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L'Institut national du patrimoine (Inp) est un établissement public d’enseignement supérieur du
ministère de la culture et de la communication.
L’Inp est membre de la communauté d’universités et établissements (COMUE) HESAMUNIVERSITE.
L'Institut comprend deux départements pédagogiques, le département chargé de la formation
des conservateurs du patrimoine et le département chargé de la formation des
restaurateurs du patrimoine.
Le département des restaurateurs a pour mission d’assurer la sélection par concours et la
formation initiale des élèves restaurateurs. Au cours de leur formation initiale, les élèves
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.
Le diplôme de restaurateur du patrimoine, délivré par l’Inp, confère à ses titulaires le grade de
master et l’habilitation à travailler sur les collections publiques.
Le concours 2016 d’admission en première année offrait vingt-trois 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 épreuves du concours 2016 se sont déroulées selon le calendrier suivant :
- épreuves d’admissibilité : les 24 et 25 février 2016
- épreuves d’admission : du 20 au 28 avril 2016.
Dix-huit lauréats ont été admis, entrant en scolarité en septembre 2016.
L’admission directe 2016 en 2ème, en 3ème ou en 4ème année proposait sept places dans quatre
spécialités :
- arts du feu, option métal / option céramique,
- mobilier,
- photographie,
- sculpture.
Les épreuves de l’admission directe en 2ème, en 3ème ou en 4ème année se sont
déroulées selon le calendrier suivant :
• examen des dossiers par le jury le 10 mai 2016
• admission :
- épreuve d’habileté manuelle et de couleurs le 7 juin 2016
- épreuve d’entretien avec le jury le 7 juin 2016
Deux lauréats ont été admis en deuxième année, entrant en scolarité en septembre 2016.
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Concours d’admission
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COMPOSITION DU JURY
PRÉSIDENT DU JURY
Monsieur Guilhem SCHERF
Conservateur en chef du patrimoine
Département des sculptures, Musée du
Louvre
MEMBRES DU JURY
Madame Thalia BAJON-BOUZID
Restauratrice de textiles
Monsieur Rémi CATILLON
Restaurateur de mobilier
Monsieur Jérôme FARIGOULE
Conservateur en chef du patrimoine
Directeur du Musée de la vie romantique
Madame Anne-Marie GEFFROY
Restauratrice de métal
Madame Sylvie GONZALEZ
Conservatrice en chef du patrimoine
Directeur du musée d’art et d’histoire de SaintDenis
Monsieur Alain ROCHE
Ingénieur et conservateur-restaurateur
Gérant du Laboratoire d'analyses et de
recherches pour la conservation et la
restauration des œuvres d'art
CORRECTEURS SPECIALISÉS
Madame Coralie BARBE
Restauratrice de livres
Enseignante au département des
restaurateurs de l’Institut national du
patrimoine (spécialité arts graphiques et livre)
Madame Anne CARTIER-BRESSON
Responsable d’enseignement de la
restauration à l’Institut national du patrimoine
(spécialité photographie)

Madame Patricia DAL PRÀ
Restauratrice de textile
Responsable d’enseignement de la
restauration à l’Institut national du patrimoine
(spécialité arts textiles)
Madame Isabelle DRIEU-LA ROCHELLE
Restauratrice d’arts graphiques
Madame Anne FORRAY-CARLIER
Conservatrice en chef du patrimoine
Musée des Arts Décoratifs
Monsieur Benoit JENN
Restaurateur de mobilier
Assistant de la spécialité mobilier au
département des restaurateurs de l’Institut
national du patrimoine
Madame Juliette LEVY
Restauratrice de sculpture
Responsable d’enseignement de la
restauration à l’Institut national du patrimoine
(spécialité Sculpture)
Madame Marie-Anne LOEPER-ATTIA
Restauratrice de métal
Assistante de la spécialité arts du feu section
métal au département des restaurateurs de
l’Institut national du patrimoine
Monsieur Hervé MANIS
Professeur de dessin à l’Institut national du
patrimoine
Madame Sigrid MIRABAUD
Responsable du laboratoire de l’Institut
national du patrimoine
Monsieur Gaël QUINTRIC
Restaurateur de photographie
Madame Claudia SINDACO
Restauratrice de peinture
Assistante de la spécialité peinture au
département des restaurateurs de l’Institut
national du patrimoine
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Rapport général du président du jury
Formation
Près de 60 % des candidats sont titulaires du baccalauréat, majoritairement et à parts égales
scientifiques et littéraires.
Moins de 34 % des candidats sont titulaires d’un diplôme post-baccalauréat (20% des candidats
possèdent une licence, le plus souvent en histoire de l’art).
Le jury a rapidement identifié les candidats qui avaient suivi une préparation au concours. Il est
rappelé à cet égard aux candidats qu’ils ne doivent pas appliquer scolairement des recettes apprises,
mais privilégier une analyse personnelle afin d’avoir la capacité de répondre au mieux aux questions
du jury.
Les épreuves d’admissibilité
Concernant l’épreuve d’analyse et commentaire d’illustrations, le jury a trouvé les connaissances des
candidats en général assez superficielles, sauf exceptions naturellement. Beaucoup trop de poncifs
ont été émis, des termes en «-isme » utilisés de manière simplificatrice et tout bonnement fausse…
Les candidats devraient aussi travailler davantage le contexte des images. Il convient de faire
remarquer aux candidats du concours qu’une bonne base d’histoire générale de l’art, permettant de
se repérer dans l’histoire culturelle et stylistique des siècles, est indispensable à un restaurateur de
haut niveau, et lui permet d’éviter des anachronismes dévastateurs…
En 2016, 39 candidats ont été admissibles.
Leur répartition a été la suivante :
- 4 candidats dans la spécialité Arts du feu
- 2 candidats dans la spécialité Arts graphiques et 4 candidats dans la spécialité Livre
- 8 candidats dans la spécialité Arts textiles
- 5 candidats dans la spécialité Mobilier
- 6 candidats dans la spécialité Peinture
- 2 candidats dans la spécialité Photographie
- 8 candidats dans la spécialité Sculpture
37 candidats ont été présents à l’ensemble des épreuves d’admission.
Oral
L’entretien oral s’articulait en trois parties annoncées par le président du jury à l’arrivée du candidat, à
savoir : 10 minutes de présentation de l’objet, 10 minutes de questions du jury sur l’objet et pour finir
10 minutes durant lesquelles le candidat présentait son parcours et ses motivations.
Le jury attendait des candidats :
- de décrire précisément l’objet ;
- de restituer l’œuvre dans son contexte historique et artistique ;
- d’en présenter les matériaux constitutifs et les techniques de fabrication ;
- de proposer quelques observations sommaires sur l'état de conservation de l’œuvre et les
altérations.
- d’évoquer sa place dans son contexte muséal (types de présentation possibles, notions
élémentaires de conservation préventive).
- enfin, de résumer brièvement leur parcours et d’exposer leurs motivations à exercer le métier
de restaurateur.
Les présentations des candidats étaient structurées en suivant un schéma assez similaire à savoir :
présentation de l’objet, contexte historique, constat d’état avec description des altérations, et parfois
propositions pour améliorer la conservation ou orientations de restauration. Le jury évaluait le
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candidat sur ses connaissances aussi bien en histoire de l’art que des techniques, sa sensibilité à
l’objet et les matériaux (description, sens de l’observation). L’évaluation de la sensibilité du candidat à
la matérialité de l’objet est considérée comme fondamentale.
Dans l’ensemble, les exposés étaient bien construits, avec quelquefois un plan annoncé dès le départ
(mais pas toujours suivi ensuite). Peu de candidats ont réussi à respecter précisément le temps
imparti, et la majorité d’entre eux n’a pas utilisé l’ensemble du temps de parole proposé pour la
présentation de l’objet.
Une partie de l’oral était consacrée au parcours du candidat et ses motivations. Cette partie était
importante pour apprécier la cohérence et la motivation du candidat au métier de restaurateur. Le jury
a été sensible à l’initiative de certains candidats de prendre contact et de rencontrer des restaurateurs
diplômés.
D’une manière générale, le jury a été plus indulgent devant certaines faiblesses en histoire de l’art que
devant l’ignorance des techniques de création. Certaines erreurs ont été impardonnables ainsi que la
persistance dans l’erreur malgré les orientations du jury.
Un manque d’observation de l’objet (inscriptions ou étiquettes non lues ou mal interprétées) a trop
souvent été noté. Des conclusions hâtives et trop affirmées ont été sévèrement jugées.
Certains candidats étaient peu audibles, rendant la conduite de l’entretien complexe. Une bonne
préparation des candidats à une épreuve orale (bonne articulation, voix audible et non murmurante,
clarté de l’énonciation…) est vivement recommandée.
Niveau des présentations orales
Sur les 37 candidats, 8 ont eu une note supérieure à 14.
Copie
L’épreuve de copie (et son fort coefficient) est déterminante. Cependant, deux candidats ayant
respectivement obtenu les notes de 15/20 et 16/20 n’ont pas été admis en raison de leurs résultats
dans les autres épreuves.
Deux candidats se sont désistés au cours de ces épreuves et n’ont pas participé à l’ensemble des
épreuves d’admission.
Les notes sont assez disparates, de manière globale et au sein même de chaque spécialité.
Conclusion
Il convient de souligner que les candidats reçus sont ceux qui montrent, certes des connaissances,
mais surtout une capacité à raisonner à partir de l’observation d’un objet. Il est impératif d’inciter les
candidats à bien se préparer à ce concours non seulement en utilisant la bibliographie fournie, mais
aussi en fréquentant les musées et en visitant des expositions.
Il est indispensable que les candidats développent un regard personnel sur les œuvres. Rappelons
l’importance de visiter ou de se documenter sur le musée accueillant les épreuves afin d’être en
mesure de replacer les œuvres dans leur contexte.
A l’issue de la délibération finale, 18 candidats ont été admis pour 23 places ouvertes.

