RAPPORT DU JURY 2013
SUR LE Concours d’admission
en 1ère année
& SUR l’Admission directe en
2ème, en 3ème 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 (CUE) Hautes études Sorbonne-Arts et métiers (HESAM).
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 2013 d’admission en première année offrait dix-huit 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 2013 se sont déroulées selon le calendrier suivant :
- épreuves d’admissibilité : les 20 et 21 février 2013 ;
- épreuves d’admission : du 24 avril au 2 mai 2013.
Dix-huit lauréats ont été admis, entrant en scolarité en septembre 2013.
L’admission directe 2013 en 2
quatre spécialités :
- arts graphiques et livre ;
- arts textiles ;
- mobilier ;
- sculpture.
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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 22 mai 2013
- admission :
- épreuve d’habileté manuelle et de couleurs : le 10 juin 2013
- épreuve d’entretien avec le jury : le 10 juin 2013
Un lauréat a été admis en 2

ème

ème
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année (spécialité mobilier), entrant en scolarité en septembre 2013.
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livre au département des restaurateurs

MEMBRES DU JURY

Madame Béatrice SARRAZIN
conservateur en chef du patrimoine
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Madame Marie-Laure BOISSEAU
professeure agrégée
Madame Anne-Laure CARRE
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responsable de la conservation préventive et
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Madame Patricia DAL PRA
restauratrice (textile)
responsable de la spécialité arts textiles du
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Madame Juliette LEVY
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Madame Sylvia PAÏN
restauratrice (objets archéologiques)

Madame Florence DELTEIL
restauratrice (peinture)
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Monsieur Vincent DETALLE
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Comme l’année dernière, les épreuves d’admissibilité ont montré que de nombreux candidats ont eu
une note éliminatoire. Il est nécessaire de rappeler que ce concours, comme d’autres, nécessite une
préparation. Les prérequis en histoire, histoire de l’art, ainsi que dans le domaine des sciences et des
techniques sont indispensables. Les résultats des épreuves d’admissibilité montrent que le niveau de
connaissance et de préparation reste insuffisant dans l’ensemble de ces disciplines fondamentales.
L’épreuve de commentaire et d’analyse d’œuvres révèle un niveau de culture générale assez faible,
peu de connaissance en histoire comme en histoire de l’art et une quasi ignorance de l’histoire des
techniques. Nombreux sont les candidats qui ne traitent qu’une partie du sujet, en négligeant le plus
souvent précisément l’analyse des techniques. Dans bien des copies, l’orthographe est défaillante et
la présentation peu soignée. Il est indispensable de rappeler aux candidats l’importance de ces
épreuves.
32 candidats admissibles se sont présentés aux épreuves d’admission par spécialité selon les
modalités mise en place pour le concours 2013. Cette organisation facilite, comme il avait été noté
l’année dernière, une meilleure appréciation de chacun au sein d’une même spécialité.
Cette année, la répartition par spécialité a été la suivante :
- 2 candidats en Arts du feu
- 9 candidats en Arts graphiques et livre
- 1 candidat en Arts textiles
- 5 candidats en Mobilier
- 11 candidats en Peinture
- 4 candidats en Sculpture
Comme on peut le constater, les filières sculpture et peinture restent celles qui attirent le plus de
candidats et l’on ne peut que regretter qu’une filière comme le textile, qui offre tout autant de
débouchés, soit aussi peu attractive, et ce depuis plusieurs années.
Comme constaté l’année dernière, dans leur grande majorité, les candidats admissibles ont un bac S,
quelques-uns un bac L, arts plastiques ou autre. La plupart des candidats ont un niveau d’études
supérieures. Nombreux sont ceux qui ont suivi un cursus en histoire de l’art à l’université, ou à l’Ecole
du Louvre. En complément de leur formation initiale et de leur cursus universitaire, certains candidats
se préparent dans des écoles privées ou en faisant des stages dans des ateliers. Certains candidats
ont une formation en arts appliqués. Cette année, une candidate encore en année de terminale s’est
présentée et a brillamment réussi le concours.
Les candidats qui se présentent à l’oral ont, à quelques exceptions près, des cursus qui constituent
une bonne préparation. Cependant, et même en tenant compte du facteur de l’émotivité, les
prestations à l’oral sont souvent décevantes. Les candidats se sont préparés à répondre à certaines
questions attendues de manière souvent scolaire, par exemple sur l’environnement ou la
conservation. Ils sont désarmés lorsqu’en présence de l’œuvre qui appartient pourtant au domaine de
leur future spécialité, ils doivent la décrire, l’analyser, la restituer dans son contexte historique. Le jury
a relevé l’absence de connaissances dans le domaine des matériaux et des techniques. Il est
impératif d’inciter les candidats à bien s’y préparer et à faire bon usage de la bibliographie fournie par
l’école, mais aussi de leur conseiller de fréquenter davantage les musées, de regarder les œuvres et
de développer leur curiosité et leur esprit critique.
Comme au cours des débats du précédent concours, l’appréciation des membres du jury ne différait
pas ou peu sur la prestation orale des candidats, face à des niveaux de connaissances très divers du
fait de leur formation préalable. Des discussions se sont engagées sur la détermination de critères à
prendre en compte pour juger des qualités du candidat pour devenir restaurateur. Devait-on juger à
partir des seules connaissances déjà acquises ? Que faut-il privilégier dans l’évaluation du candidat
en cours d’entretien : le contrôle des connaissances ou la capacité à analyser et à dialoguer ? Cette
question pose implicitement celle du niveau des prérequis.
Les membres du jury se sont accordés sur les niveaux requis en matière de connaissance dans le
domaine des arts et de leur histoire, ainsi que sur la nécessité d’avoir de bonnes connaissances
scientifiques et techniques. Le jury a également été attentif à un ensemble de qualités comme
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l’expression orale, la maîtrise de la langue, le vocabulaire du métier, la capacité à analyser une œuvre
et son état, l’esprit critique, la motivation et l’aptitude à une formation longue. Il est important de ne
pas oublier que le candidat va entrer dans un cursus où il sera formé pendant 5 ans.
Sur les 32 candidats, 5 ont eu une note éliminatoire à l’oral. Certains ne s’étaient visiblement pas
préparés et ont révélé d’importantes lacunes dans les trois domaines de l’histoire de l’art, des
techniques et des matériaux. Pour certains qui s’étaient déjà présentés au concours et n’ont pas fait
une bonne prestation à l’oral, le jury a souhaité qu’ils soient encouragés à se représenter en se
préparant mieux.
Dans un concours où les connaissances et les qualités intellectuelles du candidat sont des facteurs de
réussite importants, les épreuves d’habilité manuelle et surtout l’exercice de la copie, comme le
montre son fort coefficient, sont déterminants. 4 candidats ont eu une note éliminatoire pour cette
épreuve. Plusieurs candidats ont passé brillamment cette épreuve particulièrement difficile.
A l’issue de la délibération finale, 18 candidats ont été admis pour 18 places ouvertes. Le concours
est ouvert au niveau baccalauréat mais exige néanmoins un bon niveau de connaissances dans le
domaine des sciences, des techniques et des arts. Les candidats savent l’importance d’avoir une
formation scientifique, aussi nombre d’entre eux viennent de la filière S. Cependant, la culture
générale, l’histoire de l’art, la capacité d’analyse sont aussi indispensables pour se préparer à ce
concours, comme cela le sera tout au long de leur future carrière professionnelle.
Les membres du jury, comme l’année dernière, se sont interrogés sur les connaissances préalables
nécessaires, sur ce qui est attendu des candidats, futurs restaurateurs. Le métier de restaurateur est
en constante évolution. Le candidat doit montrer sa capacité à croiser des savoirs dans le domaine
des sciences, des techniques et des arts, et une grande habileté manuelle, ce qui fait la difficulté de
ce concours. Aussi, si un bon niveau de connaissances et l’habileté sont des prérequis importants, la
motivation des candidats et leur aptitude à suivre une formation longue et exigeante est aussi à
prendre en compte lors des entretiens.

