite. Les arbres ont pour la plupart 
plusieurs floraisons. 
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