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ème
ème
l’admission directe en 2 , en 3
ou en 4ème année
du master restaurateur du patrimoine

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 restaur ation
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 2015 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 2015 se sont déroulées selon le calendrier suivant :
- épreuves d’admissibilité : les 18 et 19 février 2015 ;
- épreuves d’admission : du 21 au 29 avril 2015.
Dix-neuf lauréats ont été admis, entrant en scolarité en septembre 2015.
L’admission directe 2015 en 2
spécialités :
- arts du feu, option métal ;
- arts graphiques, option livres ;
- photographie ;
- sculpture.

ème

, en 3

ème

ou en 4

ème

ème

année proposait cinq places dans quatre

ème

Les épreuves de l’admission directe en 2 , en 3
ou en 4
déroulées selon le calendrier suivant :
- examen des dossiers par le jury le 18 mai 2015
- admission :
- épreuve d’habileté manuelle et de couleurs le 8 juin 2015
- épreuve d’entretien avec le jury le 8 juin 2015
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COMPOSITION DU JURY

PRESIDENT DU JURY

CORRECTEURS SPECIALISES

Madame Dominique GAGNEUX
Conservatrice en chef du patrimoine
Musée d’art moderne de la ville de Paris

Monsieur Thierry AUBRY
Restaurateur (arts graphiques et livre)
Assistant de la spécialité arts graphiques et
livre au département des restaurateurs de
l’Institut national du patrimoine

MEMBRES DU JURY

Monsieur Jérôme FARIGOULE
Conservateur du patrimoine
Directeur du Musée de la vie romantique
Madame Roberta CORTOPASSI
Conservatrice du patrimoine
Chef de la filière arts décoratifs
département restauration du C2RMF
Madame Eve MENEI
Restauratrice (arts graphiques)
Monsieur Sylvain LUCCHETTA
Restaurateur (mobilier)
Madame Florence BERTIN
Restauratrice (métal)
Responsable du département de la
conservation préventive et de la restauration
aux Arts Décoratifs
Madame Anne-Solenn Le HO
Ingénieur de recherche
Responsable du groupe peinture,
département recherche au C2RMF

Madame Anne-Laure CARRE
Chargée de collections
Musée des arts et métiers-CNAM
Madame Anne CARTIER-BRESSON
Responsable d’enseignement de la
restauration à l’Institut national du patrimoine
(spécialité photographie)
Madame Patricia DAL PRA
Restauratrice (textiles)
Responsable d’enseignement de la
restauration à l’Institut national du patrimoine
(spécialité arts textiles)
Madame Isabelle DRIEU-LA ROCHELLE
Restauratrice (arts graphiques et livre)
Monsieur Benoit JENN
Restaurateur
Assistant de la spécialité mobilier au
département des restaurateurs de l’Institut
national du patrimoine
Madame Juliette LEVY
Restauratrice
Responsable d’enseignement de la
restauration à l’Institut national du patrimoine
(spécialité sculpture)
Monsieur Thomas SOUVRAY
Professeur de sciences physiques
Madame Patricia VERGEZ
Restauratrice (peinture)
Responsable d’enseignement de la
restauration à l’Institut national du patrimoine
(spécialité peinture)
Bruno COLLET
Artiste peintre
Gaël QUINTRIC
Restaurateur du patrimoine
(spécialité photographie)
Marie-Anne LOEPER-ATTIA
Restauratrice
Assistante de la spécialité Arts du feu au
département des restaurateurs de l’Institut
national du patrimoine
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Les épreuves d’admissibilité
Le niveau général de ces épreuves a été jugé meilleur que celui de l’année précédente.
Concernant l’épreuve d’analyse et d’illustrations de commentaire, les meilleures copies montraient
que les ouvrages de bibliographie dont la liste est fournie pour la préparation au concours avaient été
davantage lus et que l’effort avait porté sur la connaissance des techniques de création.
Il est à noter que dans ses choix de clichés à commenter, le jury a tenu compte du niveau général des
candidats des années précédentes et ajusté le degré de difficulté en présentant des œuvres lisibles,
de périodes et de matériaux variés.
La technique d’analyse, facile à acquérir au terme d’un apprentissage simple, reste tout de même
rarement maîtrisée.
Oral
En 2015, 39 candidats ont été admissibles.
Leur répartition a été la suivante :
- 5 candidats dans la spécialité Arts du feu
- 5 candidats dans la spécialité Arts graphiques et 6 candidats dans la spécialité Livre
- 6 candidats dans la spécialité Arts textiles
- 4 candidats dans la spécialité Mobilier
- 9 candidats dans la spécialité Peinture
- 2 candidats dans la spécialité Photographie
- 2 candidats dans la spécialité Sculpture
Les 39 candidats ont passé les épreuves d’admission.
C’est la filière peinture qui attire le plus de candidats ; elle est donc celle qui requiert le meilleur niveau
et reste celle où la concurrence est la plus rude.
Formation
Si le concours est ouvert au niveau baccalauréat, les candidats admissibles viennent pour la plupart
de la filière S et possèdent un niveau d’études supérieures.
En complément de leur formation initiale et de leur cursus universitaire, certains candidats ont déjà
une expérience pratique de stages en ateliers.
Le jury a rapidement identifié les candidats qui avaient suivi une préparation au concours.
Niveau des présentations
Le jury a constaté, comme pour l’écrit, un meilleur niveau que l’année précédente des présentations
orales, dû à une meilleure préparation
. Sur les 39 candidats, 7 ont eu une note supérieure à 14.
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 l’œuvre ;
- 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.
A quelques très rares exceptions, les candidats n’ont pas utilisé le temps de parole qui leur était
alloué.
Le rapport du jury 2014 mettait l’accent sur certaines lacunes méthodologiques Cette année, les
candidats ont, pour la plupart, proposé un commentaire davantage construit, avec une annonce de
plan, une introduction et une conclusion.
Cependant, le jury a été confronté à plusieurs exposés dont la forme trop stéréotypée (mêmes
tournures de phrase, plan immuable, tenue vestimentaire identique) révélait un type de formation
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spécifique et un modèle d’entraînement. Lors d’un oral de concours, les candidats ne doivent pas
appliquer scolairement des recettes apprises, sans avoir la capacité de s’adapter aux questions du
jury.
Lorsque de manière trop évidente, les candidats usaient d’astuces plus ou moins bien assimilées et
lorsque manifestement cette forme était destinée à masquer leurs lacunes (certains candidats ont été
jusqu’à décrire ce que l’objet n’était pas…), leur prestation orale a été sévèrement jugée.
Comme l’année précédente, le jury a été plus indulgent devant certaines faiblesses en histoire de l’art
–en général moins flagrantes que l’année précédente–, que devant l’ignorance des techniques de
création. Certaines erreurs ont été impardonnables à ce niveau du concours (fours de cuisson
électriques sous Louis XV, inscriptions au revers du tableau considérées comme des actes de
vandalisme).
Enfin, une certaine disparité entre les candidats a été remarquée, plusieurs d’entre eux étant très bien
formés pour cette épreuve.

Copie
L’épreuve de copie (et son fort coefficient) est déterminante.
Cette année, on a pu constater que les résultats obtenus par les candidats aux épreuves d’histoire de
l’art et d’habileté manuelle étaient plus homogènes.

Conclusion
Il convient de rappeler, comme l’année précédente, que les candidats reçus sont ceux qui montrent,
certes des connaissances, mais surtout qui une capacité à raisonner à partir de l’observation d’un
objet. Il est donc 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 qu’ils développent un regard personnel sur les œuvres même lorsque des
méthodes d’analyse et de présentation leur sont fournies.

A l’issue de la délibération finale, 19 candidats ont été admis pour 23 places ouvertes.

