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L'Institut national du patrimoine (Inp) est un établissement public d’enseignement supérieur
du ministère de la culture et de la communication.
L’Inp est membre du pôle de recherche et d’enseignement supérieur (PRES 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 2012 d’admission en première année offrait dix-huit places, réparties dans les
spécialités suivantes :
- arts du feu (métal, céramique, émail, verre) ;
- arts graphiques - section livre ;
- arts textiles ;
- mobilier ;
- peinture (de chevalet, murale) ;
- photographie ;
- sculpture.
Les épreuves du concours 2012 se sont déroulées selon le calendrier suivant :
- épreuves d’admissibilité : les 15 et 16 février 2012 ;
- épreuves d’admission : du 18 au 26 avril 2012.
Dix-sept lauréats ont été admis, entrant en scolarité en septembre 2012.
L’admission directe 2012 en 2
spécialités :
- arts du feu – section métal ;
- photographie ;
- sculpture.
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Les épreuves de l’admission directe en 2 , en 3
déroulées selon le calendrier suivant :
- examen des dossiers par le jury : le 13 juin 2012
- admission :
- épreuve d’habileté manuelle et de couleurs : le 28 juin 2012
- épreuve d’entretien avec le jury : le 28 juin 2012
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COMPOSITION DU JURY

CORRECTEURS SPÉCIALISÉS
PRÉSIDENT DU JURY

Madame Marie-Paule VIAL
conservateur en chef du patrimoine
directrice du musée de l’Orangerie
MEMBRES DU JURY

Madame Béatrice SARRAZIN
conservateur en chef du patrimoine
chef du département restauration –
Centre de recherche et de restauration
des musées de France
Madame Agnès MATHIEU-DAUDE
conservateur du patrimoine
responsable de la conservation préventive et
de la restauration des musées Les Arts
décoratifs
Madame Patricia DAL PRA
restauratrice (textile)
responsable de la spécialité arts textiles du
département des restaurateurs
Madame Juliette LEVY
restauratrice (sculpture)
responsable de la spécialité sculpture du
département des restaurateurs
Madame Coralie BARBE
restauratrice (livre et documents graphiques)
enseignante arts graphiques et livres du
département des restaurateurs
Monsieur Vincent DETALLE
ingénieur de recherche
responsable du pôle peinture murale et
polychromie au Laboratoire de recherche
des monuments historiques (LRMH)

Madame Marie-Laure BOISSEAU
professeure agrégée
Madame Anne CARTIER-BRESSON
responsable d’enseignement de la
restauration à l’Institut national du patrimoine
(spécialité photographie)
Madame Anne FORRAY-CARLIER
conservatrice en chef du patrimoine
ème
responsable du département XVII
et
ème
siècles au musée des Arts
XVIII
décoratifs
Monsieur Jean-Paul GANDOLFO
enseignant à l’Ecole nationale Louis
Lumière
Monsieur Benoît JENN
restaurateur (mobilier)
assistant du responsable d’enseignement de
la restauration à l’Institut national du
patrimoine (spécialité mobilier)
Madame Anne-Cécile ROBERT
Restauratrice (arts du feu-métal)
Madame Patricia VERGEZ
restauratrice (peinture)
responsable d’enseignement de la
restauration à l’Institut national du patrimoine
(spécialité peinture)
Monsieur Michel VILAGE
Professeur de dessin
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Les épreuves du concours 2012 se sont déroulées conformément au calendrier : épreuves
d’admissibilité les 15 et 16 février, épreuves d’admission du 18 au 26 avril. Le jury s’est réuni, après
les corrections des épreuves de copies, pour délibérer le 27 avril.
Pour le concours de 2012 :
119 candidats été inscrits
111 candidats se sont présentés au moins à une épreuve
37 candidats ont été admissibles
34 candidats se sont présentés à l’oral
17 candidats ont été admis après délibération du jury.
Comme l’année dernière, les épreuves d’admissibilité ont montré que de nombreux candidats ont eu
une note éliminatoire. Les épreuves écrites révèlent que les candidats ont un niveau de connaissance
et de préparation insuffisants dans le domaine des sciences, des techniques et de l’histoire de l’art.
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. Pour ne rien dire de l’orthographe défaillante et de la présentation de certaines copies
qui pouvait laisser perplexe si l’on songe aux qualités requises par le métier de restaurateur. A
l’évidence, certains candidats ne mesurent pas le niveau requis pour se présenter au concours et s’y
inscrivent sans préparation. Rappeler que cette préparation est nécessaire, donner une bibliographie
succincte sont des préalables indispensables.
34 candidats admissibles se sont présentés aux épreuves d’admission par spécialité selon les
modalités mise en place pour le concours 2011. 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 :
- 5 candidats en Arts du feu
- 5 candidats en Arts graphiques et livre
- 2 candidats en Arts textiles
- 3 candidats en Mobilier
- 9 candidats en Peinture
- 3 candidats en Photographie
- 7 candidats en Sculpture
Comme on peut le constater, les filières sculpture et peinture restent celles qui attirent le plus de
candidats.
Dans leur grande majorité, les candidats admissibles ont un bac S, quelques-uns un bac L, arts
plastiques ou autre. Rares sont ceux qui se présentent après le bac, bien que cela soit possible. Le
cas ne s’est présenté qu’une seule fois cette année aux épreuves d’admission. 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 : 16 dont 5 jusqu’à la licence, ou à l’Ecole du Louvre (4 dont 1 inscrit en 4ème
année). Un candidat était chartiste. En complément de leur formation initiale et de leur cursus
universitaire, certains candidats se préparent soit à l’école de Chateaurenard, à l’école de Condé, ou
en faisant des stages dans des ateliers privés. Certains candidats ont une formation en arts appliqués.
Malgré des cursus qui constituent une bonne préparation et témoignent d’une réelle motivation, le
niveau des candidats s’est révélé très inégal pendant les épreuves orales. Ce n’est pas seulement le
manque de connaissance dans le domaine qu’ils ont pourtant choisi qui peut surprendre chez certains
candidats mais aussi le manque de culture générale et plus encore le manque de curiosité, plus
difficile à acquérir que les connaissances mais tout aussi indispensable. Bien qu’ayant à commenter
des œuvres relevant de leur future spécialité, certains candidats ont montré de grandes lacunes en
histoire de l’art, comme dans le domaine des techniques et des matériaux et ce malgré la
bibliographie fournie par l’école.
Si généralement 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
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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 ? Il est important de ne pas oublier que le candidat va entrer à l’école où il sera formé
pendant 5 ans.
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. Ils se sont également accordés sur le fait que l’entretien oral ne devait pas
être un simple contrôle des connaissances de plus, les épreuves d’admissibilité constituant un premier
filtre. Si l’entretien permet de mesurer les acquis, le jury a également été attentif à un ensemble de
qualités comme l’expression orale, la maîtrise de la langue, du vocabulaire du métier, la capacité à
analyser une œuvre et son état, l’esprit critique, la motivation et l’aptitude à une formation longue.
Sur les 34 candidats 6 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.
A l’issue de la délibération finale, 17 candidats ont été admis, 18 places étaient ouvertes.
Au cours des journées où le jury a été réuni, plusieurs points importants ont été soulevés. 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 pré-requis.
Le concours est ouvert au niveau Bac mais exige néanmoins un certain niveau de connaissances
dans le domaine des sciences et des arts. Les candidats savent l’importance d’avoir une formation
scientifique, aussi nombre d’entre eux viennent de la filière S. Il est également demandé d’avoir des
connaissances en histoire de l’art, ce que savent les candidats et nombreux sont ceux qui suivent un
cursus en histoire de l’art pour se préparer au concours.
Tout au long de ces journées qui se sont déroulés dans un esprit d’ouverture, les débats ont été de
qualité, les membres du jury se sont posés beaucoup de questions sur les connaissances requises,
sur ce que l’on attend des candidats, futurs restaurateurs alors que le métier évolue, que le niveau
d’exigence est toujours plus haut et nécessite de croiser savoir, compétence et habilité manuelle, ce
qui en fait un concours difficile. Aussi 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.