Guilhem SCHERF
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Concours d’admission
en 1ère année
Épreuves d’admissibilité :
sujets des épreuves,
corrigés et exemples de
copies
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Analyse & commentaire d’illustrations
(3 heures ; coefficient 2,5 ; note éliminatoire : 5)
SUJET
Vous analyserez et commenterez séparément, du point de vue de l’histoire de l’art, des formes,
des styles et des techniques, quatre documents iconographiques, dont au moins deux dans
votre spécialité, à choisir parmi les 21 qui vous sont proposés.
Vous mentionnerez sur votre copie le numéro des illustrations que vous avez choisies.

LÉGENDES DES ILLUSTRATIONS
1. Vierge à l'Enfant : Nostre Dame de Grasse. 1451-1500, calcaire polychromé,
H : 112 cm ; L : 75 cm ; P : 38 cm, Toulouse, musée des Augustins - musée des beaux-arts
de Toulouse. © Photo Daniel Martin.
2. Habit à la française : habit, gilet et culotte. France, 1804-1815, velours de soie façonné,
broderie au point lancé, Paris, musée des arts décoratifs.© Les Arts Décoratifs, Paris/photo :
Jean Tholance.
3. Terrine oblongue avec son couvercle. Ateliers de la Veuve Perrin, fin du XVIIIème siècle,
faïence stannifère, décor de petit feu polychrome, H : 22 cm ; L : 34 cm, Marseille, musée de
la faïence. © Musée de la faïence /Marseille
4. Untitled #92. Cindy Sherman, 1981, tirage à développement chromogène, H: 61 cm; L: 121, 9
cm, New York, Museum of Modern Art, Fellows of Photography Fund. © 2012 Cindy
Sherman.
5. Gobelet à scène double : l'enlèvement d'Europe et de Ganymède. Afghanistan, site de
Begram, Ier siècle, verre incolore peint, H : 16 cm ; Ø : 10 cm, Paris, musée national des arts
asiatiques Guimet. © RMN-Grand Palais (musée Guimet, Paris) / Richard Lambert.
6. Homme agenouillé tourné vers la gauche. Simon Vouet, vers 1635, pierre noire et rehauts
de blanc sur papier beige, H : 35 cm ; L : 24 cm, Paris, musée du Louvre, département des
Arts graphiques. © RMN
7. Fauteuil F300. Pierre Paulin, 1964, polyuréthane injecté, PVC, mousse latex, jersey, H : 61
cm, L : 81 cm ; P : 71 cm, Paris, Centre Pompidou, Centre de création industrielle.© RMN
8. L’Arche de Noé. Entre 1040 et 1090, peinture à fresque sur voûte, environ 250 cm x 330
cm 1, Abbaye Saint-Savin-et-Saint-Cyprien, Saint-Savin-sur-Gartempe. © Région PoitouCharentes, inventaire général du patrimoine culturel, C. Rome, 2010.
9. L'Offrande du cœur. Ateliers d’Arras, vers 1400-1410, tapisserie, laine et soie, H : 247 cm ;
L : 209 cm, Paris, musée du Louvre. © RMN-Grand Palais (musée du Louvre).
10. La Chèvre. Pablo Picasso, 1950, bois, plâtre, objets récupérés
H : 120,50 cm ; L : 72 cm ; P : 144 cm, Paris, musée Picasso. © RMN

1

et

assemblés,

Les dimensions données sont celles du détail reproduit.
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11. La Mélancolie. Albrecht Dürer, 1514, estampe (burin), H : 23,9 cm ; L : 16,8 cm, Paris, musée
du Louvre, collection Rothschild. © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Jean-Gilles
Berizzi.
12. La Fée Electricité (détail). Raoul Dufy, 1937, peinture à l’huile, panneaux de contreplaqué,
dimensions totales : H : 1000 cm ; L : 6000 cm, Paris, Musée d’Art moderne de la Ville de
Paris.© ADAGP, Paris, 2014 Photographe : Kleinefenn
13. Lit "Aube et crépuscule". Emile Gallé, 1904, palissandre, ébène, nacre et verre, Nancy,
musée de l'Ecole de Nancy. © Claude Philippot
14. Marthe de profil, sur le point de s'asseoir, tenant sa chemise de nuit. Pierre Bonnard,
vers 1900-1901, épreuve sur papier albuminé à partir d'un négatif sur film souple au gélatinobromure d'argent, H : 39 cm ; L : 51 cm, Paris, musée d'Orsay. ©ADAGP - photo musée
d'Orsay / RMN
15. Grandes Heures d’Anne de Bretagne. Manuscrit enluminé. Enluminures de Jean
Bourdichon, détrempe sur parchemin (1503-1508), reliure en galuchat noir datée de 1684,
fermoirs en vermeil au chiffre d'Anne de Bretagne, gardes en papier dominoté, tranches
dorées, dimension du manuscrit fermé : H : 30 cm ; L : 19 cm, Paris, Bibliothèque nationale de
France. © BnF.
16. Secrétaire à cylindre. Jean-François Oeben et Jean-Henri Riesener, Jean-Claude Duplessis
le père, Jean-Antoine Lepine, 1760-1769, bâti de chêne, placage de satiné, d’amarante et de
bois de rose (principalement), bronze doré, porcelaine, H : 147 cm ; L : 192 cm ; P : 105 cm,
Versailles, musée national des châteaux de Versailles et de Trianon. © RMN
17. Monument funéraire du cardinal Mazarin. Antoine Coysevox, Jean-Baptiste Tuby, Etienne
Le Hongre, 1693, marbre blanc et noir, bronze, Paris, Palais de l'Institut. © RMN/ François
Bibal © Institut de France 1988
18. Retable de la Pentecôte. Vallée de la Meuse, 3ème quart du XIIème siècle, argent repoussé et
doré, émail champlevé, vernis brun, H : 85 cm ; L : 215 cm, Paris, musée national du Moyen
Âge - Thermes et hôtel de Cluny.© RMN
19. L’Hommage de l’Amérique à la France. D’après Jean-Baptiste Huet, manufacture de Jouy,
1790, impression sur toile de lin, environ H : 30 cm ; L : 40 cm 2, Blérancourt, musée francoaméricain du château de Blérancourt.. © RMN-Grand Palais (Château de Blérancourt) /
Christian Jean.
20. Triptyque du Buisson ardent (panneau central). Nicolas Froment, vers 1475-1476, huile
sur toile de lin collée sur panneau de peuplier, dimensions du panneau central : H : 309 cm ;
L : 215 cm, Aix-en-Provence, cathédrale Saint-Sauveur. © DRAC PACA – CRMH, Jean
Bernard, 2010.
21. Le Stryge. Charles Nègre, 1853, épreuve sur papier salé, H : 32,5 cm ; L : 23 cm, Paris,
musée d'Orsay. © RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski

2

Les dimensions données sont celles du détail reproduit.
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EXEMPLE DE COPIE D’ANALYSE ET COMMENTAIRE D’ILLUSTRATIONS
A titre d’exemple, le lecteur trouvera ci-dessous le texte d’une des meilleures copies rédigées par les
candidats. En se reportant au tableau des résultats de l’épreuve page 45, le lecteur trouvera, par
ailleurs, les indications générales sur les notes minimales, maximales et moyennes obtenues sur
l’ensemble des épreuves.
(note obtenue : 17/20)

ILLUSTRATION N°2
Les années 1804 à 1815 sont marquées par le premier Empire, établi après le coup d’Etat du
général Napoléon Bonaparte. Cette période encourage l’économie française, notamment par une
centralisation autour du textile et de sa production. Ainsi, certaines techniques sont développées
comme le châle cachemire (une technique qui nous vient d’Inde) et l’habit de cour est remis à
l’honneur. L’habit à la française, conservé au musée des Arts Décoratifs, en velours de soie façonné
et broderie de point lancé, datant de 1804-1815, illustre la transition et la complexité de cette dernière
entre la fin du XVIIIème siècle et le début du XIXème siècle.
En effet, l’habit à la française (qui trouve son origine au XVIIème siècle) est caractéristique du
XVIIIème siècle dans sa tripartition : habit, gilet et culotte. Il est souvent accompagné de broderie aux
dessins naturalistes, liée en grande partie à l’engouement pour les jardins botaniques et à la
circulation de recueils gravés (nous pouvons penser à celui de Schönsperger) qui participent à
l’élaboration d’un répertoire commun de formes et d’ornements. Ces broderies se concentrent
essentiellement sur les bordures des ourlets, les revers de manches, le col, l’habit et le gilet qui en est
le principal réceptacle, au même titre que les pièces d’estomac des robes à la française. Du point de
vue du décor, nous pouvons noter les boutons, au nombre de huit, mais dont seul trois boutons
correspondent à une boutonnière. Ils constituent en effet un élément majeur de décoration.
En revanche, la silhouette de l’habit nous évoque ce début de XIXème siècle, dans cette volonté
d’allonger la silhouette par une échancrure plus marquée de l’habit et un col relevé. Ainsi, la silhouette
et le luxe de cette pièce évoquent le faste de cour au sein de l’Empire. La broderie au point lancé n’est
pas une broderie d’application, mais réalisée à l’aide de fils et d’une aiguille à même le tissu. La
profusion de cette dernière nous évoque le nombre d’heures nécessaires à la réalisation d’une telle
pièce. A cela s’ajoute le choix du tissu : le velours, ici réalisé à partir de fils de soie, est constitué de
deux chaînes, celle de fond et celle dite de « pièce poils » qui, par leurs entrecroisements, forment les
boucles (quand les fils ne sont pas coupés) ou les poils (quand les fils sont coupés) caractéristiques.
Le façonnage permet ce jeu de relief et de lumière sur le tissu.
Cette œuvre textile qui semble exceptionnellement bien conservée nous conforte alors dans
l’hypothèse qu’il s’agit d’un vêtement à la croisée entre le XVIIIème siècle et le XIXème siècle, qui
correspondrait au milieu de la cour, extrêmement codifié par Napoléon Bonaparte. Cet habit se
démarque du goût pour l’Antiquité qui se caractérise au sein du vêtement par une silhouette plus
simple et naturelle avec ce que l’on nomme « la silhouette Empire ».