Dominique Gagneux
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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

Bernard Van Risen Burgh, Armoire à doucine, placage de bois de rose, marqueterie en bois
de bout de violette et en bois de bout de rose, bronze ciselé et doré, panneaux en laque de
Chine, vernis parisien, vers 1755, H 167 x L 138 x P 40,2 cm, Versailles, musée national des
châteaux de Versailles et de Trianon
© RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Droits réservés

2

Julio González, Tête dite Le Tunnel, acier, 1933-1934, H 46,7 x L 21,6 x P 30,8 cm, Londres,
Tate
© Tate, Londres, Dist. RMN-Grand Palais / Tate Photography

3

Anonyme, Résurrection des morts, albâtre, traces de polychromie, Angleterre, vers 1450,
H 40 x L 27 x P 4 cm, Paris, musée national du Moyen Âge – thermes de Cluny
© RMN-Grand Palais (musée de Cluny - musée national du Moyen-Âge) / Gérard Blot

4

Anonyme, Tapisserie, Portrait de Marie-Antoinette, laine et soie, 1774, H 66 x L 55,5 cm,
Versailles, musée national des châteaux de Versailles et de Trianon
© C2RMF / Thomas Clot

5

Louis Majorelle, Fauteuil, noyer, placage de palissandre de Rio, marqueterie de bois variés et
couverture originale en velours de coton, entre 1898 et 1899, H 100 x L 46 x P 46 cm, Paris,
musée d'Orsay
© RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / René-Gabriel Ojéda

6

Claude Viallat, Bâche kaki, 1981, peinture acrylique sur toile de bâche, éléments d’une tente
militaire kaki, H 320 x L 475 cm, Paris, Centre Georges Pompidou, Musée national d’art
moderne / Centre de création industrielle
© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / image Centre Pompidou, MNAMCCI

7

Niki de Saint Phalle, L’Aveugle dans la prairie (l’Homme et la Vache), polyester peint au
vinyle, armature métallique, grillage, 1974, Homme lisant son journal : H 120 x L 118 x P 117
cm. Vache : H 184 x L 307 x P 107 cm, Paris, Centre Georges Pompidou, Musée national
d'art moderne / Centre de création industrielle
© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Philippe Migeat

8

Félix Nadar, La main du banquier D. (étude chirographique) tirée en une heure à la lumière
électrique, négatif, verre au collodion humide, 1861, H 22 x L11 cm, Paris, musée d'Orsay
© Musée d'Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt

9

Alvar Aalto, Fauteuil Paimio, structure flexible en porte-à-faux en hêtre lamellé-collé cintré,
assise en contre-plaqué de bouleau courbé et laqué, 1930-1931, H 63 x L 60 m x P 87 cm,
Paris, Centre Georges Pompidou, Musée national d'art moderne / Centre de création
industrielle
© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Bertrand Prévost
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10

Anonyme, Ciboire, cuivre doré, émail champlevé, Limoges, XIV
siècle, H 37,5 x L 15,4 cm,
Paris, musée de Cluny - musée national du Moyen Âge
©RMN-Grand Palais (musée de Cluny - musée national du Moyen-Âge) / Franck Raux

11

Katsushika Hokusai, Kajikazawa dans la province de Kai (Koshu Kajikazawa), gravure
polychrome sur bois, vers 1830, H 25,4 x L 38,1 cm, New-York, The Metropolitan Museum of
Art
© The Metropolitan Museum of Art, Dist. RMN-Grand Palais / image of the MMA

12

Nicolas Poussin, La Fuite en Egypte, 1657, huile sur toile, H 97 x L 133 cm, Lyon, musée des
Beaux-arts
© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / René-Gabriel Ojéda

13

Anonyme, Tapis de prière, tapis noué, laine, Transylvanie, XVIII
Paris, musée du Louvre
© Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / Claire Tabbagh

14

Keenan, Portrait d’un couple, daguerréotype, vers 1850, H 6,8 x L 5,7 cm, Paris, musée
d'Orsay
© RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski

15

Paul Gauguin, L’Idole à la Coquille, bois de fer, nacre, dent et os, entre 1892 et 1893,
H 34,4 x L 14,8 x P 18,5 cm, Paris, musée d'Orsay
© RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Gérard Blot

16

Sandro Botticelli, Vénus et les Grâces offrant des présents à une jeune fille, fresque, 14831485, H 211 x L 283 cm, Paris, musée du Louvre
© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Daniel Arnaudet

17

Léonard de Vinci, Tête de vieillard imberbe, de profil à droite, sanguine sur papier beige,
1490-1495, H 5,7 x L 4,3 cm, Bayonne, musée Bonnat
© RMN-Grand Palais / René-Gabriel Ojéda

18

Anonyme, Robe, mousseline de coton brodée, début du XIX
siècle, hauteur totale : 120 cm,
tour de la jupe : 250 cm, Port au Prince, Musée du Panthéon national haïtien
© C2RMF / Thomas Clot

19

Marcia Hooker, Photogramme, épreuve gélatino-argentique, entre 1937 et 1946,
H 17,6 x L 12,7 cm, Paris, Centre Georges Pompidou, Musée national d'art moderne / Centre
de création industrielle
© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Jacques Faujour

20

Pablo Picasso, Plat espagnol décoré de taureaux et de motifs solaires, terre cuite rouge,
décor aux engobes et incisions, 14 mai 1957, diam. 42,5 cm, P 6,5 cm, Antibes, musée
Picasso
© RMN-Grand Palais / Gérard Blot

21

Anonyme, Livre d'heures à l'usage d'Arras, La Flagellation, manuscrit enluminé sur
ème
parchemin, fin du XIII
siècle, L 89 x H 62 cm, Lille, Palais des Beaux-Arts
© RMN-Grand Palais / Stéphane Maréchalle

ème

siècle, H 170 x L 118 cm,

ème
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Exemple de copie
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 43, le lecteur trouvera, par
ailleurs, les indications générales sur les notes minimales, maximales et moyennes obtenues sur
l’ensemble des épreuves.
(note obtenue : 18/20)

Nicolas Poussin, La fuite en Egypte, 1657
ème
Au début du XVII
siècle, on voit naître à Bologne, avec le peintre Carrache, le classicisme en
peinture. Ce mouvement, à la fois littéraire, pictural et architectural, va ensuite s’étendre dans toute
ème
l’Europe et sera l’un des courants dominants du XVII
siècle. Poussin est le grand maître du
classicisme français. Il favorise les thèmes mythologiques ou religieux, comme c’est le cas ici, qui
s’inscrivent dans des paysages caractéristiques. Ayant voyagé en Italie, Poussin rend compte dans
ses œuvres de ce qu’il y a vu. Ainsi, le paysage de montagne et les architectures à l’Antique de cette
œuvre sont-ils inspirés de ses observations.
Il s’agit aussi de reprendre les grands maîtres de la Renaissance : le paysage rappelle ceux de
Raphaël ou de Vinci. Enfin, les drapés qui enveloppent la Vierge, l’ange et Saint Joseph sont autant
de rappels antiques.
Le thème choisi est tiré de la Bible et se déroule peu après la naissance du Christ. Le roi Hérode,
apprenant la naissance d’un roi, ordonne l’exécution de tous les nouveau-nés. Jésus échappe au
Massacre des Innocents par l’entremise de l’ange représenté sur la toile et qui guide la Sainte Famille
vers l’Egypte, pays où ne s’exerçait pas l’autorité d’Hérode.
Contrairement aux artistes baroques qui exaltent la couleur, Poussin rend compte de la tension
dramatique de la scène par des couleurs assourdies. La facture porcelainée de ses œuvres est
obtenue par l’emploi de la peinture à l’huile (pigments broyés dans de l’huile siccative, technique
ème
inventée, selon la légende, par Jean Van Eyck, au XV
siècle). Celle-ci permet en effet de réaliser
des glacis (mince couche colorée faiblement pigmentée) qui eux-mêmes rendent possibles les
passages subtils d’une couleur à l’autre et l’aspect fondu du paysage lointain (selon le procédé du
« Sfumato » inventé par de Vinci). Enfin, l’œuvre est peinte sur toile (support qui commence à
ème
largement se répandre au XVI
siècle). Elle a été préalablement préparée car l’huile corrode la fibre
textile.
Compte tenu de la vivacité presque intacte des teintes, nous pouvons supposer que l’œuvre a subi
une restauration, tout du moins un allègement de vernis.
ème