LÉGENDES DES ILLUSTRATIONS

1

Bredin Evrard, Hugues Sambin, Armoire à deux corps, bois peint et sculpté, 1580,
H 1,750 X L 1,330 X P 0,500 m, Ecouen, musée national de la Renaissance.
© RMN / René-Gabriel Ojéda.

2

Francis
Bacon,
Van
Gogh
dans
un
paysage,
huile
sur
toile,
1957,
H 1,530 X L 1,200 m, Paris, musée national d'Art moderne - Centre Georges Pompidou.
© Collection Centre Pompidou, Dist. RMN / Philippe Migeat.

3

Guillaume Benneman, Commode, bronze doré, acajou, biscuit, marbre blanc, 1786,
H 0,962 X L 1,815 X P 0,753 m, Fontainebleau, château.
© RMN / Gérard Blot.

4

Pablo
Ruiz
Picasso
dit
Pablo
Picasso,
Cruche,
H 0,330 X L 0,300 X P 0,200 m, Sèvres, Cité de la céramique.
© RMN (Sèvres, Cité de la céramique) / Martine Beck-Coppola.

5

Honoré Daumier, Les parisiens en 1852 examinant le nouveau plafond peint par Delacroix au
ème
Louvre, lithographie, XIX
siècle, Paris, musée Eugène Delacroix.
© RMN (Musée du Louvre) / Hervé Lewandowski.

6

François-Honoré-Georges Jacob-Desmalter, Lit de l'impératrice dans les petits appartements,
ème
bois doré, tissu broché, XIX
siècle, H 1,340 X L 1,930 X P 2,360 m, Fontainebleau,
château.
© RMN / Gérard Blot.

7

Giulio di Pietro de Pippi dit Romano Giulio, Les sujets de la Fable : Le Festin des noces de
ème
Psyché, tapisserie, fil de soie, fil d'or, XVII
siècle, H 5,000 X L 6,800 m, Paris, musée du
Louvre.
© RMN (Musée du Louvre) / Martine Beck-Coppola.

8

Alexandre Bigot et Alexandre Louis Marie Charpentier, Décor de salle à manger, bois
ème
sculpté, bronze doré, grès, XX
siècle, H 3,460 X L 10,550 X P 6,210 m, Paris, musée
d'Orsay.
© RMN (Musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski.

9

Guido di Pietro dit Fra Angelico, L'Apparition de saint Pierre et saint Paul à saint Dominique,
ème
Tempera sur bois, XV
siècle, H 2,390 X L 2,100 m, Paris, musée du Louvre.
© RMN (Musée du Louvre) / Gérard Blot / Hervé Lewandowski.

terre

cuite,

1948,

10 Théodore Deck, Vase polychrome dit de l'Alhambra, faïence, 1890, Sèvres, Cité de la
céramique.
© RMN (Sèvres, Cité de la céramique) / Martine Beck-Coppola

11 Jean Antoine Houdon, François-Marie Arouet dit Voltaire, terre cuite, XVIIIème siècle,
H 0,500 m, Chaalis, musée de l'abbaye royale.
© RMN / Agence Bulloz.
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12 Charles Nègre, Etude d'après nature : nu allongé sur un lit dans l'atelier de l'artiste, négatif
ème

sur papier ciré sec, XIX
siècle, H 0,113 X L 0,187 m, Paris, musée d'Orsay.
© RMN (Musée d'Orsay) / Droits réservés.

13 François-Thomas

Germain,
Chenet
(d'une
paire),
H 0,570 X L 0,590 X P 0,040 m, Paris, musée du Louvre.
© RMN (Musée du Louvre) / Daniel Arnaudet.

bronze

doré,

1757,

14 Edouard Baldus, La Maison Carrée de Nîmes, épreuve sur papier salé, XIXème siècle,
H 0,347 X L 0,442 m, Paris, musée d'Orsay.
© RMN (Musée d'Orsay) / Droits réservés.

15 Robe dragon aux douze symboles d'homme mandchou (jifu), soie brodée, règne de Qianlong
(1736-1795), H 1,460 X L 1,530 m, Paris, musée Guimet - musée national des Arts
asiatiques.
© RMN (musée Guimet, Paris) / Michel Urtado.

16 Raymond

Depardon,
Villefranche-sur-Saône,
épreuve
chromogène,
1984,
H 0,540 X L 0,650 m, Paris, musée national d'Art moderne - Centre Georges Pompidou.
© Raymond Depardon/Magnum Photos.

17 Cavalier Rampin, sculpture en marbre, époque archaïque, H 0,270 m, Paris, musée du
Louvre.
© RMN (Musée du Louvre) / Hervé Lewandowski.

18 Anonyme, Saint Christophe, xylographie, XVème siècle, H 0,243 X L 0,145 m, Paris, musée du
Louvre, collection Rothschild.
© RMN (Musée du Louvre) / Thierry Le Mage.

19 Christo Javacheff dit Christo, Package on a Table (Table empaquetée), bois, objets divers,
toile, velours, ficelle, 1961, H 1,345 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.

20 Reliure d'évangéliaire de Novare : Traditio legis et clavum, chêne, argent, argent doré, argent
er

ème

niellé, parchemin, 1 quart XII
Cluny.
© RMN / Gérard Blot.

siècle, Paris, musée national du Moyen Âge - Thermes de

21 Jean-Auguste-Dominique Ingres, Portrait de Mme de Senonnes, huile sur toile, 1814,
H 1,060 X L 0,640 m, Nantes, musée des Beaux-Arts.
© RMN / Gérard Blot.