ILLUSTRATION N°9
Le « gothique international » désigne un style commun à toute l’Europe au début du XVème siècle
dans laquelle la préciosité, le raffinement et une certaine tendresse ressortent. Elle trouve, en France,
un épanouissement certain au sein de la cour de Charles V et de ses frères. Ainsi, la tapisserie, art
luxueux, prend place dans les demeures seigneuriales pour les décorer et les réchauffer.
C’est dans ce contexte que la tapisserie L’offrande du cœur, conservée au musée du Louvre à
Paris, datée vers 1400-1410, en laine et soie, trouve sa place. Ses dimensions (H. : 120,50 cm. L. : 72 cm)
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assez modestes pour une tapisserie témoignent du goût généralisé, au-delà du roi de France, pour
cet art dit « courtois ». En effet, l’iconographie nous évoque la littérature de l’époque, avec le Roman
de la Rose qui illustre « l’amour courtois ». Ce thème, que l’on trouve dans tous les domaines
artistiques (valve de miroir, jeu d’échecs, musée du Louvre), représente une métaphore amoureuse.
Ces deux jeunes gens, vêtus à la mode, prennent place autour d’une végétation dite « millefleurs » et
d’animaux chargés de symboles : le chien évoque la fidélité, ou encore le faucon tenu par la dame
met en scène ce qui pourrait être les débuts d’une relation amoureuse. La dame, par le faucon, peut
choisir de saisir le cœur que lui présente le jeune homme.
Il ne nous est pas précisé s’il s’agit d’une tapisserie réalisée à partir d’un métier à haute ou basselisse (les dimensions peuvent nous faire pencher pour un métier à basse-lisse), mais dans les deux
cas un carton, réalisé à partir d’une esquisse, est nécessaire avant de commencer une tapisserie. Il
s’ensuit l’échantillonnage de la trame qui consiste à trouver l’harmonie tonale. Les lissiers utilisaient
au Moyen-Âge des teintures naturelles comme la gaude pour les jaunes, la garance pour les rouges,
la noix de galle pour les bruns ou encore le pastel et l’indigo pour les bleus. Cette tapisserie présente
une grande variété de couleurs, ce qui témoigne d’un grand savoir-faire, notamment pour le noir,
considéré comme l’une des couleurs les plus difficiles à obtenir. Après cette étape des couleurs, les
fils de trame recouvriront les fils de chaîne, souvent en laine et préalablement montés lors de l’étape
dite de « l’ourdissage » ; à l’aide du carton (qui se trouve en dessous des fils de chaîne pour la basselisse et derrière le lissier, mais avec un poncif mis en place sur les fils de chaîne, pour la haute-lisse)
le lissier réalise des duites. On remarque ici la maîtrise des points pour passer d’une couleur à l’autre
comme le battage et les hachures. D’autre part, les points de nœuds maîtrisés de la laine et de la soie
permettent à la fois de souligner les lignes de contours et de jouer avec les effets de matité et de
brillance.
Cette œuvre témoigne de la maîtrise et du goût de la tapisserie au Moyen-Âge, les ateliers
d’Arras en étant de grands représentants. Les analogies que nous pouvons faire avec des tapisseries
qui lui sont contemporaines, comme l’Apocalypse, réalisée pour le duc d’Anjou à Anvers ou encore la
Dame à la Licorne, conservée au musée de Cluny, sont significatives d’un goût commun et d’une
maîtrise commune.

ILLUSTRATION N°6
Le XVIIème siècle voit l’opposition entre deux courants majeurs, le baroque et le classicisme, dont
Simon Vouet et Nicolas Poussin sont respectivement les grands représentants. Simon Vouet marque
le baroque français par ses peintures de grand format, qui s’inscrivent dans un contexte religieux au
fort potentiel décoratif.
L’évocation de sa pensée picturale nous permet d’étudier son travail en amont de l’œuvre peinte.
Homme agenouillé tourné vers la gauche, réalisé vers 1635, en pierre noire et rehauts de blanc sur
papier beige, conservé au musée du Louvre à Paris, en est un bon exemple.
Notons tout d’abord l’utilisation du papier, qui nous vient de Chine, et qui a permis aux artistes
dès le XVIème siècle de développer les études, c’est-à-dire les esquisses, avant de réaliser une œuvre
peinte. Il faut distinguer deux types d’esquisses : les premières permettant à l’artiste de mettre en
place sa composition de manière informelle (souvent avec de l’encre). L’esquisse secondaire permet
en revanche de travailler dans le détail, les plis d’un drapé, un visage ou encore un personnage. Il
s’agirait donc ici de ce deuxième type d’esquisse. De plus, l’artiste a réalisé une « mise au carreau »
afin de pouvoir retranscrire cette esquisse à plus grande échelle (une autre méthode étant le poncif).
Cette phase finale dans l’esquisse retranscrit ainsi la manière monumentale dans le traitement des
figures, la vue « da sotto in sù » est fréquente chez cet artiste et plus généralement chez les artistes
du mouvement baroque.
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Depuis la Renaissance, la technique des trois crayons, c’est-à-dire réalisée à la pierre d’Italie, à la
sanguine et à la craie blanche, est très utilisée par les artistes. Ici, on pourrait parler de technique à
deux crayons puisqu’il n’utilise que la pierre noire (schiste argileux riche en carbone) et la craie
blanche. Il utilise la pierre noire pour réaliser les contours du personnage et pour modeler ce dernier
en estompant le matériau et en réalisant des hachures. La craie blanche est là pour donner des effets
de lumière et de transparence pour le drapé. Enfin, l’utilisation d’un papier coloré, « carta tinta »,
ajoute du modelé et du volume. Il semblerait que l’artiste se soit particulièrement concentré sur la
disposition de la main droite comme en témoignent les repentirs. Le mouvement donné à la figure
s’inscrit dans un « élan baroque ».
Après le passage de Poussin en France, en 1640, les élèves de Simon Vouet se détournèrent du
maître pour former une école plus classique appelée « l’atticisme ».

ILLUSTRATION N°8
La fresque de l’Abbaye Saint-Savin-et-Saint-Cyprien, à Saint-Savin-Sur-Gartempe, représentant
l’Arche de Noé, datée entre 1040 et 1090, est un rare témoignage de la technique de la fresque au
Moyen-Âge en raison de sa fragilité. Le XIème siècle voit l’épanouissement de l’art roman, qui se
caractérise au sein de l’architecture par l’utilisation de l’arc en plein cintre. L’art roman se veut comme
« la Bible des illettrés », d’où ces compositions sans perspective et qui s’en tiennent aux éléments
narrateurs principaux dans une volonté de lecture immédiate. C’est un art et une époque qui sert le
message religieux, d’où la spiritualité singulière qui se détache de ces œuvres. Ici, est représenté un
épisode de l’Ancien Testament dans lequel il incombe à la famille de Noé le choix d’un couple de
chaque espèce animale afin de conserver la vie après le déluge. Tous les éléments nécessaires à la
compréhension de la scène sont réunis en une seule scène. Cette fresque prend place sur la voûte de
l’abbaye afin de rappeler, instruire aux fidèles le récit biblique.
La technique de la fresque connue depuis l’Antiquité perdure au Moyen-Âge. Il s’agissait de
peindre « a fresco », c’est-à-dire sur un enduit encore frais pour l’adhérence du pigment. Pour cela, il
y a trois grandes étapes qui se répartissent en « giornata ». L’arricio est le premier enduit appliqué, il
s’agit de deux tiers de sable et d’un tiers de chaux. Puis, vient l’intonaco qui correspond à deux tiers
de chaux pour un tiers de sable. Ensuite, l’artiste réalise la sinopia, c’est-à-dire l’esquisse de sa
peinture à fresque. Pour cela, un poncif était parfois utilisé pour mettre en place le dessin. Il s’agit d’un
carton dans lequel les contours sont percés de trous au moment de la pose sur l’enduit frais. Ainsi,
l’artiste voit les contours de son œuvre retranscrits sur l’enduit. On remarque en effet de nombreux
points sur les lignes majeures du dessin de la fresque, ce qui pourrait correspondre avec la méthode
du poncif.
La fresque présente certaines lacunes, ce qui peut correspondre à des pigments appliqués sur un
enduit sec, empêchant l’adhérence entre l’enduit et les pigments.
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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.

