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L’Institut national du patrimoine comprend deux départements pédagogiques distincts : le département des
conservateurs et le département des restaurateurs, une mission pour le patrimoine cinématographique et un
secrétariat général. Le département des restaurateurs assure la mission de formation au métier de restaurateur du
patrimoine.
Organisé chaque année, le concours d’admission à l’INP, département des
restaurateurs, offre une vingtaine de places réparties dans les spécialités
suivantes :
- arts du feu (métal, céramique, émail, verre) ;
- arts graphiques et livre ;
- arts textiles ;
- mobilier ;
- peinture (de chevalet, murale) ;
- photographie ;
- sculpture.
Les lauréats acquièrent en cinq ans les connaissances théoriques et pratiques
nécessaires à la restauration des œuvres et des objets, selon la spécialité qu’ils ont
choisie.
Les études sont sanctionnées par le diplôme de restaurateur du patrimoine, qui
confère, depuis 2006, le grade de master à ses titulaires.
Le concours 2008 s’est déroulé selon le calendrier suivant :
- épreuves d’admissibilité : du 18 au 21 février 2008 ;
- épreuves d’admission : du 22 au 29 avril 2008.
Seize lauréats ont été admis, entrant en scolarité en septembre 2008, et trois
candidats ont été inscrits sur la liste complémentaire.
Par ailleurs, l’INP a mis en place pour la première fois en 2008 une procédure
d’admission en cours de cursus, selon des modalités spécifiques. Deux lauréats ont été
admis.
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PRESIDENT DU JURY

Marie-Laure BOISSEAU

Brigitte LEAL-RODENAS

Claire STOULLIG

professeure agrégée

conservatrice en chef du patrimoine au

conservatrice en chef du patrimoine,
directrice du musée des Beaux-Arts de
Nancy

Georges BRUNEL
conservateur général du patrimoine

Anne CARTIER BRESSON

JURY

Vincent DROGUET
conservateur en chef du patrimoine
au musée national du château de
Fontainebleau

conservatrice générale du patrimoine
de la ville de Paris, directrice de
l’Atelier de restauration et de

musée national d’Art moderne –
Centre Georges Pompidou

Juliette LEVY
restauratrice de sculptures,
responsable de la spécialité sculpture
du département des restaurateurs

conservation des photographies de la

Marie-Anne LOEPER-ATTIA

ville de Paris (A.R.C.P.), responsable

restauratrice d’arts du feu (métal),

Anne FORRAY-CARLIER

de la spécialité photographie au

assistante de la responsable de la

conservatrice en chef du patrimoine,

département des restaurateurs

spécialité arts du feu du département

responsable du département XVII ème et
XVIII

ème

siècles au musée des Arts

décoratifs

Caroline RELIER
restauratrice d’objets archéologiques,
directrice de l’Unité de traitement et
d’information en conservation
archéologique (UTICA)
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professeur d’anglais

Patricia DAL PRA

des restaurateurs
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professeur d’espagnol

restauratrice de textiles, responsable

Hervé MANIS

de la spécialité arts textiles du

professeur de dessin

département des restaurateurs

Sylvain OUDRY

Sophie DESCAMPS

restaurateur de mobilier,

conservatrice en chef du patrimoine au

co-responsable de la spécialité

département des antiquités gréco-romaines

mobilier au département des

et étrusques du musée du Louvre

restaurateurs

peinture (de chevalet, murale) du

Marie-Christine ENSHAÏAN

département des restaurateurs

Anne-Lise NICKEL-WILLEMIN

restauratrice d’arts graphiques,

professeur d’allemand

Claudia SINDACO-DOMAS
restauratrice de peinture, assistante
de la responsable de la spécialité

Giulia CUCINELLA BRIANT

responsable de la spécialité arts
graphiques et livre du département

Rainer Reinhard SCHACHNER

des restaurateurs

professeur d’allemand

photographie du département des

Lidia GARCIA DE VICUNA

Xavier TABET

restaurateurs

professeur d’espagnol

professeur d’italien, maître de

Vincent DETALLE

Patrizia GASPARINI

ingénieur de recherche, responsable

professeur d’italien

restauratrice de photographies, coassistante de la spécialité

conférence à l’Université Paris VIII

du pôle peinture murale et

Patricia VERGEZ
restauratrice de peintures,

polychromie au Laboratoire de

Michel JAMET

responsable de la spécialité peinture

recherche des monuments historiques

restaurateur de mobilier,

(de chevalet, murale) du département

(LRMH)

co-responsable de la spécialité

des restaurateurs

mobilier du département des
CORRECTEURS SPECIALISES

restaurateurs

Thierry AUBRY

artiste peintre, sculpteur

restaurateur de livres, chef de travaux

Benoît JENN

d’art au département de conservation

restaurateur de mobilier, assistant des

de la Bibliothèque nationale de France,

co-responsables de la spécialité

assistant de la responsable de la

mobilier au département des

spécialité arts graphiques et livre du

restaurateurs

département des restaurateurs

Martine BAILLY
restauratrice d’arts du feu (céramique,
émail, verre), responsable de la
spécialité arts du feu du département

Michel VILAGE

Marie-Louise KANE
professeur d’anglais

Jérémie KOERING
ATER à l’Université Paris I

des restaurateurs
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Rapport général du président du jury

Les épreuves du concours
ère
2008 d’admission en 1
année
des élèves restaurateurs se sont
déroulées
conformément
au
calendrier habituel : admissibilité
en février, admission en avril. Le
nombre de candidats inscrits était
de 138, mais 118 ont participé de
fait à toutes les épreuves.
Le jury a prononcé l’admission
de 16 lauréats.
Une fois encore, - la remarque
avait déjà été signalée en 2007
(cf. le rapport général du président
du jury Jean-Marc Léri) -, aucun
candidat n’a pu être retenu pour la
spécialité « Photographie », ce qui
est particulièrement regrettable.
En effet, il est incontestable
aujourd’hui que le travail de
restauration s’intensifie dans cette
discipline,
compte
tenu
du
développement des collections
publiques de photographies dans
les institutions muséales ou
culturelles.

l’écrit s’avère donc de bon augure
pour l’oral et finalement un gage
de réussite finale.
Il
faudrait
évidemment
encourager les futurs postulants à
diversifier leur choix et à ne pas
imaginer que la restauration ne
concerne que la peinture. Là
encore, une large information, et
les
moyens
d’aujourd’hui
susceptibles d’assurer une bonne
diffusion, devraient pouvoir faire
évoluer cette orientation et ce
choix trop systématique.
Si, dans l’ensemble, les
candidats apportent un soin à la
lisibilité de leur copie, il reste que
la question de l’orthographe et de
l’expression écrite continue d’être
préoccupante. Sans doute ce
constat n’est plus à faire puisque
récurrent et général.

L’accès
à
la
spécialité
consacrée à la restauration de
peintures
semble
s’avérer
finalement plus difficile, compte
tenu du nombre de candidats (61
inscrits, 50 présents) et de la
capacité (3 cette année) d’accueil
de cette spécialité.

Les
épreuves
de
copie
d’œuvres se sont révélées très
satisfaisantes dans les domaines
du livre, des textiles et de la
sculpture. D’autres domaines ont
été abordés par les candidats avec
plus de difficultés, notamment
pour les arts du feu qui ont un peu
déçu le jury, ainsi que le dessin.
Les 17 copies de peinture ont
révélé une grande disparité de
niveau chez les candidats.

Dans ces conditions, on ne
peut que regretter que les autres
spécialités (art textiles, mobilier,
arts du feu) aient si peu de
concurrents, et l’admissibilité à

Quant aux oraux, il a pu être
considéré que le niveau était cette
année meilleur que les années
précédentes. Dans l’ensemble, les
candidats
se
sont
sentis
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suffisamment en confiance pour
livrer leur enthousiasme pour leur
futur métier, voire leur passion. Le
jury s’est montré très sensible à
cet aspect. Il semble, en effet,
selon l’avis des restaurateurs
chevronnés participant au jury,
que l’aventure que représente ce
métier, dont l’installation en
profession libérale s’avère plus
difficile aujourd’hui qu’il y a vingt
ans, nécessite en priorité une
profonde motivation et ne doit pas
résulter d’un choix par défaut.

Claire Stoullig

Concours
2008
Sujets des épreuves,
exemple de copie,
commentaires et corrigé des
correcteurs
Epreuves d’admissibilité
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Epreuves d’admissibilité

Histoire de l’art
(3 heures ; coefficient 2,5 ; note
éliminatoire : 5)
Quatre planches de documents iconographiques,
se rapportant chacune à un thème, vous sont
proposées.
Vous choisirez l’une de ces planches.

Albrecht Dürer, Adam et Eve, 1504, eau forte,
24 x18 cm, Reims, Hôtel Le Vergeur.
Antonio et Giovanni Giusti, Tombeau de Louis XII et
d’Anne de Bretagne, 1515 -1531, Saint-Denis,
basilique.

SUJET N°3 : L’ATTRAIT DE LA CHINE DANS
E
L’ART OCCIDENTAL AU XVIII SIÈCLE

Vous analyserez et commenterez les quatre
documents iconographiques figurant sur cette
planche et vous les replacerez dans le thème
énoncé.

Illustrations :

SUJET N°1 : LA REPRÉSENTATION DU
POUVOIR DANS L’ANTIQUITÉ ROMAINE

Estampillé BVRB (Bernard II Van Risen Burgh),
Commode du cabinet de retraite de Marie
Leczinska, 1737, laque orientale, vernis parisien,
marbre de Sarrancolin, Paris, musée du Louvre.

Illustrations :
er

Chinois assis, 1730 - 40, porcelaine de Meissen,
Sèvres, musée national de Céramique.

Arc de Titus, dernière décennie du 1 siècle après
J.-C., marbre, 14,41 x 13,91 x 5,75 m, Rome.

Lé de tissu, satin broché, Lyon, 1735, Lyon, musée
historique des Tissus et des Arts décoratifs.

Grand camée de France , entre 23 et 29 après J.-C.,
sardonyx, 31 x 25 cm, Paris, Bibliothèque nationale
de France.
Au registre supérieur : Auguste, avec Drusus et
Germanicus, fils de Tibère, porté au ciel ; au
registre médian : Tibère et Livie sur le trône ; au
registre inférieur : barbares captifs.

William Chambers, Pagode de Kew Gardens, 1762,
Londres.

Statue équestre de Marc Aurèle, vers 166 après J.C., bronze, 4,24 x 3,87 m, Rome, musées
capitolins (anciennement place du Capitole).

SUJET N°4 : LE PORTRAIT AU XXE SIÈCLE
Illustrations :
Edward Steichen, Auguste Rodin devant la Main de
Dieu, série de l’atelier du dépôt des marbres, 1901,
procédé à l’huile, 20,7 x 16 cm, Paris, musée
Rodin.

Les Tétrarques, 300 – 305 après J.-C., provenant du
palais impérial de Constantinople, porphyre,
H. : 1,30 m, Venise, basilique Saint-Marc, façade,
angle sud-ouest.

Pablo Picasso, Portrait de jeune fille, Avignon, été
1914, huile sur toile, 130 x 97 cm, Paris, musée
national d’Art moderne – Centre Georges Pompidou.

SUJET N°2 : L’ÉCLOSION DE LA RENAISSANCE
EN EUROPE

Henri Michaux, Sans titre, 1949, gouache et
aquarelle sur papier, 38,7 x 54 cm, Paris, musée
national d’Art moderne – Centre Georges Pompidou.

Illustrations :
Masaccio, La Trinité, vers 1427, Florence,
Santa Maria Novella.
Léon Battista Alberti, Façade du palais Rucellai,
1455 -1458, Florence.
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Alberto Giacometti, Diego, 1954, bronze, 39 x 33 x
19 cm, Paris, musée national d’Art moderne –
Centre Georges - Pompidou.
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Sujet n° 1 : La représentation du pouvoir dans l’Antiquité romaine
1

2

4

1. Arc de Titus, dernière décennie du 1er siècle après J.-C., marbre,
14,41 x 13,91 x 5,75 m, Rome.

3

3

2. Grand camée de France , entre 23 et 29 après J.-C., sardonyx,
31 x 25 cm, Paris, Bibliothèque nationale de France.
Au registre supérieur : Auguste, avec Drusus et Germanicus, fils
de Tibère, porté au ciel ; au registre médian : Tibère et Livie sur le
trône ; au registre inférieur : barbares captifs.
3. Statue équestre de Marc Aurèle, vers 166 après J.-C., bronze,
4,24 x 3,87 m, Rome, musées capitolins (anciennement place du
Capitole).
4. Les Tétrarques, 300 – 305 après J.-C., provenant du palais
impérial de Constantinople, porphyre,
H. : 1,30 m, Venise, basilique Saint-Marc, façade, angle sud-ouest.
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Sujet n°2 : l’éclosion de la Renaissance en Europe
1

2

3

4

1. Masaccio, La Trinité, vers 1427, Florence, Santa Maria Novella.
2. Léon Battista Alberti, Façade du palais Rucellai, 1455 -1458, Florence.
3. Albrecht Dürer, Adam et Eve, 1504, eau forte,
24 x18 cm, Reims, Hôtel Le Vergeur.
4. Antonio et Giovanni Giusti, Tombeau de Louis XII et d’Anne de Bretagne, 1515 -1531, Saint-Denis, basilique.
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Sujet n°3 : l’attrait de la Chine dans l’art occidental au XVIIIè siècle.
1

2

3
4

1. Chinois assis, 1730 - 40, porcelaine de Meissen, Sèvres,
musée national de Céramique.
2. Estampillé BVRB (Bernard II Van Risen Burgh), Commode du
cabinet de retraite de Marie Leczinska, 1737, laque orientale,
vernis parisien, marbre de Sarrancolin, Paris, musée du Louvre.
3. Lé de tissu, satin broché, Lyon, 1735, Lyon, musée historique
des Tissus et des Arts décoratifs.
4. William Chambers, Pagode de Kew Gardens, 1762, Londres.

4
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Sujet n°4 : Le portrait au XXè siècle.

1

2

3
4
1. Edward Steichen, Auguste Rodin devant la Main de Dieu, série de l’atelier du dépôt des marbres, 1901, procédé à l’huile, 20,7
x 16 cm, Paris, musée Rodin.
2. Pablo Picasso, Portrait de jeune fille, Avignon, été 1914, huile sur toile, 130 x 97 cm, Paris, musée national d’Art moderne –
Centre Georges - Pompidou.
3. Henri Michaux, Sans titre, 1949, gouache et aquarelle sur papier, 38,7 x 54 cm, Paris, musée national d’Art moderne – Centre
Georges - Pompidou.
4. Alberto Giacometti, Diego, 1954, bronze, 39 x 33 x 19 cm, Paris, musée national d’Art moderne – Centre Georges - Pompidou.
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Exemple de copie
A titre d’exemple, le lecteur trouvera ci-dessous le texte d’une copie ayant obtenu l’une des meilleures
notes (15 / 20) parmi les lauréats. En se reportant au tableau des résultats de l’épreuve page 43, le lecteur
trouvera, par ailleurs, les indications générales sur les notes minimales, maximales et moyennes obtenues par
les candidats.