15
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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 33, 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)
Bredin Evrard, Hugues Sambin, Armoire à deux corps, bois peint
H 1,750 X L 1,330 X P 0,500 m, Ecouen, musée national de la Renaissance.

et

sculpté,

1580,

Hugues Sambin est l’auteur de meubles tous très richement sculptés, que l’on rattache à l’école
bourguignonne. Malgré cet ancrage provincial, le style d’Hugues Sambin incarne également le meuble
Renaissance. On connaît également de lui les portes du scriban ou portes du parlement de Dijon.
Sambin ne signant jamais ses travaux, les attributions restent cependant délicates et son rôle est
peut-être davantage celui d’un concepteur de meubles, d’un ornementiste, que d’un menuisier,
comme en témoigne son ouvrage De la diversité des termes dont on use en architecture.
Le meuble de Sambin et Evrard est une armoire : ce type de meuble dérive des armoires liturgiques
médiévales, comme l’armoire d’Aubazine, et se répand dans les milieux civils à la Renaissance. La
forme dite « à deux corps » est la forme par excellence du style Renaissance : on la trouve
indifféremment appliquée aux armoires ou aux buffets. A partir de la Renaissance, la fonction de
l’armoire se précise peu à peu, elle devient le meuble servant à entreposer le linge de maison. Cette
armoire de Sambin est surmontée d’une moulure en doucine, les deux corps sont séparés par un
plateau, le corps inférieur étant légèrement plus haut que le corps supérieur. Le tout repose sur des
pieds de forme circulaire, mais d’une taille bien plus petite que les pieds « en meule » du mobilier
traditionnel bourguignon. Contrairement à certains modèles tourangeaux ou parisiens, l’armoire de
Sambin ne comprend pas de décrochement entre les deux corps, ce qui confère à l’ensemble un
aspect massif. L’ornementation de ce meuble est riche. Elle comprend tout d’abord un nombre
important de sculptures, en faible et surtout en moyen relief. A chaque coin des deux corps se trouve
une figure mi-homme, mi-animal, tous les pieds sont des sabots, et qui pourrait renvoyer à
l’iconographie mythologique de Bacchus. En partie basse, un thème assure la séparation des deux
panneaux. Chaque panneau, sur les deux corps, comprend un fronton architecturé que l’on retrouve
beaucoup dans le mobilier de la Renaissance. Sur chaque panneau sont ménagées des niches où se
trouvent des peintures. S’ajoutent à cet ensemble des mascarons, des motifs végétaux, soit tout un
répertoire iconographique caractéristique de la Renaissance.
Il s’agit d’un meuble en bois massif, probablement en noyer, bois en vogue dès la fin du Moyen-Age et
très apprécié pour ses couleurs chaudes et son poli. La réalisation de ce meuble fait appel à trois
corporations : le peintre, qui a réalisé les scènes sous les frontons, le sculpteur, qui a réalisé toute
l’ornementation, et enfin le menuisier à qui revient la mise en place de la structure du meuble,
l’insertion des sculptures probablement assemblées à tenon et mortaise, la mise en place des
panneaux dans les embrèvements.
L’armoire de Sambin et Evrad témoigne, outre de l’art du sculpteur, d’une tendance provinciale de la
Renaissance, qui mélange éléments architecturaux et lourdes figures charpentées.
Guillaume Benneman, Commode, bronze doré, acajou,
H 0,962 X L 1,815 X P 0,753 m, Fontainebleau, château.