Marie-Paule Vial
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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, à choisir parmi les 21 qui
vous sont proposés.
Vous mentionnerez sur votre copie le numéro des illustrations que vous avez choisies.

LEGENDES DES ILLUSTRATIONS

1

Robert Delaunay, Rythme n° 1, tapisserie, laine et fibres cellulosiques, 1937, H 2,760 X
L 3,010 m, Aubusson, musée de la tapisserie.
© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais.

2

André Friedmann dit Robert Capa, Liberation of Paris, August 25, épreuve gélatinoargentique, 1944, H 0,580 X L 0,770 m, Paris, musée national d'Art moderne - Centre
Georges Pompidou.
© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Bertrand Prévost.

3

Pierre Jeanneret, Charles-Edouard Jeanneret dit Le Corbusier, Fauteuil B 301, acier chromé,
toile, 1928, H 0,620 X L 0,660 X P 0,660 m, Paris, musée national d'Art moderne - Centre
Georges Pompidou.
© (C) Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Jean-Claude Planchet.

4

Nicolas Poussin, Moïse sauvé des eaux, huile sur toile, 1638, H 0,930 X L 1,210 m, Paris,
musée du Louvre.
© (C) RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Daniel Arnaudet.

5

Gilet long ayant appartenu au marquis François de Beauharnais (1756-1846), satin de soie
ème
brodé, XVIII
siècle, H 0,580 X L 0,250 m, Malmaison, châteaux de Malmaison et BoisPréau.
© (C) RMN-Grand Palais / Gérard Blot.

6

Muhammed Ibn-al-Zayn, Bassin dit Baptistère de saint Louis, laiton martelé, argent et or,
1330, H 0,222 X D 0,505 m, Paris, musée du Louvre.
© (C) RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Franck Raux.

7

Henri Cartier-Bresson, Sur les bords de la Marne, épreuve gélatino-argentique, 1938,
H 0,290 X L 0,397 m, Paris, musée national d'Art moderne - Centre Georges Pompidou.
© RMN (Musée du Louvre) / Martine Beck-Coppola.

8

Sanzio Raffaello dit Raphaël, La Vierge assise avec l'Enfant et le petit saint Jean, dans un
er
ème
paysage, encre brune sur papier, 1 quart du XVI
siècle, H 0,229 X L 0,169 m, Chantilly,
musée Condé.
© RMN-Grand Palais (domaine de Chantilly) / Gérard Blot.

9

Jean Tinguely, Sculpture méta-mécanique automobile, fil de fer et tôle, 1954, H 1,340 X
L 0,790 X P 0,560 m, Paris, musée national d'Art moderne - Centre Georges Pompidou.
© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Droits réservés.

10 Raoul Dufy, Orphée, xylographie, 1908, H 0,360 X L 0,340 m, Paris, musée national d'Art
moderne - Centre Georges Pompidou.
© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Georges Meguerditchian.

11 Détail d’une mitre brodée, Trésor de la Sainte-Chapelle, soie, fils d'or, argent, perle, vers
1365-1380, H 0, 375 X L 0,300 m, Paris, musée de Cluny - musée national du Moyen-Âge.
© (C) RMN-Grand Palais / Franck Raux.
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12 Portrait de momie féminin, bois peint à l'encaustique, IIème siècle, H 0,360 X L 0,170 m, Paris,
musée du Louvre.
© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Hervé Lewandowski.

13 Terrine, manufacture de la Veuve Perrin, faïence, vers 1760, H 0,300 m, Paris, musée du
Louvre.
© (C) RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Stéphane Maréchalle.

14 Auguste Rodin, Balzac, maquette définitive pour le monument de Balzac (boulevard Raspail,
Paris), plâtre, 1898, H 2,750 X L 1,210 X P 1,320 m, Paris, musée d'Orsay.
© RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski.

15 Laurent-Honoré Marqueste, Persée et la Gorgone, marbre, 1890, H 1,920 X L 1,230 X
P 1,240 m, Lyon, musée des Beaux-Arts.
© RMN-Grand Palais / René-Gabriel Ojéda.

16 Reliure aux armes de Charlotte-Marguerite de Montmorency (1594-1650), maroquin, XVIIème
siècle, H 0,146 X L 0,1530 m, Chantilly, musée Condé.
© RMN-Grand Palais (domaine de Chantilly) / René-Gabriel Ojéda.

17 Jules-René Lalique, Pavot, or, argent, diamants brillantés, émail cloisonné et à jour, 1897,
H 0,075 X L 0,235 X P 0,105 m, Paris, musée d'Orsay.
© RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / René-Gabriel Ojéda.

18 Léonard Boudin, Commode, laque rouge, bronze doré, marbre, XVIIIème siècle, H 0,840 X
L 1,410 X P 0,650 m, Versailles, châteaux de Versailles et de Trianon.
© RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Gérard Blot.

19 Edouard Manet, Lola de Valence, huile sur toile, 1862, H 1,230 X L 0,920 m, Paris, musée
d'Orsay.
© RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Gérard Blot.

20 Gustave Le Gray, Vapeur, épreuve sur papier albuminé, 1857, H 0,330 X L 0,435 X
P 0,445 m, Paris, musée national d’Art moderne - Centre Georges Pompidou.
© Collection Centre Pompidou, Dist. RMN / Droits réservés.

21 Socci Giovanni, Bureau mécanique d'Elisa Bonaparte, acajou, bronze doré, maroquin,
garniture textile, XIX

ème

siècle, H 0,850 X L 1,060 X P 0,850 m, Fontainebleau, château.