Sujet n°2 : L’éclosion de la Renaissance en Europe

Si ce n’est pas la première
« Renaissance » qu’a connue la société
européenne depuis la chute de l’Empire
Romain d’Occident et les invasions Barbares
(on peut citer la Renaissance Carolingienne),
c’est néanmoins un mouvement intellectuel,
social, philosophique et artistique qui va
bouleverser complètement et durablement
l’ensemble du continent européen.
La redécouverte de l’Antiquité se fera
à travers, au début, de la philologie, c'est-àdire de l’étude des textes anciens (et cette
fois en original), textes traduits, analysés et
réinterprétés concernant, à la fois la
philosophie, le droit, l’architecture ou les arts.
On sort de l’enseignement scolastique
médiéval pour une vision directe des sources
qui se traduira par exemple dans le domaine
philosophique par la lecture attentive de
Platon (au détriment d’Aristote). Le répertoire
architectural et la sculpture antique inspireront
les artistes à la fois pour leurs sujets, et la
forme qui ne cessera d’évoluer jusqu’au
néoclassicisme de la fin du XVIIIème siècle. Les
Métamorphoses d’Ovide constitueront une
source inépuisable de sujets tout comme Tite
Live plus tard, mais l’imagination artistique
sera plus riche, plus libre et plus féconde que
le travail des érudits. En replaçant l’homme au
centre de l’univers, mesure de toute chose,
les artistes et penseurs de ce début du XVème
siècle vont ouvrir de nouvelles voies et
perspectives inconnues jusqu’à ce moment.
Si, formellement et arbitrairement, on
place le début de la Renaissance à Florence
vers les années 1400, avec le début du
« concours du baptistère » et de ses portes,
ce mouvement, artistique et pas seulement,
connaîtra un développement différent selon
les pays. Créé et initié dans une Florence

riche en talents et lieu exceptionnel
d’émulation à la fois des artistes et des
commanditaires (et lieu presque vierge de
toute ruine romaine !), il sera le fruit de la
« concurrence » artistique et politique entre
les cités-états italiennes (Florence, Venise,
Milan, Bologne, Royaume de Naples et cité
romaine). Papes, doges, princes et nouveaux
condottieri se disputeront les services des
artistes, attentifs et réceptifs aux nouvelles
formes et idées.
Guerres et émigrations d’artistes, tout
comme
la
correspondance
désormais
transfrontalière d’humanistes et érudits, ont
contribué à répandre ce mouvement
artistique, d’abord en France dès le début du
XVIème siècle (et même avant pour le répertoire
ornemental) puis en Angleterre, l’Allemagne,
et les pays du Nord développant une
esthétique particulière avec des accents
italiens comme nous allons le voir.
Si les Carrache et le Caravage vont
clore formellement cet « épisode » artistique
après la flamme originale du maniérisme,
certains éléments artistiques se retrouveront
encore plus tardivement dans les pays
européens.
Essayons d’analyser cette évolution
par l’exemple de Florence, pour commencer,
à travers les œuvres de deux grands
innovateurs : Masaccio et Alberti.
La peinture
La fresque, encore visible à l’ église
Santa Maria Novella de Florence, de
Masaccio, nous présente un Christ en croix
soutenu par Dieu le Père, avec deux
personnages (Saint Jean et Marie) auxquels
deux figures adressent à genoux des prières,
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une masculine et une féminine. L’ensemble
est figuré sous un complexe décor
architectural très structuré qui compose
l’espace. Invisible sur l’image, un squelette
avec une légende « ce que je suis, tu seras »
débute la représentation en partie inférieure.
A genoux, pour paraître plus petits que les
saints à qui ils font face, se trouvent figurés
humblement les deux commanditaires de
l’œuvre. Un emmarchement, symbolisant la
distance entre le terrestre et le monde divin
les sépare de Saint Jean et Marie qui joue le
rôle d’intercesseur à travers son geste. Un
subtil jeu de couleurs, par les oppositions
entre ces quatre personnages équilibre encore
plus la composition. Les deux pilastres
latéraux, monumentaux et coiffés de
chapiteaux composites encadrent sous un
entablement une niche avec un arc en plein
cintre retombant sur deux grandes colonnes à
chapiteaux doriques. Cette arcade ouvre sur
un espace coffré d’une voûte en berceau
décorée de caissons, cloisonnée par un mur
figuré dans une perspective accélérée.
Au centre se trouve la croix sur
laquelle un Christ en souffrance est soutenu
par son père. (La Trinité avec la colombe).
Masaccio, ayant déjà en cours les fresques de
la chapelle Brancacci de Santa Maria del
Carmine, a probablement, comme l’ensemble
des artistes florentins de ce début du XVème
siècle, collaboré avec ses amis architectes
pour réussir une telle représentation
architecturale. Alberti ou Michelozzo ont
probablement aidé le peintre à composer
cette rigoureuse vue à plusieurs points de
fuite, presque dessinée à la règle et au
compas. Des traces de lignes d’architectes
figurent d’ailleurs sur l’enduit de la fresque,
assez abîmée en dépit des restaurations. Une
grande rigueur dans la composition,
l’étagement attentif et signifiant des figures,
les contrastes des couleurs servant à mettre
en avant le Christ, sont le résultat d’une
profonde réflexion, prologue à la composition.
Les références antiques sont indiscutables :
pilastres, chapiteaux, colonnes tout comme la
INP I 2008

voûte -citation des panthéons romains- ou les
arcs en plein cintre comme Brunelleschi les
mettait en œuvre à l’hôpital des Innocents.
Les figures sont aussi très nouvelles
dans leur agencement et leur composition,
solidement ancrées au sol par leur volume,
elles sont majestueuses et paraissent réelles
surtout si on les compare aux œuvres du
gothique tardif qui dominait encore la peinture
vers 1420.
Le corps est perceptible sous les
drapés
qui
tombent
sobrement,
les
expressions signifiantes, transmettent au
spectateur l’émotion et le recueillement. La
sobriété de la couleur accompagne celle de la
mise en page, rouges et bleus se croisent, (le
blanc comme un écrin met en valeur le Christ,
en écho avec son pagne). Les figures sont par
cela semblables aux personnages déjà figurés
dans les fresques de Brancacci. Pas d’effet
superflu,
pas
d’effets
décoratifs,
monumentalité, puissance, force évocatrice,
sobriété, dignité majestueuse dominent et
font reculer les commanditaires. Si cette
peinture est unique dans les années 1420 –
elle le restera jusqu’à ce qu’une transition plus
douce se fasse avec les œuvres d’un Fra
Angelico ou d’un Filippo Lippi.
Masaccio décèdera très jeune, à
Rome, ses œuvres étant achevées par
Masolino et Lippi – et sa peinture sera
regardée par tous les peintres et sculpteurs
florentins (de Ghiberti à Donatello) mais, pour
leurs intérieurs privés ou commandes
religieuses, princes et aristocrates feront
encore appel à des artistes plus décoratifs.
Bien que Ghiberti et Donatello
oeuvraient depuis le début du siècle, leur
évolution stylistique étant visible par tous sur
les portes du Baptistère et dans les niches
d’Orsanmichele le goût pictural évoluera plus
lentement…mais sûrement.
L’architecture
Difficile à photographier entièrement,
comme c’est le cas pour les nombreux palais
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florentins, cette image de la façade du palais
Rucellai, réalisée sur les plans de l’architecte
L.B. Alberti au milieu du XVème siècle est
néanmoins évocatrice des nouvelles formes
et structures qu’emprunte l’architecture
florentine à ce moment.
Un rez-de-chaussée important percé
de portes massives est décoré de pilastres
retombant sur une haute plinthe coiffée de
chapiteaux sculptés (d’un ordre dorique ou
semblable) qui soutiennent un entablement
sur lequel tombent sans transition les pieds
des arcades brisées, les baies du premier
niveau, couronnées elles aussi d’arcs de
décharge.
Faisant écho au rez-de-chaussée on
retrouve les mêmes pilastres coiffés cette fois
de chapiteaux plus riches (corinthiens ?)
soutenant
un
nouvel
entablement.
L’agencement se répète pour le deuxième
niveau, le tout étant surmonté d’une solide et
massive corniche soutenue par des consoles.
Comparé à l’œuvre, le précédent, de
Michelozzo, le palais Medicis Riccardi, Alberti
montre son regard attentif sur l’architecture
romaine notamment sur la superposition des
ordres, sur l’impeccable régularité et
répétition des ordonnancements (du moins
voulue, car Alberti ne donnant que les plans,
l’architecte exécutant a eu quelques difficultés
à respecter la proportion exacte des plans). Un
discret appareillage de pierre, des murs de
refend, se répète sur l’ensemble de la façade
et confère élégance et majesté à l’ensemble.
Une forte et puissante horizontalité
marque les différents niveaux – dont le rez-dechaussée percé de baies rectangulaires et qui
faisait office de dépôt, les portes nobles étant
dévolues aux étages.
Ce palais est le parfait exemple de la
demeure florentine de cette moitié du siècle,
où même si la République était au pouvoir, ce
dernier échouait dans les faits aux mains des
puissantes familles (comme les Medicis).
Montrer sa puissance et sa force mais sans
ostentation ou luxe était impératif pour
l’architecture de ces demeures. Complétées

souvent par des cortiles intérieurs, elles
étaient le siège général d’où se dirigeaient la
politique, les intrigues, les affaires.
Cette
architecture,
inspirée
de
l’antique mais adaptée aux fonctions
contemporaines, par sa rigueur, sa puissance
et son élégance illustrait très bien l’image que
ces familles voulaient donner à la ville et à ses
habitants.
Alberti travailla dans ce sens à
Florence mais oeuvrera aussi pour la
traduction architecturale des temples antiques
en majestueux et très harmonieux édifices
religieux. Il achèvera la façade de Santa
Maria
Novella,
exemple
remarquable
d’harmonie et de grâce, avant de réfléchir sur
des structures plus monumentales et plus
ambitieuses comme Saint-André de Mantoue,
avec son ordre colossal ou Saint-François à
Rimini, ambitieux
temple à l’antique,
inachevé, pour la famille Montefeltro.
Architecte bâtisseur il sera une des
plus remarquables personnalités de ce siècle
par ses réalisations mais aussi par ses
nombreux traités sur la peinture, la sculpture
ou l’architecture, dont l’ambition était d’aider
les artistes à pratiquer leur art. Pour ces
édifices, il ira plus loin que l’approche
empirique et pratique de Brunelleschi, et
donnera des modèles par la suite à de
nombreux
architectes :
Bramante
(le
Tempietto, chapelle Strozzi), Palladio …
L’estampe
Adam et Eve au moment du choix.
Une iconographie classique maintes fois
illustrée, souvent moralisatrice. Dans une
forêt dense, ouvrant à l’arrière plan sur un coin
de ciel, on retrouve les deux personnages
debout séparés par l’arbre de la discorde, à
ses pieds étant figuré le serpent.
Adam tient dans sa main droite une
branche, sur laquelle se trouve perché un
perroquet ( ?) et une petite pancarte, le corps
de face, il tourne un visage interrogateur vers
Eve. Celle-ci, aussi figurée de face, regarde le
INP I 2008
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fruit dans sa main droite qu’elle propose à son
compagnon. Un dialogue paraît avoir lieu entre
les deux personnages.
Dürer est la personnalité artistique de
ème
l’art allemand de ce début de XVI siècle. A
travers ses deux voyages à Venise (et en
Italie) il sera fortement influencé par les
exemples qui ne cessaient de s’accumuler de
ce côté des Alpes. Si la technique de la
gravure à l’eau-forte implique un certain
graphisme (à l’estampe), cette dernière est
tout autant une marque du style de l’artiste
dont la précision de la ligne, la finesse des
détails, le caractère incisif des traits, le souci
de la précision des musculatures, tout autant
que du décor naturel sont une constante.
Qu’il s’agisse de ses peintures
(religieuses,
autoportraits…),
de
ses
aquarelles (les premières à nous parvenir, de
cette époque) ou de ses nombreuses
estampes, Dürer est tributaire de son regard
presque de miniaturiste sur les sujets qu’il
traite. A la rondeur d’Eve s’oppose une vraie
description détaillée et flatteuse de l’anatomie
masculine. L’artiste met en avant les deux
personnages grâce aux contrastes de lumière
entre les chairs lumineuses, même si très
détaillées, et l’arrière plan sombre et touffu.
De ses voyages italiens, il revient
néanmoins
influencé
surtout
par
la
monumentalité des figures. Equilibrées,
harmonieuses, naturalistes par leur souci du
détail, elles portent la marque des nus italiens,
vénitiens.
Il réalisera de très nombreuses
gravures, dont certaines sont très célèbres on pense à la mythique figure de la
mélancolie- qui contribueront, comme cela a
été le cas pour de nombreux artistes (comme
Raphaël par exemple, et par la suite comme
pour Rembrandt, aussi un grand graveur) à
faire connaître son œuvre dans toute l’Europe,
désormais grâce à l’estampe et au livre
imprimé, une vraie zone d’échange et de
connaissance.
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L’Art funéraire en France
Dès la fin du XVème siècle, la France
regarde l’Italie avec désir. Le Milanais sera à
deux reprises possession
française sous
er
Louis XII et sous François I – grand
amoureux de l’Italie et prétendant malheureux
à ces possessions transalpines, auxquelles il
devra renoncer. Ces conquêtes favoriseront le
regard français sur l’art (l’architecture, la
sculpture et la peinture italiennes) et auront
comme conséquence, à travers l’accueil
d’artistes et artisans étrangers, l’adoption
progressive, d’abord timide puis plus ouverte
des innovations de ce nouveau courant
artistique.
La Renaissance a déjà commencé
depuis presque un siècle en Italie, ce n’est
que vers le début de ce XVIème siècle qu’elle
part à la conquête de la France.
Nous sommes en 1515 – 1531,
François Ier est sur le trône de France et dès
les années
1530, la peinture française
deviendra, pour la cour, italienne à
Fontainebleau.
En sculpture, on regarde déjà depuis
quelque temps vers l’Italie. Le monument
funéraire réalisé pour Louis XII et son épouse
Anne de Bretagne, réalisé en 1515 – 1531 par
une famille de sculpteurs italiens, émigrés en
France, illustre bien cette influence. Il existe
un précédent, détruit depuis, le tombeau de
Charles VIII, semblable dans sa construction.
On peut voir un édicule composé
d’arcatures juchées sur des piliers soutenant
un entablement avec une corniche. Sous ces
arcades sont figurés des personnages
masculins, habillés à l’antique, les apôtres.
Les
pilastres
décorés
délicatement
enrichissent la structure. Aux quatre coins de
l’édicule sont représentées quatre figures
féminines allégoriques.
Sur un catafalque à l’intérieur de
l’édicule, mais visible à l’extérieur, on retrouve
les effigies des défunts, sous l’aspect
classique des gisants médiévaux. En
contrepoint les mêmes deux personnages
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sont placés aussi sur le « toit » de l’édicule, à
genoux en prière, les mains jointes (et bien
vivants !). Par sa construction, l’ensemble du
monument suggère à la fois une réelle
monumentalité
avec
l’harmonie
des
proportions, l’agencement des figures, les
dimensions impressionnantes de l’ensemble ;
mais aussi l’humilité, le recueillement, la
prière, la religiosité notamment par la position
humble et intériorisée des deux priants.
C’est un modèle que l’on avait
pressenti avec le tombeau des parents d’Anne
de Bretagne, dont l’élévation annonçait celles
plus ambitieuses des Rois de France, mais
surtout c’est un modèle qui sera repris par les
sculpteurs
et
commanditaires
français
ème
jusqu’au XVIII siècle. Un exemple immédiat
est bien celui de François Ier et Claude de
France, ou encore le monument funéraire de
Catherine de Médicis et Henri II, construit sur
le même principe, mais bien sûr avec une
évolution stylistique notable des figures,
surtout celles royales, très visibles aussi dans

les chefs d’œuvre sculptés (inspirés aussi par
l’Italie et par Michel-Ange) de la rotonde de
Valois.