SUJET
PHYSIQUE-MATHEMATIQUES
Exercice 1 : échelles et représentation (3.5 points)
On se propose de représenter sur un même axe les distances et grandeurs suivantes :
Distance terre-soleil – Rayon de l’atome d’hydrogène – Diamètre de la galaxie – Rayon de la terre –
Diamètre d’un globule rouge – Distance du soleil à l’étoile la plus proche – Taille moyenne d’un
homme adulte.
1. Ordre de grandeur et notation scientifique
1-a. Associer chacune des valeurs ci-dessous aux distances et grandeurs présentées
dans l’énoncé
0,012 mm ; 41000 milliards de km ; 8 x 1017 km ; 1,0 x 10-15 m ; 180 cm ; 150 x 106 km ; 6,4 x 106 m
1-b. Convertir ces longueurs en mètre, en utilisant la notation scientifique
2. Représentation graphique
On dit qu’une échelle de longueurs est linéaire si les distances et grandeurs représentées sont
proportionnelles aux distances réelles.
2-a. Échelle linéaire
Peut-on représenter sur une échelle linéaire unique les grandeurs précédentes ? Justifier.
2-b. Échelle logarithmique
On se propose d’abandonner l’échelle linéaire.
Tracer un axe orienté de 20 cm de longueur. Graduer cet axe en demi-centimètre (s’aider du papier
millimétré fourni). Associer une longueur réelle à chaque graduation suivant le procédé suivant :
- Le milieu de l’axe est associé à la valeur 1 m
- On passe de la valeur associée à une graduation à la valeur associée à la graduation suivante
en multipliant par 10 cette valeur.
Placer sur cet axe les longueurs proposées en début d’énoncé.

Exercice 2 : mécanique (3,5 points)
Une boule de pétanque est immobile sur le sol.
1. Rappeler quelles sont les 3 caractéristiques d’une force.
2. Dresser l’inventaire des forces qui s’exercent sur la boule.
3. Les forces se compensent-elles ? A quel principe cela fait-il référence ?
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4. Sachant que la boule a un poids de 6,0 N, représenter les forces sur un schéma (sur le
papier millimétré fourni) en modélisant la boule par un point.
Echelle : 1 cm = 2 N
5. Quelle est la masse de la boule de pétanque ?
Donnée : l’intensité de la pesanteur g est égale à 9,81 N/kg

Exercice 3 : identification d’un élément chimique par son spectre lumineux (3 points)
Voici les longueurs d’ondes de quelques raies émises/absorbées par différents éléments chimiques à
l’état gazeux.

Nom
Argon
Hélium
Mercure
Néon

Symbole chimique
Ar
He
Hg
Ne

Longueurs d’ondes
416 ; 420 ; 435 ; 476 ; 487
447 ; 492 ; 501 ; 587 ; 668
405 ; 436 ; 546 ; 577 ; 615
439 ; 585 ; 618 ; 640 ; 660

1. Quelle est l’unité des longueurs d’ondes ?
On réalise le spectre lumineux d’une lampe contenant un de ces gaz avec l’une de ces
expérimentations
Expérimentation 1

Expérimentation 2

On obtient alors le spectre suivant

De quel type de spectre s’agit-il ? Par quelle expérimentation a-t-il été obtenu ?
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2. Donner une valeur approchée des longueurs d’ondes des différentes raies du spectre
(5 unités correspondent à 100 nm)
3. Identifier le/les gaz présent(s) dans la lampe en justifiant (Toutes les longueurs d’ondes
ne sont pas forcément présentes).

CHIMIE
Exercice 4 : un consolidant utilisé en restauration : le silicate d’éthyle (4 points)
1. Utilisation de la classification périodique
1-a. A partir de la classification périodique des éléments, donner les caractéristiques
(nombre de protons, de neutrons et d’électrons) du silicium.
1-b. Donner sa configuration électronique et sa formule de Lewis.
1-c. Combien de liaisons peut établir le silicium ? Justifier.
2. La réaction chimique
On veut préparer du silicate d’éthyle. Pour cela, on fait réagir de l’éthanol et du tétrachlorure de
silicium.
2-a. Donner la formule semi-développée de l’éthanol.
Données : formule brute de l’éthanol C 2 H 5 OH.
2-b. Donner la formule semi-développée du silicate d’éthyle.
Formule brute du tétrachlorure de silicium SiCl 4
2-c. Proposer une réaction-bilan équilibrée de la réaction.

Exercice 5 : test microchimique pour identifier l’amidon (4 points)
Afin de déterminer la présence d’amidon (encollage de papier, colle de pâte par exemple), on peut
réaliser un test microchimique au Lugol.
« En présence de diiode, l'amidon donne une coloration bleu foncé plus ou
moins intense selon sa concentration.
La coloration de l'amidon par l'iode résulte de la fixation des molécules de
diiode à l'intérieur des hélices d'amylose à raison d'une molécule pour deux
tours d'hélice, chaque tour d'hélice comportant chacun six résidus glucose.
La coloration caractéristique nécessite la fixation d'au moins trois molécules
de diiode à l'amidon pour faire apparaître ce qui correspond à un
oligosaccharide d'au moins 36 résidus glucose. »
Didier Pol © 2006
Pour fabriquer du Lugol, le diiode, peu soluble dans l’eau, est mélangé avec de l’iodure de potassium.
Pour préparer une solution à 1 % de diiode, on met 1,0 g de diiode et 2,0 g de iodure de potassium
dans une fiole jaugée de 100 mL, et on ajuste le volume avec de l’eau distillée (1% m/v).
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1. Donner les formules brutes du diiode et de l’iodure de potassium.
2. Quelle est la quantité de matière de diiode contenue dans 100 mL de Lugol à 1 %?
Vous détaillerez votre raisonnement et vos calculs.
3. Quelle est la concentration molaire en diiode de la solution de Lugol ainsi préparée ?
4. On veut diluer cette solution 20 fois, et obtenir 100 mL de la solution ainsi diluée.
Proposer une démarche détaillée, en expliquant notamment quel volume de la solution
mère de Lugol il faut prélever.

Exercice 6 : les terpènes (2 points)
Les terpènes sont des oligomères de l’isoprène, présents notamment dans les résines naturelles
utilisées pour faire des vernis.
Les résines issues du pin maritime (la colophane) et du mélèze (térébenthine de Venise) sont
composées principalement de diterpènes de la famille des abiétanes.
Le principal terpène de la colophane est l’acide abiétique (molécule A), tandis que celui de la
térébenthine de Venise est l’acide isopimarique (molécule B).

1. Quelles sont les caractéristiques de ces deux molécules ? (fonction, liaisons multiples,
etc.).
2. Ces deux molécules sont-elles des isomères ? Justifier.
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Correction du sujet de sciences
PHYSIQUE-MATHEMATIQUES
Exercice 1 – échelles et représentation
1
0,012 mm – diamètre d’un globule rouge = 1,2 x 10-5 m
41000 milliards de km – Distance du soleil à l’étoile la plus proche = 4,1 x 1016 m
8 x 1017 km – diamètre de la galaxie = 8,0 x 1020 m
1,0 x 10-15 m – rayon de l’atome d’hydrogène = 1,0 x 10-15 m
180 cm – taille moyenne d’un homme adulte = 1.8 m
150 x 106 km – Distance terre-soleil = 1,5 x 1011 m
6,4 x 106 m – rayon de la terre = 6,4 x 106 m
2
2-a.
Non, la gamme de longueur est trop importante pour toutes les faire tenir sur une même droite
graduée
2-b.
Cf. papier millimétré
Exercice 2 : mécanique
1.
Sa direction, son sens et sa valeur exprimée en N
2.
��������⃗
Son poids, qui correspond à la force exercée par la terre sur la boule �P⃗ = F
T/b , force verticale
orientée vers le bas.
�������⃗
La force exercée par le sol sur la boule F
s/b , force verticale orientée vers le haut.
3.
La boule est immobile, les forces se compensent donc. Il s’agit du principe d’inertie.

4.
Cf. papier millimétré.
5.
P = m x g avec P le poids, m, la masse et g l’intensité de la pesanteur
Donc m = P/g = 6/9.81 = 0.611 kg = 611 g
Exercice 3 : Identification d’un élément chimique par son spectre lumineux
1.
L’unité des longueurs d’onde est le nanomètre, nm.
2.
Il s’agit d’un spectre d’émission, obtenu avec le dispositif 1

Inp | 2016

19

3.
405 nm – 436 nm – 486 nm – 546 nm – 612 nm
4.
On identifie les raies du mercure (405 nm, 436 nm, 546 nm, 612 nm) et une raie de l’argon (486 nm).
Il s’agit donc d’un mélange d’argon et de mercure.