© RMN-Grand Palais (Château de Fontainebleau) / Jean-Pierre Lagiewski.
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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 37, 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)
Raoul Dufy, Orphée, xylographie, 1908, H 0,360 X L 0,340 m, Paris, musée national d'Art moderne Centre Georges Pompidou.
L’œuvre proposée est une gravure de Raoul Dufy. Cet artiste participa aux recherches artistiques des
années 1905 à 1907 qui ont formé un courant que l’on appelle aujourd’hui « Fauvisme » en référence
à l’exclamation de Louis Vauxcelles au salon d’automne de 1905 : «C’est Donatello chez les fauves».
En effet, un groupe d’artistes (Matisse, Derain, Manguin, Marquet, Vlaminck, et Dufy en partie)
travaillent à un renouvellement de l’art. Ils cherchent à le faire reconnaître également pour ses
expérimentations. Ils rejettent la perspective utilisée depuis la Renaissance italienne, utilisant des
cadrages serrés, coupant des objets au premier plan, usant de vues plongeantes, à la manière des
estampes japonaises qu’ils admirent. En 1905, Einstein présente sa théorie de la relativité : le monde
en est marqué car il suggère un au-delà du monde visible. Les artistes en seront affectés ; ils
cherchent alors à représenter la réalité, qui n’est donc plus uniquement ce que l’on voit. Les
orientations sont diverses : travail sur la forme pour les cubistes, spiritualité pour les expressionnistes,
chez les fauves c’est surtout la couleur. Les couleurs sont non-mimétiques, intenses, en aplats, elles
reflètent le ressenti de l’artiste. Matisse cherche à obtenir une « condensation des sensations », ainsi
pour lui : « quand je mets du vert cela ne veut pas dire de l’herbe, quand je mets du bleu cela ne veut
pas dire la mer ». Ceci permettait de situer historiquement notre œuvre, puisqu’elle date de 1908,
donc la fin de ces travaux de recherche par les fauves. Toutefois, la couleur est absente de notre
œuvre car il s’agit d’une xylographie en noir et blanc. La xylographie désigne la gravure sur bois, plus
précisément la gravure sur bois de fil (bois pris dans le sens des fibres) et non bois de bout. Cette
dernière date surtout du XIXème siècle (Gustave Doré l’utilise par exemple) mais elle diffère presque
en tout de la gravure sur bois de fil ; le bois étant très dense quand il est coupé transversalement au
tronc, l’artiste travaille au burin, en creux, et le dessin est très fin. Ici il s’agit d’une gravure en relief,
autrement appelée « taille d’épargne » puisque l’artiste épargne son dessin. Il travaille avec des
gouges (comme pour la sculpture sur bois). Le dessin est encré et une feuille humide est pressée
contre la plaque. Ce genre d’épreuve ne comporte pas de cuvette, trace caractéristique de la tailledouce (en creux) car la planche n’est pas en contact de la feuille (seulement le dessin). La
xylographie, quand il ne s’agit pas de chromoxylographie, se caractérise aussi par un noir très dense
dans lequel on peut néanmoins ressentir le « grain » du bois.
La gravure sur bois est une technique qui est née vers 1380-1400 (la première que l’on a retrouvée
est le bois Protat, datant de ces années là). C’est alors une technique qui sert de matrice pour les
impressions de tissus, notamment pour les devants d’autels (comme le Parement de Narbonne par
exemple). Cette technique évolue et gagne son apogée artistique dans la deuxième moitié du XVème
siècle avec des artistes tels que Schongauer, Dürer, Hans Baldung Grien, Cranach. Elle sera
abandonnée au profit de la taille-douce : en effet la chalcographie (gravure sur cuivre, « khalkos » en
grec) permettra beaucoup plus de précision, comme en témoigne une planche telle que Le chevalier,
la Mort et le Diable (1514) de Dürer. Par ailleurs, en 1445 Gutenberg met au point les caractères
métalliques mobiles qui révolutionnent l’imprimerie et le bois, utilisé pour la confection des « livresblocs » (images et textes gravés ensembles), cède la place au burin. Ce n’est qu’au XIXème siècle
que les artistes reviennent volontiers vers cette technique, pour ce qu’elle a de primitif, d’archaïsant
(dans les premiers : Gauguin, van Gogh, Vallotton). Par ailleurs l’innovation de la photographie (en
1839) avait « libéré » la gravure de son rôle de reproduction. Un caractère plus graphique, plus
«archaïque» est donc bien venu pour se distinguer de la photographie (fidèle au sujet). Par ailleurs,
les fauves (tout comme leurs contemporains expressionnistes allemands) ont beaucoup étudié les
arts premiers (Musée du Trocadéro à Paris, Musée ethnographique de Dresde) et la morphologie de
cet Orphée, reconnaissable à sa lyre grâce à laquelle il parviendra à charmer Cerbère pour aller
rejoindre son Eurydice, n’est pas sans rappeler celle des « kouroï ». Cette gravure est donc réalisée
par un artiste (il signe de ses initiales « R.D » sa planche) il s’agit donc d’une gravure originale. Nous
ignorons si elle est autonome ou si elle s’inscrivait dans le cadre d’un décor de livre.
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Sanzio Raffaello dit Raphaël, La Vierge assise avec l'Enfant et le petit saint Jean, dans un paysage,
ème
encre brune sur papier, 1er quart du XVI
siècle, H 0,229 X L 0,169 m, Chantilly, musée Condé.
Cette œuvre est un dessin à l’encre réalisé par Raphaël. Cet artiste représente le classicisme dans
l’art de la Renaissance italienne ; c’est le « peintre de la grâce ». Il étudia beaucoup Léonard de Vinci
et Michel-Ange, notamment lorsque ces deux artistes sont à Florence dans les premières années du
XVIème siècle. En 1508, Raphaël s’installe à Rome où il fut appelé pour le projet des « stanze » du
pape Jules II. Là, encore, on note son attention pour l’art de Michel-Ange, car durant la réalisation des
chambres, son style évolue après 1511, date à laquelle la Chapelle Sixtine est dévoilée. Raphaël est
un artiste qui a beaucoup travaillé sur la femme (il cherche un idéal physique comme en témoigne la
Fornarinà, la Velatà, mais aussi ses nombreuses vierges).
C’est ce sujet qu’il traite ici : la Vierge y est accompagnée des enfants Jésus et Jean-Baptiste, seuls
survivants du massacre des innocents. Dans ce thème et dans le rapport spatial des personnages, on
pourrait supposer que Raphaël a ici regardé du côté de son autre maître : Léonard de Vinci. Cette
présente composition évoque La Vierge au rocher, réalisée par Vinci en 1483.
Il s’agit d’une encre sur papier. Notons que l’arrivée du papier (qui nous vient de Chine) en Europe
date du XIVème siècle. Ce nouveau support a favorisé le développement du dessin, comme travail
d’étude (surtout d’anatomie mais aussi de composition). Le dessin est fait à la plume avec de l’encre.
Il ne nous est pas précisé laquelle sinon qu’elle est brune. Nous pouvons donc supposer soit qu’il
s’agit de bistre (encre constituée de suie de cheminée et d’eau gommée) soit qu’il s’agit d’une encre
ferro-gallique (tanin végétal provenant de la noix de galle ajouté à du vitriol, ou sulfate de fer, ainsi
qu’à de l’eau gommée), encre originellement noire mais qui en raison de sa composition s’oxyde et
brunit (voire jaunit).
Raphaël travaille ici sans rehauts au lavis, technique pourtant largement utilisée à son époque pour
poser les valeurs sur un dessin à la plume. Il préfère ici faire usage des hachures. Ce genre de dessin
a donc une « sévérité » très archaïque en ce début de XVIème siècle où justement les techniques très
graphiques (pointes de métal comme le plomb ou l’argent) sont abandonnées en faveur de la pierre
noire, ou pierre d’Italie, un schiste argileux permettant des tracés plus amples et un travail de valeur.
Cette pierre noire s’associera avec la sanguine (technique des « deux crayons ») et avec la craie
(technique des « trois crayons »). Cherchant à travailler le modelé de leurs figures, les artistes
utilisèrent également du papier coloré (« carta tinta »), le plus souvent bleu (« carta azzura », produite
à Venise) afin de faire ressortir le volume ; la craie donnait la luminosité, tandis que la sanguine (argile
ferrugineuse) se prêtait au travail de la carnation.
Le dessin se développant, comme nous l’avons dit précédemment, il y avait ainsi différents « types »
de dessins. L’artiste esquissait tout d’abord un premier jet pour fixer son idée. Ensuite il faisait des
croquis plus poussés de certains détails avant de produire une vue générale où il définit ses valeurs
finales. Enfin, il réalise son carton (pour le report). Le dessin de Raphaël que nous étudions ici fait
donc penser à ces dessins de « deuxième phase » du travail d’élaboration de l’œuvre, car l’artiste se
concentre sur ses figures auxquelles il accorde beaucoup de détails tandis que le paysage n’est que
très succinctement suggéré.
Reliure aux armes de Charlotte-Marguerite de Montmorency (1594-1650), maroquin, XVII
H 0,146 X L 0,1530 m, Chantilly, musée Condé.