Ces quatre documents nous ont permis
d’illustrer très brièvement un mouvement trop
large, trop complexe et trop riche à explorer
en si peu de temps. On s’aperçoit néanmoins
de sa vitalité, de ses innovations et de ses
implications culturelles mais aussi politiques
et sociales qui vont changer définitivement le
visage des cultures européennes. Initié en
Italie, porté par de fortes et originales
personnalités artistiques à Florence au début,
il sera repris et enrichi pour aboutir à un
mouvement européen diversifié mais aux
caractéristiques communes. La Réforme, les
tensions religieuses et politiques infléchiront
son style vers le maniérisme avant que le
Baroque et le Classicisme ne s’en emparent
pour mieux le réinterpréter
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Commentaires des correcteurs
SUJET N°1 : LA REPRESENTATION DU
POUVOIR DANS L’ANTIQUITE ROMAINE
Correcteurs : Vincent Droguet et Sophie Descamps
Quinze candidats ont choisi le sujet portant sur la
représentation du pouvoir dans l’Antiquité romaine.
Les notes s’échelonnent entre 3 et 13,5. Sept
candidats ont obtenu des notes supérieures à 10.
Les documents à commenter (l’arc de Titus, le
Grand camée de France, la statue équestre en
bronze de Marc Aurèle et le groupe en porphyre
des Tétrarques) avaient été choisis en fonction de
leur ancrage chronologique et de leur appartenance
à différents domaines de la création artistique
romaine. Ils devaient permettre à des candidats
non spécialistes mais possédant au moins une
bonne connaissance générale de la civilisation
romaine d’aborder différents aspects de la
propagande impériale jusqu’à l’époque de la
Tétrarchie
(diversité
des
supports,
choix
iconographiques et stylistiques, finalité des
représentations du pouvoir).
Il ne s’agissait en aucun cas de paraphraser les
légendes des documents, au risque d’introduire
des erreurs dans le commentaire – ce n’est pas
parce que Tibère était identifié comme trônant
avec Livie sur le registre médian du Grand camée
de France qu’il fallait nécessairement le marier à
sa mère – mais d’en tirer parti pour organiser un
discours cohérent. Il fallait surtout bien lire les
légendes, ce que des copies, correctes par
ailleurs, n’ont pas toujours fait : les dimensions du
camée (31x25 cm) interdisaient d’envisager qu’il
ait pu être monté en bague ; la mention de sa
matière – sardonyx – devait empêcher de le
décrire comme ayant été sculpté dans de l’ivoire.
Indépendamment des erreurs historiques plus ou
moins graves et des fautes d’orthographe ou de
grammaire nombreuses, les copies, dans leur
grande majorité, ont témoigné d’une difficulté à
maîtriser un vocabulaire descriptif précis (ni Tibère
ni Marc Aurèle ne portent une toge par exemple
dans les documents iconographiques proposés).
Elles ont révélé également une curieuse
indifférence, inattendue dans le cadre d’un tel
concours, envers les questions qui touchent à la
technique (le bronze n’est pas un « matériau »
mais un alliage, la statue de Marc Aurèle n’est pas
« plaquée de patine dorée »). Les meilleurs
candidats ont toutefois heureusement démontré
qu’ils savaient observer, une qualité essentielle
pour un restaurateur, commentant notamment
l’inscription sur l’arc de Titus, la présence des
Victoires sculptées en haut relief sous
l’entablement de l’édifice ou encore le pommeau
INP I 2008
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SUJET N°2 : L’ÉCLOSION DE LA
RENAISSANCE EN EUROPE
Correcteurs : Vincent Droguet et Jérémie Koering
Un très grand nombre de candidats (62) ont choisi
ce sujet sur l’éclosion de la Renaissance qui était
illustré par 4 documents : La Trinité de Masaccio
à Santa Maria Novella de Florence (vers 1427), la
façade du palais Rucellai à Florence par Leon
Battista Alberti (1455-1458), Adam et Eve,
gravure d’Albrecht Dürer (1504) et le tombeau de
Louis XII et d’Anne de Bretagne à Saint-Denis, par
Antonio et Giovanni Giusti (1515-1531).
Le niveau général des copies s’est révélé très
moyen avec de rares exceptions sortant du lot.
On a pu constater un manque de connaissances
historiques se traduisant par des erreurs
chronologiques graves, des confusions, des
raccourcis et des simplifications. Ce manque de
connaissance s’est bien souvent accompagné
d’une difficulté à mettre en perspective les
différents documents sur le plan historique et sur
le plan artistique.
Une absence d’intérêt pour les techniques peut
être soulignée, absence assez surprenante chez
des candidats se destinant aux métiers de la
restauration.
L’expression enfin est souvent maladroite et
l’orthographe s’est révélée trop fréquemment
déplorable.

SUJET N°3 : L’ATTRAIT DE LA CHINE
E
DANS L’ART OCCIDENTAL AU XVIII
SIÈCLE

Correcteurs : Anne Forray-Carlier et Georges
Brunel
L’épreuve d’histoire de l’art portant sur la
période classique a été traitée par douze
candidats : sept d’entre eux ont obtenu la
moyenne et plus, les cinq autres obtinrent entre
7,5 et 3.
Les documents que le candidat devait
commenter (Chinois assis, 1730-1740, porcelaine
de Meissen ; Commode du cabinet de retraite de
Marie Leczinska, 1737, estampillée Bernard Van
Risen Burgh ; Lé de tissu, satin broché, Lyon,
1735 ; La pagode de Kew Gardens, 1762 édifiée
par William Chambers) devaient lui permettre de
présenter les formes diverses sous lesquelles se
sont exercés les attraits de la Chine au XVIIIe
siècle. Volontairement les œuvres avaient été
choisies parmi les productions de trois centres
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européens différents : la France (deux œuvres),
l’Angleterre (une œuvre) et l’Allemagne (une
œuvre) afin que puisse être souligné l ‘aspect
européen de cet engouement. Aucune copie ne
l’a relevé.
Dans l’ensemble ces quatre documents
semblent avoir plongé la plupart des candidats
dans l’embarras. La connaissance des matériaux
tels que la porcelaine, le laque et le tissu a laissé
à désirer alors que l’on pouvait attendre de futurs
restaurateurs un certain intérêt pour les matières
mises en œuvre par les artistes ! D’une manière
générale les candidats ont semblé mal à l’aise en
présence de trois objets d’art. L’architecture
présente par la pagode des jardins de Kew a
donné lieu à des digressions savoureuses comme
cette copie qui la compara à la tour Eiffel !
Si l’on doit encore déplorer une orthographe
irrecevable dans certaines copies, on déplorera
surtout l’absence de réflexion. Certains candidats
préférèrent traiter sagement les documents les
uns après les autres au lieu de tenter de les
rapprocher et de dégager quelques idées forces.
On regrettera que d’autres oeuvres n’aient pas
été citées pour enrichir les commentaires.
Enfin, nous mettons en garde le candidat sur
la nécessité de lire correctement les légendes qui
accompagnent les œuvres proposées afin d’éviter
des contresens malheureux.
Ces quatre documents permettaient par
exemple d’organiser un commentaire articulé
autour de deux aspects majeurs de cet attrait
pour la Chine :
- La fascination qu’exercèrent deux matériaux
orientaux : la porcelaine et le laque.
Deux documents s’y rapportaient : la
commode et le chinois de Meissen. Dans le cas
de la porcelaine il était pertinent de rappeler les
recherches sur la pâte dure et d’expliquer le rôle
de Meissen. Pour le laque, la commode
permettait de préciser comment les panneaux de
laques orientaux furent employés dans le
mobilier, le décor intérieur et de menus objets
mais aussi comment les ébénistes occidentaux
complétèrent leurs œuvres par du vernis
européen voire à créer des pièces toutes de
vernis européen à l’imitation du laque et ceci aux
quatre coins de l’Europe.
- L’imitation des formes et des ornements :
Les deux autres documents permettaient
d’aborder le sujet sous un angle plus esthétique :
choix des thèmes, leur nouveauté, découverte de
nouveaux schémas architecturaux. Il était
important de relever que ces productions
occidentales demeurèrent cependant « à la
manière de », réinterprétées par l’œil occidental.
Même la pagode de Kew sous son apparente
fidélité au modèle chinois fut vidée de son sens

originel, elle devient une « folie » quand sa
fonction était d’être un lieu de culte.
Ces quatre documents étaient l’occasion de
souligner ce mouvement ornemental que fut la
chinoiserie, et le renouvellement fondamental du
vocabulaire
ornemental
traditionnel.
Elle
satisfaisait un besoin de fantaisie, répondait à un
goût pour l’exotisme.

SUJET N°4 : LE PORTRAIT AU XX

E

SIÈCLE
Correcteurs : Claire Stoullig et Brigitte LealRodenas

Le sujet d’art moderne intitulé « Le portrait
au XXe siècle » volontairement très général, a
été choisi pour inciter les 32 candidats à
construire leur copie à partir des quatre
illustrations d’œuvres déclinant volontairement
les quatre techniques : peinture, dessin,
sculpture, photographie. Deux d’entre elles
faisaient directement référence à de grandes
expositions parisiennes qui ont eu lieu dans
l’année 2007-2008 (Giacometti au Centre
Pompidou, et Steichen à la Galerie du Jeu de
Paume). Cette actualité curieusement n’a
suscité aucune allusion particulière. Elle aurait
dû faciliter la lecture de deux des quatre
documents.
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Sciences
(2 heures ; coefficient 2,5 ; note éliminatoire : 5.
Pour cette épreuve, les candidats disposent
d'une calculatrice fournie par l'INP. Tout autre
matériel électronique est interdit)

Géométrie
Pour restaurer le panneau de bois, on va utiliser un
chevalet comme support.
Le chevalet replié est représenté de face sur le
schéma ci-dessous.

SUJET :
Vous
traiterez
suivantes :

O
l'ensemble

des

questions

A

B

MATHÉMATIQUES
Calcul
Un panneau en bois polychrome présente un
vernis de surface très oxydé qui doit être retiré
dans le cadre d’une restauration.

C

D
I

Les dimensions du panneau sont les suivantes :
120 cm par 90 cm.
I.1. Calculer la surface du panneau de bois en cm
2
puis en m .

2

I.2. Afin de réaliser l’opération de dévernissage on
se propose d’utiliser un mélange cyclohexane /
éthanol à l’aide d’un bâtonnet de coton.
2

Sachant qu’en 30 secondes 1 cm est retiré,
quelle sera la durée totale du dévernissage ?
Exprimer la réponse en minutes puis en heures.

I.3. Le mélange cyclohexane / éthanol ne se
révélant pas assez efficace, on décide finalement
d’utiliser un mélange cyclohexane / acétone, ce
qui permet de gagner 2/3 du temps de nettoyage.
Exprimer le résultat en secondes, en utilisant les
puissances de 10.
Le nettoyage sera-t-il terminé en 2 jours de travail
de 8 heures chacun? Justifier votre réponse.

INP I 2008

E

F

Le segment CD mesure les 2/3 de la longueur du
panneau de bois (120 cm), le segment BF mesure
1,8 m et le segment OD mesure 1,0 m. L’angle
OÎD est droit. On considère la figure parfaitement
symétrique par rapport à l’axe OI.
On donnera les réponses avec 2 chiffres
significatifs.
II.1. Calculer la longueur du segment
exprimer le résultat en micromètres.

IO ;

II.2. Sachant que OB mesure 10 cm calculer le
segment AB ; exprimer le résultat en décimètres.
II.3. Calculer la valeur de l’angle IÔD en degrés.
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PHYSIQUE
Couleur et lumière

Mécanique
I.1. On considère tout d’abord le chevalet déplié,
seul, sans panneau.
De quelle nature sont les forces appliquées au
niveau de ses 3 pieds ? Les représenter sur un
schéma.
Quelle autre force s’applique aussi sur le
chevalet ? La dessiner sur le schéma.
Quelle relation vectorielle pouvez-vous écrire entre
toutes ces forces ?
On place maintenant le panneau de bois sur le
chevalet déplié. L’ensemble est vu de profil sur le
schéma ci-dessous.

On considère le panneau de bois polychrome.
2.1. Après avoir rappelé les couleurs primaires,
indiquer si celles-ci seront modifiées ou non par
une couche de vernis non oxydé (incolore).
2.2. Compte tenu que le vernis oxydé induit une
coloration jaunâtre, comment apparaîtront les
pigments
bleus,
rouges
et
noirs
avant
dévernissage ?
2.3. Sur un schéma, dessiner le trajet d’un rayon
lumineux rencontrant la couche de vernis, puis la
couche picturale. Rappeler les phénomènes
optiques mis en jeu et le nom des lois les
illustrant.

CHIMIE
Chimie Organique
Les mélanges utilisés pour le dévernissage sont :
le cyclohexane / éthanol d’une part et le
cyclohexane / acétone d’autre part.
I.1. Rappeler à quelles familles
appartiennent les trois solvants cités.
I.2. On considère pour l’instant le panneau seul
posé sur le chevalet.
Quelles sont les forces qui lui sont appliquées ?
Faire un nouveau schéma. Quelle relation existe-til entre ces vecteurs force ?
I.3. On étudie à présent le système {chevalet +
panneau} en équilibre.
Après avoir cité les forces extérieures appliquées
au système, déterminer numériquement la valeur
de la force résultante des 3 forces de contact
sol/pieds du chevalet (on supposera que le vecteur
force résultante est vertical ascendant).

chimiques

I.2. Sachant que ces solvants ont comme formule
brute, respectivement :

solvant

formule brute

acétone

C3H6O
C2H6O
C6H12

éthanol
cyclohexane

donner leur formule semi-développée et indiquer
si les deux premiers solvants présentent des
isomères ; si oui les représenter.

-1

Données numériques : g = 9,81 N.kg ;
masse du chevalet mC = 4,0 kg ; masse du
panneau mP = 1,5 kg.
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I.3. Lorsqu’on fait réagir de l’éthanol avec de l’acide
propanoïque, on obtient du propanoate d’éthyle . A
quelle famille appartient ce produit ? Quel autre
produit secondaire obtient-on ? Ecrire l’équation
chimique correspondant à cette transformation.
I.4. Mettre en place le tableau d’avancement de
cette transformation.
Sachant que l’avancement maximal de cette
transformation xMAX vaut 0,66 mol, déterminer la
masse de propanoate d’éthyle obtenu.

Corrigé de l’épreuve de sciences
MATHÉMATIQUES
Calcul
I.1. Surface = 120 x 90 = 10800 cm² = 1.08 m²
I.2. Durée totale de dévernissage = surface x
durée pour 1 cm² = 10800 x 30 = 324000 s soit
5400 min ou 90 heures

–1

Données numériques : MH = 1 g.mol ;
-1
-1
MC = 12 g.mol ; MO = 16 g.mol
Réaction acidobasique
On réalise finalement un premier décrassage de la
surface du panneau à l’aide d’ammoniaque (NH3)
en solution.
II.1. On considère l’atome d’azote (Z=7). Donner la
structure des couches électroniques de cet atome.
Combien d’électrons cet atome possède-t-il dans
sa couche électronique externe ?
II.2. En rappelant le principe de la règle de l’octet,
en déduire le nombre de doublets liants et non
liants entourant l’atome d’azote.
II.3. Donner la représentation de Lewis puis de
Cram de la molécule d’ammoniac.
II.4. Pour préparer un volume V=100 mL d’une
solution aqueuse d’ammoniaque de concentration
0,1 mol/L, quel volume d’ammoniac gazeux doit-on
dissoudre dans l’eau pour former cette solution ?

