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Mes Compétences acquises en formation :

Créer, concevoir et réaliser une pièce de mobilier à partir d’un sujet

Développer des  compétences humaines

Mener des projets développés en art appliqué et fabriqués en atelier

Acquérir des connaissances générales (français, anglais, économie-gestion)

Culture 
artistique

Qualités 
humaines

Ingéniosité

Fabriquer

Organisation

Réactivité

Adaptabilité

Rigueur
Composer



2013 - 2014

DEUXIÈME ANNÉE DE DIPLÔME DES MÉTIERS D’ART ÉBÉNISTERIE
Lycée des Métiers de l’Ameublement de Saint-Quentin

Thème : le minimalisme positif
Le minimalisme positif est une mouvance littéraire qui parle du quotidien. Ainsi 
nommé par Rémi Bertrand, en voici la définition donnée par cet écrivain :
« Le quotidien, dans l’optique des minimalistes positifs est une découverte perma-
nente ; tout est à chaque instant nouveau.»
Cette mouvance littéraire illustre donc la citation du sujet qui nous invite à changer 
le regard que nous portons sur ce qui nous entoure.

Commanditaire
J’ai contacté des écrivains liés à cette mouvance pour leur proposer de créer et ré-
aliser une pièce de mobilier pour eux. Colette Nys-Mazure, écrivain et poète belge 
m’a demandé de travailler sur un écritoire portatif lui permettant d’écrire facilement 
dans les transports.

Écritoire portatif
Nos entretiens m’ont permis d’établir un cahier des charges qui précise  tous les ob-
jets que doit contenir l’écritoire (ordinateur portable, livre électronique, carnets...). 
J’ai ensuite conçu l’écritoire autour de ce contenu et travaillé l’esthétique de l’objet 
pour qu’il reflète l’écriture de Colette Nys-Mazure.

Couvercle aménagé pour le 
rangement du contenu

Tablette d’écriture avec cuir de 
bureau

Emplacement pour l’ordinateur 
portable

Sujet de diplôme
« Un vrai voyage de découverte n’est pas de chercher de nouvelles terres mais 
d’avoir un oeil nouveau» Marcel Proust



Projet en cours de fabrication, photos à venir...



2013 - 2014

PREMIÈRE ANNÉE DE DIPLÔME DES MÉTIERS D’ART ÉBÉNISTERIE
Lycée des Métiers de l’Ameublement de Saint-Quentin

Étapes d’ouverture de la 
mallette en pupitre

Pupitre pour piano
Ce pupitre permet de lire jusqu’à 6 feuilles de partitions imprimées, maintenues par 
des aimants, sans avoir à tourner les pages. Il se repie pour former une mallette et un 
éclairage par leds alimentées par piles est intégré.
Décor en marqueterie de paille et laque
Extérieur gainé de cuir



Pupitre pour piano : 2ème version
Inspiré de la musique du compositeur 
allemand Stockhausen
Essence de bois : sycomore, acajou, 
citronnier, ébène

Stages

Atelier Sanson, ébénisterie d’art et gainerie, 4 semaines
J’ai gainé l’extérieur du pupitre en cuir blanc.

Les ateliers de Lison de Caunes, marqueterie de paille, 1 semaine
J’ai réalisé le décor du pupitre pour piano.

Una Corda, fabrication de clavicordes, 2 semaines
J’ai fabriqué un clavier de clavicorde.



2011 - 2012

TITRE D’ÉBÉNISTE NIVEAU IV (ÉQUIVALENT BAC)
Ecole Supérieure d’Ebénisterie d’Avignon, Avignon (84)

Durant cette année de formation pour adultes, j’ai 
réalisé des meubles de style imposés et une création 
qui m’a permis de valider le diplôme.