ème

siècle,

Ce livre qui nous est présenté ici est aux armes de Charlotte-Marguerite de Montmorency, qui a vécu
à la première moitié du XVIIème siècle.
Après le brillant règne de François Ier (1515-1547), qui a apporté la Renaissance en France, une
période plus obscure s’installe pendant les quarante années qui suivirent. Les rois se succèdent, les
règnes sont courts. Après l’assassinat d’Henri IV (en 1610), la période est trouble car la régence de
Catherine de Médicis se déroule sur fond de guerres de religion. En 1623, Louis XIII monte sur le
trône et dirige, avec le cardinal Richelieu, la France vers plus de stabilité, vers un classicisme parfois
un peu austère (à l’image du cardinal).
Cette brève introduction historique a pour but d’expliquer la « simplicité » du décor de cette reliure,
entre le luxe des reliures du XIVème siècle et l’emphase décorative de celle du règne du roi Soleil.
C’est à cette époque également que se développe le courant janséniste (auquel adhérera Philippe de
Champaigne comme le rappel son Ex-voto, suite à la guérison miraculeuse de sa fille), courant qui
pour ses reliures ne toléra aucun décor extérieur, et surtout aucune dorure. Sur le livre que nous
étudions, nous avons un décor fait à l’or mais la composition reste sobre.
Sur le plat recto, un filet d’encadrement classique (ou « à l’ancienne ») c’est-à-dire composé de trois
filets dont deux sont rapprochés, délimite le bord du plat. Notons que le petit filet disposé en diagonale
à l’intersection des coins, est caractéristique du XVIIème siècle. Tout le plat est ensuite orné d’un
semis de fleurs de lys, ce qui nous prête à croire qu’il s’agit d’une reliure royale ou d’un proche de la
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cour. Au centre, un décor a été fait « à la plaque » (à partir d’une plaque de métal gravée) : il est en
ovale et présente les armoiries du commanditaire : Charlotte-Marguerite de Montmorency. Là aussi
nous retrouvons la fleur de lys et également la couronne royale qui nous font donc penser à
l’importance de ce personnage au sein de la cour.
Le décor du dos reprend celui du plat : filet d’encadrement « à l’ancienne » et semis de fleurs de lys.
Deux doubles filets (situés dans le premier tiers en haut du dos) délimitent l’emplacement du titre. Le
titrage est alors fait avec des lettres à tiges (le composteur n’existe pas encore) ce qui explique sa
légère irrégularité. On remarque que le dos est long, c’est-à-dire sans nerfs. Cette nouveauté date du
XVIème siècle durant lequel le célère atelier du vénitien Alde Manuce prend pour habitude de
«grecquer» ses livres. Ce terme provient du fait qu’Alde Manuce employait des ouvriers grecs, et c’est
eux qui apportèrent cette pratique. Elle consiste à fendre le fond des cahiers, avant la couture, afin d’y
loger les nerfs par la suite.
Il est précisé que cette reliure est confectionnée en maroquin ; il s’agit d’un cuir provenant de la peau
de mouton. Aujourd’hui on lui préfère le chagrin, au grain plus fin, mais à l’époque c’est un cuir de
qualité. Par ailleurs, les nombreuses opérations de préparation du cuir (bassinés, frappés contre les
parois,…) étaient violentes et le cuir perdait presque tout son relief, c’est pourquoi il s’apparente,
visuellement, presque à une basane ou à un veau actuels.

Portrait de momie féminin, bois peint à l'encaustique, II
du Louvre.

ème

siècle, H 0,360 X L 0,170 m, Paris, musée

Cette peinture sur bois fait partie de la collection du Louvre en portraits dits « du Fayoum », région
dans laquelle on a retrouvé nombre de portraits de ce genre. Il s’agit d’une région d’Egypte qui était
alors à l’époque sous domination romaine (IIème siècle après J.-C.).
Ces portraits faisaient partie de l’art somptuaire égyptien : ils étaient déposés sur le sarcophage, et
laissaient ainsi une image vivante du défunt. Ils étaient parfois agrémentés d’un plastron, en or ou en
papier, peint. S’ils tiennent de l’Egypte leur fonctionnalité, ils tiennent également beaucoup de l’art
romain. Tout d’abord en raison de leur technique. L’encaustique est une peinture où la cire joue le rôle
de liant (à la différence d’une œuvre « encaustiquée », passée à l’encaustique, où la cire joue ici un
rôle de vernis). Cette technique picturale a été employée dans la Rome antique qui l’a ensuite
emporté dans ses territoires comme ici, en Egypte. L’opacité de cette peinture rend difficile le travail
du modelé, ce qui a plutôt tendance à faire ressortir la « ligne ».
Ensuite, ces portraits du Fayoum sont redevables à l’art romain quant à l’angle qu’ils proposent du
sujet. Le traditionnel profil est abandonné pour une totale frontalité. Cette femme, présentée sur
l’image 12, n’est d’ailleurs pas sans rappeler la femme du diptyque de bois peint représentant un
couple tenant (pour la femme) un stylet et (pour l’homme) un rotulus. Notons enfin que cette peinture
est réalisée sur bois, il doit donc y avoir sous l’encaustique un apprêt permettant de réduire le pouvoir
absorbant du support bois et d’augmenter l’adhérence de la couche picturale. Le bois est par ailleurs
un matériau très sensible aux variations hygroscopiques et thermiques, il se dilate et se rétracte, ce
qui fragilise la couche picturale déposée qui tend à se craqueler. C’est aussi un matériau à préserver
des insectes xylophages.

Inp | 2013

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

OPTIQUE
La camera obscura
Exercice n°1
Le principe de la Camera Obscura, appelée aussi « chambre noire » est connu depuis l’Antiquité :
Aristote (384 - 322 av. JC) en fit déjà la description.
A partir de la Renaissance, des peintres l’utilisent dans l’élaboration de leurs tableaux : Léonard de
Vinci (1452-1519) puis Vermeer (1632-1675) en particulier.
1) Schématiser la représentation suivante et tracer les rayons lumineux issus des extrémités A
et B de la bougie passant dans le petit trou O (appelé « sténopé ») assimilé à un point. On
appelle A’ l’image de A sur la feuille de papier calque et B’ celle de B.
Que visualise l’observateur sur la feuille de papier calque ?

2) On définit le grandissement γ par la relation γ = A’B’ / AB
a) Exprimer le grandissement γ en fonction de OA’ et de OA.
b) Si on suppose que l’objet a pour hauteur AB = 30 cm et est placé à une distance
OA = 1,0 m du sténopé, déterminer à quelle distance du sténopé doit se trouver la feuille
de papier calque afin de visualiser une image de hauteur 12 cm.
Quelle est alors la valeur du grandissement γ ?
c) Que doit-on faire si on cherche à obtenir une image plus grande encore ?
À quel inconvénient serait-on alors confronté ?
3) Au XVIe siècle, le cardinal italien Daniel Barbaro place une lentille mince convergente derrière
le sténopé. Plus tard, on rajoutera aussi un miroir afin d’observer plus aisément les images
(voir illustration ci-dessous).
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a) Etablir un schéma à l’échelle 1/20e, comportant une lentille convergente de
centre O, de foyers objet F et image F’, sachant que cette lentille a une vergence de
valeur v = 2,5 dioptries (la lentille est de centre O et de diamètre 80 cm).
b) Sur ce même schéma, placer un objet de hauteur AB = 30 cm à la distance
OA = 1,0 m de la lentille, le point A se trouvant sur l’axe optique de la lentille et l’objet
étant perpendiculaire à cet axe.
c) Tracer les rayons issus de A et de B passant à travers la lentille pour former
l’image A’B’ sur un écran.
d) En utilisant le schéma, en déduire la distance OA’ entre l’image et la lentille ainsi que la
hauteur A’B’ de l’image.
e) Calculer alors le grandissement γ et le comparer à la valeur obtenue à la
question 2)b).
f)

A partir de la relation de conjugaison simplifiée des lentilles minces, calculer la valeur de
la distance OA’. La valeur obtenue est-elle compatible avec celle mesurée au d) ?