CHIMIE
Exercice 4 : Un consolidant utilisé en restauration : le silicate d’éthyle
1.
1-a
Silicium : 14 protons, 14 électrons, 28-14= 14 neutrons
1-b.
(K)2(L)8(M)4
Formule de Lewis : cf. papier millimétré
1-c.
Sa dernière couche comporte 4 électrons. Pour satisfaire à la règle de l’octet elle doit récupérer 4
électrons, pour remplir sa couche M. L’atome de silicium peut donc créer 4 liaisons.
2.
2-a.
CH 3 –CH 2 –OH
2-b.
(CH 3 –CH 2 –O) 4 – Si
2-c.
4 CH 3 CH 2 OH + SiCl 4  4 HCl + (CH 3 CH 2 O) 4 Si

Exercice 5 : Test microchimique pour identifier l’amidon
1.
I 2 et KI
2.
n = m/M avec n la quantité de matière, m la masse et M la masse molaire moléculaire
M(I2) = 2 x M(I) = 2 x 126,9 = 253,8 g/mol
M = m/n donc n = m / M = 1/253,8 = 0,0039 mol = 3,9.10-3 mol = 3,9 mmol
3.
C = n / V = 3,9.10-3 / 100.10-3 = 3,9 / 100 = 0.039 mol/L = 39.10-3 mol/L = 39 mmol/L = 3,9.10-2
mol/L
4.
On prélève 5 mL de la solution mère à l’aide d’une pipette graduée de 5 mL.
On transvase ce volume dans une fiole jaugée de 100 mL. On ajuste avec de l’eau distillée jusqu’à
100 mL.
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C 1 V 1 = C 2 V 2 or C 2 = C 1 /20
Donc C 1 V 1 = C 1 V 2 /20
V 1 = V 2 /20
V 2 = 100 mL donc V 1 = 5 mL

Exercice 6 : les terpènes
1.
Elles possèdent toutes les deux une fonction acide COOH, 2 doubles liaisons et 3 cycles à 6 carbones
non aromatiques.

2.
Ces deux molécules ont les mêmes fonctions, le même nombre d’atomes de carbone et d’atomes
d’oxygène, elles sont donc isomères

Inp | 2016

21

Inp | 2016

22

Épreuve de dessin académique
(4 heures ; coefficient 5 ; note éliminatoire : 5)
SUJET
Vous reproduirez par un dessin au trait, sans ombre ni hachure, le modèle exposé, avec sa
base, sur une feuille de papier à dessin, de format raisin.

Moulage de l’œuvre La Victoire de Samothrace

Le trait peut être plus ou moins nuancé. Les altérations de surface sont à ignorer et ne doivent
pas être reproduites.
La mise en page, l’aplomb et les proportions du modèle seront les principaux critères de
jugement des correcteurs.

© G.Vanneste/Inp

Exemple de réalisation d’un candidat
(Note obtenue : 16/20)
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Épreuve de dessin documentaire à caractère technique
(4 heures ; coefficient 5 ; note éliminatoire : 5)
SUJET
Dessin à réaliser au crayon à papier sur une feuille de papier à dessin, de format A3.
Les critères de notation sont la précision et le soin d’exécution des traits et de la mise en page,
ainsi que l’exactitude et le positionnement des cotations.

Targette

La targette posée devant vous comme sur l’illustration, vous dessinerez :

© G.Vanneste/Inp

1. Une vue de face à l’échelle 2 des deux éléments séparés, que vous coterez.
2. Une coupe AA’ selon l’axe vertical à l’échelle 3 passant par l’axe de la pièce.
3. Une coupe BB’ selon l’axe vertical à l’échelle 3 (passant par le bouton).
4. Une vue en perspective à l’échelle 1 approchée des éléments séparés, disposés selon
l’image ci-dessous.

© G.Vanneste/Inp
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Exemple de réalisation d’un candidat
(Note obtenue : 16/20)
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Épreuve de prise de vue numérique
(1 heure ; coefficient 5 ; note éliminatoire : 5)
SUJET
Prise de vue numérique, de type documentaire, du modèle qui vous est proposé :
Moulage de l’œuvre Dante
Vous placerez l’appareil photographique sur le trépied, à l’aplomb de l’axe matérialisé au sol
par un trait.
Vous pouvez effectuer autant de prises de vue que vous le souhaitez, en éclairant librement le
modèle, selon le résultat que vous cherchez à obtenir.
Un ordinateur est mis à votre disposition pour vous permettre de visualiser vos prises de vue
et de sélectionner celle que vous retiendrez.
La photo que vous aurez sélectionnée sera enregistrée dans le dossier informatique qui vous
est attribué, en format JPEG.
Vous
-

disposez du matériel suivant :
un appareil photo Nikon D3X équipé d’un zoom 35-70mm,
un trépied,
des éclairages : projecteurs halogènes (mandarines)
(réflecteurs et diffuseurs),
- un posemètre et un thermocolorimètre Minolta,
- une référence gris neutre,
- l’écran de l’ordinateur, préalablement calibré.

avec

leurs

accessoires

Le cadrage, la qualité de l’éclairage et le rendu de la matière seront les principaux critères de
jugement des correcteurs.

© G.Vanneste/Inp

Exemple de réalisation d’un candidat :
(Note obtenue : 15/20)
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Concours d’admission
en 1ère année
Épreuves d’admission :
sujets des épreuves
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Épreuve d’Habileté manuelle et de Couleurs
(coefficient 5 ; note éliminatoire : 5)
Vous réaliserez les deux épreuves suivantes :

Épreuve d’Habileté manuelle
Pour les spécialités arts du feu, arts graphiques et livre, arts textiles, mobilier,
peinture et sculpture (2 heures)
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 :
© G.Vanneste/Inp

Exemple de réalisation d’un candidat
(Note obtenue : 10/10)

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

Pour la spécialité photographie (1 heure)
Vous réaliserez le pliage qui vous est proposé.
L’exactitude et la précision des plis, le soin et l’habileté de la réalisation seront les principaux
critères de jugement des correcteurs.
Vous disposez pour cette réalisation de papiers de couleurs.
Des essais préalables sur feuilles de brouillon blanches sont autorisés.

© G.Vanneste/Inp

Exemple de réalisation d’un candidat :
(Note obtenue : 8/10)
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Épreuve de Couleurs
Pour les spécialités arts du feu, arts graphiques et livre, mobilier, peinture et
sculpture (2 heures)
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 ciel, rose, jaune bouton
d’or, rouge brique, bleu nuit) 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.

© G.Vanneste/Inp
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Exemple de réalisation d’un candidat :
(Note obtenue : 9,5/10)
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Pour les spécialités arts textiles et photographie (1 heure)
Le document qui vous est remis comporte 20 zones colorées.
Vous reporterez sur ce document la référence du nuancier « Pantone® » dans les cases blanches
prévues à cet effet.

Meilleure note obtenue : 6,5/10
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Sujets des épreuves
de copie
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Copie - ARTS DU FEU – MODELAGE
(5 journées de 8 heures ; coefficient 7 ; note éliminatoire : 7)
SUJET
Vous reproduirez en terre le modèle exposé :
Stèle de Ramsès II enfant, vers 1290 avant JC, Paris, musée du Louvre
Les dimensions du modèle doivent être respectées.

L’évaluation du jury aura pour critères :
- la justesse de l’aplomb
- l’exactitude des proportions et des volumes
- la fidélité de l’aspect de surface

© G.Vanneste/Inp

Exemple de réalisation d’un candidat :
(Note obtenue : 12/20)
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Copie - SCULPTURE
(5 journées de 8 heures ; coefficient 7 ; note éliminatoire : 7)
SUJET
Vous reproduirez en terre le modèle exposé :
Prajnaparamita, anonyme, fin XIIème ou début XIIIème, époque angkorienne
Les dimensions du modèle doivent être respectées.

L’évaluation du jury aura pour critères :
-

la justesse de l’aplomb
l’exactitude des proportions et des volumes
le rendu de l’aspect de surface

© G.Vanneste/Inp

Exemple de réalisation d’un candidat :
(Note obtenue : 17/20)
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Copie - PEINTURE
(5 journées de 8 heures ; coefficient 7 ; note éliminatoire : 7)
SUJET

Vous copierez aux dimensions de l’original l’un de ces tableaux, qui vous est proposé par
tirage au sort.

Tableau n°1 : Magaud, Dominique-Antoine-Jean-Baptiste. Figure peinte
Tableau n°2 : Chamerlat, Jules-Marc, Figure peinte
Tableau n°3 : Renaud, Claude-Noël, Figure peinte

Vous reproduirez la peinture dans ses différentes phases, de la mise en place du dessin
jusqu’à son aboutissement. Les inscriptions et les altérations de surface ne doivent pas
être reproduites.

L’évaluation du jury aura pour critères :
la justesse du dessin
la compréhension de la facture de l’artiste
la justesse des couleurs

© G.Vanneste/Inp

-

Exemple de réalisation d’un candidat (tableau n°1)
(Note obtenue : 16/20)
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Copie – ARTS TEXTILES
(5 journées de 8 heures ; coefficient 7 ; note éliminatoire : 7)
SUJET
1- Copie en miniature
Caraco
Vous réaliserez aux dimensions du patron une copie du caraco.
L’évaluation du jury aura pour critères :
- la compréhension du patron
- la précision du travail
- le soin d’exécution.

2- Copie de broderie
Vous reproduirez à l’échelle 1 le tout ou partie de la broderie blanche figurant sur le cliché
fourni.

L’évaluation du jury aura pour critères :

© G.Vanneste/Inp

le report du tracé
l'exécution des points
la précision du travail
le soin d’exécution.