I.3. Nouvelle durée = durée précédente x 1/3 =
4
108000 s = 10,8.10 s soit 30 heures.
Or, en 2 jours de travail, on ne peut effectuer que
16 heures de dévernissage : 2 jours sont donc
insuffisants. Il faudrait 30/8 = 3,75 jours de travail.
Géométrie
II.1. D’après le théorème de Pythagore,
OI² + ID² = OD²
Avec ID = CD/2 et CD = 2/3 x 120 = 80 cm,
donc ID = 40 cm
On trouve OI² = OD² - ID², soit OI = 0,92 m
5
soit OI = 9,2.10 µm
II.2. D’après le théorème de Thalès,
OB/OD = AB/CD
soit AB = OB x CD/OD = 8,0 cm = 0.80 dm
II.3. Sin angle (IOD) = ID/OD = 0,40
soit angle (IOD) = 24°
(on pouvait aussi calculer le cosinus ou la tangente
de l’angle).

PHYSIQUE
II.5. La solution obtenue est basique, indiquer le
domaine de valeur auquel son pH appartient.
II.6. Qu’adviendra t-il de ce pH si on rajoute un très
grand volume d’eau à cette solution ?
Donnée numérique : volume molaire d’un gaz
parfait sous la pression atmosphérique et à 25°C
Vm = 24,4 L/mol.
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Mécanique
I.1. Les forces appliquées aux 3 pieds sont des
forces de contact f1, f2 et f3; l’autre force est le
poids du chevalet Pch.
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I.3. Au système s’appliquent le poids total
chevalet + panneau Ptot et les 3 forces de
contact sol/pieds de résultante F.
Toujours d’après le principe d’inertie,
vecteur Ptot + vecteur F = vecteur nul.
Alors F = Ptot = (mC + mP) × g = 5,5 ×
9,81 = 54 N.

Pch

Couleur et lumière
f3
f2

f1

Comme le chevalet est immobile, on peut lui
appliquer le principe d’inertie : dans ce
cas, vecteur Pch + vecteur f1 + vecteur f2 +
vecteur f3 = vecteur nul.
I.2. Sur le panneau posé sur le chevalet,
s’exercent le poids Ppan et les forces de
contact du chevalet sur le panneau R1 et R2.

II.1 Les couleurs primaires sont : rouge,
vert et bleu. Elles ne sont pas modifiées
par un vernis incolore car celui-ci laisse
passer toutes les couleurs.
II.2 La couleur jaune ne laisse passer que
le rouge et le vert : le bleu sera donc noir,
le rouge restera rouge et le noir (pas de
couleur) sera noir.
II.3

air

Ppan

vernis

peinture
R1

R2

Au contact air-vernis, la lumière est
réfractée vers la peinture (elle est aussi
réfléchie vers l’air) ; au contact, vernispeinture, la lumière est réfléchie. Les lois
qui illustrent ces phénomènes sont les lois
de Descartes.

Ici, on a encore vecteur R1 + vecteur R2 +
vecteur Ppan = vecteur nul.
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CHIMIE

Réaction acidobasique

Chimie organique

II.1 K L donc 5 électrons externes.

I.1 Le cyclohexane est un alcane, l’éthanol un
alcool et l’acétone une cétone.

II.2 Règle de l’octet : un atome s’environne de
8 électrons externes. Donc 3 doublets liants et
1 doublet non-liants pour l’atome d’azote.

2

I.2
O

acétone :

H3C

H2C

Cyclohexane :

H2C

H2
C
C
H2

Représentation de Lewis
CH2
CH2

H
C

isomères de l’acétone : H3C
H2C

H
C

C
H2

II.3

, Ethanol : CH3CH2OH

CH3

OH
H2C

H
C

C
H

OH

H3C

H
C

Représentation de Cram
C
H

OH

OH
O

CH3

H3C

CH2

H2C CH2
CH3
CH
H2C CH
OH
O

II.4 Vgaz = ngaz × Vm et ngaz = ndissout = C × V donc
Vgaz = C × V ×Vm = 0,244 L.
II.5 Le pH est compris entre 7 et 14 (solution
basique)

I.3 Le propanoate d’éthyle est un ester ; on
obtient aussi de l’eau.
C2H5OH + C2H5COOH = C2H5COOC2H5 +
H2O
I.4
alcool

acide

ester

eau

Etat intial

N1

N2

0

0

Etat
équilibré

N1- xmax

N2 xmax

xmax

xmax

Masse d’ester m = xmax × M avec M = 102
g/mol masse molaire de l’ester, soit m = 67 g.

INP I 2008

5

II.6 Le pH tendra vers 7.
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Dessin
(4 heures ; coefficient 4, note éliminatoire : 5)
DESSIN ACADÉMIQUE
SUJET :
Vous reproduirez par un dessin au trait le modèle exposé :
Un moulage de Tête d’athlète vainqueur
Le trait peut être plus ou moins appuyé. Les valeurs
estompées, les ombres et les hachures ne sont pas
autorisées.
La mise en page, les rythmes et les proportions du modèle,
la qualité du tracé seront les principaux critères de
jugement des correcteurs.

Œuvre proposée

La réalisation d’une étude préalable sur une feuille de
brouillon est autorisée.

Commentaires des correcteurs
Correcteurs : Giulia Cucinella et Michel Vilage
Les correcteurs ont constaté cette année une nette amélioration
des résultats de cette épreuve de dessin académique. Si un seul
dessin (la meilleure note) a fait véritablement la démonstration
d’une capacité indéniable à rendre de manière satisfaisante le
volume et les proportions du sujet, un nombre non négligeable
d’autres candidats s’est tiré honorablement de cette épreuve. Le
manque évident de pratique, constaté les années précédentes,
n’a été décelable cette fois que chez une minorité, certes encore
trop importante, de candidats.
La figure de la Tête d’athlète vainqueur a cependant donné lieu
à des dessins de caractère interprétatif, volontaire ou involontaire,
qui s’écartaient nettement du résultat escompté. Dans ce
contexte, les correcteurs ont apprécié la fidélité par rapport au
modèle, considérant que des dessins, parfois séduisants sur le
plan du rendu mais interprétant plus ou moins largement la
sculpture, ne répondaient pas aux critères de l’épreuve.
Ont été appréciés :
- La qualité du trait (capacité à rendre les volumes ou la lumière)
- La mise en page (placement du sujet par rapport à la feuille)
- Le respect de l’énoncé (pas de valeurs ou d’estompage)
- Le respect des proportions
- La capacité à rendre l’esprit du sujet avec une économie de
moyens.

Exemple de réalisation d’un candidat
(note obtenue : 18 / 20)
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DESSIN DOCUMENTAIRE A
CARACTÈRE TECHNIQUE
SUJET :
Dessin à réaliser au crayon à papier sur une
feuille de papier à dessin, de format A3.
Des crayons de couleurs sont mis à la
disposition des candidats pour leur permettre de
faire ressortir visuellement les éléments
amovibles de l’objet.
Fiche femelle à anneau
Couchez devant vous la fiche femelle à anneau
qui vous est confiée, de façon à ce que l’anneau
soit à droite du cylindre et les vis sur le dessus
et à droite de l’objet.
Vous réaliserez à l’échelle 1 et coterez :
1) la vue de dessus de la fiche,
2) la vue de face de la fiche.

Commentaires des correcteurs
Correcteurs : Giulia Cucinella, Michel Jamet
Les dessins étaient assez hétérogènes, se
répartissant en une moitié de copies bonnes ou
acceptables et une autre de dessins faibles voire
mauvais.
Les critères de correction tiennent compte du
respect des indications données (de fréquentes
confusions entre coupes et vues de côté ou de
face ont été observées), de la bonne
compréhension de l’objet et du caractère utilisable
des dessins et des cotes (les cotes inutiles et les
redites ne sont pas nécessaires), et de la
présentation générale (présentation équilibrée dans
la page, cartouche éventuel, état d’achèvement,
propreté du dessin).

Démontez la fiche femelle de façon à en extraire
le bloc-prise, qui y est enchâssé, tout en
conservant les vis dans leurs logements. Puis
posez le bloc-prise à plat devant vous.
Vous réaliserez à l’échelle 2 :
3) la vue de dessus du bloc-prise, sans tenir
compte des empreintes informatives
moulées dans la matière plastique.
Retournez le bloc-prise après avoir ôté ses deux
vis de fixation et la broche en laiton, et posez-le à
plat devant vous, de façon à voir le dessous du
bloc-prise.
Vous réaliserez à l’échelle 2 :
4) la vue de dessus du dessous du blocprise (côté raccordement des fils).

Objet proposé

Reprenez le corps de la fiche femelle et réalisez,
à l’échelle 2 :
une section passant par le raccord de moulage
de l’objet. Vous ne tiendrez pas compte du
dispositif intérieur de serrage du câble.
A main levée, vous dessinerez en perspective, à
l’échelle 1 approchée, la fiche femelle posée
librement debout devant vous, l’anneau se
trouvant placé vers le haut de l’objet.
Exemple de réalisation d’un candidat
(note obtenue : 16,5 / 20)
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Histoire et
technologie des
matériaux
(2 heures ; coefficient 3 ;
note éliminatoire : 5)
Pour ces sujets, l’insertion de schémas est
autorisée, si le candidat le juge nécessaire.
SUJETS :
ARTS DU FEU
1. L’or et ses diverses utilisations dans la
fabrication d’objets issus des arts du feu.
2. Les mots cités sont classés par ordre
alphabétique ; cinq termes se rapportent soit à la
technologie de la céramique, soit à celle du verre,
soit à celle du métal. Reconstituez chaque
groupe technologique et expliquez le sens de
chaque terme dans ce contexte :
- arche à recuire
- argile
- brasure
- bronze
- ciselure
- cive
- décor de grand feu
- dégraissant
- flottage
- grès
- grisaille
- manchon
- martelage
- minerai
- tressaillage
ARTS GRAPHIQUES ET LIVRE
1. Les reliures en parchemin : modes de
fabrication, décors.
2. « Manière noire » et lithographie : expliquez
ces techniques d’impression et leur mise en
œuvre. Vous pouvez les situer dans leur
contexte historique et citer des artistes les
ayant utilisées.

ARTS TEXTILES
1. Le drap de laine : décrivez les étapes de la
fabrication de ce tissu, dès l’élevage du mouton.
2. Les fibres artificielles : composition, propriétés.
MOBILIER
1. Le contreplaqué et le latté. Indiquez les
matériaux constitutifs et décrivez les modes de
fabrication.
2. Les colles naturelles : citez quelques types de
colles naturelles utilisées dans la fabrication des
meubles ou de leurs décors. Indiquez les
constituants principaux et précisez leur mise en
œuvre.
PEINTURE
1. Les pigments et les colorants bleus dans la
peinture.
2. La technique des primitifs flamands.
PHOTOGRAPHIE
1. Qu’est-ce qu’un « procédé alternatif » dans la
photographie contemporaine ? Donnez quelques
exemples.
2. Retouche, masque et repique : définitions et
exemples.
SCULPTURE
1. De la carrière à la finition, citez les outils et le
matériel utilisé pour obtenir une sculpture en
marbre, en suivant le processus d’élaboration.
2. Comment obtenir une copie d’une œuvre
sculptée ? Quelles contraintes sont à prendre en
compte ? Quels matériaux peuvent être utilisés ?
Vous décrirez brièvement plusieurs méthodes que
vous illustrerez par des exemples.
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Langue
(2 heures ; coefficient 1 ; note éliminatoire : 0)
ANGLAIS
SUJET :
Vous traduirez en français le texte entre
crochets et vous répondrez en anglais, en
quelques lignes, à chacune des questions :
I. What kind of message does the guerrillas being
“cleared of lawbreaking” send?
II. Do you think the ends (a restored cultural
treasure) justify the means (“cultural guerrilla”
tactics) in such a situation?
Undercover restorers fix Paris landmark's
clock
'Cultural guerrillas' cleared of lawbreaking over
secret workshop in Pantheon
It is one of Paris's most celebrated
monuments, a neoclassical masterpiece that has
cast its shadow across the city for more than two
centuries.
But it is unlikely that the Panthéon, or any
other building in France's capital, will have played
host to a more bizarre sequence of events than
those revealed in a court last week.
[Four members of an underground
"cultural guerrilla" movement known as the
Untergunther, whose purpose is to restore
France's cultural heritage, were cleared on Friday
of breaking into the 18th-century monument in a
plot worthy of Dan Brown or Umberto Eco.
For a year from September 2005, under
the nose of the Panthéon's unsuspecting security
officials, a group of intrepid "illegal restorers" set
up a secret workshop and lounge in a cavity
under the building's famous dome. Under the
supervision of group member Jean-Baptiste Viot,
a professional clockmaker, they pieced apart and
repaired the antique clock that had been left to
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rust in the building since the 1960s. Only when
their clandestine revamp of the elaborate
timepiece had been completed did they reveal
themselves.
"When we had finished the repairs, we
had a big debate on whether we should let the
Panthéon's officials know or not," said Lazar
Klausmann,
a
spokesperson
for
the
Untergunther. "We decided to tell them in the
end so that they would know to wind the clock
up so it would still work.
"The Panthéon's administrator thought it
was a hoax at first, but when we showed him the
clock, and then took him up to our workshop, he
had to take a deep breath and sit down."
The Centre of National Monuments,
embarrassed by the way the group entered the
building so easily, did not take to the news
kindly, taking legal action and replacing the
administrator. [ . . .]
The UX, the name of Untergunther's
parent
organisation,
is
a
finely
tuned
organisation. It has around 150 members and is
divided into separate groups, which specialise in
different activities ranging from getting into
buildings after dark to setting up cultural events.
Untergunther is the restoration cell of the
network.]
"We would like to be able to replace the
state in the areas it is incompetent," said
Klausmann. "But our means are limited and we
can only do a fraction of what needs to be done.
There's so much to do in Paris that we won't
manage in our lifetime."
Adapted from Emilie Boyer King
Monday November 26, 2007
The Guardian
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ALLEMAND
SUJET :
Vous traduirez en français le texte entre crochets
et vous répondrez en allemand, en quelques
lignes, à chacune des questions :
I. Welche materiellen Herausforderungen stellt die
Experimentierfreude
der
zeitgenössischen
Künstler an den Restaurator?
II.
Ein
vollständiges
Gesamtkonzept
des
Restaurators muss weitere wichtige Elemente
beinhalten. Welche?
Restaurierung von zeitgenössischer Kunst
[ Das Gemälde ist im Lauf der
Kunstgeschichte immer präsent - von der
mittelalterlichen
Altartafel
bis
zu
den
monochromen Gemälden des 20. Jahrhunderts.
Verstärkt ab der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts hat sich die Kunst jedoch
weitgehend von den traditionellen Maltechniken
(Tempera-, Öl- oder Gouachemalerei) gelöst und
besonders in der Objektkunst eine große Vielfalt
an Materialien und Techniken hervorgebracht. Die
Künstler experimentieren mit neuen Werkstoffen,
verwenden aber auch ungewöhnliche Materialien,
wie z.B. Lebensmittel oder gefundene Objekte
(Mischtechniken).
Viele
dieser
Materialien
und
Materialkombinationen weisen im Gegensatz zu
den
historisch
überlieferten,
bewährten Maltechniken, eine relativ schlechte
Haltbarkeit auf und erfordern daher häufig ein
frühes Eingreifen des Restaurators. Insbesondere
bei dieser Vielfalt an Materialien ist eine
individuelle Herangehensweise bezüglich dem
Umgang und der Pflege erforderlich. Aufgrund der
experimentellen Materialkombinationen müssen
oft neue Bearbeitungsmethoden für deren Erhalt
gefunden werden.
Um die Komplexität der unterschiedlichen
Herangehensweisen zu erläutern, können einige
Beispiele aus der Praxis genannt werden.
Einige Künstler haben z.B. Malweisen entwickelt,
bei denen perfekte, monochrome Oberflächen
entstehen. Alterungserscheinungen wie Brüche in
der Malschicht (Craquelé) oder Handlungspuren
(Fingerabdrücke), können die Wirkung dieser
Malerei, wie sie vom Künstler beabsichtigt ist,
bereits komplett zerstören.
Ist jedoch die Vergänglichkeit eines Kunstwerkes
beabsichtigt, ist Oberflächenschmutz vermutlich