Anonyme, Ciboire, XIV
siècle
Nous sommes face à un objet précieux du sacre religieux. Le ciboire sert à recevoir les hosties
consacrées. Du fait de sa fonction, c’est donc un objet entouré d’une forte aura symbolique. Le cuivre
doré utilisé ici n’est pas le plus précieux des métaux (il l’est moins que l’or et l’argent) mais parce qu’il
ème
a été doré, on lui a conféré une brillance qui sied à sa fonction. Le XIV
siècle, qui voit arriver la fin
du Moyen-Age, a beaucoup produit de ces objets religieux et précieux. L’Eglise était alors en mesure
de commander et d’acheter de tels objets.
Ce ciboire a probablement été fondu (d’après un modèle à la cire perdue pour le Christ en croix,
probablement) et peut-être aussi martelé (on martèle le métal sur une matrice pour lui donner sa
forme). Le décor a probablement été obtenu par gravure (on enlève de la matière). Enfin, ce qui lui
donne en grande partie sa valeur, ce sont les émaux champlevés. La ville de Limoges était
spécialisée dans l’obtention de ces décors émaillés bleus.
Les émaux champlevés sont souvent présents sur des objets en cuivre. Le métal est déformé par un
outil à pointe arrondie pour creuser les zones où sera déposé l’émail. Les champs qui séparent les
zones émaillées des zones sans émail sont ainsi formés, d’où l’appellation « champlevé ». La couleur
bleue du fond de la scène de crucifixion est due aux oxydes de cobalt. La couleur vient cacher le
métal après la cuisson de l’émail (pâte de verre qui durcit en cuisant et qui est faite de silice et d’un
fondant). Le thème choisi pour le décor est en relation directe avec la fonction de l’objet. C’est parce
que le Christ a été crucifié sur la croix que son corps consacré est distribué à chaque célébration,
selon le dogme catholique. Cette iconographie, où l’on distingue la Vierge et Saint Jean au pied de la
croix, vient, quant à elle, de la Bible.
Léonard de Vinci, Tête de vieillard imberbe, de profil à droite, 1490-1495
Léonard de Vinci est une personnalité polymorphe. Il fut à la fois peintre, sculpteur, dessinateur et
scientifique. Il est l’un des grands maîtres de la Renaissance humaniste qui naît à Florence, tout
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d’abord avec des artistes comme Giotto. Il s’agit d’un art qui redécouvre les canons antiques et qui se
penche de plus près sur la figure humaine que ne l’avait fait le Moyen-Age. Les artistes souhaitaient
un rendu vériste des corps et de la figure humaine.
Le dessin d’après nature est privilégié. L’œuvre que nous avons ici semble en être un. Réalisée à la
sanguine, elle a la vivacité des croquis déjà quelque peu élaborés. Elle a été faite à la sanguine dont
les teintes chaudes (dues à l’argile présente dans le schiste argileux dont elle est constituée)
ème
permettent un bon rendu des chairs. Au XVIII
siècle, elle sera trempée dans de l’acide pour donner
un rouge plus profond, qui permettra encore plus de nuances. Ici, l’artiste joue avec la finesse du trait,
en appuyant plus ou moins sur son outil. C’est ainsi qu’il donne sa profondeur au regard du vieillard.
Le papier est décrit comme étant beige mais nous ne savons pas s’il a été teinté dans la masse ou si
sa coloration lui a été donnée par une préparation. Le papier, qui commence à se répandre largement
ème
en Europe au XIV
siècle, est encore assez cher, d’où la petite taille de l’œuvre. Les artistes
économisaient ce matériau, et nous avons notamment conservé de nombreuses esquisses de ce
format-là de de Vinci, qui utilisait la moindre parcelle de papier.
Nous pouvons supposer que cette étude de vieillard aurait pu lui servir dans l’élaboration de son Saint
Jérôme au désert, qui est par ailleurs une œuvre inachevée, mais il peut aussi s’agir d’une simple
étude de figure.
ème

Anonyme, Livre d’heures à l’usage d’Arras, La Flagellation, fin du XIII
siècle
ème
La fin du XIII
siècle en Europe est marquée par le style gothique, ce dont témoigne ce livre
d’heures. L’enluminure du feuillet de gauche est encadrée par des arches gothiques qui caractérisent
cette période. Il s’agit d’un manuscrit précieux. Il est richement décoré et de taille importante. Les
livres d’heures étaient des ouvrages de dévotion privée qui rassemblaient des prières par heure et
des réflexions sur les Ecritures. Le parchemin utilisé comme support est en fait de la peau d’un animal
jeune et elle est non tannée et a été traitée avec des encollages et éventuellement couverte de talc
pour servir de support pour l’écriture et l’enluminure. Ce livre d’heures est d’autant plus précieux que
sa taille est importante. Le fait que l’on distingue les décors du contre-feuillet du feuillet de gauche
témoigne de sa finesse. Il y a un grand soin apporté à l’écriture (probablement faite à la plume)
comme on le voit grâce aux marges et aux lignes qui servent à délimiter les espaces d’écriture. Les
enluminures étaient faites à la gouache (pigments et charges agglomérées à la gomme arabique,
souvent avec de l’œuf en plus, dans le cas des enluminures). Nous n’arrivons pas ici à distinguer si le
fond est doré ou non, ce qui aurait pu être le cas. L’or, la richesse des couleurs et des décors donnent
de la valeur au manuscrit.
La scène choisie est celle de la Flagellation, qui est tirée de la Bible et qui a lieu durant le procès du
Christ par Ponce Pilate.
On note que beaucoup de bleu et de rouge sont employés, ce qui est aussi typique de cette fin du
ème
XIII
siècle. Le bleu pourrait provenir de la guède, du pastel ou du lapis-lazuli (le bleu le plus
précieux) et le rouge de la garance ou de la cochenille.
Cet ouvrage est donc caractéristique de sa période, d’autant plus que le parchemin sera par la suite
remplacé par le papier et l’écriture manuscrite par l’impression, avec l’invention de Gutenberg au
ème
XV
siècle.
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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
Mesure de la hauteur des pyramides de Gizeh (1,5 points)

Vers 600 av. J.-C., un mathématicien grec s'est lancé dans la mesure de la plus haute des pyramides
de Gizeh, la grande pyramide de Khéops.
Pour cela, il utilisa un gnomon, c'est à dire un bâton droit planté verticalement dans le sol, de hauteur
CD = 1,5 m.
Il mesura alors la longueur des ombres projetées par le gnomon OC = 2 m et par la pyramide
OA = 180 m.
1) En supposant que les rayons du Soleil sont parallèles entre eux, montrer que la hauteur de
la pyramide s'exprime :

AB=

OA×CD
OC

2) Calculer AB.
3) Quel est le pourcentage d'erreur de cette mesure sachant que la hauteur réelle de cette
pyramide est de 137 m ?
2. Principe de la réfraction (3,5 points)
On considère un dioptre plan séparant l'air, d'indice de réfraction nair = 1,00 et l'eau, d'indice
neau = 1,33, frappé en I par un rayon incident monochromatique de longueur d'onde λ = 640 nm
produit par un laser.
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1) En utilisant la définition de l'indice de réfraction de l'eau, déterminer la vitesse de la lumière
dans l'eau.
2) Quelle est la couleur du rayon incident ?
3) D'après les données, de l'air et de l'eau, quel est le milieu le plus réfringent ? Pourquoi ?
4) Reproduire, sur votre feuille de copie, sans tenir compte de l'échelle, la première figure et
tracer la normale au dioptre au point d'incidence I, le rayon réfléchi et le rayon réfracté.
Légender votre schéma.
5) Placer, sur votre feuille de copie, l'angle d'incidence i et l'angle de réfraction r.
6) Écrire la loi de Snell-Descartes pour cette réfraction.
7) Que se passerait-il si le faisceau incident était de la lumière blanche ?