© G.Vanneste/Inp

-

Exemple de réalisation d’un candidat
(Note obtenue : 16/20)
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Copie - ARTS GRAPHIQUES
(5 journées de 8 heures ; coefficient 7 ; note éliminatoire : 7)
SUJET
Vous copierez à l’échelle 1 l’œuvre proposée :
La Force
en tenant compte de la teinte du papier et du tracé préparatoire. Les altérations, les marques
et les inscriptions ne doivent pas être reproduites.
L’évaluation du jury tiendra compte de :
l’exactitude du dessin
la compréhension de la facture de l’artiste
la justesse des couleurs

© G.Vanneste/Inp

-

Exemple de réalisation d'un candidat, d’après le dessin
La Force, de Jean-Guillaume Moitte
(Note obtenue : 12/20)
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Copie - ARTS GRAPHIQUES – SECTION LIVRE
(5 journées de 8 heures ; coefficient 7 ; note éliminatoire : 7)
SUJET

Ouvrages appartenant à la Bibliothèque du Sénat
• Description bibliographique
Auteur : Anonyme
Titre : Procès-verbal des séances de la Chambre des Pairs, session de 1826.
Éditeur : À Paris, De l’Imprimerie de J. Didot Aîné, imprimeur du Roi et de la Chambre des Pairs
Date : 1826
Format : in-8°
Dimensions : 20,8 x 13,8 x 3,8 cm

• Description technique de la reliure
- Type de reliure : reliure en demi-basane et plats recouverts de papier à la colle brun.
- Coins renforcés en parchemin vert.
- Couture : sur 3 ficelles.
- Tranchefiles : pas de tranchefiles.
- Pages de garde : un bifeuillet de papier vergé vierge, dont un contre-collé.
- Décoration des tranches : tranches jaspées en brun et bleu
Une ancienne étiquette de cotation en papier en queue.

• Description technique du décor
Dos orné entièrement poussé à l’or.
Cinq caissons délimités par des palettes à motifs floraux et géométriques et par des filets simples.
Une pièce de titre et tomaison en cuir rouge estampé à l’or.
Un titrage en plein de la collection en queue.
Un sertissage des coiffes à l’aide d’une palette à petits filets simples.
Vous effectuerez au crayon de graphite un dessin documentaire de l’ouvrage que vous devez réaliser,
à l’étape précédant la couvrure, et le légenderez.
Vous réaliserez un livre relié aux pages blanches (corps d’ouvrage) en vous inspirant du livre qui vous
est proposé, en respectant ses dimensions, son format bibliographique et son nombre de cahiers.
Votre copie respectera les caractéristiques techniques du modèle (couture, couvrure, montage des
gardes, passage en carton, etc.).
La couvrure sera réalisée en cuir, à l’identique du livre. Vous en reproduirez la teinte mais non les
altérations.
Vous reproduirez également le décor du papier à la colle et celui des tranches.
Vous reproduirez le décor du dos selon les indications suivantes :
- la pièce de titre et de tomaison devra être posée à l’identique du modèle ;
- le titre, la tomaison et la collection en queue pourront être poussés à l’or à l’aide des fers à
disposition ou bien peints à l’aide des peintures dorées disponibles ;
- les palettes et l’ensemble des filets simples pourront être poussés à l’or selon les modèles
disponibles ou bien peints à l’aide des peintures dorées disponibles ;
- le sertissage des coiffes devra être peint au pinceau à l’aide des peintures dorées disponibles.
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Les altérations (cuir fragilisé et noirci, papier à la colle et papier de garde tachés) ne doivent pas être
reproduites.
L’étiquette de cotation ne sera pas reproduite.
Vous pouvez toutefois vous attacher à reproduire la patine des plats et du dos.

L’évaluation du jury tiendra compte de :

© G.Vanneste/Inp

-

l’observation, la compréhension et la reproduction des techniques du document d’œuvre
le dessin documentaire
l’ouvrage réalisé du point de vue de la structure (respect des chasses, passure en carton
et mise en tension, arrondi du dos, confection des mors, collage des gardes, couvrure)
la reproduction des plats et du dos.

© G.Vanneste/Inp

-

Exemple de réalisation d'un candidat (Note obtenue : 15/20)
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Copie - MOBILIER
(5 journées de 8 heures ; coefficient 7 ; note éliminatoire : 7)
SUJET
Réalisation d'une caisse à outils japonaise avec couvercle coulissant
1. Mise au plan
Vous la réaliserez à l’échelle 1 avec les différentes vues de l’objet qui vous est proposé, selon les
critères du dessin technique d’ameublement :
•
•
•

Une vue de côté complète de la caisse
Une demi-vue de dessus
Une demi-vue de face de la caisse

Le dessin devra être coté pour apprécier les principales dimensions de ses éléments en vue de sa
réalisation. Une mise en page avec arrachements permet de réaliser toutes les vues.
2. Réalisation de la caisse
Vous exécuterez la réalisation de la caisse selon le modèle présenté avec le bois fourni.
Seules les queues droites seront collées.
Les autres parties de la caisse seront collées-clouées.
L’ensemble sera rendu poncé et sans aucun produit de finition de surface.
Le travail sera jugé sur la propreté, la qualité d’exécution et le respect du modèle.
3. Copie d’un motif de frisage
Vous exécuterez la copie du frisage selon le modèle présenté avec le bois fourni.
Vous réaliserez la copie à l’échelle 1 de la frise proposée en modèle.
Vous devrez respecter le sens du fil du bois pour chaque élément du motif.
Le panneau sera plaqué en contre-parement avec le placage fourni.
Il sera rendu raclé et poncé sans aucun produit de finition de surface.

© G.Vanneste/Inp

Le travail sera jugé sur la propreté, la qualité d’exécution et le respect du modèle.

Exemple de réalisation d'un candidat (Note obtenue : 16/20)
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Copie - PHOTOGRAPHIE
(2 journées de 8 heures ; coefficient 7 ; note éliminatoire : 7)
SUJET
Vous reproduirez à l’échelle 1 l’œuvre suivante sans le carton de montage :
Studio Nadar, Paris, Portrait de femme,
Tirage au gélatino-chlorure d’argent développé, vers 1890
Vous réaliserez deux tirages à partir d’un négatif fourni.
Le premier tirage, non viré, aura les caractéristiques visuelles respectant les valeurs de l’original.
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.
Consommables fournis :
Papier :
- FOMA® tone 131
- Ilford® multigrad IV FB 1 K
- Ilford® warmtone FB
Révélateur :
- Kodak® Dektol
- Tetenal® Variospeed W
- Ilford® multigrad
- Ilford® warmtone
Fixateur :
- Ilford® Hypam
Produits chimiques :
- Ferricyanure de potassium
- Bromure de potassium
- Thiourée
- Soude caustique
- Chlorure de sodium
- Autre : Agfa® Viradon
Traitements proposés pour les virages :
1. Sulfuration directe
Solution commerciale de polysulfures (Agfa® Viradon, à diluer selon les indications du fournisseur)
2. Sulfuration indirecte
Blanchiment n°1 (solution de réserve)

:

Ferricyanure de potassium
Bromure de potassium
Eau qsqf

50 g
16,5 g
1/2 l
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Formulation de la solution de travail : 1 + 9 (proportions données à titre indicatif)

Blanchiment n°2 (solution de réserve)

:

Ferricyanure de potassium
Chlorure de sodium :
Eau

35 g
6,6 g
1 000 cc

Formulation de la solution de travail : 1 + 3 (proportions données à titre indicatif)

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)

© G.Vanneste/Inp
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Les mélanges sont préparés par le candidat.

Exemple de réalisation d'un candidat : (note obtenue : 18/20)
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Entretien 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
Francis Jourdain, Pot couvert, céramique
Saint-Denis, musée d’art et d’histoire
Draner, deux assiettes de la série Paris assiégé, Faïencerie de Creil et Montereau
Saint-Denis, musée d’art et d’histoire
Legras, Carafe Un chien debout, verre polychrome, XIXème siècle
Saint-Denis, musée d’art et d’histoire
Sans titre [Figurine commémorative de la Commune : ouvrier], terre cuite émaillée faisant
partie d'un ensemble en hommage à la Commune de Paris, XXème siècle
Saint-Denis, musée d’art et d’histoire

ARTS GRAPHIQUES
Prudhon (attribué à), Jeune fille assise, crayon et rehauts de craie blanche sur papier bleu
Saint-Denis, musée d’art et d’histoire
Anonyme, Enfant et chien, pierre noire et sanguine, rehauts de blanc sur papier
Saint-Denis, musée d’art et d’histoire

ARTS GRAPHIQUES - section livre
Exercices de l'âme pour se disposer aux sacrements de pénitence et d'eucharistie
Saint-Denis, musée d’art et d’histoire
The See and its Wonders, collection Delâtre
Saint-Denis, musée d’art et d’histoire
Paul Éluard, Capitale de la douleur, exemplaire n° VI/C de M. Marcel Monteux, papier vergé
Lafuma-Navarre au filigrane NRF, 1922
Saint-Denis, musée d’art et d’histoire
A theorical and practical grammar of the French tongue, collection Delâtre
Saint-Denis, musée d’art et d’histoire

ARTS TEXTILES
Bourse brodée, dite de "Louise Michel"
Saint-Denis, musée d’art et d’histoire
Bannière lamée d'argent, brodée en bosse d'or, soie damassée, XVIIIème siècle
Saint-Denis, musée d’art et d’histoire
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Deux éléments (étole et manipule) d’un ornement d'église, confectionnés dans une robe de
cour de Madame Louise de France, début du XIXème siècle
Saint-Denis, musée d’art et d’histoire
Corsage
Collection particulière
Robe
Collection particulière
Devant de gilet
Collection particulière
Deux devants de gilets
Collection particulière