gewollt und sollte belassen werden. Auch
alterungstypische Veränderungen, wie der Verfall
von
Eat-Art
Objekten
kann
bis
zur
Schimmelentstehung und Auflösung des Objekts
provoziert sein und darf daher nicht verhindert
werden. ]
Neben
der
Findung
der
optimalen
Bearbeitungsmethoden gibt es eine weitere
Schwierigkeit im Umgang mit zeitgenössischer
Kunst. Es ist die Vielfalt der jeweiligen
Wirkungsabsichten, der Intentionen. Bevor der
Restaurator das Kunstwerk bearbeitet, muss ihm
die Intention bewusst sein, da sie ganz
unterschiedliche Maßnahmen erfordern kann. Um
diesen oft komplexen Bedingungen fachlich
kompetent zu begegnen, zieht der behandelnde
Restaurator neben seinem eigenen Fachwissen
bei Bedarf Experten zu Rate und versucht im
Gespräch mit dem Künstler die Intention des
Kunstwerkes zu hinterfragen. Dieses ergänzende
Spezialwissen
führt
er
dann
zu
einem
Gesamtkonzept zusammen.
(Dipl. Rest. Katharina Roeck, 2006)
ESPAGNOL
SUJET :
Vous traduirez en français le texte entre crochets
et vous répondrez en espagnol, en quelques
lignes, à chacune des questions :
I. ¿ En qué consiste la restauración del Patio de
los Leones?
II. ¿ Qué opina usted del hecho de instalar
pantallas transparentes para que los visitantes
puedan asistir a las obras de restauración?
Restauración del Patio de los Leones de la
Alhambra
La primera de las estatuas ha sido trasladada
hoy hacia un taller para ser rehabilitada
[Los leones de la fuente más célebre de la
Alhambra han comenzado a ser trasladados hacia
un taller de restauración, un proceso que, unido al
remozado del patio que la alberga, costará
550.000 euros y durará dos años, tiempo en el
que los turistas echarán de menos uno de los
atractivos del monumento. El traslado ha afectado
hoy al primero de los leones que será restaurado,
el número cinco,que será rehabilitado en los
talleres de la Alhambra junto a los otros diez, que
desaparecerán del patio el próximoviernes.
El león, que ha sido subido con mucho cuidado
por ocho operarios en una plataforma con ruedas
para ser trasladado por el patio de los Arrayanes,
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primero ha tenido que ser despegado del mármol
que lo unía al suelo y recubierto de un plástico
especial y gasas que lo protegieran de golpes.
Posteriormente ha sido introducido en una caja de
madera.
La taza de la fuente será restaurada en el
mismo patio, para lo que se instalarán unas pantallas
transparentes alrededor, de tal modo que los
visitantes podrán ver todo el proceso.
La Alhambra, que es uno de los monumentos más
visitados de España y que opta a ser nombrado una
de las Siete Maravillas del Mundo, tiene en estos
leones uno de los escasos ejemplos de
representación escultórica de animales de la época
musulmana y cuenta con una proyección simbólica y
estética nazarí, captada en los relatos de los viajeros
occidentales que visitan el palacio desde el siglo
XVI.]
EL PAIS
EFE - Granada - 06/02/2007
ITALIEN
SUJET :
Vous traduirez en français le texte entre crochets
et vous répondrez en italien, en quelques lignes,
à chacune des questions :
I. Spiegate in che misura la modernità è legata,
secondo l’autore, alla « morte della piazza » ?
II. Che cosa intende l’autore quando evoca le
« non piazze attuali » ?
Piazza e modernità
È ormai un secolo che architetti, urbanisti e
storici della città lamentano che « la piazza » è
morta ; o che, comunque, le ragioni della
modernizzazione si scontrano con la forma
storica della piazza e del vivere in piazza e ne
decretano la fine inesorabile a non lunga
scadenza. Non è solo questione di predominio
dell’auto e di trasformazione di tante piazze in
anonime aree di parcheggio : sono venute meno
condizioni e funzioni di ciò che aveva reso per
secoli la piazza il centro vitale della città storica.
[Perdita del centro si dice. C’è chi si riconosce in
questa condizione dell’uomo metropolitano. C’è
chi la accetta come una forma del moderno, che
porta alla « scomparsa della città », in nome di
una « anti-città » cresciuta in immense periferie
urbane, luoghi di solitudine collegati da
autostrade. E c’è chi mal vi si rassegna.
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Al centro delle riflessioni storiche dei cantori della
città a misura d’uomo e della piazza come luogo
di incontro, viene posta in maniera eminente
l’Italia. Reso omaggio alla Grecia classica, il
pensiero degli storici della città e del vivere
urbano si volge al Foro romano come matrice
originaria dei diversi modelli di piazza, che si
ripropongono poi lungo i secoli nella tipica triade :
piazza della cattedrale, piazza civica, piazza del
mercato. In quel sontuoso interno a cielo
scoperto che era a Roma il Foro, si entrava come
in uno spazio protetto, circondati dalle colonne e
mura dei templi, per essere cittadino e uomo
devoto, per conversare e trattare di affari, per
incontrare gli altri e farsi vedere. Un luogo solo
riuniva gli edifici pubblici e la casa degli dei, i
simboli del potere e del culto : un vero teatro
scoperto in cui tutti erano a un tempo attori e
spettatori della vita collettiva. Questa dimensione
« chiusa » della piazza classica è decisiva. Si è
« dentro » un luogo che rimane - rispetto al resto
della città - uno spazio separato e distinto. ]
La città medievale prenderà molto da questa
idea della piazza. Nell’Europa meridionale, e in
particolare nell’Italia dei Comuni e delle Signorie,
fra il Mille e il Millecinquecento, prendono forma
alcune centinaia di « città », ciascuna delle quali è
fiera di costruire le sue mura e le sue torri, il
palazzo pubblico e la chiesa, investendovi per
generazioni risparmi e risorse, orgogli municipali
e speranze di identità.
Le « non-piazze » attuali dominate dalle
esigenze della macchina non solo ammettono,
ma anzi richiedono una molteplicità di direzioni di
marcia. Non si è dunque circondati dal « pieno »
scenografico delle pareti che fanno da quinte alla
piazza, ma dallo sventagliarsi e dal « vuoto » dei
rettilinei che si allontanano da ogni parte. La
dissoluzione della piazza si raggiunge con il
« piazzale », dove tutto è troppo grande, aperto,
sproporzionato, e dove né gli edifici, né i passanti
sono a misura. La modernità produce piazzali,
mentre tende a rinunciare alla piazza. Sia pure, la
piazza forse sta morendo, non come documento
giunto a noi di un più o meno lontano passato,
ma come luogo congeniale di forme di vita
sociale.
Mario Isnenghi, L’Italia in piazza. I luoghi
della vita pubblica dal 1848 ai nostri giorni,
Bologna, Il Mulino, 2004.
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Test d’habileté
manuelle et de
couleur
(4 heures ; coefficient 5 ; note éliminatoire : 5)
SUJET :
Vous réaliserez les deux épreuves suivantes :
HABILETÉ MANUELLE

A l’aide d’un scalpel, vous dégagerez chacune
des
couches
superposées
de
peinture
appliquées sur la plaquette de bois.
Le dégagement sera inscrit dans une bande
centrale horizontale et rectiligne de 0,5 à 0,7 cm
de large, selon le modèle ci-dessous :
Exemple de réalisation d’un candidat (note obtenue : 8 / 10)

bois

Toutes les plages dégagées seront carrées et
de dimensions identiques. Aucune retouche
n’est autorisée.
TEST DE COULEUR

Vous reproduirez à l’aquarelle, sur feuille de
format
24x32
cm,
les
5
tons
de
l’échantillonnage en papier qui vous a été remis.
Les couleurs seront reproduites dans l’ordre de
l’échantillonnage (bleu clair, chanvre clair, jaune
soleil, vert océan, violet)) dans 5 cases de 2,5
cm de haut et de 7 cm de large, tracées au
crayon, accolées bord à bord et formant une
colonne.
Vous pouvez utiliser les deux autres feuilles
mises à votre disposition pour vous exercer.
Aucun système de cache n’est autorisé.
Exemple de réalisation d’un candidat (note obtenue : 9 / 10)
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Copie
(5 journées* de 8 heures ; coefficient 7 ;
note éliminatoire : 7)
(*2 journées seulement pour la spécialité
photographie)

ARTS GRAPHIQUES
AQUARELLE

-

DESSIN,

ESTAMPE,

SUJET :
Vous copierez à l’échelle 1 les deux œuvres proposées :

ARTS DU FEU - MODELAGE

Joannes Volpato, Bernardino Nocchi, Rafaello Sanzio de
Urbino, Bataille du pont Milerius (détail), gravure au
burin et à l’eau forte (Paris, musée national Hébert).

SUJET :
Vous reproduirez
exposé :

en

terre

le

modèle

Moulage en résine sur socle de marbre
d’Amenemhat III, Moyen Empire. (Paris,
musée du Louvre).
Les dimensions du modèle doivent être
respectées.

Œuvre proposée

Exemple de réalisation d’un candidat
(note obtenue : 9 /20)

INP I 2008

Vous poserez la composition d’ensemble du détail au
crayon de graphite puis vous choisirez l’un des deux
chevaux et son cavalier qui devront être reproduits à
l’encre de Chine et à la plume.
Giovanni Battista Paggi, Etude de figure (Paris,
Fondation Custodia).
Vous reproduirez le portrait qui vous est proposé. Vous
pouvez mettre le dessin en place à l’aide d’un crayon de
graphite sec, puis vous travaillerez à l’aquarelle et à la
gouache, à l’aide d’un pinceau fin.

Œuvres proposées

Exemple de réalisation d’un candidat
(note obtenue : 13.5 /20)
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ARTS GRAPHIQUES - LIVRE

ARTS TEXTILES

SUJET :

SUJET :

L’art du chant dédié à Mme de Pompadour, par
M. Berard. Paris, 1755.

1. Copie en miniature d’une robe, fin XVI

1. Vous réaliserez un livre relié aux pages blanches
(corps d’ouvrage et couverture) en vous inspirant
du livre qui vous est proposé.
Le corps d’ouvrage respectera les caractéristiques
du modèle (sens du papier d’œuvre, apprêture…),
Avec le parchemin, vous couvrirez le dos de
l’ouvrage à l’identique du livre qui vous est
proposé.
Vous mettrez en place la teinte de fond et le
quadrillage des plats puis reproduirez au moins un
des motifs de la couverture.
2. Vous effectuerez au crayon de graphite un
dessin documentaire de la copie que vous réalisez,
à l’étape précédant la couvrure, et le légenderez.
3. Vous vous attacherez à pousser le degré
d’illusionnisme de l’extérieur de l’ouvrage, à
l’exception des lacunes et des déchirures du
parchemin.

ème

siècle

Vous réaliserez aux dimensions du patron qui vous
est fourni une copie du costume qui vous est
proposé.
Le laçage du devant de la robe sera effectué avec
le cordonnet fourni. Il n’est pas demandé de
reproduire le boutonnage des manches : vous
laisserez le poignet ouvert.
2. Copie de broderie
Vous reproduirez à l’échelle 1 le détail de la
broderie figurant sur le cliché qui vous est fourni :
ème
« Portefeuille de mariée ». XVIII siècle (Paris,
musée de la mode et du costume, Palais Galliéra).
Le décor linéaire en cannetille sera évoqué par des
points de chaînette de couleur approchante. Le
cœur des fleurs en ronde-bosse ne sera pas
reproduit.

Exemple de réalisation d’un candidat
(note obtenue : 19.5 / 20)

Exemple de réalisation d’un candidat
(note obtenue : 17 / 20)
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MOBILIER
SUJET :
Copie d’une petite armoire
incrustation de placage.

murale

avec

2. Mise au plan

Vous réaliserez à l’échelle 1 les différentes vues du
meuble qui vous est proposé, selon les critères du
dessin technique d’ameublement :
- Une vue de face de l’armoire,
- Une vue de dessus de l’armoire avec une coupe
transversale à hauteur de la tournette en position
porte fermée,
- Une vue de côté avec une coupe passant par
l’axe longitudinal du meuble.
Le dessin devra être coté pour apprécier les
principales dimensions des éléments de l’armoire
en vue de sa réalisation.
2. Copie

Vous exécuterez la reproduction du meuble selon le
modèle présenté avec le bois fourni.
Les côtés seront assemblés à queue
d’aronde avec le panneau de dessus et de dessous,
La tablette sera fixée sans colle par
rainurage dans les côtés,
Le montage du panneau arrière sera réalisé
sans colle avec des vis à bois fournies,
Les montants seront fixés assemblés avec
de la colle et les pointes fournies,
Le montage de la porte sera réalisé avec
les charnières fournies,
Le décor de placage sera incrusté dans
l’épaisseur de la porte en respectant le modèle
fourni,
Les queues d’aronde seront collées,
Le décor incrusté sera collé et mis à
niveau,
Les chanfreins seront exécutés selon le
modèle.
L’ensemble sera rendu poncé et sans produit de
finition de surface.

INP 2008

Exemple de réalisation d’un candidat
(note obtenue : 11 / 20)
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PEINTURE
SUJET :
Vous copierez aux dimensions de l’original, l’un des
cinq tableaux, qui vous est proposé par tirage au
sort.
Vous reproduirez la peinture dans ses différentes
phases, de la mise en place du dessin jusqu’à son
aboutissement.
1. Saint Matthieu, étude pour la coupole des
Invalides, Charles de Lafosse, vers 1700, 28,5 x
49,5 cm (Paris, musée des Arts décoratifs).
2. Saint Jean, étude pour la coupole des Invalides,
Charles de Lafosse, vers 1700, 28,5 x 49,5 cm
(Paris, musée des Arts décoratifs).
3. Saint Luc, étude pour la coupole des Invalides,
Charles de Lafosse, vers 1700, 28,5 x 49,5 cm
(Paris, musée des Arts décoratifs).
4. Saint Marc et Saint Pierre, étude pour la
coupole des Invalides, Charles de Lafosse, 1702,
28,5 x 49,5 cm (Paris, musée des Arts décoratifs).
Vous reproduirez la scène centrale de la peinture
dans ses différentes phases, de la mise en place du
dessin jusqu’à son aboutissement.