3. L’œil (2 points)
On modélise un œil sur la figure ci-contre.

1) Nommer les éléments de l’œil modélisés par les dispositifs 1, 2 et 3.
2) S'agit-il d'un œil emmétrope, myope ou hypermétrope ? Pourquoi ?
3) Un ophtalmologiste délivre une ordonnance sur laquelle on peut lire « œil droit : – 1,5 δ et
œil gauche : – 2,5 δ ».
a) A-t-il prescrit des lentilles convergentes ou divergentes ? Pourquoi ?
b) Sont-elles adaptées pour corriger cet œil ? Pourquoi ?

4. Le pendule (3 points)
Le physicien néerlandais Christiaan Huygens construisit la première horloge en 1657. Pour cela, il
utilisa les propriétés des oscillations d'un pendule découvertes en 1602 par l'italien Galilée.
On se propose de retrouver ces propriétés. Pour cela on construit un pendule en suspendant une
masse à un fil et en lançant la masse pour qu'elle effectue des petites oscillations.
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G est le centre de gravité de la masse.
En modifiant la masse m et la longueur L du fil, on mesure la période T du pendule et on regroupe les
mesures dans les tableaux suivants :

Mesures pour une longueur L = 20 cm
Masse (en g)

10

20

40

60

100

150

Période (en s)

0,88

0,90

0,91

0,89

0,90

0,92

Mesures pour une masse m = 20g
Longueur (en cm)
Période (en s)

10

20

30

40

60

100

0,63

0,90

1,10

1,27

1,55

2,01

1) Faire le bilan des forces qui s'exercent sur la masse.
2) Calculer la valeur du poids, à Paris, du pendule si sa masse est m = 20 g.
3) Reproduire le schéma sur votre copie et représenter les forces qui s'exercent sur la masse.
4) La période du pendule dépend-elle de sa masse m ? Calculer, en effectuant une moyenne,
la valeur de la période d'un pendule de longueur L = 20 cm.
5) Tracer, sur la feuille de papier millimétré, le graphique représentant la période T du pendule
en fonction de la racine carrée de sa longueur √L.
6) Que peut-on en conclure ?

CHIMIE
1. Structure de l’atome (1 point)
Le carbone 14 est utilisé pour la datation en archéologie.
1) Comment définit-on le carbone 14 et le carbone 12 l’un par rapport à l’autre ?
2) Donner la composition de chacun de ces atomes (nombre de protons, d’électrons, de
nucléons et de neutrons).
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2. Structure électronique et classification périodique (3 points)
L’étain est un métal utilisé en particulier dans l’alliage appelé « fer-blanc » ou encore dans le bronze.
Dans la nature, l’élément se rencontre sous forme du minerai cassitérite SnO 2.
1) Dans quelle colonne se situe l’étain ?
2) Dans combien de liaisons covalentes est engagé le carbone dans les molécules usuelles ?
De combien de doublets non-liants est alors entouré l’élément carbone ?
3) Déduire des deux questions précédentes la formule de Lewis de la cassitérite.
4) Théoriquement, quel ion monoatomique peut être formé à partir de l’élément étain ?
5) L’élément étain se rencontre aussi dans le tétrachlorure d’étain. Ce composé sert à
déposer une fine couche d’oxyde d’étain sur le verre, améliorant ainsi sa résistance
mécanique.
A quelle famille appartient l’élément chlore ? Donner sa structure électronique.
6) En déduire la représentation de Lewis du tétrachlorure d’étain.

3. Solutions (1,5 points)
L’acide citrique en solution est utilisé dans les solutions de décrassage. Un restaurateur dispose d’une
solution-mère d’acide citrique à 10 g/L (formule brute de l’acide citrique : C6H8O7).
1) Quelle est la concentration molaire de cette solution ?
Vous commencerez par calculer la masse molaire moléculaire de l’acide citrique puis vous
détaillerez votre calcul.
2) Pour travailler, le restaurateur a besoin d’une solution à une concentration molaire de 1.10

-3

mol/L.
Quel volume de solution-mère doit-il prélever pour préparer 250 mL de cette nouvelle
solution ?

4. Synthèse et chromatographie (4,5 points)
L’indigo est un colorant organique bleu. Autrefois obtenu à partir de différentes plantes, il peut
désormais être obtenu par synthèse à partir du 2-nitrobenzaldéhyde et de l’acétone en milieu basique.
L’équation bilan (non-équilibrée) de la réaction s’écrit :
C7H5NO3 + C3H6O + HO

-

-

 C16H10N2O2 + C2H3O2 + H2O

1) Quelle est la formule brute de l’acétone ? Qu’est-ce qui dans l’équation-bilan montre qu’on
est en milieu basique ?
2) Equilibrer l’équation-bilan.
3) On réalise la réaction en mettant l’acétone et les ions hydroxydes en excès. Lorsque la
réaction est terminée, pour vérifier la pureté du produit obtenu, on réalise une
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chromatographie sur couche mince. Qu’est-ce que la chromatographie sur couche mince ?
Décrire brièvement le principe.
4) Pour réaliser la chromatographie, on dépose sur une ligne en bas de la plaque de silice le
mélange réactionnel, une solution contenant uniquement le 2-nitrobenzaldéhyde et une
solution ne contenant que de l’indigo. On met le bas de la plaque à tremper dans l’éluant
adapté dans une cuve.
A la fin de la chromatographie, le front de l’éluant se trouve à 6 cm du bas de la plaque. Le
rapport frontal du benzaldéhyde est de 0,7, celui de l’indigo est de 0,4. Le mélange
réactionnel présente deux taches à 2 cm et 3,5 cm de la ligne de dépôt.
Qu’appelle-t-on rapport frontal ? Donner sa formule.
5) Sur papier millimétré, réaliser le schéma de la plaque à la fin de l’élution.
La plaque mesure 7 cm sur 5 cm, la ligne de dépôt se trouve à 1 cm du bas de la plaque.
Légender le schéma.
.
6) En déduire la composition du mélange réactionnel, et dire si la réaction est totale ou non.
7) On veut préparer de l’indigo à partir de 1,00 g de 2-nitrobenzaldhéyde. L’acétone et les ions
hydroxydes sont en excès.
a) Calculer les masses molaires moléculaires du 2-nitrobenzaldéhyde et de l’indigo.
b) Calculer la masse maximale d’indigo synthétisé si on considère que la réaction est
totale, détailler votre calcul. Pour plus de simplicité, on notera 1 pour le 2nitrobenzaldéhyde et 2 pour l’indigo, i pour initial et f pour final.
8) On obtient en réalité 0,52 g d’indigo après purification. Calculer le rendement massique de
la réaction.
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TABLEAU PÉRIODIQUE DES ÉLÉMENTS

PÉRIODE

GROUPE
IA

1
1

1.0079

1

6.941

3

2

Li

Be
BÉRYLLIUM

22.990

Mg
MAGNÉSIUM

39.098

K
POTASSIUM

37

85.468

40.078

3
21

CALCIUM

87.62

Sc

Sr

Y

RUBIDIUM

STRONTIUM

YTTRIUM

132.91

Cs
CÉSIUM

87

(223)

Fr
FRANCIUM

56

137.33

Ba
BARYUM

88

(226)

Ra
RADIUM

TITANE

88.906

40

ZIRCONIUM

72

La-Lu

HAFNIUM

89-103 104
Actinides

178.49

Hf

Lanthanides

Ac-Lr

91.224

Zr

57-71

VB 6
24

47.867

(267)

VANADIUM

92.906

41

Nb
NIOBIUM

73

180.95

Cr

Mn

CHROME

MANGANÈSE

95.96

42

Mo

Tc

Fe
FER

44

101.07

Ru

MOLYBDÈNE TECHNÉTIUM RUTHÉNIUM

183.84

74

W

TANTALE

TUNGSTÈNE

(268)