biscuit,

marbre

blanc,

1786,

Jusqu’aux lois d’Allarde et de Chapelier en 1791, la réalisation d’un meuble faisait intervenir différents
corps de métier aux attributions strictement réglementées. Pour cette commode, Benneman,
l’ébéniste, a ainsi dû faire intervenir un fondeur-ciseleur pour les bronzes et se procurer marbre et
biscuits. Benneman est un des nombreux ébénistes d’origine allemande œuvrant sous le règne de
Louis XVI et produisant du mobilier dans le style néoclassique. Il bénéficie toutefois de plusieurs
commandes provenant du roi ou de la cour, montrant que son travail est réputé dès son vivant.
Benneman reprend ici un meuble devenu classique, la commode. Ce meuble est né à la fin du XVIIe
siècle. Sa fonction, mal définie au départ, devient d’entreposer différents objets. Sa forme évolue avec
les styles : bombée « en tombeau » dans le style Louis XV, elle devient droite avec le style
néoclassique en vogue sous le règne de Louis XVI. Benneman va même jusqu’à supprimer le ressaut
central que l’on trouve sur les commodes d’autres ébénistes comme Riesener. Cette commode
conserve cependant deux tiroirs en ceinture et une grande partie basse. La structure de ce meuble est
donc sévère et massive, et à peine adoucie par les pieds en toupie.
La riche ornementation de bronzes de ce meuble permet de compenser sa structure sévère. On
retrouve accumulés tous les ornements du répertoire néoclassique : rinceaux sur les tiroirs, acanthes
sur les chapiteaux aux quatre angles, cannelures sur les colonnes, drapés festonnés sur la partie
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basse du meuble. Autre motif caractéristique, la gueule de lion ornant la poignée du tiroir de ceinture.
Tout le décor est ici réalisé en bronze, et non plus en sculptant le bois comme c’était le cas dans le
style Louis XV. L’utilisation des bronzes d’applique se poursuivra au-delà du style Louis XVI,
atteignant son apogée sous l’Empire. Benneman a également pris soin d’orner sa commode de
médaillons réalisés en « biscuit », comme Martin Carlin le faisait également à la même période.
Le travail de l’ébéniste se borne ici à réaliser la structure du meuble. Cette commode est en acajou,
un bois importé des colonies particulièrement apprécié pour ses effets flammés qui mettent en valeur
les bronzes. L’acajou peut être employé massif ou en placage, c’est-à-dire en collant des feuilles de
ce bois d’une épaisseur d’environ 2 mm sur un bâti d’un bois ordinaire, généralement du chêne ou du
sapin. Le fondeur-ciseleur réalise les multiples bronzes qui ornent cette commode. Le bronze est un
alliage de cuivre et d’étain, moulé pour obtenir la forme voulue. Il est ensuite doré : au XVIIIe siècle,
on utilise encore l’or-moulu, un mélange d’or de mercure que l’on fait chauffer jusqu’à ce que le
mercure s’évapore et que l’or soit fixé au bronze. Les bronzes sont fixés au meuble de façon assez
grossière : ce n’est qu’avec Jacob que l’on commence à marquer les fixations. Enfin, cette commode
fait appel à un objet qui ne relève pas à proprement parler de l’ébénisterie, en biscuit. Il s’agit d’un
mélange de kaolin et de feldspath, soit une pâte valisée pour la porcelaine, cuite environ à 900°C
dans un milieu oxydant, ce qui permet la combustion de toutes les substances organiques. Le biscuit
imite l’aspect du marbre mais sa fragilité le cantonne aux pièces décoratives.
La commode de Benneman est une belle réalisation du style néoclassique : sa structure est claire,
lisible, son ornementation riche et pleine de finesse.
François-Honoré-Georges Jacob-Desmalter, Lit de l'impératrice dans les petits appartements, bois
ème
doré, tissu broché, XIX
siècle, H 1,340 X L 1,930 X P 2,360 m, Fontainebleau, château.
Les Jacob sont une dynastie d’ébénistes qui commence à œuvrer à la fin du règne de Louis XV.
L’atelier est repris par les fils et son activité se poursuit jusqu’en 1847 où il est racheté par Fauselme.
A la faveur de la Révolution qui supprime les corporations, les Jacob peuvent étendre leur champ
d’activité au-delà de la seule ébénisterie. Leur atelier se mue en véritable entreprise qui ne compte
pas moins de huit cents personnes. Les Jacob sont connus pour leur mobilier néoclassique, et plus
encore pour leurs meubles de style Empire, qui sont souvent une interprétation des dessins de Percier
et Fontaine. Les Jacob fournissent évidemment Napoléon 1er mais également d’autres cours
européennes, preuve de leur renommée.
Jacob réalise ici un lit pour l’impératrice. Sous l’Empire, se maintient la distinction classique élaborée
sous l’Ancien Régime entre lit de milieu, perpendiculaire au mur, et lit de travers, parallèle au mur. Il
s’agit ici d’un lit de travers à deux chevets, en forme dite de « lit en bateau », née sous l’Empire. Le lit
est entouré de quatre piliers se terminant par un arc de cercle servant à cacher que le baldaquin est
fixé au plafond. Le lit français est traditionnellement orné d’un baldaquin : d’abord utilitaire, le
baldaquin tend au XIXe siècle à n’être plus qu’ornement, la tendance de l’époque étant de
reconstituer l’intérieur d’une tente en recouvrant les murs de draperies.
Le lit de Jacob-Desmalter est empreint de références au style dit « retour d’Egypte ». Le dais est orné
d’étoiles, la corniche des colonnes aux quatre coins du lit évoque les pylônes des temples égyptiens.
Pour autant, on retrouve également les éléments caractéristiques du néoclassicisme dont est
empreint le style Empire, avec toutefois une sobriété peu courante. En effet, la partie basse du lit est
simplement ornée d’une frise de feuillage discrète, et à l’exception des chapiteaux, les colonnes sont
dénuées de tout décor, et l’arc de cercle surmontant le lit est simplement orné d’une frise de portes.
Pour autant, le lit n’est pas dénué de magnificence : cela est dû non seulement à la richesse des
tissus mais aussi à la dorure des montants du lit et du dais. La technique de la dorure consiste à
appliquer sur un bâti en bois préalablement préparé des feuilles d’or. Pour cela, après avoir dégraissé
le bois, généralement du hêtre, on applique environ une dizaine de couches d’apprêt, un mélange de
colle de peau de lapin et de blanc de Meudon. Toutes ces couches ayant été lissées à l’abrasif, on
applique ensuite l’assiette, mélange de colle de peau et de sel d’Arménie. Après quoi, après avoir
mouillé avec un pinceau imbibé d’eau cette surface, on peut appliquer les feuilles d’or. Cette
technique de dorure à l’eau permet de brunir l’or en l’écrasant avec une agate, et de distinguer ainsi
les mats et les brillants. Dans la dorure à l’huile, il est impossible de brunir. L’apprêt est remplacé par
l’huile qui permet de fixer l’or.
Le lit réalisé par Jacob-Desmalter est un meuble d’apparat, comme en témoigne la dorure, qui par son
style « retour d’Egypte » évoque le monde oriental et l’imaginaire des Contes des mille et une nuits.
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Alexandre Bigot et Alexandre Louis Marie Charpentier, Décor de salle à manger, bois sculpté, bronze
ème
doré, grès, XX
siècle, H 3,460 X L 10,550 X P 6,210 m, Paris, musée d'Orsay.
Au début du XXe siècle, un courant artistique se fixe pour objectif de créer un « art nouveau »,
débarrassé du pastiche et de la copie de styles anciens. A ce courant de l’Art nouveau se rattachent
des hommes très différents, peintres, sculpteurs, artisans du verre ou du meuble, qui entreprennent
de renouveler les styles et les savoir-faire. Alexandre Charpentier est l’un d’entre eux : sculpteur, on le
retrouve dans le groupe de « l’Art dans tout ». On retrouve également dans l’œuvre de Charpentier,
notamment sa sculpture Les boulangers une préoccupation sociale propre à l’Art nouveau, celle d’un
« art pour tous » qui doit se diffuser aussi dans les classes populaires.
Le décor de salle à manger de Charpentier et Bigot est un grand décor de boiseries, les quelques
portions laissées nues étant couvertes de gris. On trouve un motif d’arcatures qui sert à scander le
décor. Dans cette boiserie est intégrée une console, comprenant une partie haute, un tiroir en partie
médiane, et une traverse basse. Le tiroir est orné de motifs floraux stylisés. La partie supérieure des
boiseries est décorée par des sculptures qui représentent des motifs de rubans et de guirlandes de
fleurs. Cette référence à la nature, si elle est caractéristique de l’Art nouveau français, reste
néanmoins plus discrète que dans les productions de l’Ecole de Nancy. Ce décor de salle à manger
se situe en effet dans la droite ligne des théories de Guimard qui disait préférer comme motif
ornemental la tige à la fleur. Ainsi, là où chez Gallé la référence à la nature est prétexte à un jeu de
courbes et de contre-courbes, le décor de Charpentier et Bigot est beaucoup plus calme et
architecturé, les courbes moins prononcées.
Le bois employé ici est un bois massif : l’Art nouveau prône une « sincérité » de l’œuvre et s’oppose
en cela au placage ou à la dorure. L’Art nouveau appelant en outre à la redécouverte des ressources
locales et vernaculaires, le mobilier utilise le plus souvent des bois indigènes, même si certains
créateurs ne s’interdisent pas d’employer l’acajou. L’ornementation des boiseries et de la coupole est
pour ainsi dire exclusivement sculptée, en taille directe, au moyen de gouges. Ce décor de salle à
manger comprend bien quelques bronzes mais ils sont cantonnés aux éléments de serrurerie. Les
bronzes sont désormais dorés selon la technique de l’électrolyse, qui évite les émanations toxiques de
mercure. Ici, le bronze doré présente une couleur assez terne, qui ne contraste pas avec le reste du
décor. Les parties hautes du mur sont couvertes de carreaux de grès. L’utilisation du grès correspond
bien à la volonté de l’Art nouveau d’utiliser des techniques vernaculaires. Le grès est une argile riche
en silice, qui se vitrifie à la cuisson. On y ajoute parfois du sel en cours de cuisson pour donner un
effet brillant.
Le décor de salle à manger de Bigot et Charpentier est un mélange de techniques anciennes ou
populaires, et d’un répertoire iconographique faisant appel au végétalisme : en cela, il est
emblématique du style Art nouveau. Mais il n’en reste pas moins que le décor de boiseries appartient
à une tradition luxueuse du décor intérieur : ceci est un des écueils de l’Art nouveau qui, en dépit de
sa volonté de créer un « art pour tous », n’y est pas parvenu car il est resté apprécié seulement de
quelques riches mécènes.
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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

CHIMIE
Exercice n°1
L’élément chlore, de symbole Cl, a pour numéro atomique Z = 17
1) Rappeler la définition du numéro atomique.
2) Donner, en le justifiant, le nombre d’électrons présents dans l’atome de chlore.
3) Exprimer la structure électronique de l’atome de chlore.
4) Naturellement, comment va évoluer la structure électronique de l’atome de chlore ? Pourquoi ?
Que deviendra alors l’élément chlore ?
5) Donner la représentation de Lewis de la molécule de chlorure d’hydrogène HCl.
Exercice n°2
Pour obtenir une solution aqueuse d’acide chlorhydrique, on dissout du chlorure d’hydrogène gazeux
dans un récipient contenant de l’eau distillée.
1) Que deviendra la molécule de chlorure d’hydrogène dans l’eau ? Pourquoi appelle-t-on cela un
« acide » ?
-1

2) La solution aqueuse d’acide chlorhydrique souhaitée a une concentration molaire C = 1,0 mol. L
pour un volume de solution V = 250 ml. Quelle quantité de matière d’acide chlorhydrique trouvera-t-on
dans cette solution ?