Œuvre proposée (1 sur 5)

Exemple de réalisation d’un candidat
(note obtenue : 17 / 20)

5. La Justice, la Force, la Prudence, Hercule
triomphant de la Discorde et de la Calomnie,
Louis de Silvestre, vers 1719, 85,9 x 56,8 cm (Paris,
musée des Arts décoratifs).
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Epreuves d’admission

SCULPTURE
SUJET :

Consommables fournis :

Vous reproduirez en terre le modèle exposé :

Papier :
FOMA tone 131
Ilford multigrad IV FB 1 K
Ilford warmtone FB

Moulage en résine de Buste de fillette,
Jacques François Saly (Paris, musée du
Louvre).
Les dimensions
respectées.

Œuvre proposée

du

modèle

doivent

être

Exemple de réalisation d’un candidat
(note obtenue : 15 / 20)

Révélateur :
Kodak Dektol
Tetenal Eukobrom
Ilford multigrad
AMALOCO révélateur ton chaud
Fixateur :
Rapid Fixer
Produits chimiques :
Ferricyanure de potassium
Bromure de potassium
Thiourée
Soude caustique
Chlorure de sodium
Autre : toner PhotoSpeed
Traitements proposés pour les virages :
Sulfuration directe
Solution commerciale de polysulfures (toner PhotoSpeed, à
diluer selon les indications du fournisseur)
Sulfuration indirecte
Blanchiment n°1 (solution de réserve) :
potassium
ferricyanure 100 g
potassium bromure
33 g
eau qsqf
1L
Formulation de la solution de travail : 1 + 9 (proportions
données à titre indicatif)

PHOTOGRAPHIE
SUJET :
Vous reproduirez à l’échelle 1 l’œuvre suivante :
Portrait d’homme et de femme, Henrik Szigeti,
Szolnok, Paris, ARCP.

Blanchiment n°2 (solution de
ferricyanure
35 g
chlorure de sodium
eau
Formulation de la solution
données à titre indicatif)

réserve) :

6.6 g
1 000 cc
de travail : 1 + 3 (proportions

Sulfuration (solution de réserve)
Deux solutions sont utilisées :
S1
: Solution à 5%
de thiourée
S2
: Solution à 5% de soude caustique
Formulation de la solution de travail : S1
: 1 volume
S2
: 1 à 10 volumes
Eau
: 50 volumes (proportions données à titre indicatif)
Les mélanges sont préparés par le candidat.

Vous réaliserez deux tirages à partir d’un négatif
fourni.
Le
premier
tirage,
non
viré,
aura
les
caractéristiques visuelles adaptées au virage.
Le second tirage sera viré de façon à s’approcher
le plus possible de l’épreuve à copier.
Vous disposez de trois types de papier pour
réaliser vos tirages.
Vous devez décrire les protocoles de traitement.

Exemple de réalisation d’un
candidat (note obtenue : 10 / 20)
INP I 2008
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Oral
(20 mn de commentaire d’œuvres / objets et
10 mn de conversation libre avec le jury ;
coefficient 5 ; note éliminatoire : 5)

ARTS DU FEU

Option céramique :
- Plaque murale, Delft, 1730/1750, faïence
polychrome de grand feu.
- La maîtresse d’école, Sèvres, d’après Falconet,
1762, biscuit pâte tendre, pièce moulée.
ème
- Vase cornet, Chine, dynastie Qing, XIX ,
porcelaine.
ARTS DU FEU

- Projet de lit en « chaire à prêcher », anonyme,
France, vers 1785, plume, encre noire, lavis,
aquarelle sur papier.
ème
- Console, Toro France, XVIII , plume, encre
brune, aquarelle, mine de plomb sur papier.
- Modèle de vase, Louis-Joseph Le Lorrain,
ème
XVIII , mine de plomb sur papier.
ème
- Projet d’épée, atelier de Biennais, début XIX ,
encre, lavis sur papier.
- Trophées allégoriques, Jean-Charles Delafosse,
ème,
XVIII plume, encre noire, lavis gris sur papier.
- Modèle pour des pentes en tapisserie, anonyme,
ème
XVIII , aquarelle sur papier, cachet de cire.
Option livre :
- L’Egypte, du Caire à Philae, Georg Ebers, Paris :
Firmin-Didot, 1881. Reliure d’éditeur, dos en
chagrin rouge.
- Souvenirs d’un marchand de tableaux, Ambroise
Vollard, Paris : Albin Michel, 1937. Cuirs : alligator,
serpent, veau, chagrin, basane, décor petits fers,
peinture acrylique.
- Nouvelles inventions pour bien bastir et a petits
fraiz trouvées n’agures par…, Philibert de l’Orme,
Paris : de l’impr. De Hierosme de Mernef &
Guillaume Cavellat, au mont S. Hilaire à l’enseigne
du Pélican, 1576. Reliure demi-maroquin rouge.
ARTS TEXTILES

- Jupe d’une robe en deux parties, anonyme, 18801885, soie et laine, satin et mousseline.
ème
ème
- Lé, Turquie, fin XVI -début XVII , soie, fil
métallique, lampas, fond satin broché.

MOBILIER
- Table en cabaret, Claude-Charles Saunier, vers
1770, bâti chêne et résineux, marqueterie de bois
de rose, amarante, sycomore, ébène, charme,
buis, sycomore, bronze.
PEINTURE
- Nature morte, attribué à Jean-Baptiste
ème
Monnoyer, fin XVII , huile sur toile.
- L’empereur Justinien composant ses Institutes,
esquisse, Eugène Delacroix, 1826, huile sur toile.
- La mort de Porcia, femme de Brutus, début
ème
XVI , panneau de cassone, huile sur bois.
- Vue de la Seine du pont de l’Alma, Stanislas
Lépine, vers 1895, huile sur toile.
- Jeune femme à l’ombrelle debout sur une
estacade, Paul Helleu, vers 1900, huile sur toile.
- Jeune femme à l’ombrelle sur un yacht, Paul
Helleu, vers 1900, huile sur toile.
- Le commerce et le bon gouvernement, esquisse,
François Lemoyne, vers 1720, huile sur toile.
- La tentation de Saint Antoine, attribué à Jérôme
ème
Bosch, début XVI , huile sur bois.
- Soir de septembre, Maurice Denis, 1891, huile
sur toile.
- Christophe Colomb débarquant au Nouveau
Monde, esquisse, Jean-François de Troy, vers
1717-1718, huile sur toile.
ème
- Saint Pierre, Italie, XVI , huile sur bois
transposée sur toile.
- Intérieur d’une chambre à alcôve, Jacques de
Lajoüe, vers 1730, huile sur toile.
ème
- Saint Sébastien, Italie, XVI , huile sur bois
transposée sur toile.
- La naissance de Minerve, esquisse, Charles de
Lafosse, vers 1704, huile sur toile.
- Chambre à coucher de l’impératrice Eugénie à
Saint-Cloud, Bénédic Masson, 1855, huile sur bois.
PHOTOGRAPHIE
- Tour de Reims, Henri Le Secq, 2
ème
XIX , calotype ou tirage papier salé.

nde

moitié du

SCULPTURE
- Amour chevauchant un crâne humain, France ?,
statuette en ivoire.
- Jeune mère et trois enfants, anonyme, vers
1760-70, bas-relief de terre cuite, cadre en bois
doré.
- Statuette Loïe Fuller, Pierre Roche, 1894, bronze,
fonte et marbre.
ème
- Saint Jean-Baptiste, Franconie, fin XIV – début
ème
XV , bois polychrome.
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Données statistiques

I. Nombre de candidats

Inscrits

Présents

139

118

Inscrits

Présents

moins de 20 ans
de 20 à 25 ans

12
104

de 25 à 30 ans
au-delà de 30 ans
âge moyen

Nombre de candidats

1

Admissibles

Lauréats

37

16

Admissibles

Lauréats

9
94

2
28

1
11

22
1

14
1

6
1

3
1

22

22

22

23

II – Profil des candidats

Age

2

Sexe

Résidence

Formation

Hommes

15

11

1

0

Femmes

124

107

36

16

Paris

48

42

22

10

région parisienne

31

27

6

2

province

58

49

9

4

étranger

2

0

0

0

1

1

0

0

138

117

37

16

64
47

51
46

18
15

8
5

Bac ES
Bac technique

10
6

8
3

0
1

0
1

Bac professionnel
Autre / Non précisé

3
8

1
8

0
3

0
3

BAC + 2

26

22

8

3

BAC + 3 ou + 4
BAC + 5

35
7

32
4

17
1

7
1

Non bacheliers
Baccalauréat
dont : Bac L
Bac S

Formation
4
supérieure

1
2
3

4

1

3

présents à toutes les épreuves d’admissibilité
en années révolues au 31 décembre de l'année qui précède le concours
Baccalauréat au moins. Parmi les inscrits, 68 ont un diplôme de l’enseignement supérieur.
Parmi les 16 lauréats (tous titulaires du baccalauréat), 11 étaient diplômés de l’enseignement supérieur au 31
décembre 2007.
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III- Inscriptions

CHOIX DES SPECIALITES

Inscrits

Présents

Arts graphiques et livre
Arts du feu

27
15

Arts textiles
Mobilier

1

Admissibles

Lauréats

21
15

9
3

4
3

5
8

5
8

2
1

2
1

Peinture
Photographie

62
8

50
6

17
1

3
0

Sculpture

14

13

4

3

Inscrits

Présents

Admissibles

Lauréats

Dessin documentaire à caractère
technique

26

24

8

5

Dessin académique

113

94

29

11

Inscrits

Présents

Admissibles

Lauréats

Allemand
Anglais

10
98

8
85

3
21

2
10

Espagnol
Italien

15
16

15
10

7
6

3
1

CHOIX DES OPTIONS

1. Epreuve de dessin

2. Epreuve de langue

1

1

IV – Notes obtenues pour les épreuves
ADMISSIBILITE
1. Histoire de l'art

1

Admissibles

Lauréats

Note moyenne

9,21

11,12

11,53

Note minimale
Note maximale

0,00
15,00

5,50
15,00

5.50
15,00

Admissibles

Lauréats

2. Sciences

Présents

Présents

1

Note moyenne

7,90

11,74

10,00

Note minimale
Note maximale

0,00
16,08

6,92
16,08

6,92
13,83
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Données statistiques
3. Dessin

Présents

1

Lauréats

11,88

11,10

Note moyenne

à caractère

Note minimale

5,00

5,50

5,50

technique

Note maximale

16,50

16,50

16,50

Dessin académique

Note moyenne

8,46

10,57

10,36

Note minimale

5,00

5,50

7,00

Note maximale

18,00

14,00

14,00

Admissibles

Lauréats

4. Histoire & technologie des
matériaux
Note moyenne

9,75

Admissibles

Dessin documentaire

Présents

1

8,97

12,01

12,41

Note minimale

0,00

6,50

7,00

Note maximale

18,00

18,00

18,00

Admissibles

Lauréats

5. Langue

Présents

1

Note moyenne

9,39

12,14

12,59

Note minimale
Note maximale

1,00
19,00

6,00
19,00

6,00
19,00

Admissibles

Lauréats

10,06

13,24

12,63

1,50
16,00

8,50
16,00

8,50
16,00

Admissibles

Lauréats

Note moyenne

10,55

12,84

Note minimale

6,00

8,00

Note maximale

19,50

19,50

Admissibles

Lauréats

6. Test d'habileté manuelle et de
couleur
Note moyenne
Note minimale
Note maximale

Présents

1

ADMISSION
1. Copie

2. Entretien oral
Note moyenne

12,39

13,91

Note minimale

5,00

10,00

Note maximale

18,00

18,00

Admissibilité
260.68
14,48

Admission
402,45
13,42

V. Totaux aux séries
d'épreuves

Total le plus élevé (en points)
Soit note sur 20

INP I 2008

Admission en
cours de
cursus

Institut national du patrimoine

46

Admission en cours de cursus

Une admission en cours de cursus d’élèves restaurateurs a été mise en
place en 2008. Elle est complémentaire à l’admission par concours en 1ère
année et ouverte à des candidats de moins de 35 ans, au 31 décembre de
l’année précédent la session d’admission, titulaires d’un titre ou d’un diplôme au
moins égal à la licence et pouvant démontrer leurs acquis en matière de
conservation-restauration au plan de la théorie et de la pratique.
Quelques places seront offertes au titre de l’admission en cours de cursus
chaque année. L’admission en cours de cursus comporte une étape de préadmissibilité et une épreuve orale d’admission.
Les candidats admis intègrent le cursus des élèves restaurateurs en 2e ou 3e
année, selon le niveau déterminé par le jury.
L’admission en cours de cursus 2008 s’est déroulée selon le calendrier suivant :
- pré-admissibilité : examen du dossier remis par le candidat par le jury, et
délibération, le 16 juin 2008, test d’habileté manuelle et de couleurs, le 1er juillet
2008.
er
- admission : épreuve orale le 1 juillet 2008.
L’épreuve orale est composée de deux parties : la présentation d’un constat
d’état, suivi d’un diagnostic et d’une proposition de traitement, à partir d’une
œuvre, d’un objet ou d’un document à restaurer se rapportant à la spécialité dans
laquelle le candidat se présente, ainsi qu’un entretien avec le jury permettant au
candidat d’exposer les motivations qui le conduisent vers le métier de
restaurateur.
Spécialités ouvertes : Arts textiles (2 places), Mobilier (2 places), Photographie (3
places). Les candidats ne peuvent s’inscrire que dans l’une des spécialités
ouvertes.
A l’issue des épreuves, deux candidats ont été retenus pour une entrée en
troisième année de la spécialité « Photographie ».

COMPOSITION DU JURY
PRESIDENTE DU JURY

Geneviève GALLOT
directrice de l’Institut national du patrimoine (INP)
JURY

Astrid BRANDT-GRAU

Ségolène BERGEON LANGLE

directrice des études du département des restaurateurs

conservatrice générale du patrimoine

de l’INP

Françoise REYNAUD
Anne CARTIER BRESSON

conservatrice en chef du patrimoine de la ville de

conservatrice générale du patrimoine de la ville de

Paris

Paris, directrice de l’Atelier de restauration et de
conservation des photographies de la ville de Paris

Clothilde BOUST

(A.R.C.P.), responsable de la spécialité photographie au

maître de conférence à l’Université de Nantes

département des restaurateurs de l’INP
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TEST D’HABILETE MANUELLE ET DE COULEURS
(Durée de l’épreuve : 4 heures)
Le test se compose de 2 parties :
1.Test de couleurs : Farnsworth Munsell FM
100 Hue Test,
2. Réalisation des trois pliages :
- chat
- panier de dragées
- boîte haute
L’exactitude et la précision des plis, le soin et
l’habileté de la réalisation sont les principaux
critères de jugement des correcteurs.
Les candidats disposent, pour cette
réalisation, de papiers de couleurs. Des essais
préalables sur feuilles de brouillon blanches
sont autorisés.
Ce test, qui peut être différent selon les
spécialités, doit permettre d’évaluer les
aptitudes manuelles et la sensibilité aux
couleurs. Durée : 4 heures
Le jury peut dispenser le candidat du test
d’habileté manuelle et de couleurs si la
vérification de ces aptitudes ne paraît pas
utile, au vu du dossier du candidat.