(98)

43

55.845

106

(271)

186.21

75

Re
RHÉNIUM

107

(272)

76

190.23

9
27

OSMIUM

(277)

Rf

Db

Sg

Bh

Hs

RUTHERFORDIUM

DUBNIUM

SEABORGIUM

BOHRIUM

HASSIUM

10
28

Co
COBALT

102.91

45

Rh
RHODIUM

77

192.22

IRIDIUM

109

(276)

Mt

58.693

Ni
NICKEL

106.42

46

Pd
PALLADIUM

195.08

78

Ir

Os
108

58.933

Pt

11
29

Cu

(281)

Ds

107.87

Ag
ARGENT

79

196.97

Au
OR

111

IIB

(280)

Rg

65.38

Zn
ZINC

CUIVRE

47

PLATINE

110

IB 12
30

63.546

48

112.41

CADMIUM

200.59

MERCURE

(285)

Cn

MEITNERIUM DARMSTADTIUM ROENTGENIUM COPERNICIUM

18.998

10

20.180

C

N

O

F

Ne

CARBONE

AZOTE

OXYGÈNE

FLUOR

NÉON

26.982

14

28.086

15

30.974

16

17

32.065

35.453

18

39.948

Al

Si

P

S

Cl

Ar

ALUMINIUM

SILICIUM

PHOSPHORE

SOUFRE

CHLORE

ARGON

69.723

31

72.64

32

Ga

Ge

GALLIUM

GERMANIUM

114.82

49

In
204.38

Tl
THALLIUM

113

(. . .)

118.71

50

Sn

INDIUM

81

Hg
112

VIIA

15.999

B

Cd
80

VIA 17
9

14.007

HÉLIUM

BORE

13

VIIIB

51.996

Ta
105

NOM DE L'ÉLÉMENT

VIB 7 VIIB 8
25 54.938 26

50.942

V

Ti

SCANDIUM

39

IVB 5
23

IIIB 4
22

44.956

MASSE ATOMIQUE RELATIVE (1)

VA 16
8

12.011

10.811

B
BORE

Ca
38

10.811

SYMBOLE

Rb
55

7

20

NOMBRE ATOMIQUE

IVA 15
7

IIIA 14
6

13
5

IIIA

13
5

24.305

Na

4

6

12

SODIUM

19

5

9.0122

He

NUMÉRO DU GROUPE
CHEMICAL ABSTRACT SERVICE
(1986)

NUMÉRO DU GROUPE
RECOMMANDATIONS DE L'IUPAC
(1985)

IIA

2
4

LITHIUM

11

3

http://www.periodni.com/fr/

H
HYDROGÈNE

18 VIIIA
2 4.0026

ETAIN

207.2

82

PLOMB

(287)

Uut

Fl

UNUNTRIUM

FLEROVIUM

78.96

34

As
ARSENIC

121.76

51

ANTIMOINE

208.98

83

Bi
BISMUTH

115

(. . .)

Uup

Br
BROME

SÉLÉNIUM

127.60

52

79.904

35

Se

126.90

53

Te

Sb

Pb
114

74.922

33

I
IODE

TELLURE

84

(209)

85

Po

At

POLONIUM

116

(210)

ASTATE

(291)

117

Lv

(. . .)

83.798

36

Kr
KRYPTON

131.29

54

Xe
XÉNON

(222)

86

Rn
RADON

118

(. . .)

Uus Uuo

UNUNPENTIUM LIVERMORIUM UNUNSEPTIUM UNUNOCTIUM
Copyright © 2012 Eni Generalić

LANTHANIDES
(1) Pure Appl. Chem., 81, No. 11, 2131-2156 (2009)

La masse atomique relative est donnée avec
cinq chiffres significatifs. Pour les éléments
qui n'ont pas de nucléides stables, la valeur
entre parenthèses indique le nombre de masse
de l'isotope de l'élément ayant la durée de vie la
plus grande. Toutefois, pour les trois éléments
(Th, Pa et U) qui ont une composition
isotopique terrestre connue, une masse
atomique est indiquée.

57

138.91

58

140.12

59

140.91

60

144.24

La

Ce

Pr

Nd

LANTHANE

CÉRIUM

PRASÉODYME

NÉODYME

61

(145)

Pm

62

150.36

Sm

PROMÉTHIUM SAMARIUM

63

151.96

Eu

64

157.25

Gd

EUROPIUM GADOLINIUM

65

158.93

66

162.50

67

164.93

68

167.26

69

168.93

70

173.05

71

174.97

Tb

Dy

Ho

Er

Tm

Yb

Lu

TERBIUM

DYSPROSIUM

HOLMIUM

ERBIUM

THULIUM

YTTERBIUM

LUTÉTIUM

ACTINIDES

89

(227)

90

232.04

91

231.04

92

238.03

Ac

Th

Pa

U

ACTINIUM

THORIUM

PROTACTINIUM

URANIUM

93

(237)

Np

94

(244)

Pu

NEPTUNIUM PLUTONIUM

95

(243)

96

(247)

Am

Cm

AMÉRICIUM

CURIUM

97

(247)

Bk

98

(251)

Cf

99

(252)

Es

BERKÉLIUM CALIFORNIUM EINSTEINIUM

100

(257)

101

(258)

Fm

Md

FERMIUM

MENDELÉVIUM

102

(259)

No

103

(262)

Lr

NOBÉLIUM LAWRENCIUM

Correction du sujet de sciences
PHYSIQUE – MATHEMATIQUES
1. Mesure de la hauteur des pyramides de Gizeh (1,5 points)
1)
Dans les triangles OAB et OCD,

( AB) //(CD) , C ∈[OA] et D∈[OB]

OA×CD
AB OA
=
AB=
CD OC soit
OC .
On peut donc utiliser le théorème de Thalès, ce qui donne
2)

AB=
Soit

OA×CD 180×1,5
=
≈135m
OC
2

3)
L'erreur relative de cette mesure est :

137−135
≈1,5%
137

2. Principe de la réfraction (3,5 points)
1)
L'indice de réfraction de l'eau est défini comme le rapport de la vitesse de la lumière dans le vide c
sur sa vitesse dans l'eau v.

n eau =
Soit

5

c
3⋅10
c
5
−1
v=
≈
≈2,26⋅10 km⋅s
v et
neau 1,33
.

2)
Ce rayon incident est rouge.
3)
L'indice de réfraction de l'eau étant plus élevé, c'est le milieu le plus réfringent.
4 et 5)
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6)

n air sin i=neau sin r
7)
Un prisme en verre va disperser la lumière blanche. Il ressortirait donc un spectre de la lumière
blanche contenant toutes les couleurs.

3. L’œil (2 points)
1)
1- iris
2- cristallin
3- rétine
2)
Il s'agit d'un œil myope car le cristallin est trop convergent.
3)
a) Leurs vergences, et donc leurs distances focales, sont négatives. Il s'agit donc de lentilles
divergentes.
b) Elles sont adaptées à la myopie puisqu'il faut diminuer la convergence du cristallin.

4. Le pendule (3 points)
1)
Sur la masse, il s'exerce :
 son poids, P, qui s'applique au centre de gravité de la masse G, qui est vertical, vers le bas ;
 la tension du fil, T qui s'applique au point de contact du fil avec la masse I, dans la direction
du fil, de la masse vers le fil.
2)

P = m × g = 0.020 × 9.81 = 1,96.10-1 N
3)

4)

T=

0,88+ 0,90+ 0,91+ 0,89+ 0,90+ 0,92
≈0,90 s
6

Inp | 2015

5)

6)
Le graphique est une droite qui passe par l'origine du repère. La période d'un pendule est donc
proportionnelle à la racine carrée de sa longueur.