Relation de conjugaison simplifiée des lentilles minces :

1/OA’ = 1/OF’ – 1/OA

ASTROPHYSIQUE
Les étoiles
Exercice n°2
Une des méthodes les plus utilisées pour étudier une étoile demeure la spectrométrie, c’est-à-dire,
l’étude de son spectre lumineux.
1) L’observation du spectre lumineux du Soleil, ou spectre de la lumière blanche, est expliquée
par Isaac Newton en 1671, dans son livre Opticks.
a) Citer un système permettant de visualiser un spectre lumineux.
b) Le spectre de la lumière blanche est dit « continu » : expliquer ce terme.
c) En comparant les spectres donnés dans le document A ci-joint, comparer la température
des étoiles Véga et Arcturus à celle du Soleil.
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2) En 1814, le physicien allemand Fraunhofer observe des raies noires très fines dans le spectre
solaire.
a) Quelle est la nature de ces raies noires ? Quel renseignement nous donnent-elles ?
b) En utilisant le document B ci-joint et en expliquant votre raisonnement, préciser si les
éléments hydrogène et mercure sont présents dans la chromosphère du Soleil.
3) Le Soleil, comme toutes les étoiles, est la source de réactions nucléaires dites « de fusion ».
Lorsque 10 % environ de la masse en hydrogène du Soleil seront consommés, le Soleil
mourra pour terminer en naine blanche, petite étoile peu lumineuse.
a) Qu’appelle-t-on une réaction nucléaire de « fusion » ?
b) Lors de la formation de noyaux d’hélium à partir de noyaux d’hydrogène, une énergie
14
E = 6,3.10 J est fournie par le Soleil pour chaque kilogramme d’hydrogène.
Calculer l’énergie totale Etot cédée par le Soleil avant sa mort, sachant que sa masse
30
totale en hydrogène vaut : M = 2,0. 10 kg.
26

c) La puissance du Soleil est de : P = 3,8.10 W.
Déterminer alors la durée de vie de cette étoile, en années.
d) Sachant que notre système solaire s’est formé il y a environ 5 milliards d’années, combien
de temps va-t-il encore persister ?

Document A

Document B

spectre du Soleil
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spectre d’émission de l’élément hydrogène

spectre d’émission de l’élément mercure

CHIMIE
Molécules colorées
Exercice n°3

1) Beaucoup de colorants utilisés en peinture sont formés à partir de molécules azotées.
Le rouge congo, par exemple, est une molécule diazoïque de formule :

a) Rappeler la différence entre une teinture et un pigment.
b) En utilisant la notion de molécules conjuguées, expliquer pourquoi la molécule de rouge
congo est colorée.
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c) La couleur du rouge congo dépend du pH du milieu aqueux où il se trouve :

Couleurs du rouge congo

forme acide zone de virage forme basique
pH 3.0 à pH 5.2
bleu
rouge

Expliquer dans quel domaine de pH on peut utiliser le rouge congo comme indicateur
coloré acido-basique.
2) L’élément azote N a pour numéro atomique Z = 7.
a) Rappeler ce que signifie « numéro atomique ».
b) Donner la structure électronique de l’atome d’azote et en déduire de quelles sortes de
liaisons l’élément azote peut être responsable.
c) Donner la représentation de Lewis de la molécule d’ammoniac de formule NH3.

MATHEMATIQUES
Résolution d’inéquations
Exercice n°4
1) Déterminer (graphiquement) les valeurs de y qui satisfont le système d’inéquation suivant :
x–y≥5
3x + 2y < 6
3x + y + 6 ≤ 0

Effectuer la représentation graphique : 1 graduation = 0,5 cm.
2) Résoudre graphiquement les systèmes d’inéquations suivant :
2x + y > 5
x – 3y > 6
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Correction du sujet de sciences
OPTIQUE La camera obscura - 10 points
1) Schéma à dessiner
L’observateur visualise une image renversée sur le papier calque
2) a)

γ = OA’/OA (sans démonstration)

b)

AB = 12 cm ; OA’= OA x A’B’/AB
OA’= 1,0 x 12/30 = 0,40 m = 40 cm
γ = OA’/OA = 0,40/1,0 = 0,40

c)

On doit reculer la feuille de papier calque
L’inconvénient est que la camera obscura a une profondeur limitée
Ou bien : on rapproche l’objet AB du sténopé ; l’inconvénient est que l’image va
dépasser les bords de la feuille de papier calque

3) a)

Schéma avec lentille convergente et les 2 foyers
Calcul préalable de la distance focale : f = 1/v = 1/2,5 = 0,40 m = 40 cm

b)

Objet AB placé sur le schéma

c)

Les 2 rayons dessinés pour trouver B’ et donc A’B’

d)

Mesures de OA’= environ 66 cm et A’B’= environ 20 cm

e)

γ = A’B’/AB = 20/30 = 0,67 (ou OA’/OA)
Ce grandissement est supérieur à celui de 2)b) qui vaut 0,40

f)

De la relation de conjugaison, on obtient OA’= 67 cm
Ce qui doit correspondre à la mesure ci-dessus

ASTROPHYSIQUE Les étoiles - 8 points
1) a)

On utilise un prisme ou un réseau

b)

Spectre continu = sans coupure ou avec toutes les couleurs

c)

Véga est plus chaude que le Soleil car son spectre est plus riche en bleu
Arcturus est moins chaude car son spectre est plus riche en rouge

2) a)

Ce sont des raies d’absorption
Elles nous renseignent sur les éléments chimiques synthétisés par l’étoile

b)

L’élément hydrogène est contenu dans la chromosphère car on retrouve les raies de
H dans le spectre du Soleil
L’élément mercure n’y est pas car on ne retrouve pas ses raies dans le spectre du
Soleil

3) a)

C’est une réaction où des noyaux légers fusionnent pour donner un noyau plus lourd

b)

Etotale=E x M x 0,10
14

Etotale= 6,3.10 x 2,0.10

30

x 0,10 = 1,3.10

44
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c)

Etotale= Pxt soit t= Etotale/P
t=1,3.1044/3,8.1026 = 3,4.1017s
t=1,1.10

d)

10

année

durée restante = 11 – 5 = environ 6 milliards d’années

CHIMIE Molécules colorées - 5 points
1) a)

Une teinture est double dans le milieu à colorer contrairement au pigment

b)

La molécule du rouge congo contient de nombreuses liaisons conjuguées
Elle absorbe donc bien dans le visible

c)

Un colorant acido-basique change de couleur en fonction du pH
Le rouge congo est donc utile sur la zone de pH entre 3,0 et 5,2 pour un saut de pH
ou bien : le rouge congo est utile pour vérifier un pH franchement acide

2) a)
b)

Le numéro atomique indique le nombre de protons dans l’atome
2

5

Structure électronique (K) (L)
L’élément azote peut donc former des liaisons de covalence

c)

−
H–N–H
│
H
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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 mo dèle exposé, avec sa
base, sur une feuille de papier à dessin, de format raisin.
Tête d’Hygie
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, la qualité du tracé seront les
principaux critères de jugement des correcteurs.

© G.Vanneste/Inp

© G.Vanneste/Inp

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

Moulage, Tête d’Hygie, Athènes,
musée national de Grèce

Exemple de réalisation d’un candidat
(note obtenue : 16/20)
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Dessin documentaire à carac tère 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.