INP I 2008
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Annexes

RÈGLEMENT DU CONCOURS 2008
Le concours est ouvert aux candidats français et
étrangers, titulaires du baccalauréat ou d’un
diplôme équivalent et âgés de plus de vingt ans et
de moins de trente ans révolus au 31 décembre de
l’année qui précède l’année du concours.
Des dérogations peuvent être accordées par le
directeur de l’Institut national du patrimoine aux
conditions d’âge et de diplôme au vu d’une
expérience ou d’une situation spécifiques, et sur
proposition du conseil des études du département
des restaurateurs.
Nul n’est autorisé à se présenter plus de cinq fois
au concours d’admission.
Sept spécialités sont proposées au concours :
Arts du feu (métal, céramique, émail, verre)
Arts graphiques et livre
Arts textiles
Mobilier
Peinture (de chevalet, murale)
Photographie
Sculpture
Les candidats concourent au titre d’une spécialité.
À l’issue du concours, le jury arrête, par spécialité,
la liste des admis et, le cas échéant, la liste
complémentaire à laquelle recourir en cas de
désistement des lauréats.

d’admission, la note éliminatoire à l’épreuve de
copie est fixée à 7 et celle de l’épreuve orale de
commentaire est fixée à 5. Les points acquis dans
une épreuve sont cumulés avec ceux des
épreuves suivantes.
I. ADMISSIBILITE
Les épreuves d’admissibilité sont au nombre de
six et comprennent :
1. Histoire de l’art
Epreuve d’analyse et de commentaire de quatre
illustrations se rapportant à un thème choisi par le
candidat (plusieurs thèmes proposés au choix du
candidat).
Durée : 3 heures - Coefficient : 2,5
Note éliminatoire : 5
2. Sciences
Questions de mathématiques, de physique et de
chimie (cf. programme en annexe).
Durée : 2 heures - Coefficient : 2,5
Note éliminatoire : 5
Les candidats disposent pour cette épreuve d'une
calculatrice, fournie par l’INP et permettant
d'effectuer les opérations de calcul numérique de
base. Tout autre matériel électronique est interdit.
3. Dessin
Académique ou documentaire (au choix du
candidat, indiqué dans le dossier d'inscription).
Durée : 4 heures - Coefficient : 4 - Note éliminatoire : 5

INSCRIPTIONS

Les candidats doivent constituer leur dossier
d'inscription et le faire parvenir à l'Institut national
du patrimoine, dans les formes et délais prescrits
par le directeur.
Les choix effectués dans le dossier d'inscription
ne sont pas modifiables.
EPREUVES

Les épreuves du concours se déroulent en deux
étapes : admissibilité et admission.
Les épreuves sont notées de 0 à 20 et affectées
d’un coefficient et d’une note éliminatoire. Aux
épreuves d’admissibilité, est éliminatoire toute
note inférieure ou égale à 5, à l’exception de
l’épreuve de langue pour laquelle la note
éliminatoire est fixée à 0. Aux épreuves
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a. Dessin académique :
Dessin d’après un moulage en ronde-bosse ou une
composition type nature morte, sur papier format
raisin, au crayon de graphite, sur chevalet (outils
autorisés : fil à plomb et mire).
b. Dessin documentaire à caractère technique :
Dessin d’un objet avec vues sous différents plans
et coupes, relevé de cotes, au crayon de graphite,
sur table (outils autorisés : règle, équerre, compas,
pied à coulisse).
4. Histoire et technologie des matériaux
Epreuve spécifique selon la spécialité présentée
par le candidat. Le candidat choisit un sujet parmi
les deux proposés dans la spécialité qu'il présente.
Durée : 2 heures - Coefficient : 3 - Note éliminatoire : 5
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5. Langue
Traduction en français d’un texte dans l’une des
langues étrangères suivantes, choisie au moment
de l’inscription : Allemand, Anglais, Espagnol,
Italien, suivie de quelques questions se rapportant
au texte. Le candidat devra répondre à ces
questions dans la langue choisie. L’usage d’un
dictionnaire est interdit.
Durée : 2 heures - Coefficient : 1 - Note éliminatoire : 0
6. Test d’habileté manuelle et de couleur
Dégagement mécanique à l’aide d’un scalpel de
couches superposées de peinture sur un support
bois et reproduction à l’aquarelle d’une série de
couleurs (la liste des outils autorisés est fournie
avec la convocation aux épreuves).
Durée : 4 heures - Coefficient : 5 - Note éliminatoire : 5
II. ADMISSION
Seuls peuvent prendre part aux épreuves
d’admission les candidats déclarés admissibles par
le jury.
Les épreuves d'admission sont au nombre de
deux. L’épreuve de copie est une épreuve pratique
qui peut, dans certaines spécialités, requérir des
manipulations spécifiques (outils, matériels,
produits chimiques…).
1. Copie

Arts textiles
Une copie partielle d’une broderie et une copie en
miniature sur toile unie de tout ou partie d’un
costume ancien d’après un patron.
Mobilier
Une copie de tout ou partie d’un objet mobilier et
son dessin.
Peinture (de chevalet, murale)
Une copie de tout ou partie d’une peinture.
Photographie
Un tirage noir et blanc et un tirage viré, d’après un
négatif fourni.
Sculpture
Un modelage de tout ou partie d’une sculpture.
2. Oral
Commentaire à partir d’un ou plusieurs objets ou
documents se rapportant à la spécialité dans
laquelle le candidat présente le concours, puis
entretien avec le jury permettant au candidat
d’exposer les motivations qui le conduisent vers le
métier de restaurateur.
Durée : 30 minutes* - Coefficient : 5
Note éliminatoire : 5
(*avec une préparation de 30 minutes)

Durée de l’épreuve de copie : 5 journées de huit
heures* - Coefficient :7 - Note éliminatoire : 7
(*2 journées seulement pour la spécialité photographie)
Arts du feu (métal, céramique, émail, verre)
Au choix du candidat, indiqué au moment de
l’inscription, pour les candidats présentant cette
spécialité :
a. un modelage de tout ou partie d’une sculpture,
ou
b. une fabrication d’un objet métallique d’après un
modèle et son dessin.
Arts graphiques et livre
Au choix du candidat, indiqué au moment de
l’inscription, pour les candidats présentant cette
spécialité :
a. une ou deux copies, totales ou partielles, de
dessins, estampes, aquarelles, etc.
ou

b. une copie d’un livre relié (corps d’ouvrage et
reliure), et son dessin.
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PROGRAMME DE L’ EPREUVE DE SCIENCES

Ce programme est établi sur la base des
programmes d’enseignement secondaire (seconde
et première littéraire). Les ouvrages de référence
sont tous les manuels scolaires des différents
éditeurs et les candidats utiliseront l’un ou l’autre,
selon leur goût et leurs possibilités.
Mathématiques
1. Calcul numérique et calcul algébrique :
Nombres décimaux - Fractions - Puissances d’exposant
entier - Racines carrées.
Ordre de grandeur d’un résultat.
Développements, factorisations, identités
er
remarquables, équations et inéquations du 1 degré.

2. Géométrie :
Triangles, quadrilatères et cercles - Propriétés de
Pythagore et de Thalès.
Notions de trigonométrie.
Parallélépipèdes, pyramides, cônes et sphères.
Aires et volumes.

3. Information chiffrée :
Proportionnalité - Pourcentage et échelle.
Représentation graphique : lecture de graphiques,
interpolation linéaire.

4. Suites et croissances :
Suite arithmétique et croissance linéaire.
Suite géométrique et croissance exponentielle.

2. Exploration de l’espace :
2.1. De l’atome aux galaxies :
Présentation de l’Univers : l’atome, la Terre, le système
solaire, la Galaxie, les autres galaxies.
Echelle des longueurs : échelle des distances dans
l’Univers, de l’atome aux galaxies. Unités de longueur
associées. Taille comparée des différents systèmes.
Notion d’ordre de grandeur.
L’année lumière : propagation rectiligne de la lumière,
vitesse de la lumière dans le vide et dans l’air, définition
et intérêt de l’année lumière.

2.2. Les messages de la lumière :
Optique géométrique : miroirs et lentilles, diaphragmes,
lois de Descartes (réflexion, réfraction), diffusion.
Optique physique : dispersion (prisme), diffraction interférences (fentes et réseau).
Les spectres d’émission et d’absorption : définitions et
applications (notion de radiation caractéristique d’une
entité chimique).

3. Le macroscopique et le microscopique : l’air qui
nous entoure ou étude du comportement d’une
matière gazeuse :
Description d’un gaz à l’échelle microscopique et par
des grandeurs macroscopiques (température, volume,
pression, …).
Lien entre agitation thermique et température (équation
d’état des gaz parfaits, relation entre l’unité de
température absolue - le Kelvin - et la température
exprimée en degré Celsius).

Physique
Chimie
1. L’Univers en mouvements et le temps :
I) Chimie générale :
1.1. Mécanique :
Statique : forces et équilibres.
Dynamique : relativité du mouvement, principe d’inertie
et gravitation universelle (interaction gravitationnelle
entre deux corps, pesanteur et trajectoire), forces et
mouvements.

1.2. Phénomènes astronomiques et dispositifs
construits par l’Homme :
Utilisation d’un phénomène périodique (définitions et
calculs d’une période et d’une fréquence)
Mesure de durées à l’aide de quelques dispositifs
mécaniques ou électriques (cadran solaire, pendule,
horloge,…)
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1. Substances chimiques naturelles et substances
chimiques de synthèse :
Inventaire et classement d’espèces chimiques
naturelles et de synthèse.
Techniques
d’extraction,
de
séparation
et
d’identification d’espèces chimiques (principe de
l’extraction par solvant ou par entraînement à la vapeur,
principe de la chromatographie et application à la
séparation des espèces chimiques d’un mélange).
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2. Constitution de la matière : description à l’échelle
microscopique :
2.1. Modèles simples de description de l’atome :
Structure de l’atome : définitions, masses et ordre de
grandeur de ses constituants.
L’élément chimique : caractérisation d’un élément par
son numéro atomique et son symbole, notion
d’isotopes.
Le cortège électronique : répartition des électrons en
différentes couches K, L et M.

2.2. De l’atome aux édifices
molécules et liaisons chimiques :

Equilibre et
(électrolyse).

réaction

chimique

d‘oxydoréduction

II) Chimie organique :
Quelques fonctions organiques :
Ecritures et notions sur les principales fonctions
organiques : hydrocarbures, alcools, cétones, acides,
dérivés d’acides (esters), amines et amides.
Polymères et polymérisation : notions générales.

chimiques :

Les règles du « duet » et de l’octet (stabilité des gaz
rares, application aux ions monoatomiques stables). La
formation des molécules (les liaisons covalentes et la
représentation de Lewis de quelques molécules
simples en accord avec les règles du « duet » et de
l’octet). Notion d’isomérie et représentation des
formules développées et semi développées de
quelques molécules simples. La géométrie de quelques
molécules simples (représentation de Cram).

2.3. La classification périodique des éléments :
Notions sur le principe et l’utilisation du tableau de
Mendeleïev.

3. Transformations chimiques de la matière : de
l’échelle microscopique à l’échelle macroscopique :
3.1. Description d’un système :
Unité de la quantité de matière (la mole et la constante
d’Avogadro). Les masses molaires (la masse molaire
atomique et la masse molaire moléculaire) et le volume
molaire : définitions et utilisations.
Concentration molaire des espèces moléculaires en
solution (notions de solvant, soluté et solution).
Dissolution d’une espèce moléculaire, concentration
molaire d’une espèce dissoute et dilution d’une
solution : définitions et utilisations de ces expressions.
Etat de la matière : solide, liquide, gaz.

3.2. Evolution d’un système :
Réactions chimiques et transformations : réactifs et
produits, équation, équilibre (ajustement des nombres
stœchiométriques). Bilan de matière (de l’initiation à
l’avancement).
Réaction acido-basique : forces des acides et notion de
pH.

INP I 2008

54

Annexes

INDICATIONS DE LECTURES POUR L’ EPREUVE
D’ HISTOIRE DE L’ ART

Collections et manuels:
Collection « L'Art et les grandes civilisations »,
éditions Citadelles/Mazenod : 27 volumes sur
l'histoire de l'art dans le monde, de la Préhistoire à
l'art du XXe siècle.

Duchet-Suchaux, G., La Bible et les saints : guide
iconographique, Paris, 1990.
Fortini Brown, P., La Renaissance à Venise, Paris,
1997.
Gérard-Powell, V. (sous la dir. de), L'Art espagnol,
Paris, 2001.
Harbison, C., La Renaissance dans les pays du
Nord, Paris, 1995.

Manuels « Histoire de l’art » aux éditions
Flammarion :
Schnapp, A. (sous la dir. de), Préhistoire et
Antiquité, Paris, 1997.

Irwin, R., Le Monde islamique, Paris, 1997.

Barrucand, M. et Heck, C. (sous la dir. de), Moyen
Âge. Chrétienté et Islam, Paris, 1996.

Petzold, A., Le Monde roman, Paris, 1995.

Mignot, C. et Rabreau, D., Temps modernes. XVeXVIIIe siècles, Paris, 1996.
Hamon, F. et Dagen, P., Époque contemporaine.
XIXe-XXe siècles, Paris, 1998.
« Les grands siècles de la peinture » aux éditions
Skira.
Collection « Manuels de l’École du Louvre »,
édités par l’École du Louvre, la RMN et la
Documentation française.
Collection « Tout l’art », éditions Flammarion :
Aghion, I. et al., Héros et dieux de l'Antiquité :
guide iconographique, Paris, 1994.
Bailly-Herzberg, J., L'Art du paysage en France au
XIXe siècle : de l'atelier au plein air, Paris, 2000.
Barral i Altet, X., Chronologie de l'art au Moyen
Age, Paris, 2003.
Cahn, I. et al., Chronologie de l'art du XIXe siècle :
guide culturel, Paris, 1998.
Camille, M., Le Monde gothique, Paris, 1996.
Chastel, A., L'Art français, Paris, 2000 : I : PréMoyen Age et Moyen Age ; II : Temps modernes :
1430-1620 ; III : Ancien régime : 1620-1775 ; IV : le
temps de l'éloquence : 1775-1825.
Cole, A., La Renaissance dans les cours italiennes,
Paris, 1995.
Da Costa Kaufmann, T., L’Art en Europe centrale,
Paris, 2001.
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Manniche, L., L'Art égyptien, Paris, 1994.
Pauwels-Lemerle,
F.,
L'Architecture
Renaissance, Paris, 1998.

à

la

Rudel, J. (sous la dir. de), Les Techniques de l'art :
guide culturel, Paris, 1999.
Turner, R., La Renaissance à Florence : la
naissance d'un art nouveau, Paris, 1997.
Westermann, M., Le Siècle d'or en Hollande, Paris,
1996.
Collection « Tout l'œuvre peint de ... » aux éditions
Flammarion.
Collection « Univers des formes », éditions
Gallimard : 30 volumes sur l'histoire de l'art dans
le monde.
Aghion, I., Barbillon, C., Lissarrague, F., Guide
iconographique : héros et Dieux de l’Antiquité,
Flammarion, 1994, I.
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INDICATIONS DE LECTURES POUR L’ EPREUVE
D’ HISTOIRE ET TECHNOLOGIE DES MATERIAUX

Ces listes d’ouvrages ne sont pas des
bibliographies, mais des indications de lecture.
Elles peuvent être complétées en consultant les
bibliographies des ouvrages cités. On peut
également consulter les articles de l’Encyclopœdia
Universalis
Arts du feu : métal, céramique, émail, verre
1.Métal
Arminjon, C. et Bilimoff, M. L’art du métal :
vocabulaire technique. Coll. « Principes d’analyse
scientifique », Paris, Imprimerie Nationale, 1998.
Berducou, M. La conservation en archéologie.
Paris, Masson, 1990 (voir p. 162 à 190).