CHIMIE
1. Structure de l’atome (1 point)
1)
Le carbone 14 et le carbone 12 sont des isotopes du carbone.
2)
C14 : 6 protons, 6 électrons, 14 nucléons, 8 neutrons
C12 : 6 protons, 6 électrons, 12 nucléons, 6 neutrons

2. Structure électronique et classification périodique (3 points)
1)
L’étain, de symbole Sn, se situe dans la colonne IV ou colonne 14
2)
Le carbone est engagé dans 4 liaisons covalentes dans les molécules usuelles. Il ne présente pas de
doublet non-liant.
3)
Cf. voir corrections sur papier millimétré
4)
4+
Sn
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5)
Le chlore appartient à la famille des halogènes. Sa structure électronique est (K)2(L)8(M)7. Il a trois
doublets non liants et un électron libre/liant.
6)
Cf. voir corrections sur papier millimétré

3. Solutions (1,5 points)
1)
M = 6*12 + 8 + 7*16 = 192 g/mol
CM = n/V et Cm = m/V
Or M=m/n
-3

Donc CM = m/(MV) = Cm/M = 10/192 = 0,052 mol/L = 52.10 mol/L = 52 mmol/L
2)
-3
C1 = 52.10 mol/L
-3
C2 = 1.10 mol/L
V2 = 250 mL = 0,25 L
C1V1=C2V2
-3
-3
Donc V1 = (C2V2)/C1 = (10 *0,25)/52.10 = 0,0048 L = 4,8 mL

4. Synthèse et chromatographie (4,5 points)
1)
Acétone : C3H6O
Milieu basique : présence d’OH
2)
2 C7H5NO3 + 2 C3H6O + 2 HO  C16H10N2O2 + 2 C2H3O2 + 4 H2O
3)
La chromatographie sur couche mince est une technique de séparation des constituants d’un mélange
homogène en fonction de leur solubilité dans un solvant, appelé éluant, lors de la migration sur une
plaque de silice. Un solvant, éluant, entraîne les composés du mélange plus ou moins haut suivant
leur solubilité. Selon leurs solubilités, les différentes espèces chimiques d’un mélange homogène
monteront à des hauteurs différentes et seront ainsi séparées.

4)
Le rapport frontal est un chiffre sans unité correspondant au rapport de la hauteur de migration du
composé sur la hauteur de migration de l’éluant. Il est caractéristique d’une espèce chimique.
Rf = h/H
5)
Cf. voir corrections sur papier millimétré
6)
Le mélange réactionnel contient de l’indigo et du 2-nitrobenzaldéhyde, la réaction n’est pas totale.
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7)
a) M(2NB) = 7*12 + 5*1 + 1*14 + 3*16 = 151g/mol
M(indigo) = 16*12 + 10*1 + 2*14 + 2*16 = 262g/mol
b) Quantité initiale de matière :
Ni1 = mi1/M1 = 1/151 = 6,6 mmol = 0.0066 mol
Quantité finale d’indigo
Nf2 = ni1/2 = 3,3 mmol = 0.0033 mol
Mf2 = nf2 * M2 = 0.0033*262 = 0.86 g
8)
R = (masse d’indigo obtenue)/(masse maximale d’indigo attendue)
R = 0.52/0.86 = 0.60 = 60%
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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 Tête de femme, d’Amedeo Modigliani

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

© G.Vanneste/Inp

Exemple de réalisation d’un candidat :
(note obtenue : 14/20)
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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.

Guitare

La guitare étant posée devant vous selon l’illustration ci-contre,
vous dessinerez :
1)

une section AA’ à l’échelle 1, que vous coterez

2)

une vue de dessus du manche de l’instrument à l’échelle 1, que vous coterez

3)

une vue de dessus du corps de l’instrument à l’échelle 2, que vous coterez

NB : les inscriptions manuscrites de la table d’harmonie ne sont pas à reproduire.

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

La République, de Joseph Chinard

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 : 13/20)
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Concours d’admission
en 1ère année
Epreuves d’admission
Sujets des épreuves
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Habileté manuelle et couleurs
(coefficient 5 ; note éliminatoire : 5)
Vous réaliserez les deux épreuves suivantes :

Habileté manuelle
pour les spécialités arts du feu, arts graphiques et livre, arts textiles,
m o b i l i e r , p e i n t u r e e t s c u l p t u r e ( 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 : 9/10)

Toutes les plages dégagées seront carrées et de dimensions identiques. Aucune retouche
n’est autorisée.
p o u r l a s p é c i a l i t é p h o t o g r a p h i e ( 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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Couleurs
pour les spécialités arts du feu, arts graphiques
p e i n t u r e e t s c u l p t u r e ( 2 heures)

et livre, mobilier,

Vous reproduirez à l’aquarelle, sur feuille de format 24x32
cm, les 5 tons de l’échantillonnage en papier qui vous a été
remis.

Vous pouvez utiliser les deux autres feuilles mises à votre
disposition pour vous exercer.

© G.Vanneste/Inp

Les couleurs seront reproduites dans l’ordre de
l’échantillonnage (terre rouge, jaune bouton d’or, bleu
clair, vert billard, orange) 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.
Exemple de réalisation d’un candidat :
(note obtenue : 7/10)

Aucun système de cache n’est autorisé.

pour les spécialités arts textiles et
p h o t o g r a p h i e ( 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.
Concours 2015 d’admission en 1

ère

année – épreuve de couleurs
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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 :
Psyché
Les dimensions du modèle doivent être respectées.

L’évaluation du jury portera sur :
- 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 : 11/20)

Copie - ARTS DU FEU – FABRICATION D’UN OBJET METALLIQUE
(5 journées de 8 heures ; coefficient 7 ; note éliminatoire : 7)
SUJET
1. Dessin préparatoire : vous représenterez à l’échelle 1 une vue de côté de l’objet qui vous est
présenté.
2. Puis vous réaliserez à l’échelle 1, avec le matériel mis à votre disposition à l’atelier, une copie
de cet objet.
L’ensemble sera réalisé :
- pour la partie inférieure (le piètement) dans une plaque de laiton (10/10ème)
- pour la partie supérieure (tige centrale, volute et système de maintien) à l’aide de barres de laiton
(diamètre 1 et 4mm), d’un tube de laiton (diamètre 20mm) et d’une tôle de laiton (6/10ème).
L’exercice est basé sur quatre techniques, le repercé, la mise en forme de tôle et la brasure à l’argent.
Pour le piètement, il vous est demandé de tracer les volumes et les motifs sur la plaque afin de les
reproduire par repercé et pliage. Les éléments, une fois mis en forme, seront assemblés
thermiquement par brasure.
Un perçage de cet élément sera nécessaire à la fixation de la tige.
Le système de maintien composé de la tige, du tube et de la tôle nécessite un tracé, un découpage,
de la mise en forme et des assemblages thermiques par brasure à l’argent ainsi qu’un perçage
taraudage pour le maintien de la tige.
Une mise en teinte devra être apportée sur la surface afin d’homogénéiser l’aspect.
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L’évaluation du jury portera sur :

© G.Vanneste/Inp
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- Le respect des dimensions et du dessin
- La propreté et fidélité des découpes par rapport aux motifs
- Les capacités à la mise en volume
- La propreté des assemblages mécaniques et thermiques (par brasure)
- La capacité à la mise en teinte
- Le rendu visuel global

Exemple de réalisation d’un candidat :
(note obtenue : 18/20)

Copie - SCULPTURE
(5 journées de 8 heures ; coefficient 7 ; note éliminatoire : 7)
SUJET
Vous reproduirez en terre le modèle exposé :
Tête de cheval Han
Les dimensions du modèle doivent être respectées.
Une armature métallique est à votre disposition pour réaliser votre modelage.
L’évaluation du jury portera sur :
la justesse de l’aplomb
l’exactitude des proportions et des volumes
le rendu de l’aspect de surface

© G.Vanneste/Inp

Modèle
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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.

lle

Tableau n°1 : Portrait de M de Bienne, Adolphe Pierre Leleux, huile sur toile
Tableau n°2 : Portrait d’homme, Henri Farré, huile sur toile
Tableau n°3 : Jeanne d’Arc, Anonyme, huile sur toile

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 portera sur :

© G.Vanneste/Inp
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la justesse du dessin
la compréhension de la facture de l’artiste
la justesse des couleurs

Tableau n°1

Tableau n°2

Exemple de réalisation d'un
candidat (note obtenue : 16/20)

Tableau n°3
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Copie – ARTS TEXTILES
(5 journées de 8 heures ; coefficient 7 ; note éliminatoire : 7)
SUJET
1- Copie en miniature
Robe (1806-1809)
Vous réaliserez aux dimensions du patron une copie de la robe.
Les boutonnières ne doivent pas être reproduites.
L’évaluation du jury portera sur la précision et le soin d’exécution.