3) Le chlorure d’hydrogène gazeux utilisé se trouve à la pression P = 2,0 bar et la dissolution a lieu à
la température T = 10,0 °C. Quel volume de gaz, en litre, doit-on dissoudre dans l’eau pour obtenir la
solution voulue ?
5

Données : 1,0 bar = 1,0. 10 Pa
T (en K) = T ( en °C) + 273
-1
-1
constante des gaz parfaits R = 8,314 J. mol . K
Exercice n° 3
-1

A partir d’une solution-mère aqueuse d’acide chlorhydrique, de concentration C = 1,0 mol. L , on
-1
souhaite confectionner une solution-fille de concentration C’ = 0,2 mol. L , de volume V’ = 50 ml.
1) Comment s’appelle ce genre de procédé ?
2) Déterminer le volume de solution-mère que l’on doit prélever pour préparer la solution-fille. Avec
quelle sorte de matériel doit-on faire ce prélèvement ?
3) Dans quelle sorte de récipient doit-on alors verser le prélèvement ? De quel volume ? Que doit-on
faire ensuite ?
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4) Le pH de la solution-mère est de pH = 1. Que peut-on dire de la valeur du pH de la solution-fille ?
Que pourrait-on dire de la valeur du pH s’il s’agissait de solutions d’acide faible, tel l’acide acétique ?

PHYSIQUE
Exercice n°4

A

B

C

D

On étudie la chronophotographie ci-jointe : il s’agit d’une balle de golf de masse m = 45 g lancée du
point A et faisant des rebonds sur une table. L’intervalle de temps entre 2 positions de la balle est de
36,0 ms.
1) Comment appelle-t-on la forme de la trajectoire entre les points B et C ? Pourquoi la portion de
trajectoire entre les points C et D s’élève-t-elle moins haut que celle entre les points B et C ?
2) Représenter la trajectoire entre les points B et C et dessiner, pour une position de la balle sur cette
portion, la ou les forces s’exerçant sur la balle. Pourquoi les positions de la balle en haut de la
trajectoire sont-elles rapprochées ? Calculer la valeur du poids de la balle.
-1

Donnée : intensité de pesanteur g = 9,81 N. kg

3) Quelle force nouvelle intervient au point B ? Dessiner en ce point les forces s’exerçant sur la balle
(on néglige ici les frottements de l’air). Pourquoi la balle rebondit-elle ?

MATHEMATIQUES
Exercice n°5
La pyramide de Khéops
Un des sept sages de la Grèce Antique, Thalès de Milet (VIe siècle avant J-C) a réussi, par un
raisonnement appelé depuis « théorème de Thalès », à déterminer la hauteur H de la pyramide de
Khéops, en Egypte, sans la mesurer directement.
Pour cela, il a planté un bâton de hauteur h = 1,5 m et mesuré la longueur de son ombre sur le sol
d = 27 cm. D’autre part, il a aussi mesuré la longueur de l’ombre de la pyramide sur le sol D = 25 m.
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1) D’après le schéma ci-joint, où peut-on lire les valeurs d, D, h et H ?
2) En appliquant le théorème de Thalès, exprimez la hauteur H de la pyramide en fonction de d, D et
h. Calculez alors la valeur de la hauteur H de la pyramide.
3) Sachant que la pyramide présente une base carrée de 230,5 m de côté, calculez la longueur de la
pente d’un des côtés de la pyramide.
Exercice n°6
Résoudre les équations suivantes :
•

3x-8=-5x+2

•

3/8x-5=1/4x-3

•

4y -1=0

•

(-3y+8)(3y+8)=0

•

-25b +81=0

2

2
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Correction du sujet de sciences
CHIMIE 18 points
Exercice n°1

5 points

1) Le numéro atomique est le nombre de protons (ou nombre de charges du noyau)
2) Atome électriquement neutre (ou nombre de protons = nombre d’électrons)
17 électrons dans l’atome
2

8

3) (K) (L) (M)

7

4) D’après la règle de l’octet (ou pour se stabiliser), l’atome va capter un électron, cela donnera
-1
l’ion Cl
5) H – Cl avec 3 doublets non liants autour de Cl
Exercice n°2

7 points
+

-

1) La molécule se dissout en ions H et Cl
+
Le caractère acide est apporté par l’ion H
2) n = C.V et V = 250 mL = 0,250 L
n = 1,0 × 0,250 = 0,25 mol
3) P.V = R.n.T soit V = RnT / P
5
P = 2,0 bar = 2,0. 10 Pa et T = 10,0 + 273 = 283 K
5
-3
3
V = 8,314 × 0,25 ×283 / 2,0.10 = 2,9 .10 m
V = 2,9 L
Exercice n° 3 6 points
1) C’est une dilution
2) VmèreC = C’V’ soit Vmère = C’V’/C
Vmère = 0,2 × 50 / 1,0 = 10 mL
avec une pipette jaugée
3) On verse le liquide dans une fiole jaugée de 50 mL
On rajoute ensuite de l’eau et on agite la fiole
4) pH fille > pH mère si acide faible pH plus grand

PHYSIQUE 8 points
Exercice n°4

8 points

1) C’est une parabole
La hauteur diminue à cause des frottements de l’air
2) Dessin de la trajectoire parabolique
poids vectoriel dessiné en haut de la parabole, la balle ralentit
P = mg et m = 45 g = 0,045 kg donc P = 0,045 × 9,81 = 0,44 N
3) Réaction de la table en B
Dessin avec les vecteurs poids et réaction verticale vers le haut
Si la balle rebondit, c’est que R > P
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MATHEMATIQUES 14 points
Exercice n°5

8 points

1) d = A’B’ ; D = OA’ ; h = A’B ; H = OA
2) H / h = D / d
soit H = Dh / d
d = 27 cm = 0,27 m
alors : H = 25 × 1,5 / 0,27 = 139 m
3) théorème de Pythagore
2
2
2
schéma obligatoire OA + OC = AC
(C point d’angle de la pyramide)
OC = 230,5 / 2 = 115,25 m
2
2
AC = racine carrée de OA + OC
AC = 181 m

Exercice n°6

6 points

•

x = 5/4

•

x = 16

•

y = ½ ou -1/2

•

y = 8/3 ou -8/3

•

b = 9/5 ou -9/5
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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.
Vénus de Milo
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.
La réalisation d’une étude préalable sur une feuille de brouillon est autorisée.

© G.Vanneste/Inp

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

Boîte et casse-tête en bois
A

La boîte étant posée devant vous, vous dessinerez à l’échelle 1 la coupe AA’,
couvercle fermé :

A’

Le casse-tête monté étant posé devant vous, vous dessinerez :
1)

une vue de dessus à l’échelle 2, que vous coterez.

2)

une vue en perspective à l’échelle 1 approchée

Vous démonterez ensuite le casse-tête pour réaliser à l’échelle 2 et coter :
1)

la vue de dessus d’un des éléments posé à plat devant vous, entailles vers l’avant.