Taille-crayons à réserve

A- Le taille-crayons étant posé devant vous, couvercle fermé, vous
dessinerez à l’échelle 2 la coupe AA’ que vous coterez :

B- Le taille-crayons étant posé devant vous, avec le cache supérieur
démonté, vous dessinerez :
1)

une vue de face à l’échelle 2, que vous coterez :
Vue de face

2)

une vue de côté à l’échelle 2, que vous coterez :

Vue de côté

3)

Vous démonterez ensuite le taille-crayon pour réaliser une
vue en perspective à l’échelle 1 approchée :

© G.Vanneste/Inp

© G.Vanneste/Inp

Vue en perspective

Exemple de réalisation d’un candidat
(note obtenue : 14/20)
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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 : 10/10)

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

Couleurs

© G.Vanneste/Inp

pour les spécialités arts du feu, arts
graphiques et livre, mobilier, peinture et
s c u l p t u r e ( 2 heures)
© G.Vanneste/Inp

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 (safran, gris ardoise, bleu givré, violet,
anis) dans 5 cases de 2,5 cm de haut et de 7 cm de large,
tracées au crayon, accolées bord à bord et formant une
colonne.
Vous pouvez utiliser les deux autres feuilles mises à votre
disposition pour vous exercer.
Aucun système de cache n’est autorisé.

Exemple de réalisation d’un candidat :
(note obtenue : 9/10)
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p o u r l a s p é c i a l i t é a r t s t e x t i l e s ( 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.

Copie - ARTS DU FEU – MODELAGE
(5 journées de 8 heures ; coefficient 7 ; note éliminatoire : 7)
SUJET
Vous reproduirez en terre le modèle exposé :
Tête de Séraphin, Paris, Musée du Louvre
Les dimensions du modèle doivent être respectées.
Les correcteurs prendront en compte la justesse de l’aplomb, l’exactitude des proportions
et la fidélité de l’aspect de surface.
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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 face 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
pour
pour
pour

le motif de la lune avec une plaque de laiton (8/10ème),
le motif du chat avec une plaque de cuivre (6/10ème),
les yeux du chat avec une chute de plaque de laiton (5/10ème),
les anneaux, en fil de laiton (1mm de diamètre).

Les éléments seront assemblés par soudure les uns aux autres. Il n’est pas
demandé de fermer tous les anneaux par soudure, seul le premier de la chaîne sera
fixé sur le motif de la lune.
Une patine devra être appliquée sur la silhouette du chat. Aucune finition spécifique
n’est exigée (en particulier au revers) pour les zones de métal nu. Cependant, il est
recommandé d’essayer d’uniformiser au maximum l’aspect de la lune pour qu’il
contraste avec la teinte donnée au chat.

© G.Vanneste/Inp

© G.Vanneste/Inp

Les correcteurs prendront en compte le respect des dimens ions et du dessin, la propreté
et la fidélité des découpes par rapport aux motifs, la propreté des assemblages par
soudure, la capacité à la mise en teinte et le rendu visuel global.

Exemple de réalisation d’un candidat :
(note obtenue : 17/20)
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Copie - SCULPTURE
(5 journées de 8 heures ; coefficient 7 ; note éliminatoire : 7)
SUJET
Vous reproduirez en terre le modèle exposé, socle compris :
La Marseillaise, Paris, Musée du Louvre
Les dimensions du modèle doivent être respectées.

© G.Vanneste/Inp

Les correcteurs prendront en compte la justesse de l’aplomb, l’exactitude des proportions et
la fidélité de l’aspect de surface.

© G.Vanneste/Inp

Exemple de réalisation d'un candidat
(note obtenue : 16/20)
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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 : Portrait de l'artiste, Léon Bonnat, huile sur toile marouflée sur bois,
Musée d’Orsay
Tableau n°2 : Zacharie Astruc, Carolus-Duran, huile sur bois, Paris, Musée d’Orsay
Tableau n°3 : Louis Français, Carolus-Duran, huile sur toile, Paris, Musée d’Orsay
Tableau n°4 : André Germain, enfant, Carolus-Duran, huile sur toile, Paris,
Musée d’Orsay
Vous reproduirez la peinture dans ses différentes phases, de la mise en place du dessin
jusqu’à son aboutissement.

© G.Vanneste/Inp

© G.Vanneste/Inp

© G.Vanneste/Inp

Les correcteurs prendront en compte la justesse du dessin, la compréhension de la facture
de l’artiste et la justesse des couleurs.

Tableau n°1

Tableau n°4

© G.Vanneste/Inp

© G.Vanneste/Inp

Tableau n°3

Tableau n°2

Exemple de réalisation d'un
candidat (note obtenue : 18/20)
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Copie – ARTS TEXTILES
5 journées de 8 heures ; coefficient 7 ; note éliminatoire : 7)
SUJET
1- Copie en miniature d’une robe provençale du XIX

ème

siècle

Vous réaliserez aux dimensions du patron une copie de la robe.
Le devant et la jupe se ferment bord à bord. L’ouverture de la jupe est de 1,5 cm. La couture
de la manche s’arrête à 0,5 cm avant le poignet.
Les correcteurs prendront en compte d’une part l’exactitude des proportions et d’autre part le
soin d’exécution de votre travail.

2- Copie de broderie
Vous reproduirez à l’échelle 1 la broderie figurant sur le côté du soulier, en vous aidant du
cliché fourni.
Détail soulier de l'impératrice Joséphine, XIX
Bois-Préau, Rueil-Malmaison

ème

siècle, châteaux de Malmaison et

© G.Vanneste/Inp

© G.Vanneste/Inp

Les correcteurs prendront en compte le respect des couleurs, du tracé et des points.

Exemple de réalisation d'un candidat (note obtenue pour les deux copies : 10.5/20)
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Copie - ARTS GRAPHIQUES
(5 journées de 8 heures ; coefficient 7 ; note éliminatoire : 7)
SUJET
Vous copierez à l’échelle 1 les deux œuvres proposées :
ème

Etude : femme assise avec enfant, attribué à Charles-Joseph Natoire, 18
Paris, Musée des Arts décoratifs, 43 x 33,2 cm
Elément de fontaine pour le Jardin de Marly, 18
décoratifs, 16,4 x 12 cm

ème

siècle,

siècle, Paris, Musée des Arts

© G.Vanneste/Inp

© G.Vanneste/Inp

Les correcteurs prendront en compte la justesse du dessin, la compréhension de la
facture de l’artiste et la justesse des couleurs.