2- Copie de broderie
Vous reproduirez à l’échelle 1 le détail de la broderie figurant sur le cliché fourni. Seul le
motif de l’oiseau doit être reproduit.
L’évaluation du jury portera sur :

© G.Vanneste/Inp
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le respect des couleurs
le tracé
les points

Exemple de réalisation d'un candidat (note obtenue pour les deux copies : 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 la partie inférieure de l’œuvre proposée :
Apothéose de Saint Louis de Gonzague, Pierre II Le Gros, Paris, Musée des Arts
décoratifs, 38,8 x 24,1 cm
en tenant compte du tracé préparatoire.
La couleur du papier de l’œuvre devra être reproduite.
Les marques et les inscriptions ne doivent pas être reproduites.

L’évaluation du jury portera sur :

© G.Vanneste/Inp
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l’exactitude du dessin
la compréhension de la facture de l’artiste
la justesse des couleurs

Apothéose de Saint Louis de Gonzague Pierre II Le
Gros, Paris, Musée des Arts décoratifs

Exemple de réalisation d'un candidat
(note obtenue : 14/20)
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Copie - ARTS GRAPHIQUES – SECTION LIVRE
(5 journées de 8 heures ; coefficient 7 ; note éliminatoire : 7)
SUJET N° 1
Ouvrage appartenant à la Bibliothèque interuniversitaire de santé.
Titre : Examen Omnium electuariorum pulverum, & confectionum, catharcticorum
Date : MDXLIX
Auteur : Antonio Musa Brasavola
Lieu d’édition : Lyon
Cote : 30237
Dimensions : 10.8 x 8.4 x 2 cm

Reliure souple à rabats en plein parchemin cousue sur 3 double supports, à dos long titré
à l’encre. Les plats sont muets à l’exception d’une étiquette de cote présente sur le plat
supérieur, mais on observe des restes de lanières d’attaches en gouttière sur les contreplats. Les deux tranchefiles pékinées dont les âmes passent dans la couverture, à l’instar
des supports de couture, sont de deux couleurs (visibles sur les points de passes
présents dans le corps d’ouvrage), bien que peu discernables en raison de leur
encrassement.
Le bloc texte dont les tranches sont teintées en jaune, est imprimé à une colonne et
possède des claies issues de défets manuscrits et une seule garde volante en début et en
fin d’ouvrage.
Vous effectuerez au crayon de graphite un dessin documentaire de l’ouvrage que vous
réaliserez, à l’étape précédant la couvrure, et le légenderez.
Avec le matériel et les produits qui vous seront fournis, vous réaliserez un livre relié aux
pages blanches (corps d’ouvrage) en vous inspirant du document qui vous est proposé,
en respectant ses dimensions, son format bibliographique et son nombre de cahiers. Ces
derniers seront composés à l’identique du modèle et le papier sera dans le même sens.
Votre copie respectera les caractéristiques techniques du modèle (couture, montage des
claies et des gardes, confection des tranchefiles, couvrure, etc.).
La couvrure sera réalisée en parchemin, à l’identique du livre (découpe et teinte). Vous
effectuerez deux tranchefiles simples de couleur bis et bleue en fil de lin teinté. Vous
reproduirez les éléments du titre encré sur le dos (mais pas l’étiquette de cote du plat
supérieur). Vous reproduirez aussi le texte des claies en parchemin. Les tranches seront
rognées à l’identique de l’ouvrage et teintées en jaune. Le corps d’ouvrage restera blanc
et non patiné mais vous vous attacherez à reproduire la patine des plats, du dos, des
tranchefiles, des tranches, des claies en parchemin et des gardes volantes de début et de
fin.
L’évaluation du jury portera sur l’observation, la compréhension et la reproduction du
document d’œuvre, sur le dessin documentaire et sur l’ouvrage réalisé, du point de vue du
décor, de la patine et de la structure (montage des claies, des gardes, montage de la
couverture, réalisation des tranchefiles, etc).
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SUJET N° 2
Ouvrage appartenant à la Bibliothèque interuniversitaire de santé.
Titre : De locorum affectorum notitia libri sex
Date : MDXLIXAuteur : Gallien
Lieu d’édition : Lyon
Cote : 33321
Dimensions : 12.7 x 8.9 x 3 cm

Reliure en plein veau blond, cousu sur 4 supports apparents (nerfs), dont les tranches
sont teintées en jaune. Les plats sont décorés à froid avec un encadrement extérieur de
filet simple et un triple encadrement intérieur, dont un filet épais au centre et deux filets
plus fins de part et d’autre. Des fleurons Alde posés à froid ornent les plats, dont un
double évidé sur le centre et quatre fleurs de lys pleines, aux quatre angles de
l’encadrement central. Les chants des cartons, les chasses sont muets mais les remplis
sont décorés avec un filet simple posé à froid. Le dos est décoré à froid également avec
un fleuron circulaire disposé au centre de chaque caisson, eux-mêmes délimités les uns
des autres par les supports de couture et les marques de fouettage. Une récente pièce
de cote dorée est également présente sur le premier caisson du dos.
Le corps d’ouvrage est imprimé à une et deux colonnes et possède une garde volante et
une garde contrecollée en début. En fin de volume la garde volante a été contrecollée.
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.
Avec le matériel et les produits qui vous seront fournis, vous réaliserez un livre relié aux
pages blanches (corps d’ouvrage) en vous inspirant du document qui vous est proposé,
en respectant ses dimensions, son format bibliographique et son nombre de cahiers. Ces
derniers seront composés à l’identique du modèle et le papier sera dans le même sens.
Votre copie respectera les caractéristiques techniques du modèle (couture, couvrure,
passage en carton, etc.), cependant une seule garde sera contrecollée en fin de volume.
La couvrure sera réalisée en cuir, à l’identique du livre à l’exception des coiffes refaites
lors de la restauration avec des nerfs de coiffe, pour lesquelles vous confectionnerez des
ème
coiffes de type XVI
siècle. Vous en reproduirez la teinte mais non les altérations, ni les
marques de la restauration récente. Vous effectuerez deux tranchefiles simples pékinées
de couleur bis bien que l’ouvrage en soit dépourvu. Vous reproduirez les divers décors à
froid (filets et fleurons) présents sur les plats et le dos. Le corps d’ouvrage restera non
patiné mais vous vous attacherez à reproduire la patine des plats, du dos et des gardes
contrecollées et volantes (celle de début d’ouvrage).
L’évaluation du jury portera sur l’observation, la compréhension et la reproduction du
document d’œuvre, sur le dessin documentaire et sur l’ouvrage réalisé, du point de vue du
décor, de la patine et de la structure (respect des chasses, passure en carton, mise en
tension et fermeture des plats, arrondi du dos, confection des mors, collage des claies et
des gardes, réalisation des tranchefiles, couvrure : confection des coiffes, des remplis et
des coins).
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Exemple de réalisation d'un candidat du sujet n°2 : (note obtenue : 17/20)

Copie - MOBILIER
(5 journées de 8 heures ; coefficient 7 ; note éliminatoire : 7)
SUJET
1. Copie d’un modèle réduit de la « Chaise rouge et bleue » par Gerrit Thomas Rietveld.
1.1 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 chaise
Une demi-vue de dessus
Une demi-vue de face de la chaise