2)

la vue de derrière du même élément.

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

© G.Vanneste/Inp
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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 :
Aphrodite accroupie
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 D2X équipé d’un zoom 17-55mm,
un trépied,
des éclairages : projecteurs halogènes (mandarines) avec leurs accessoires (réflecteurs et
diffuseurs),
un posemètre et un thermo colorimètre Minolta,
une référence gris neutre,
l’écran de l’ordinateur, préalablement calibré.
Le cadrage, la qualité de l’éclairage et le rendu de la matière seront les principaux critères de
jugement des correcteurs.

Exemple de réalisation d’un candidat :
(note obtenue : 16,5/20)

Inp | 2012

22

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-section livre, arts
t e x t i l e s , 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 :
Exemple de réalisation d’un candidat :
(note obtenue : 9/10)

© G.Vanneste/Inp

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 les deux pliages qui vous sont proposés :
(la boîte est adaptée de l’ouvrage : Origami, éditions Fleurus)
1)
2)

Le cube
La boîte

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

© G.Vanneste/Inp

Exemple de réalisation d’un candidat :
(note obtenue : 9/10)
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Couleurs
pour les spécialités arts du feu, arts graphiques-section livre,
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)
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 (chanvre clair, lie de vin,
rouge vif, azur, vert océan) 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 : 8,5/10)

© G.Vanneste/Inp

p o u r l e s s p é c i a l i t é s a r t s t e x t i l e s e t p h o t o g r a p h i e ( 1 heure)
Le document qui vous est remis comporte 10 zones colorées.
Vous reporterez sur ce document la référence du nuancier « Pantone® » dans les cases blanches
prévues à cet effet.
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Copie - ARTS DU FEU – MODELAGE
(5 journées de 8 heures ; coefficient 7 ; note éliminatoire : 7)
© G.Vanneste/Inp

SUJET
Vous reproduirez en terre le modèle exposé :
Fragment de visage d’Amon Rê, Paris, Musée du Louvre
Les dimensions du modèle doivent être respectées.

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

Copie - SCULPTURE
(5 journées de 8 heures ; coefficient 7 ; note éliminatoire : 7)
SUJET

© G.Vanneste/Inp

Vous reproduirez en terre le modèle exposé :
Tête d’Osiris, Paris, Musée du Louvre
Les dimensions du modèle doivent être respectées.

Exemple de réalisation d'un
candidat (note obtenue : 13/20)

Copie - PEINTURE
© G.Vanneste/Inp

(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 d’Alexandre Falguière, Carolus-Duran, huile sur toile,
Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris.
Tableau n°2 : Portrait d’Auguste Rodin, François Flameng, huile sur toile,
Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris.

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

Tableau n°3 : Fillette au ruban bleu, Jean-Jacques Henner, huile sur toile, Petit Palais, Musée
des Beaux-Arts de la Ville de Paris.
Tableau n°4 : Portrait de la Comtesse de Monfort, Gustave Ricard, huile sur bois, Petit Palais,
Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris.

© G.Vanneste/Inp

Vous reproduirez la peinture dans ses différentes phases, de la mise en place du dessin jusqu’à
son aboutissement.
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Copie – ARTS TEXTILES
5 journées de 8 heures ; coefficient 7 ; note éliminatoire : 7)

1-Copie en miniature d’un costume féminin, XIX

ème

© G.Vanneste/Inp

SUJET
siècle

Vous réaliserez aux dimensions du patron une copie du haut et de
la jupe, la sur-jupe étant facultative.
2-Copie de broderie
Vous reproduirez à l’échelle 1 la broderie figurant sur le revers du col du gilet, en vous aidant du cliché
fourni.
ème

siècle, Cinémathèque française, collection Méliès, Paris

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

© G.Vanneste/Inp

© G.Vanneste/Inp

Détail gilet d’homme XVIII

Copie - ARTS GRAPHIQUES – SECTION LIVRE
(5 journées de 8 heures ; coefficient 7 ; note éliminatoire : 7)
SUJET
Les spectacles de Paris ou suite du calendrier historique et chronologique des théâtres, sixième
partie, édité à Paris, 1757, cote A.I.D. 2645 (1) (Bibliothèque Musée de l’Opéra).
Reliure de plein maroquin rouge à dos long. L’ensemble du décor est doré. Les plats sont décorés
d’un double encadrement de filets et de quatre fers (palmes) aux quatre angles. Le dos est composé
de six caissons délimités par un encadrement de doubles filets à l’intérieur desquels sont disposés un
fleuron central (motif floral) et quatre fleurons d’angles (volutes).
Les coupes et les chasses des plats sont décorées de roulettes ornées. Les trois tranches du volume
sont dorées. Les tranchefiles sont simples en fil de couleur bis sur âme simple et les gardes sont en
papier dominoté avec un motif composé en alternance d’étoiles et de points dorés.
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 et son nombre de cahiers.
Votre copie respectera les caractéristiques techniques du modèle (couture, tranchefiles, etc.).
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La couvrure sera réalisée en cuir ; vous couvrirez l’ouvrage à l’identique du livre et en reproduirez la
teinte et la patine mais non les altérations. Vous reproduirez le décor doré sur les plats et sur le dos
ainsi que sur les tranches, à l’exception des volutes d’angles du dos et des roulettes ornées présentes
sur les coupes et les chasses. Vous reproduirez également le décor des deux doubles gardes en
papier dominoté et vous vous attacherez à pousser le plus possible le degré d’illusionnisme de votre
copie.

Copie - PHOTOGRAPHIE
(2 journées de 8 heures ; coefficient 7 ; note éliminatoire : 7)
SUJET
Vous reproduirez à l’échelle 1 l’œuvre suivante :
Nadar, Jean Sully Mounet (1841-1916) comédien dans Hernani
Vous réaliserez deux tirages à partir d’un négatif fourni.
Le premier tirage, non viré, aura les caractéristiques visuelles adaptées au virage.
Le second tirage sera viré de façon à s’approcher le plus possible de l’épreuve à copier.
Vous disposez de trois types de papier pour réaliser vos tirages.
Vous devez décrire les protocoles de traitement.

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

Consommables fournis :

Traitements proposés pour les virages :

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

1.

Révélateur :
Kodak® Dektol
Tetenal® Eukobrom
Ilford® multigrad
Ilford® warmtone

2.