MOBILIER
Francis Jourdain, Guéridon du salon de George Besson, sycomore teinté acajou, guéridon
rond composé d'un plateau sur quatre pieds reposant sur un deuxième plateau porté par
quatre boules. Vers 1920
Saint-Denis, musée d’art et d’histoire
Francis Jourdain, chaise longue, 1928
Saint-Denis, musée d’art et d’histoire
Anonyme, fauteuil dit « de Paul Eluard »
Saint-Denis, musée d’art et d’histoire
Fauteuil de commodité, hêtre, cuir, bois, jute, osier, crin, laiton, XVIIIème siècle
Saint-Denis, musée d’art et d’histoire
Briois, Fauteuil à dossier en médaillon, époque Louis XVI
Saint-Denis, musée d’art et d’histoire
PEINTURE
Tamara de Lempika, Les Réfugiés, huile sur bois, 1931
Saint-Denis, musée d’art et d’histoire
Léon Bonhomme, Portrait de Jules Mangin, huile sur toile, 1919
Saint-Denis, musée d’art et d’histoire
Anonyme, Anne, Duc de Montmorency Connétable de France, huile sur toile
Saint-Denis, musée d’art et d’histoire
Comtesse de Bourgoing, Vue de la Maison d'Education de la Légion d'honneur et des jardins
avec la comtesse de Bourgoing, huile sur toile
Saint-Denis, musée d’art et d’histoire
Anonyme, école française, Chef de Saint Jean-Baptiste, huile sur bois, XIXème siècle
Saint-Denis, musée d’art et d’histoire
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Anonyme, Portrait de jeune-fille, don Marmottan
Saint-Denis, musée d’art et d’histoire

PHOTOGRAPHIE
Bruno Braquehais, Auteuil en face de la gare du chemin de fer, épreuve sur papier albuminé,
1871
Saint-Denis, musée d’art et d’histoire
Ernest Eugène Appert, Assassinat des Généraux Clément-Thomas et Jules Lecomte,
Photomontage
Saint-Denis, musée d’art et d’histoire
SCULPTURE
Anonyme, saint Denis, pierre, XVIème siècle
Saint-Denis, musée d’art et d’histoire
Joseph Chinard, Buste de Félix Baciocchi, prince de Lucques, terre cuite, fin XVIIIème ou début
du XIXème siècle
Saint-Denis, musée d’art et d’histoire
Georges Lavroff, Penseur, terre cuite, 1930
Saint-Denis, musée d’art et d’histoire
Joseph Chinard, Buste d’homme
Saint-Denis, musée d’art et d’histoire
Anonyme, Effigie d'un roi, bois polychrome, XVIIème siècle
Saint-Denis, musée d’art et d’histoire
Anonyme, Sainte, bois polychrome
Saint-Denis, musée d’art et d’histoire
Charles Despiau, Buste d'Odette, plâtre
Saint-Denis, musée d’art et d’histoire
Sans titre [Roi Mage ?], plâtre peint
Saint-Denis, musée d’art et d’histoire
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Concours d’admission
en 1ère année
Données statistiques
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I. Nombre de candidats
Nombre de candidats

Inscrits
112

Présents 1
107

Admissibles
39

Lauréats
18

Inscrits
29
74
9
0
21

Présents 1
27
72
8
0
21

Admissibles
5
32
2
0
21

Lauréats
3
14
1
0
21

II – Profil des candidats
Age

2

moins de 20 ans
de 20 à 24 ans
de 25 à 30 ans
au-delà de 30 ans
âge moyen

Sexe

Hommes
Femmes

7
105

6
101

2
37

2
16

Résidence

Paris
région parisienne
province
étranger

28
42
42

27
40
40

13
13
13

6
5
7

Formation

Non bacheliers
3
Baccalauréat
dont : Bac L
Bac S
Bac ES
Bac technique
Autre

7
105
36
39
12
6
12

7
100
35
39
11
6
9

1
38
13
15
5
2
3

1
17
5
9
1
0
2

Formation
4
supérieure

BAC + 2
BAC + 3 ou + 4
BAC + 5

8
23
7

8
23
7

5
22
2

2
3
1

1
2
3
4

présents à au moins une épreuve d’admissibilité
en années révolues au 31 décembre de l'année qui précède le concours
Baccalauréat au moins. 17 des 18 lauréats étaient titulaires du baccalauréat au 31 décembre 2015.
Parmi les inscrits, 38 déclarent être titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur au 31 décembre 2015. Parmi les
lauréats, 6 étaient diplômés de l’enseignement supérieur au 31 décembre 2015.

III- Inscriptions
CHOIX DES SPÉCIALITÉS
Arts du feu
Arts graphiques et livre
Arts textiles
Mobilier
Peinture
Photographie
Sculpture

Inscrits
10
19
13
12
39
4
15

Présents 1
10
19
13
11
36
4
14

Admissibles
4
6
8
5
6
2
8

Lauréats
2
4
3
2
3
1
3

Inscrits
19

Présents 1
18

Admissibles
13

Lauréats
6

89
4

85
4

24
2

11
1

CHOIX DES OPTIONS
1. Epreuve de dessin
Dessin documentaire à
caractère technique
Dessin académique
Prise de vue numérique
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IV – Notes obtenues pour les épreuves
ADMISSIBILITÉ
1. Analyse et commentaire d’illustrations
Note moyenne
Note minimale
Note maximale

Présents 1
8,75
2
17

Admissibles
11,7
6
17

Lauréats
12,25
6
17

2. Sciences
Note moyenne
Note minimale
Note maximale

Présents 1
10,6
0,6
18,1

Admissibles
13,2
5,75
18,1

Lauréats
14,6
8,9
18,1

Note moyenne
Note minimale
Note maximale
Note moyenne
Note minimale
Note maximale
Note moyenne
Note minimale
Note maximale

Présents1
12
5
16
9,3
4
16
12,25
10
15

Admissibles
12,9
9,5
15,5
11,16
8
16
10,25
10
10,5

Lauréats
13,25
11,5
14,5
11,45
9
16
10,5
10,5
10,5

Admissibles
11,43
6,5
18,5

Lauréats
12,4
6,5
18,5

3. Dessin ou prise de vue
Dessin documentaire
à caractère technique
Dessin académique

Prise de vue numérique

ADMISSION
1. Test d'habileté manuelle et de couleurs
Note moyenne
Note minimale
Note maximale
2. Copie
Note moyenne
Note minimale
Note maximale

Admissibles
11,7
6
18

Lauréats
13,75
10
18

Note moyenne
Note minimale
Note maximale

Admissibles
11,3
6
18

Lauréats
12,8
7
18

Admissibilité
150
15

Admission
406,25
15

3. Entretien oral

V.

Totaux

aux

séries

Total le plus élevé (en points)
Soit note sur 20
1

présents à au moins une épreuve

Inp | 2016

47

Admission directe en 2ème,
en 3ème ou en 4ème année
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En 2016, l’admission directe en 2ème, en 3ème ou en 4ème année proposait sept places dans
quatre spécialités :
-

Arts du feu, option métal et option céramique
Mobilier
Photographie
Sculpture

Les épreuves de l’admission directe en 2ème, en 3ème ou en 4ème année se sont
déroulées selon le calendrier suivant :
Les dossiers des candidats ont été examinés par le jury le 10 mai 2016. Quatre candidats ont été
retenus pour les épreuves d’admission.
Dates des épreuves d’admission :
- test d’habileté manuelle et de couleurs : le 7 juin 2016
- épreuve d’entretien avec le jury : le 7 juin 2016

Deux lauréats ont été admis en deuxième année, dans la spécialité sculpture et dans la spécialité
mobilier.

Composition du jury
PRÉSIDENT DU JURY
Monsieur Gennaro Toscano
Professeur des universités, directeur des études du département des conservateurs et directeur de la
recherche et des relations scientifiques de l’Institut national du patrimoine
MEMBRES DU JURY
Madame Patricia Dal Pra
Restauratrice, responsable de la spécialité arts textiles au département des restaurateurs
Monsieur Thierry Lalot
Professeur des universités
Monsieur Bertrand Lavédrine
Professeur des universités
Madame Juliette Lévy
Restauratrice, responsable de la spécialité sculpture au département des restaurateurs
Monsieur Olivier Zeder
Directeur des études du département des restaurateurs de l’Inp
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Épreuve d’Habileté manuelle et de Couleurs
(2 heures, coefficient 1)

SUJET
Vous réaliserez les deux épreuves suivantes :
ÉPREUVE D’HABILETE MANUELLE (1 heure)
Vous réaliserez le pliage qui vous est proposé :
La boîte de Tomoko Fuse

L’exactitude et la précision des plis, le soin et l’habileté de la réalisation seront les principaux
critères de jugement des correcteurs.
Vous disposez pour cette réalisation de papiers de couleur.
Des essais préalables sur feuilles de brouillon sont autorisés.
ÉPREUVE

DE COULEURS

(1 heure)

Le document qui vous est remis comporte 10 zones colorées.
Vous reporterez sur ce document la référence du nuancier « Pantone » dans les cases blanches
prévues à cet effet.
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Entretien oral
(1 heure, coefficient 2)
Entretien avec le jury
L’entretien est composé de deux parties :
- 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 mn)
- Entretien permettant au jury d’apprécier les motivations et les aptitudes du candidat à l’exercice du
métier de restaurateur (20 mn).
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Annexes
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Règlement du concours d’admission en 1ère année
En application de l'arrêté modifié du ministère de la culture et de la communication en date du 14 novembre
2002 : le concours est ouvert aux candidats français et étrangers, titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme
équivalent et âgés 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 il peut être fait appel en cas de désistement des lauréats.
Pour la session 2016, le nombre de places offertes est fixé à 23 pour l’admission en 1ère année.