Haussonne, M. Technologie céramique générale.
2 vol., Paris, G. B. Baillère et fils, 1969.
Janneau, G. Les arts du feu. Coll. « Que sais-je? »,
n° 45. Paris, PUF, 1967.
Lahaussois, Ch. La céramique. Coll. « Arts et
Techniques ». Paris, Massin, 1996.
Leach, B. Le livre du potier. Paris, Dessain et
Tolra, 1977.
Oakley, V. et Buys, S.
Conservation and
Restoration of Ceramics. Butterworth, 1993 (voir
chap. sur la technologie).
Poli, Cl. La poterie et ses techniques. Paris,
Dessain et Tolra, 1977.
Rhodes, D. La poterie : les fours. Paris, Dessain et
Tolra, 1968.

Daumas, M. « Les origines de la civilisation
technique » In : Histoire générale des techniques.
Tome 1. Paris, PUF, 1962.

Rhodes D. Terres et glaçures. Paris, Dessain et
Tolra, 1999.

Gilles, B. Histoire de la métallurgie. Coll. « Que
sais-je ?» n° 96, Paris, PUF, 1966.

Rosen, J. La faïence dans la France du XIVe au
XIXe siècle : histoire et technique. Paris, Errance,
1995.

Rama, J.-P. Le bronze d’art et ses techniques.
Dourdan, Vial, 1995.
SFIIC. Préserver les objets de son patrimoine :
Précis de conservation préventive, Sprimont,
Editions Mardaga, 2001.

SFIIC. Préserver les objets de son patrimoine :
Précis de conservation préventive, Sprimont,
Editions Mardaga, 2001.

2. Céramique

van Lith, J.-P.
La céramique : Dictionnaire
encyclopédique. Paris, Les Editions de l’Amateur,
2000.

d’Albis, A. La porcelaine artisanale. Paris, Dessain
et Tolra, 1975.

Vittel, C. Pâtes et glaçures céramiques. Paris,
Dessain et Tolra, 1982.

d’Albis, A. Faïence et pâte tendre. Paris, Dessain
et Tolra, 1979.

3. Email

d’Albis, A. Traité de la porcelaine de Sèvres. Dijon,
Faton, 2003.
Berducou, M. « De l’argile à l’objet céramique »
In : La conservation en archéologie (voir chapitre.
III), Paris, Masson, 1990.

Conway, V. Initiation à l’émail. Paris , Dessain et
Tolra, 1975.
Gaborit-Chopin, D. et Taburet, E. Objets d’art du
Moyen Âge. Coll. « Notices d’histoire de l’art de
l’Ecole du Louvre », Paris, RMN, 1993.

Blondel, N. Céramique : vocabulaire technique.
Paris, Monum, Ed. du patrimoine, 2001.

Gauthier, M.-M. Emaux du Moyen Âge occidental.
Fribourg, Office du livre, 1972 (voir chapitre sur la
technologie).

Brunet, M. et Préaud, T. Sèvres, des origines à
nos jours. Fribourg, Office du livre ; Paris, Société
française du livre, 1978.

Millenet, L.E. Manuel pratique de l’émaillage sur
métaux. Coll. « Manuels pratiques Dunod ». Paris,

Colbeck, J. La poterie : technique du tournage.
Paris, Dessain et Tolra, 1976.
Faÿ-Hallé, A.
Faïences françaises : XVIèmeXVIIIème siècles. Exposition, Paris, Galeries
nationales du Grand Palais, 1980. Paris, RMN,
1980.
Fontaine, G. La céramique française. Coll. « Arts,
styles et techniques ». Paris, Larousse, 1947.

Dunod, 1971. L’oeuvre de Limoges : émaux
limousins du Moyen-Âge. Exposition, Paris, musée
du Louvre. 1995-1996. Paris, RMN, 1995.
4. Verre
A travers le verre du Moyen Âge à la Renaissance.
Exposition, Rouen, Musée des Antiquités de
Seine-Maritime, 1989.

Giacomotti, J.
Faïences françaises. Fribourg,
1963, rééd. Medea Edition, 1977.
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Blondel, N. Le vitrail. Vocabulaire typologique et
technique, Coll. « Principes d’analyse scientifique »,
Paris, Imprimerie nationale, 1993.

Brandt, A. C. La désacidification de masse du
papier : étude comparative des procédés existants.
Paris, Bibliothèque nationale, 1992.

Bailly, M. « Le verre » In : La conservation en
archéologie (voir chapitre IV). Paris, Milan,
Barcelone, etc., Masson, 1990.

Chahine, C.
Méthodes d’analyse et de
conservation des cuirs anciens, Paris, Université
Paris I-Panthéon Sorbonne, 1985.

Bray, Ch. Dictionary of Glass, Materials and
Techniques. Londres, A & C. Black, 1995.

Chêne, M. et Drisch, N. La Cellulose. Coll. « Que
sais-je ? », Paris, PUF, 1967.

Brown, S et O’Connor, D. Les peintres-verriers.
Coll. « Les artisans du Moyen Âge ». Londres,
1991; trad. par C. Adeline. s.l., Brepols, 1992.

De Sousa, J. La lithographie : précis technique.
s.l., Technorama, 1990.

Cappa, G.
L’Europe de l’art verrier : des
précurseurs de l’art nouveau à l’art actuel 18501990. Liège, Pierre Mardaga, 1991.
Caubet, A. et Pierrot –Bonnefois, G. Faïences,
faïences de l’Antiquité de l’Egypte à l’Iran, Paris,
musée du Louvre, 2005.
Davidson, S. et Newton, R. Conservation of Glass.
Butterworth, 1989 (voir chapitre sur la technologie)
Ducasse, P. Histoire des techniques. Coll. « Que
sais-je ? », n° 126. Paris, PUF, 1945.
Lynggaard, F. La Verrerie artisanale. Paris, Dessain
& Tolra, 1981.
SFIIC. Préserver les objets de son patrimoine :
Précis de conservation préventive, Sprimont,
Editions Mardaga, 2001.
Arts graphiques et livre
Adhémar, J. La gravure des origines à nos jours.
Paris, Somogy, 1979.
Adhémar, J. La gravure. Coll. « Que sais-je? »,
ème
n° 135, Paris, PUF, 3 éd. revue, 1990.
Arnoult, J.M., Deschaux, J., Labarre, A. et
Oddos, J.P. La restauration des livres manuscrits
et imprimés. Principes et méthodologie. Coll. Pro
Libris, Paris, Bibliothèque nationale, 1992.
Biasi, P.M de. Le papier, une aventure au
quotidien. Coll. « Découverte » Gallimard, Paris
1999.
Béguin, A. Dictionnaire technique de l’estampe.
Chez l’auteur, 1977.

Dictionnaire encyclopédique du livre, sous la
direction de P. Fouché, vol. 1 : A-D, Paris, Éditions
du Cercle de la Librairie, 2002.
Doizy, M.-A. et Fulacher, P. Papiers et moulins.
Paris, Technorama, Arts et métiers du livre, 1997.
Gary, M.N. et Dubard de Gaillarbois, V. Le dessin.
Coll. « Arts et techniques », Paris, Massin, 1996.
Gaudriault, R. Filigranes et autres caractéristiques
des papiers fabriqués en France aux XVIIème et
XVIIIème siècles. Paris, CNRS Editions, J. Telford,
1995.
Giovannini, A. De tutela librorum : la conservation
des livres et des documents d’archives, Genève,
e
Institut d’études sociales, 1999 (2 éd.).
Gilssen, L. La reliure occidentale antérieure à
1400, Turnhout, Brepols, 1983.
Grandinette, M. et Silverman, R. « Book Repair in
the
USA :
a
Library-Wide
Approach
to
Conservation » In : La conservation : une science
en évolution, Bilans et perspectives. Actes des
troisièmes journées internationales d’études de
l’ARSAG, Paris, 1997, p. 274-280.
Hunter, D.
Paper making. The History and
Technique of an Ancient Craft. New York, Dever
Publications Inc., 1978.
James, C., Corrigan, C. et Enshaian M.-C. Old
Master Prints and Drawings :
A Guide to
Preservation and Conservation. Amsterdam,
ère
Amsterdam University Press, 1997 (voir 1 partie)
La conservation. Principes et réalités, sous la
direction de J.P. Oddos. Coll. Bibliothèques, Paris,
éd. du Cercle de la Librairie, 1995.

Béguin, A. Dictionnaire technique et critique du
dessin. Paris, Vander / Oyez, 1978.

Leymarie, J. Le dessin. Genève, A. Skira, 1979.

Boithias, J.-L. et Mondin, C. Les Moulins à papier
et
les
anciens
papetiers
d’Auvergne,
coll. « Métiers, techniques et artisans », Nonette,
éd. Créer, 1981.

Martin, G. Le papier. Coll. « Que sais-je ? » Paris,
PUF, 1964 et 1976.
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Leymarie, J. L’aquarelle. Genève, A. Skira, 1984.

Monnier, G. Le pastel. Genève, A. Skira, 1983.
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SFIIC. Préserver les objets de son patrimoine:
Précis de conservation préventive, Sprimont,
Editions Mardaga, 2001.

Sherril S. B. Tapis d’occident du Moyen-Âge à nos
jours. Editions New York - Paris - Londres.
Abbeville. 1995.

Sol, B. « L’évolution des procédés de tannage
végétal » In : Environnement et conservation de
l’écrit de l’image et du son, Actes des journées
internationales d’études de l’ARSAG, Paris, 1994.

Schoeser, M. Tissus français d’ameublement : de
1760 à nos jours. traduct. de J-F. Allain. Paris,
Flammarion, 1991.

Szirmai, J.A. The archaeology of Medieval
Bookbinding,
Aldershot-Burlington-SingapourSydney, Ashgate, 1999.
Arts textiles
Aribaud, C.
Soieries en sacristie : Fastes
liturgiques XVIIe-XVIIIe siècles. Paris, Somogy,
1998.
Au fil du Nil : couleurs de l'Egypte chrétienne.
Exposition : Nantes, musée Dobrée, 2001. Paris,
Somogy, 2001.
Bary, L.-C. Les textiles chimiques. Coll. « Que
sais-je ? », n° 1003. Paris, PUF, 1978.

SFIIC. Préserver les objets de son patrimoine :
Précis de conservation préventive, Sprimont,
Editions Mardaga, 2001.
Storey, J. Impression textile. Québec, Montréal,
éd. Saint Martin, 1993.
Verlet, P., Florisoone, M. Hoffmeister, A. et al. La
tapisserie : histoire et technique du XIVème au
XXème siècle. Paris, Hachette Réalités, 1977.
Le Vocabulaire technique français. Lyon, CIETA
(Centre international d’étude des textiles anciens).
Mobilier

Technologie des textiles. Paris,

Astre-Font, M.-C.
Précis d’ameublement,
aménagement du cadre de vie : dessin, conception
et normalisation. Paris, AFNOR, cop. 1990.

Boucher, F. Histoire du costume en Occident de
l’Antiquité à nos jours. Paris, Flammarion, 1996.

Boccador, J. Mobilier français du Moyen-Âge à la
Renaissance. St Just-en-Chaussée, Monelle Hayot,
1988.

Brossard, I.
Dunod, 1988.
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ELEMENTS POUR LA PREPARATION DE L’EPREUVE DE
DESSIN ACADEMIQUE

Le dessin au trait
Le dessin au trait reproduit très exactement le
modèle proposé : il en respecte les volumes et les
proportions sans ombre, ni hachure.
Le dessin au trait n’est pas un dessin
d’interprétation.
Avant de réaliser un dessin au trait, il est conseillé
au candidat de prendre le temps d’observer très
attentivement le modèle afin d’en définir la ligne d’axe,
puis d’en réaliser un croquis préparatoire (étude
préalable) au brouillon.
Dans le dessin au trait, la mise en page, les rythmes
et les proportions du modèle sont essentiels : le fil à
plomb ou la baguette serviront à tracer les lignes
générales et à mettre en place la construction.
La qualité du tracé permet d’exprimer les volumes
par des traits plus ou moins appuyés.
En fin d’exécution, il est conseillé de s’éloigner
légèrement du sujet pour avoir une vision d’ensemble
du dessin et du modèle, afin de pouvoir évaluer le
dessin puis éventuellement y apporter les rectifications
souhaitables.
Dessin d’élève, document INP
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* Ces ouvrages peuvent être consultés à la bibliothèque du
département des restaurateurs de l’Institut national du patrimoine :
150 avenue du Président Wilson – 93210 Saint-Denis la Plaine
(tél : 01 49 46 57 03)
Dessin d’élève, document INP
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REGLEMENT DE L’ADMISSION EN
COURS DE CURSUS
En application de l'arrêté modifiant l’arrêté
du 14 novembre 2002 modifié relatif aux
conditions d’admission et à l’organisation
de la scolarité des élèves du département
des restaurateurs du patrimoine de
l’Institut national du patrimoine en date du
17 mars 2008 :
- peuvent être admis en cours de cursus des
élèves âgés de moins de 35 ans au 31
décembre de l’année précédant la session
d’admission et justifiant d’un titre ou
diplôme au moins égal à la licence (ou
sur le point de l’obtenir, sous réserve que
ce titre ou diplôme soit délivré au plus tard
au 30 juin 2008),
l’admission peut être prononcée en 2ème
ème
ou en 3 année, en fonction de
l’appréciation du jury,
nul ne peut être candidat plus de 2 fois à la
procédure d’admission en cours de cursus.

En application du règlement relatif aux
admissions en cours de cursus des élèves
restaurateurs du patrimoine : les demandes
d’admission sont examinées dans le cadre
d’une procédure de pré-admissibilité et
d’admission.

 PRE - ADMISSIBILITE

 ADMISSION
Les candidats retenus par le jury à l’issue
de cette procédure de pré-admissibilité
sont
convoqués
pour
l’épreuve
d’admission.
L’admission consiste en une épreuve orale
notée de 0 à 20.
L’épreuve orale est composée de deux
parties :
La présentation d’un constat d’état,
suivi d’un diagnostic et d’une proposition de
traitement, à partir d’une œuvre, d’un objet ou
d’un document à restaurer se rapportant à la
spécialité dans laquelle le candidat se présente
(40 minutes) ;
L’entretien avec le jury permettant au
candidat d’exposer les motivations qui le
conduisent vers le métier de restaurateur (20
minutes).
Préparation de l’épreuve : 1 heure
Durée de l’épreuve : 1 heure
Le jury est présidé par le directeur de
l’Institut national du patrimoine ou son
représentant. Les membres du jury, et, le
cas échéant, les rapporteurs associés sont
nommés par le directeur de l’établissement

La pré-admissibilité comprend :
- L’examen d’un dossier transmis par le
candidat et démontrant ses acquis en matière
de conservation-restauration du patrimoine, au
plan de la théorie et de la pratique (formation
universitaire ou équivalente, expérience
professionnelle, stages, autres…) ;
Un test d’habileté manuelle et de
couleurs
Durée de l’épreuve : 4 heures
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