Fixateur :
Ilford® Hypam

Blanchiment n°2 (solution de réserve) : potassium ferricyanure 35 g ;
chlorure de sodium 6,6 g ;
eau 1 000 cc
Formulation de la solution de travail : 1 + 3 (proportions données à titre
indicatif)

Produits chimiques :
Ferricyanure de potassium
Bromure de potassium
Thiourée
Soude Perle
Chlorure de sodium
Autre : Agfa® Viradon

Sulfuration directe

Solution commerciale de polysulfures (Agfa® Viradon, à diluer selon les
indications du fournisseur)
Sulfuration indirecte

Blanchiment n°1 (solution de réserve) : potassium ferricyanure 50 g ;
potassium bromure 16,5 g ; eau qsqf 1/2 L
Formulation de la solution de travail : 1 + 9 (proportions données à titre
indicatif)

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

à

10
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Copie - MOBILIER
(5 journées de 8 heures ; coefficient 7 ; note éliminatoire : 7)
SUJET
1. Copie d’un marchepied de style Shaker
a)

Mise au plan

© G.Vanneste/Inp

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 face avec une coupe au niveau de la
marche supérieure dans l’axe de la traverse
•
Une vue du dessus
•
Une vue de côté.
b)

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

Copie

Vous exécuterez avec le bois fourni la reproduction du marchepied.
Les différentes parties seront assemblées à tenons et mortaises débouchants. Les
assemblages seront collés. Les tenons seront bloqués par des coins en queue-de-renard.
Les chants des panneaux seront ouvragés selon le modèle.
L’ensemble sera rendu poncé et sans aucun produit de finition de surface.
2. Réalisation d'un panneau plaqué
Vous réaliserez sur le panneau de contreplaqué fourni les motifs de frisage proposés :
- La face sera plaquée en X (ou fougère) avec la frise de pourtour plaquée en fil, en
respectant une largeur de frise de 4 cm.
- Le revers sera plaqué au développé.
Vous utiliserez le placage ainsi que la colle blanche ou la colle de poisson fournis.

© G.Vanneste/Inp

Le panneau sera rendu raclé et poncé. Aucun produit de finition ne sera appliqué.

Exemple de réalisation d'un candidat (note obtenue : 15/20)
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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
Vase, vers 1700, réalisé à Nevers (France), vase à anses torsadées, décor chinois bleu et blanc,
céramique, faïence de grand feu, émaux polychromes
Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Petit Palais
ère

Plat, 1 moitié du XVIIIe siècle, réalisé au Japon, vaisselle, plat orné d'une scène représentant
Shesulao et une femme entouré de sa progéniture, décor Imari, céramique, porcelaine, émaux
polychromes
Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Petit Palais
Vase, XIXe siècle, réalisé en Chine, Compagnie des Indes, vase, fond blanc de fleurs et de feuillages
en relief séparant deux réserves, céramique, porcelaine fine
Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Petit Palais
Vitrail, XIXe siècle, verre, plomb
Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Petit Palais
er

Plaque, Jules Sarlandier (1874 – 1936), 1 quart du XXe siècle, réalisé à Limoges (France), plaque
décorative ornée de gui, métal, émail sur argent
Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Petit Palais
ARTS GRAPHIQUES - section livre
Discours de la religion des anciens romains, XVIe siècle, pleine peau retournée
Bibliothèque-Musée de l’Opéra Garnier
Rameau, Le Maître à danser, 1725, plein veau
Bibliothèque-Musée de l’Opéra Garnier
Contredanses, XVIIIe siècle, plein veau
Bibliothèque-Musée de l’Opéra Garnier
Le Vaisseau fantôme, manuscrit, demi-chagrin à coins
Bibliothèque-Musée de l’Opéra Garnier
Milon, Le Carnaval de Venise, plein chagrin
Bibliothèque-Musée de l’Opéra Garnier
Recueil de pièces, M. Blavet, plein parchemin vert
Bibliothèque-Musée de l’Opéra Garnier
PEINTURE
Ancienne attribution Jean-Baptiste Oudry, Canard sauvage, 18ème siècle, huile sur toile
Musée des Arts décoratifs, Paris
Francesco De Mura, Naples, 18ème siècle, huile sur toile
Musée des Arts décoratifs, Paris
Albert Glockhenton, Portrait du comte de Vaudémons, Nuremberg, 15ème siècle
Musée des Arts décoratifs, Paris
Panneau, huile sur toile marouflée sur panneau de bois, France 18ème siècle
Musée des Arts décoratifs, Paris
Panneau, Westphalie, Suisse, Nancy, 16ème siècle
Musée des Arts décoratifs, Paris
Portrait de paysan, Allemagne, 16ème siècle, huile sur panneau de bois de tilleul
Musée des Arts décoratifs, Paris
Portrait de paysanne, Allemagne 16ème siècle, huile sur panneau de bois de tilleul
Musée des Arts décoratifs, Paris
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Fragment de dessus de porte, France, fin du 18ème siècle
Musée des Arts décoratifs, Paris
PHOTOGRAPHIE
Liébert, Edouard Alexandre Max (1869-1924) comédien en avril 1899, Tirage sur papier albuminé
Musée Carnavalet
Daireaux, Mademoiselle Lerou actrice Théâtre Français, Tirage sur papier albuminé
Musée Carnavalet
Anonyme, Amélie Pauline Fachini dite Humerta, Tirage sur papier albuminé
Musée Carnavalet
SCULPTURE
Anonyme, Saint Roch, XVe siècle, réalisé en Allemagne, ronde-bosse, bois polychrome, organique
Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Petit Palais
Louis-Ernest Barrias, Caïn, 1887, esquisse, ronde-bosse, plâtre patiné
Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Petit Palais
Eugène-Jean Boverie, Camille Desmoulins, vers 1905, Maquette pour le Monument à Camille
Desmoulins du jardin du Palais-Royal, ronde-bosse, plâtre patiné
Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Petit Palais
Jean-Baptiste Carpeaux, Le Faune, entre 1847 et 1875, esquisse, plâtre partiellement patiné
Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Petit Palais
Jean-Baptiste Carpeaux, Eve tentée ou Eve après la faute ou Eve tenant la pomme, 1871, rondebosse, statuette, terre cuite
Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Petit Palais
Paul Roussel, L'Etrange capture, entre 1887 et 1928, ronde-bosse, plâtre
Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Petit Palais
Anonyme, Congo, Kuyu, statue de culte
Musée d’art moderne de la ville de Paris

MOBILIER
Console, XVIe siècle, réalisé en Italie, console avec marbre, organique, bois, marbre
Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Petit Palais
Bergère, XVIIIe siècle, réalisé en France, organique, bois sculpté peint en vert et partiellement doré,
tissu
Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Petit Palais
Secrétaire, 4e quart du XVIIIe siècle, marqueterie à motif de cubes sans fond, meuble à gradins,
organique, bois, marqueterie
Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Petit Palais
ARTS TEXTILES
Jean-Baptiste Huet et Oberkampf, L’hommage de l’Amérique à la France, 1783-1790, Jouy-enJosas
Musée des Arts décoratifs, Paris
Morceau de tissu, vers 1760, morceau de brocart décoré
Musée des Arts décoratifs, Paris
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Concours d’admission
en 1ère année
Données statistiques
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I. Nombre de candidats
Nombre de candidats

Inscrits
119

Présents
111

1

Admissibles
37

Lauréats
17

Inscrits
24
88
6
1
21.29

Présents
24
81
5
1
21.25

1

Admissibles
6
31
0
0
21.03

Lauréats
1
16
0
0
21.59

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

9
110

7
104

3
34

2
15

Résidence

Paris
région parisienne
province
étranger

39
26
50
4

37
23
48
3

15
6
15
1

6
3
8
0

Formation

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

1
118
38
48
8
7
17

1
110
37
45
7
6
15

0
37
8
24
3
1
1

0
17
7
9
0
1
0

Formation
4
supérieure

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

6
44
5

5
40
5

1
16
2

7
8
2

1
2
3
4

présents à au moins une épreuve
en années révolues au 31 décembre de l'année qui précède le concours
Baccalauréat au moins. Parmi les inscrits, 55 déclarent un diplôme de l’enseignement supérieur.
Parmi les 17 lauréats (tous titulaires du baccalauréat), 10 étaient diplômés de l’enseignement
supérieur au 31 décembre 2011.