Elément de fontaine pour le Jardin de Marly,
ème
18
siècle, Paris, Musée des Arts décoratifs

© G.Vanneste/Inp

© G.Vanneste/Inp

Etude : femme assise avec enfant, attribué à
ème
Charles-Joseph Natoire, 18
siècle, Paris,
Musée des Arts décoratifs

Exemple de réalisations d'un candidat (note obtenue pour les deux dessins : 15/20)
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Copie - ARTS GRAPHIQUES – SECTION LIVRE
(5 journées de 8 heures ; coefficient 7 ; note éliminatoire : 7)
SUJET
Ouvrage composé de deux pièces, appartenant à la Bibliothèque interuniversitaire de santé.
Pièce n° 1:
Titre : Baricelli, Giulio Cesare, Hortulus genialis, sive, Rerum iucundarum, medicarum,
&memorabilium compendium…
Date :1620
Editeur : Apnd [sic] Philippum
Lieu d’édition : Genève (Genevae)
Pièce n° 2:
Titre: Detheriaca ad pisonem. De antidotis lib. II
Auteur : Claude Galien
Date : 1575
Editeur : Claude Galien (auteur), apud Ioannem Bellerum
Lieu d’édition : Anvers (Antwerpiae)
Reliure « demi veau » brun décoré à la potasse, cousue sur 5 nerfs. Les plats sont couverts
de papier marbré de motif « tourniquet » de couleur bleu, jaune et rose.
Le dos de la reliure est composé de six caissons. Le décor du premier caisson est masqué
par l’étiquette de cote et le second porte une pièce de titre de couleur rouge avec le titre
« baricel » appliqué à l’or, dans un encadrement de filet simple doré.
Les caissons suivants sont délimités par un encadrement de doubles filets dorés verticaux
et de filets dorés simples horizontaux. A l’intérieur des encadrements sont disposés un
fleuron central doré (motif floral) avec de part et d’autre de ce motif, deux petits fleurons
dorés de forme géométrique et quatre fleurons d’angles dorés (volutes).
L’ouvrage ne dispose plus de tranchefiles, bien que des marques en tête et en queue
laissent penser que le livre en a été pourvu.
Les tranches de l’ouvrage sont teintées en rouge et les gardes, volantes et contre collées
sont blanches.
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 effectuerez deux tranchefiles simples de couleur bis et bleu. Vous
reproduirez le décor doré sur le dos ainsi que le décor des plats en papier marbré et celui
des tranches. Vous vous attacherez à reproduire la patine des plats, du dos et des gardes
blanches avec une réintégration esthétique non illusionniste.
Les correcteurs prendront en compte l’observation, la compréhension et la reproduction des
techniques mises en œuvre sur le dessin documentaire et sur l’ouvrage réalisé. Le jury
prendra également en compte l’état de l’art de la reliure (respect des chasses, passure en
carton et mise en tension, reproduction des tranches, arrondi du dos, confection des mors,
collage des gardes, couvrure, fouettage des nerfs) ainsi que la reproduction des plats et du
dos.
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© G.Vanneste/Inp

© G.Vanneste/Inp

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

Copie - MOBILIER
(5 journées de 8 heures ; coefficient 7 ; note éliminatoire : 7)
SUJET
1. Copie d’une boîte à couvercle coulissant (type plumier)
a)

Mise au plan

Selon les critères du dessin technique d’ameublement, vous réaliserez à l’échelle 1 le plan
d’exécution avec les vues suivantes :
•
•
•

Une vue de côté avec une coupe longitudinale au niveau de l’axe
Une vue de face (côté coulissant du couvercle) de la boîte
Une vue de dessus

Le dessin devra être coté pour apprécier les principales dimensions de ses éléments en vue
de sa réalisation.
b)

Copie

Vous exécuterez avec le bois fourni la reproduction de la boîte.
Les différentes parties seront assemblées à queue d’aronde débouchantes. Les
assemblages seront collés. Le couvercle devra coulisser avec une légère résistance pour ne
pas tomber.
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.
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2. Réalisation d’un panneau plaqué
Vous réaliserez sur le panneau de contreplaqué fourni les motifs de frisage proposés.
Vous devrez respecter le sens du fil du bois pour chaque élément du motif, donner l’effet de
volume et d’entrelacement du filet.
Le panneau sera plaqué en contre-parement avec le placage fourni.
Il devra être recoupé à la dimension du modèle (285 mm x 230 mm).
Il sera rendu raclé et poncé sans aucun produit de finition de surface.

© G.Vanneste/Inp

© 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 : 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
Plaque à décor de petites fleurs et feuillages lancéolés, Paul Follot (1877-1941), vers 1909,
bronze ajouré et doré
Paris, Musée d’Orsay
Vigne vierge et papillons, Fernand Thesmar (1843-1912), 1893, Manufacture de Sèvres, vase,
porcelaine tendre de Sèvres (vase de Saïgon), émaux translucides cloisonnés d’or sur paillons,
émaux opaques polychromes
Paris, Musée d’Orsay
ARTS GRAPHIQUES
Exposition universelle de 1878, palais du Trocadéro et palais du Champs-de-Mars, David
Mourque, 1878, gravure en couleur,
Paris, Musée d’Orsay
Fantaisie architecturale de style pompéien, Félix Duban (1797-1870), 1856, dessin d’architecture,
papier, crayon, aquarelle
Paris, Musée d’Orsay
Castel Béranger, décoration pour l’escalier, Hector Guimard (1867-1942), vers 1896, esquisse,
pierre noire sur papier calque
Paris, Musée d’Orsay
Cirque impérial à Paris, élévation de la façade principale, Jacques Ignace Hitorff (1792-1867),
vers 1852, dessin d’architecture, mine de plomb, plume, encre noire, aquarelle
Paris, Musée d’Orsay
La reine Victoria inaugurant l’Exposition universelle de 1851 au Crystal Palace de Londres,
Thomas Abiel Prior (1809-1886), entre 1851 et 1886, aquarelle et rehauts de gouache blanche sur
papier
Paris, Musée d’Orsay
Le repos pendant la fuite en Egypte, Raffaelino Motta da Reggio, XVIe siècle, encre sur papier
Rouen, Musée des Beaux Arts
ARTS GRAPHIQUES - section livre
Pièce n°1 : Aphorismi Hippocratis, Graece et latine una cum Galeni commentariis-Pièce n°2 :
De judiciis urinarum tractatus-Pièce n°3 : De ossibus, Pièce n°1 : Hippocrate, Claude Galien
(auteur), Niccolo Leoniceo (interprète), apud Gulielmum Rouillium (éditeur) - Pièce n°2 : Joannes
Vassaeus, apud Gulielmum Rouillium (éditeur) - Pièce n°3 Claude Galien (auteur), apud Gulielmum
Rouillium (éditeur), Pièce n°1 : 1549 - Pièce n°2 : 1549 – Pièce n°3 : 1549, Pièce n°1 : Lyon (Lugduni)
– Pièce n°2 : Lyon (Lugduni) – Pièce n°3 : Lyon (Lugduni), plein veau
Paris, Bibliothèque interuniversitaire de santé
Pièce n°1 : De differentiis febrium libri duo – Pièce n°2 : De ossibus – Pièce n°3 : de motu
musculorum libri duo, Claude Galien (auteur), apud Gulielmum Rouillium (éditeur), Pièce n°1 : 1547
– Pièce n°2 : 1549 – Pièce n°3 : 1549, Lyon (Lugduni), plein veau
Paris, Bibliothèque interuniversitaire de santé
Claudii Galeni De Locorum affectorum notitia libri sex Gullielmo Copo, … interprete, singulari
diligentia recogniti, Claude Galien (auteur), Wilhelm Cop (traducteur), apud Gulielmum Rouillium
(éditeur), 1549, Lyon (Lugduni)
Paris, Bibliothèque interuniversitaire de santé
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PEINTURE
Concert Colonne, André Devambez (1867-1944), entre 1867 et 1933, huile sur toile
Paris, Musée d’Orsay
Bouquet d’aubépines, Charles Lacoste (1870-1959), 1928, huile sur toile
Paris, Musée d’Orsay
Bouquet de mimosa, Daniel de Monfreid (1856-1929), 1910, huile sur papier marouflé sur toile
Paris, Musée d’Orsay
L’archange saint Michel combattant, Elie Delaunay (1828-1891), 1876, huile sur toile marouflée sur
carton
Paris, Musée d’Orsay
Procession de saints martyrs, Elie Delaunay (1828-1891), 1876, huile sur toile marouflée sur carton
Paris, Musée d’Orsay
Auguste Guerbois, Henri Michel-Lévy (1844-1914), entre 1844 et 1914, huile sur toile
Paris, Musée d’Orsay
La comtesse de Barck, Henry Regnault (1843-1871), 1869, huile sur toile
Paris, Musée d’Orsay
Portrait de l’artiste, Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875), vers 1859, huile sur toile
Paris, Musée d’Orsay
Profil d’enfant et étude de nature morte, Louis Anquetin (1861-1932), entre 1861 et 1932, huile sur
toile
Paris, Musée d’Orsay
Portrait d’homme, Maximilien Luce (1858-1941), vers 1892, huile sur carton
Paris, Musée d’Orsay
SCULPTURE
Lion dévorant un animal, Antoine-Louis Barye (1795-1875), vers 1850, terre cuite
Paris, Musée d’Orsay
Alexandre Lunois, Armand Bloch (1866-1932), 1894, buste en bois sur socle en marbre vert et noir
Paris, Musée d’Orsay
Les Emigrants, Honoré Daumier (1808-1879), 1848, relief en plâtre
Musée d’Orsay, Paris
L’impératrice Eugénie et le prince impérial, Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875), 1865, esquisse
en terre cuite
Paris, Musée d’Orsay
MOBILIER
Chaise, Edward Welby Pugin (1834-1913), 1870, chêne teinté et verni, ébène, bronze
Paris, Musée d’Orsay
Etagère, panneau à décor de fleurs, Louis Majorelle (1859-1926), entre 1989 et 1900, acajou
Paris, Musée d’Orsay
Bureau, Hippolyte Sauvrezy (1815-1883), ébène
Paris, Musée d’Orsay
Fauteuil bergère, d’une paire, Paul Follot (1877-1941), 1911, hêtre, soie
Paris, Musée d’Orsay
Chaise de style Henry II, Edouard Lièvre (1828-1886), vers 1880, noyé, bronze, soie
Musée d’Orsay, Paris
ARTS TEXTILES
Tissus coptes, lin, laine
Rouen, Musée départemental des Antiquités de la Seine-Maritime
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Concours d’admission
en 1ère année
Données statistiques
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I. Nombre de candidats
Nombre de candidats