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.
Les choix effectués dans le dossier d'inscription ne sont pas modifiables.
Les personnes sollicitant une dérogation aux conditions d’âge ou/et de diplôme joindront au
dossier d’inscription une lettre motivée accompagnée de leur curriculum vitae et de tous
documents utiles. Les inscriptions hors délais ne pourront être prises en compte.

Épreuves
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. Est éliminatoire
toute note inférieure ou égale à 5, à l’exception de l’épreuve de copie où la note éliminatoire est de 7. Les
points acquis dans une épreuve sont cumulés avec ceux des autres épreuves.

I Admissibilité
Les épreuves d’admissibilité sont au nombre de trois et comprennent :
1. Epreuve d’analyse et commentaire d’illustrations choisies par le candidat, portant sur l’histoire de
l’art, des formes, des styles et des techniques.
Durée : 3 heures - Coefficient : 2,5 - Note éliminatoire : 5
2. Sciences : questions de mathématiques, de physique et de chimie portant sur le programme en annexe.
Durée : 2 heures - Coefficient : 2,5 - Note éliminatoire : 5
Les candidats pourront disposer 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 :
- dessin académique pour la spécialité Peinture,
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- dessin académique ou documentaire (au choix du candidat, indiqué dans le dossier d'inscription), pour les
spécialités Arts du feu, Arts graphiques, Arts textiles, Mobilier et Sculpture
- dessin académique ou documentaire, ou prise de vue numérique* (au choix du candidat, indiqué dans le
dossier d'inscription), pour la spécialité Photographie.
Durée : 4 heures - Coefficient : 5 - Note éliminatoire : 5
*Durée : 1 heure - Coefficient : 5 - Note éliminatoire : 5
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).
c. Prise de vue numérique d’une œuvre, en studio photographique (le matériel d’éclairage et de prise de
vue est fourni au candidat).

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 trois.
L’épreuve de copie est une épreuve pratique qui peut, dans certaines spécialités, requérir des
manipulations spécifiques (outils, matériels, produits chimiques…).
1. Epreuve d’habileté manuelle et de couleurs :
Cette épreuve se compose de deux parties, notées chacune sur 10 points.
Arts du feu, Arts graphiques, Mobilier, Peinture, Sculpture : dégagement mécanique à l’aide d’un
scalpel de couches superposées de peinture sur un support bois (2 h) et reproduction à l’aquarelle d’une
série de couleurs (2 h) ; la liste des matériels autorisés sera fournie avec la convocation aux épreuves.
Durée : 4 heures - Coefficient : 5 - Note éliminatoire : 5
Arts textiles : dégagement mécanique à l’aide d’un scalpel de couches superposées de peinture sur un
support bois (2 h) et épreuve de reconnaissance des couleurs (recherche de couleurs sur nuancier - 1 h).
Durée : 3 heures - Coefficient : 5 - Note éliminatoire : 5
Photographie : pliages de papier de type origami (1 h) et épreuve de reconnaissance des couleurs
(recherche de couleurs sur nuancier - 1 h).
Durée : 2 heures - Coefficient : 5 - Note éliminatoire : 5
2. Copie :
Arts du feu (métal, céramique, émail, verre) :
Le choix de l’épreuve de copie au moment de l’inscription détermine la section dans laquelle le candidat
suivra la scolarité en cas de succès au concours. Le choix se fait entre :
a. Arts du feu-section céramique (céramique, verre, émail) : un modelage de tout ou partie d’une
sculpture
ou
b. Arts du feu-section métal (métal, émail) : une fabrication d’un objet métallique d’après un modèle et
son dessin.
Arts graphiques et livre :
Le choix de l’épreuve de copie au moment de l’inscription détermine la section dans laquelle le candidat
suivra la scolarité en cas de succès au concours. Le choix se fait entre :
a. Arts graphiques : une ou deux copies, totales ou partielles, de dessins, estampes, aquarelles, etc.
ou
b. Livre : une copie d’un livre relié (corps d’ouvrage et reliure) et son dessin.
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.
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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.
Durée de l’épreuve de copie : 5 journées de 8 heures* - Coefficient : 7 - Note éliminatoire : 7
(*2 journées seulement pour la spécialité
photographie)
3. 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)

Programme de sciences
Ce programme est établi sur la base des programmes d’enseignement secondaire (seconde
générale, Première L et ES).
Les ouvrages de référence sont tous les manuels scolaires de différents éditeurs et les
candidats utiliseront l’un ou l’autre, à leur convenance.
Mathématiques
1. Fonctions et calcul algébrique :
Nombres décimaux - Fractions - Puissances - Racines carrées.
Fonctions – définition, étude qualitative, fonctions de référence (linéaire, affine, polynômes de degré 2).
er
Développements, factorisations, identités remarquables, équations et inéquations du 1 degré - Résolution
graphique et algébrique.
Modélisation d’un problème.

2. Géométrie :
Géométrie plane – Coordonnées d’un point, d’un segment, représentation des fonctions, équations des
droites, propriétés des triangles, quadrilatères et cercles - Théorèmes de Pythagore et de Thalès, symétrie.
Notions de trigonométrie.
Géométrie dans l’espace - Parallélépipèdes, pyramides, cônes et sphères. Aires et volumes.
Vecteurs – translation, égalité, somme, produit, coordonnées.

3. Statistiques :
Statistique descriptive et analyse de données – caractéristiques de position et de dispersion, variance, écarttype, synthèse de l’information et représentation.

Physique
1. Mécanique :
1.1. Statique :
Forces et équilibres.

1.2. Dynamique :
Principe d’inertie et gravitation universelle (interaction gravitationnelle entre deux corps, pesanteur), forces et
mouvements, référentiel et trajectoire.

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.
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L’année-lumière : définition et intérêt, propagation rectiligne de la lumière, vitesse de la lumière dans le vide et
dans l’air.

2.2. Les messages de la lumière :
Optique physique : dispersion (prisme), loi de Descartes pour la réfraction.
Les spectres d’émission et d’absorption : définitions et applications (notion de radiation caractéristique d’une
entité chimique).

3. La vision :
Constitution de l’œil ; construction géométrique avec une lentille mince convergente.
Synthèses additive et soustractive des couleurs ; pigments et colorants.

Chimie
1. Constitution de la matière : description à l’échelle microscopique :
1.1. 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.

1.2. De l’atome aux édifices chimiques : molécules et liaisons 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 - règles du « duet » et de
l’octet). Notion d’isomérie et représentation des formules développées et semi-développées de quelques
molécules simples.

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

2. Transformations chimiques de la matière : de l’échelle microscopique à l’échelle
macroscopique :
2.1. 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/massique des espèces moléculaires en solution (notions de solvant, soluté et solution).
Dissolution d’une espèce moléculaire et dilution d’une solution : définitions et utilisations de ces expressions.
Caractérisation physique d’une espèce chimique (aspect, fusion, ébullition, solubilité, densité, masse
volumique)- ou d’un système chimique (chromatographie sur couche mince).
Etat de la matière : solide, liquide, gaz.

2.2. Evolution d’un système :
Réactions chimiques et transformations : réactifs et produits, équation.
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Règlement de l’admission directe en 2ème, en 3ème ou en
4ème année
En application de l'arrêté du 14 novembre 2002 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, modifié notamment par l’arrêté du 7 mars 2011, et de la délibération du conseil
d’administration de l’Institut national du patrimoine en date du 27 avril 2011 :
- peuvent être admis en 2ème, 3ème ou 4ème année les 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 2016),
- l’admission directe peut être prononcée en 2ème, en 3ème ou en 4ème année, en fonction de
l’appréciation du jury,
- nul ne peut être candidat plus de 2 fois au total à la procédure d’admission en 2ème, 3ème ou 4ème
année,
- la langue de présentation du dossier et des épreuves d’admission directe est le français.
En application du règlement relatif à la procédure d’admission directe en 2ème, en 3ème ou en
4ème année au département des restaurateurs, la procédure d’admission est la suivante :

Examen du dossier présenté par le candidat
Le jury procède à l’examen des dossiers transmis par les candidats, démontrant les acquis en matière
de conservation-restauration du patrimoine au plan de la théorie et de la pratique (formation
universitaire ou équivalente, expérience professionnelle, stages…).
Chaque dossier doit également préciser de façon détaillée les modules d’enseignement suivis en
matière de conservation-restauration et présenter les certificats d’obtention des ECTS.

Epreuves d’admission
Les candidats retenus par le jury à l’issue de l’examen du dossier sont convoqués pour les épreuves
d’admission. L’admission comprend deux épreuves, notées de 0 à 20.
Un test d’habileté manuelle et de couleurs :
Cette épreuve doit permettre d’évaluer les aptitudes manuelles et la sensibilité aux couleurs des
candidats, et se compose de deux parties notées chacune sur 10 points :
-

pliages de papier de type origami (1 heure)
épreuve de reconnaissance des couleurs : recherche de couleurs sur nuancier (1 heure)

Durée : 2 heures ; note : de 0 à 20
Coefficient : 1

Entretien avec le jury
L’entretien est composé de deux parties :
-

-

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 mn)
entretien permettant au jury d’apprécier les motivations et les aptitudes du candidat à l’exercice du
métier de restaurateur (20 mn).
Durée : 1 heure ; Préparation : 1 heure ; note : de 0 à 20
Coefficient : 2
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