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

13
20
4
7
52
7
16

Présents
10
19
4
7
50
6
15

1

Admissibles
6
6
2
3
10
3
7

Lauréats
2
4
1
2
3
2
3

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

Inscrits
15
100
4

Présents
14
93
4

1

Admissibles
10
24
3

Lauréats
6
10
1
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IV – Notes obtenues pour les épreuves
ADMISSIBILITÉ
1

Note moyenne
Note minimale
Note maximale

Présents
9.05
4
18

Admissibles
11.35
6
18

Lauréats
11.7
6
18

1

Note moyenne
Note minimale
Note maximale

Présents
9.97
0.5
18

Admissibles
13.45
8.5
18

Lauréats
13,5
9
18

1

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

Présents
11.46
8
14
8.45
3
16
9.37
5
15

Admissibles
11.77
10
14
10.69
6
16
15.25
14
16.5

Lauréats
11.6
11
12
11.5
7
16
14
14
14

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

Admissibles
12.23
6
17

Lauréats
13.56
7.5
17

2. Copie
Note moyenne
Note minimale
Note maximale

Admissibles
11.69
5
18

Lauréats
13.88
8
18

Note moyenne
Note minimale
Note maximale

Admissibles
10.38
4
17

Lauréats
12.23
7
17

Admissibilité
148.78
14.87

Admission
394.75
14.62

1. Analyse & commentaire

2. Sciences

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

Prise de vue

ADMISSION

3. Entretien oral

V. Totaux aux séries
Total le plus élevé (en points)
Soit note sur 20
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Admission en 2ème, en 3ème ou en 4ème année
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En 2012, l’admission directe en 2
spécialités :
- arts du feu - section métal ;
- photographie ;
- sculpture.

ème

, en 3

ème

ou en 4

ème

ème

année proposait six places dans trois

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 13 juin 2012
- admission :
- épreuve d’habileté manuelle et de couleurs : le 28 juin 2012
- épreuve d’entretien avec le jury : le 28 juin 2012
ème

Un lauréat a été admis en 4

ème

année se sont

année entrant en scolarité en septembre 2012.

COMPOSITION DU JURY

PRÉSIDENT DU JURY

Monsieur Gennaro Toscano
professeur des universités, 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 Patricia Vergez
restauratrice, responsable de la spécialité peinture au département des restaurateurs
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Habileté manuelle et couleurs
(2 heures, coefficient 1)

SUJET
Vous réaliserez les deux épreuves suivantes :

© J.Périllat/Inp

HABILETÉ MANUELLE (1 heure)
Vous réaliserez le pliage qui vous est proposé :

L’étoile

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.

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).
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Annexes

Inp | 2012

38

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 2012, 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) :
Au choix du candidat, indiqué au moment de l’inscription, pour les candidats présentant cette spécialité :
a. un modelage de tout ou partie d’une sculpture
ou
b. une fabrication d’un objet métallique d’après un modèle et son dessin.
Arts graphiques et livre :
Au choix du candidat, indiqué au moment de l’inscription, pour les candidats présentant cette spécialité :
a. une ou deux copies, totales ou partielles, de dessins, estampes, aquarelles, etc.
ou
b. une copie d’un livre relié (corps d’ouvrage et reliure) et son dessin.
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, selon leur goût et leurs possibilités.
Mathématiques
1. Calcul numérique et calcul algébrique :
Nombres décimaux - Fractions - Puissances d’exposant entier Racines carrées.
Ordre de grandeur d’un résultat.
Développements, factorisations, identités remarquables, équations et inéquations du 1er 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 : relativité du mouvement, principe d’inertie et gravitation universelle (interaction gravitationnelle entre
deux corps, pesanteur et trajectoire), forces et mouvements.
1.2. Phénomènes astronomiques et dispositifs construits par l’Homme :
Utilisation d’un phénomène périodique (définitions et calculs d’une période et d’une fréquence)
Mesure de durées à l’aide de quelques dispositifs mécaniques ou électriques (cadran solaire, pendule,
horloge,…)
2. Exploration de l’espace :
2.1. De l’atome aux galaxies :
Présentation de l’Univers : l’atome, la Terre, le système solaire, la Galaxie, les autres galaxies.
Echelle des longueurs : échelle des distances dans l’Univers, de l’atome aux galaxies. Unités de longueur
associées. Taille comparée des différents systèmes. Notion d’ordre de grandeur.
L’année lumière : propagation rectiligne de la lumière, vitesse de la lumière dans le vide et dans l’air, définition et
intérêt de l’année lumière.
2.2. Les messages de la lumière :
Optique physique : dispersion (prisme), diffraction Les spectres d’émission et d’absorption : définitions et applications (notion de radiation caractéristique d’une
entité chimique).
3. Le macroscopique et le microscopique : l’air qui nous entoure ou étude du comportement d’une matière
gazeuse :
Description d’un gaz à l’échelle microscopique et par des grandeurs macroscopiques (température, volume,
pression, …).
Lien entre agitation thermique et température (équation d’état des gaz parfait, relation entre l’unité de température
absolu - le Kelvin - et la température exprimée en degré Celsius).
Chimie
I. Chimie générale :
1. Substances chimiques naturelles et substances chimiques de synthèse :
Inventaire et classement d’espèces chimiques naturelles et de synthèse.
2. Constitution de la matière : description à l’échelle microscopique :
2.1. Modèles simples de description de l’atome :
Structure de l’atome : définitions, masses et ordre de grandeur de ses constituants.
L’élément chimique : caractérisation d’un élément par son numéro atomique et son symbole, notion d’isotopes.
Le cortège électronique : répartition des électrons en différentes couches K, L et M.
2.2. De l’atome aux édifices 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. La géométrie de quelques molécules simples (représentation
de Cram).
2.3. La classification périodique des éléments :
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Notions sur le principe et l’utilisation du tableau de Mendeleïev.
3. Transformations chimiques de la matière : de l’échelle microscopique à l’échelle macroscopique :
3.1. Description d’un système :
Unité de la quantité de matière (la mole et la constante d’Avogadro). Les masses molaires (masse molaire
atomique et masse molaire moléculaire) et le volume molaire : définitions et utilisations. Concentration molaire
des espèces moléculaires en solution (notions de solvant, soluté et solution). Dissolution d’une espèce
moléculaire, concentration molaire d’une espèce dissoute et dilution d’une solution : définitions et utilisations de
ces expressions.
Etat de la matière : solide, liquide, gaz.
3.2. Evolution d’un système :
Réactions chimiques et transformations : réactifs et produits, équation Bilan de matière (de l’initiation à
l’avancement).
Réaction acido-basique : forces des acides et notion de pH.
Equilibre et réaction chimique d‘oxydoréduction (électrolyse).
2. Chimie organique :
Polymères et polymérisation : notions générales.
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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 2012),
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

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

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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