Inscrits
109

Présents
101

1

Admissibles
32

Lauréats
ssts
18

Inscrits
35
70
4
0
20.57

Présents
33
64
4
0
20.57

1

Admissibles
8
23
1
0
20.68

Lauréats
3
14
1
0
20.72

II – Profil des candidats
Age

2

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

Sexe

Hommes
Femmes

11
98

10
91

2
30

2
16

Résidence

Paris
région parisienne
province
étranger

33
23
52
1

32
21
47
1

10
6
16
0

7
3
8
0

Formation

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

7
102
37
44
8
6
7

6
95
35
41
8
5
6

2
30
10
14
3
1
2

1
17
6
7
2
0
2

Formation
4
supérieure

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

10
23
0

9
20
0

2
10
0

1
6
0

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, 33 déclarent un diplôme de l’enseignement supérieur.
Parmi les 18 lauréats (tous titulaires du baccalauréat sauf un), 7 étaient diplômés de l’enseignement
ssusupérieur
audécembre
31 décembre
2010
supérieur
au 31
2012.

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

6
20
8
6
59
0
10

Présents
6
20
7
6
52
0
10

1

Admissibles
ssssbles
2
9
1
5
11
0
4

Lauréats
2
6
0
4
4
0
2

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

Inscrits
14
95
0

Présents
13
88
0

1

Admissibles
7
25
0

Lauréats
4
14
0
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IV – Notes obtenues pour les épreuves
ADMISSIBILITE
1

Note moyenne
Note minimale
Note maximale

Présents
9.47
0
18

Admissibles
11.69
6.5
17

Lauréats
11.75
6.5
17

1

Note moyenne
Note minimale
Note maximale

Présents
6.99
1.5
13

Admissibles
9.42
5.5
13

Lauréats
10.22
6.5
13

1

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

Présents
11.54
6.5
14
10.28
5
16

Admissibles
12.28
11
14
12.32
9
16

Lauréats
12.87
12
14
12.21
9
16

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

Admissibles
14.74
11
17.50

Lauréats
14.86
11
17.50

2. Copie
Note moyenne
Note minimale
Note maximale

Admissibles
11.84
5
18

Lauréats
13.55
9
18

Note moyenne
Note minimale
Note maximale

Admissibles
11.16
4
17

Lauréats
13.78
8
17

Admissibilité
133.75
13.37

Admission
392.75
14.55

1. Analyse & commentaire
d’illustration

2. Sciences

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

ADMISSION

ADMISSION

3. Entretien oral

V. Totaux aux séries
d'épreuves

Total le plus élevé (en points)
Soit note sur 20
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Admission directe en 2ème, en 3ème ou en 4ème année

Inp | 2013

En 2013, l’admission directe en 2
quatre spécialités :
- arts graphiques et livre ;
- arts textiles ;
- mobilier ;
- sculpture.

ème

, en 3

ème

ou en 4

ème

ème

année proposait quatre places dans

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 22 mai 2013
- admission :
- épreuve d’habileté manuelle et de couleurs : le 10 juin 2013
- épreuve d’entretien avec le jury : le 10 juin 2013
Un lauréat a été admis en 2

ème

ème

année se sont

année (spécialité mobilier) entrant en scolarité en septembre 2013.

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

Monsieur Roch Payet
directeur des études du 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
Madame Patricia Dal Pra
restauratrice, responsable de la spécialité arts textiles au département des restaurateurs
RAPPORTEUR ASSOCIE AU JURY

Madame Valérie Lee
restauratrice, responsable de la spécialité arts graphiques et livre 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 le pliage qui vous est proposé :
HABILETE MANUELLE

-

La boîte

L’exactitude et la précision des plis, le soin et l’habileté de la réalisation seront les prin cipaux
critères de jugement des correcteurs.
Vous disposez pour cette réalisation de papiers de couleurs.
Des essais préalables sur feuilles de brouillon blanches 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.

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).

Inp | 2013

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 2013, le nombre de places offertes est fixé à 18 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
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).
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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.
Les ouvrages de référence sont tous les manuels scolaires des différents éditeurs et les candidats
utiliseront l’un ou l’autre, à leur convenance.
Mathématiques
1. Calcul numérique et calcul algébrique :
Nombres décimaux - Fractions - Puissances d’exposant entier - Racines carrées.
Ordre de grandeur d’un résultat.
Développements, factorisations, identités remarquables, équations et inéquations du 1 er degré.

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

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

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

Physique
1. L’univers en mouvements et le temps :
1.1. Mécanique :
Statique : forces et équilibres.
Dynamique : principe d’inertie et gravitation universelle (interaction gravitationnelle entre deux corps, pesanteur),
forces et mouvements.

1.2. Phénomènes astronomiques et dispositifs construits par l’Homme :
Utilisation d’un phénomène périodique (définitions et calculs d’une période et d’une fréquence).

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

2.2. Les messages de la lumière :
Optique 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. Le macroscopique et le microscopique : l’air qui nous entoure ou étude du comportement d’une matière
gazeuse :
Description d’un gaz à l’échelle microscopique et par des grandeurs macroscopiques (température, volume,
pression, etc.).
Loi de Boyle-Mariotte ; pression altitude et plongée.

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

5. L’énergie :
Sources énergétiques ; piles et accumulateurs ; la radioactivité.
Puissance et énergie.

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 de quelques molécules simples en
accord avec les règles du « duet » et de l’octet). Notion d’isomérie et représentation des formules développées et
semi- développées de quelques molécules simples.

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

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 2013),
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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