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.
1.2 Copie
Vous exécuterez la copie de la chaise selon le modèle présenté avec le bois fourni.
Les différentes parties seront assemblées à tourillons. Les assemblages seront collés.
Le panneau d’assise et le panneau de dossier seront vissés conformément au modèle.
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.
2. Copie d’un motif de frisage
Vous exécuterez la copie du frisage selon le modèle présenté avec le bois fourni.
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Vous réaliserez la copie à l’échelle 1 de la frise proposée en modèle. Le panneau fini doit mesurer
345 mm sur 345 mm. Les neuf modules du frisage mesureront chacun 100 mm par 100 mm. La frise
extérieure complétera le motif.
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.
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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 :

Portrait d'homme, non attribué, vers 1850
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)

:

potassium ferricyanure
potassium bromure
eau qsqf

50 g
16,5 g
1/2 l

Formulation de la solution de travail : 1 + 9 (proportions données à titre indicatif)
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Blanchiment n°2 (solution de réserve)

:

potassium ferricyanure
sodium chlorure
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 :

Formulation de la solution de travail :

S1 : Solution à 5% de thiourée
S2 : Solution à 5% de soude caustique
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 : 17/20)
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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
Sucrier Sue et Mare, faïence
Paris, Musée des arts décoratifs
Automne (Amour) avec les trois autres saisons, biscuit de Sèvres
Paris, Musée des arts décoratifs
Malette avec objets en métal et en verre (théière, aiguière, récipient), métal, bois, cuir
Paris, Musée des arts décoratifs
ARTS GRAPHIQUES
Calques fonds Normand, papier et calque
Paris, Musée des arts décoratifs
Dessins de Jean-Charles Delafosse, papier
Paris, Musée des arts décoratifs
ARTS GRAPHIQUES - section livre
Album photo Lalique
Paris, Musée des arts décoratifs
Ouvrages à reliures parchemin, papier, cuir.
Paris, Musée des arts décoratifs
PEINTURE
Portraits, huiles sur toile
Paris, Musée des arts décoratifs
Le mythe d’Orphée, huile sur bois
Paris, Musée des arts décoratifs
Scène orientale, huile sur toile
Paris, Musée des arts décoratifs
La mort de Porcia, huile sur toile
Paris, Musée des arts décoratifs
SCULPTURE
Auguste Rodin, frère et soeur, plâtre
Paris, Musée des arts décoratifs
Moine Beauvaisien, bois polychrome
Paris, Musée des arts décoratifs
MOBILIER
Table à encas, bois
Paris, Musée des arts décoratifs
Coiffeuse enfant, bois
Paris, Musée des arts décoratifs
Fauteuil à bras, bois
Paris, Musée des arts décoratifs
Fauteuil Rapin, bois
Paris, Musée des arts décoratifs
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ARTS TEXTILES
Pièce ventrale
Paris, Musée des arts décoratifs
Coiffe
Paris, Musée des arts décoratifs
Coiffe de type alsacien
Paris, Musée des arts décoratifs
Corsages
Paris, Musée des arts décoratifs
Corset
Paris, Musée des arts décoratifs
PHOTOGRAPHIE
Papier albuminé glacé, photographie
Paris, Musée des arts décoratifs
Portraits format carte de visite, photographie
Paris, Musée des arts décoratifs
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Concours d’admission
en 1ère année
Données statistiques
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I. Nombre de candidats
Nombre de candidats

Inscrits
134

Présents
122

1

Admissibles
39

Lauréats
ssts
19

Inscrits
38
79
17
0
21.04

Présents
38
73
15
0
21.17

1

Admissibles
11
23
5
0
21.29

Lauréats
3
12
4
0
21.49

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

4
130

3
123

2
37

2
17

Résidence

Paris
région parisienne
province
étranger

40
43
51
0

38
41
47
0

14
12
13
0

7
7
5
0

Formation

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

3

3

0

0

44
56
12
10
9

41
53
10
10
9

13
19
4
2
1

8
7
2
1
1

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

24
25
4

21
25
3

9
9
2

6
6
2

Formation
4
supérieure
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. Parmi les inscrits, 53 déclarent un diplôme de l’enseignement supérieur.
Parmi les 19 lauréats (tous titulaires du baccalauréat), 14 étaient diplômés de l’enseignement
ssusupérieur
audécembre
31 décembre
2010
supérieur
au 31
2014.

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

7
34
17
8
53
3
12

Présents
7
30
15
7
48
3
12

1

Admissibles Lauréats
ssssbles
5
3
11
5
6
3
4
2
9
3
2
2
2
1

CHOIX DES OPTIONS
1. Epreuve de dessin
Dessin documentaire technique
Dessin
académique
tectechnique
Prise de vue

Inscrits
25
107
2

Présents
22
96
2

1

Admissibles
14
24
1

Lauréats
7
11
1
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IV – Notes obtenues pour les épreuves
ADMISSIBILITE
1. Analyse & commentaire
d’illustration

1

Note moyenne
Note minimale
Note maximale

Présents
9.13
0
18

Admissibles
11.54
6
18

Lauréats
13.18
7
18

1

Note moyenne
Note minimale
Note maximale

Présents
7.64
0
16.5

Admissibles
9.92
5.5
16.5

Lauréats
9.60
5.5
13.5

1

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

Présents
11.34
4
15
9.41
5
14
11.5
10
13

Admissibles
13.46
10
15
10.79
8
13
11.5
11.5
11.5

Lauréats
14.14
13
15
10.45
9
13
11.5
11.5
11.5

2. Sciences

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
ADMISSION

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

Lauréats
10.26
5.5
13.5

Note moyenne
Note minimale
Note maximale

Admissibles
13.29
5
18

Lauréats
14.82
9
18

Note moyenne
Note minimale
Note maximale

Admissibles
11.78
5
18

Lauréats
13.84
10
18

Admissibilité
é
133.75
13.38

Admission
379.75
14.06

3. Entretien oral

V. Totaux aux séries
d'épreuves

Admissibles
8.59
4
13.5
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Admission directe en 2ème,
en 3ème ou en 4ème année
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En 2015, l’admission directe en 2
quatre spécialités :
-

ème

, en 3

ème

ou en 4

ème

année proposait cinq places dans

arts du feu, option métal ;
arts graphique, option livres ;
photographie ;
sculpture.
ème

ème

Les épreuves de l’admission directe en 2 , en 3
ou en 4
déroulées selon le calendrier suivant :
- examen des dossiers par le jury : le 18 mai 2015
- admission :
- épreuve d’habileté manuelle et de couleurs : le 8 juin 2015
- épreuve d’entretien avec le jury : le 8 juin 2015

ème

année se sont

Deux lauréats ont été admis.

COMPOSITION DU JURY

PRESIDENT 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 Jane Echinard
Directrice des études du département des restaurateurs par intérim
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
Madame Patricia Dal Pra
restauratrice, responsable de la spécialité arts textiles au département des restaurateurs
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Habileté manuelle et couleurs
(2 heures, coefficient 1)

SUJET
Vous réaliserez les deux épreuves suivantes :
(1 heure)
Vous réaliserez les pliages qui vous sont proposés :
HABILETE MANUELLE

La chemise
Le cube
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 de couleur sont autorisés.
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.
ème

Concours 2015 d’admission directe en 2

ème

,3

ou 4

ème

année – épreuve de couleurs

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 2015, 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,
- 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
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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).
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.
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)
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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.
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.
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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 :
ème
ème
ème
- peuvent être admis en 2 , 3
ou 4
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 2015),
ème
ème
ème
- l’admission directe peut être prononcée en 2 , en 3
ou en 4
année, en fonction de
l’appréciation du jury,
ème
ème
ème
- nul ne peut être candidat plus de 2 fois au total à la procédure d’admission en 2 , 3
ou 4
année,
- la langue de présentation du dossier et des épreuves d’admission directe est le français.
ème

En application du règlement relatif à la procédure d’admission directe en 2 , en 3
année au département des restaurateurs, la procédure d’admission est la suivante :

ème

ou en 4

ème

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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