Vitrine de style directoire 
Merisier

Confiturier de style Louis XV
 Noyer

Commode galbée de style Louis XV 
Noyer



2013 - 2014

PREMIÈRE ANNÉE DE DIPLÔME DES MÉTIERS D’ART ÉBÉNISTERIE
Lycée des Métiers de l’Ameublement de Saint-Quentin

Sellette contemporaine 

Pièce de diplôme

1er prix régional 
au concours Avenir Métiers d’Art de 
l’Institut National des Métiers d’Art 
(Région Provence Alpes Côte d’Azur)



2010 - 2011

TITRE DE SCULPTEUR SUR BOIS NIVEAU IV (ÉQUIVALENT BAC)
Ecole Supérieure d’Ebénisterie d’Avignon, Avignon (84)

Durant cette année de forma-
tion, j’ai réalisé des sculptures à 
partir de thèmes imposés et une 
sculpture en création libre qui m’a 
permis de valider le diplôme.

«Rêve en fumée», bas relief en merisier

«Méditation», ronde-bosse en tilleul Visage de faune, haut relief en noyer



Joueur de horseball en action
Pièce de diplôme



2012 - 2013

STAGE DE SCULPTURE

Atelier Renouvel, sculpture sur bois, 8 semaines

Copie d’une feuille de lierre

Ornement du 
XVIIème siècle

Copie de feuilles de chêne

Copie d’une rosace





Langues

Anglais 
courant

Espagnol
bon niveau scolaire

Compétences infor-
matiques

Microsoft Word
Powerpoint
Excel
In Design

Sketch’Up
SolidWorks

Voyages

Angleterre et Italie
voyages culturels

Sénégal and Bolivie
visite de la famille

Paraguay 
travail à cheval dans une 
estancia

Mexique, Chicago

Centres d’intérêts

Horse-ball 
compétition au niveau 
national, capitaine d’équipe 
pendant 5 ans

Ski
flèche et chamois de ver-
meil

Piano
10 ans

Marie Sonnois
    Ébéniste

Née le 27 avril 1992
Nationalité française

Permis B, E(B), voiture

Adresse :
Quartier Chevalière
26 330 Châteauneuf de Galaure
France
Tél : 07 70 18 75 27
E-mail: mariesonnois@yahoo.fr

Diplôme des Métiers d’Art ébénisterie
Lycée des Métiers de l’Ameublement, Saint-Quentin (02)
Création, conception et réalisation d’un rabot japonais, de 2 pupitres pour piano, 
d’un écritoire portatif et communication visuelle de ces projets

Prix Avenir Métiers d’Art : 1er prix régional niveau IV
Région Provence Alpes Côte d’Azur

Titre d’ébéniste niveau IV (équivalent bac)
Ecole Supérieure d’Ebénisterie d’Avignon, Avignon (84)
Réalisation de meubles de style : table à jeu Louis XVI avec échiquier plaqué et 
incrustation de filets,   confiturier Louis XV, commode galbée Louis XV
Création d’une sellette

Titre de sculpteur sur bois niveau IV (équivalent bac)
Ecole Supérieur d’Ebénisterie d’Avignon, Avignon (84)
Réalisation de sculptures en bas-relief, haut-relief et ronde bosse

Baccalauréat scientifique option théâtre mention TB
Lycée Saint-Maurice
Romans (26)

4 semaines à L’atelier Sanson, ébénisterie d’art et gainerie
Saint-Aubin-le-Vertueux (27)
Fabrication d’un pupitre pour piano, gainage en cuir

1 semaine aux Ateliers de Lison de Caunes, marqueterie de paille
Paris (75)
Exercices d’initiation et réalisation du décor d’un pupitre (projet personnel)

2 semaines à Una Corda, fabrication de clavicordes
Pierre-Buffière (87)
Fabrication d’un clavier de clavicorde (ancêtre du piano)

8 semaines à l’Atelier Renouvel, sculpture sur bois
Paris (France)
Sculpture ornementale (rosace, feuille de lierre…)

2 semaines à l’Opéra National de Paris, sculpture de décors 
Participation aux travaux en cours
Agrandissement d’ornements en modelage et moulage

2013 - 2015

2011 - 2012

2012

Formation

Expériences professionnelles 

2010 - 2011

2014

2013

2009 - 2010

Adaptable : des stages dans divers domaines et 
des voyages à l’étranger m’ont appris à m’adapter 
aux gens et à la situation. 
Autonome : je comprends rapidement ce qui m’est 
demandé et  je sais aller chercher les informations 
dont j’ai besoin.


