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L’Institut national du patrimoine comprend deux départements pédagogiques
distincts : le département des conservateurs du patrimoine et le département
des restaurateurs du patrimoine.
Ce dernier assure la mission de formation au métier de restaurateur.
Organisé chaque année, le concours d’admission au département des
restaurateurs offre au minimum une vingtaine de places réparties dans les
spécialités suivantes :
- arts du feu (métal, céramique, émail, verre) ;
- arts graphiques et livre ;
- arts textiles ;
- mobilier ;
- peinture (de chevalet, murale) ;
- photographie ;
- sculpture.
Les lauréats acquièrent en cinq ans les bases théoriques et pratiques
nécessaires à la restauration des œuvres et des objets d’art, selon la spécialité
qu’ils ont choisie.
Les études (5 ans) sont sanctionnées par le diplôme de restaurateur du
patrimoine. A compter de septembre 2006, ce diplôme confère à ses titulaires le
grade de master.
Le concours 2007 s’est déroulé selon le calendrier suivant :
- épreuves d’admissibilité : du 12 au 15 février 2007 ;
- épreuves d’admission : du 12 au 19 avril 2007.
Vingt lauréats ont été admis, entrant en scolarité en septembre 2007 et trois
candidats ont été inscrits sur la liste complémentaire.
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artiste peintre, sculpteur

Rapport général du président

Les copies du concours 2007 confirment
une tendance qui s’était déjà amorcée les
années précédentes : une amélioration de
l’orthographe, même si le style (moins négligé
dans son ensemble qu’en 2006) reste assez
proche du style « parlé », avec usage, déjà
constaté, d’abréviations (st ou ste pour saint et
sainte,
MA pour Moyen Age…) que les
candidats destinés, dans le futur, à rédiger des
rapports, des articles et, peut-être, des
ouvrages, doivent apprendre à supprimer. Mais,
dans l’ensemble, en-dehors de rares copies
« fantaisistes », les candidats apportent un soin
appréciable à la lisibilité de leur écriture, ce à
quoi le jury a été sensible.
En dehors de ces détails matériels, on
réitérera les recommandations des années
précédentes pour l’épreuve d’histoire de l’art.
De futurs élèves-restaurateurs doivent montrer
qu’ils savent regarder une œuvre. Bien rares
sont les commentaires sur les matériaux et leur
utilisation, ou sur l’état de l’œuvre (que la
photographie
montre
parfois).
Les
considérations stylistiques sont rares, les
commentaires esthétiques lancés à l’emportepièce et sans faire appel à des œuvres de
référence. Enfin, à nouveau, on peut déplorer la
méconnaissance du vocabulaire de l’œuvre d’art,
et l’on réitérera l’invitation à lire les
« Vocabulaires de… » publiés par l’Inventaire
des Richesses artistiques de la France, et
toujours consultables en bibliothèque, même si
certains ne sont pas réédités.
Il ne serait pas inutile, non plus, de consulter
des chronologies. On constate de graves
erreurs, dues à une méconnaissance des dates
de personnages, de grands événements, de
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règnes, de révolutions, etc. qui seraient
facilement évitables si les candidats essayaient
lorsqu’ils étudient les ouvrages qui leur sont
indiqués en bibliographie, d’avoir à côté d’eux
une simple chronologie, mettant en rapport les
faits d’histoire et les faits de civilisation.
Le jury, à regret, n’a pas pu retenir, pour les
épreuves d’admission, de candidat en option
photographie. C’est d’autant plus gênant que
dans les années à venir, on aura à se préoccuper
de la conservation des tirages photographiques
des années soixante et soixante-dix du siècle
dernier, dont les supports sont rien moins que
stables. C’est donc un domaine dans lequel on
va manquer de spécialistes alors que la
demande va, sans doute, aller croissant.
Les épreuves d’admissibilité se sont
révélées assez satisfaisantes (plus que l’année
précédente) dans le domaine de la copie des
œuvres en peinture, dessin d’art et dessin
technique, et en modelage, et très satisfaisantes
en textile et en reliure (avec, cette année, la
réussite d’un candidat qui n’avait jamais pratiqué
la reliure).
Quant aux oraux, on est à la fois surpris par
les
lacunes
dans
certaines
disciplines
(vocabulaire des arts graphiques) et par le brio
d’autres disciplines (le livre, la sculpture, le
mobilier). Mais, une fois de plus, le jury a
apprécié l’enthousiasme de certains candidats,
déjà « frottés » au métier et qui feront, sans
doute, dans la restauration, des professionnels
aussi sensibles que compétents.

Jean-Marc Léri
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Histoire de l’art
(3 heures ; coefficient 2,5 ; note
éliminatoire : 5)
Quatre planches de documents iconographiques,
se rapportant chacune à un thème, vous sont
proposées.
Vous choisirez l’une de ces planches.
Vous analyserez et commenterez les quatre
documents iconographiques figurant sur cette
planche et vous les replacerez dans le thème
énoncé.

Illustrations :
Reliure du Sacramentaire de Saint-Denis, vers 870 è
è
è
875 (ivoires), fin X et XI , XIII siècle. Paris,
Bibliothèque nationale de France.
è

e

DU XIX SIÈCLE

Illustrations :
Jean–Auguste–Dominique
Ingres,
Paolo
et
Francesca, 1819. Angers, musée des Beaux-Arts.
Maison Froment–Meurice, Coffret de toilette de la
duchesse de Parme, vers 1847. Paris, musée
d’Orsay.

SUJET N°1 : LES ORDRES RELIGIEUX ET
e
e
L’ART DU VI AU XII SIÈCLE

Majesté de sainte Foy, Bas-Empire, fin IX , fin X
siècle. Conques (Aveyron), Trésor de l’abbaye.

SUJET N°3 : L’HISTORICISME DANS L’ART

è

Peintures de l’abside : traditio legis, vers 1100 1120. Berzé-la-Ville (Saône et Loire), Chapelle du
prieuré.

Cheminée de la chambre de Napoléon III, état
restauré par Eugène–Emmanuel Viollet-le-Duc,
1857 - 1870. Château de Pierrefonds (Oise).
Henry–Auguste Fourdinois, Cabinet Renaissance,
1867. Paris, musée des Arts décoratifs.

SUJET N°4 : LE MOUVEMENT ET SA
REPRÉSENTATION DANS L’ART
e
AU XX SIÈCLE
Illustrations :

Chapiteau : « Les quatre premiers tons du plainchant », vers 1118 - 1120. Cluny (Saône et Loire),
musée du Farinier.

Marcel Duchamp, Nu descendant l'escalier, 1912,
huile sur toile. Philadelphie, Museum of Art.

SUJET N°2 : LES ARTS SOUS LOUIS XIV

Jacques–Henri Lartigue, Grand Prix de l’Automobile
- Club de France, 1912, photographie.

Illustrations :
Charles Lebrun, Histoire du roi, Louis XIV visite la
manufacture royale de tapisserie, vers 1670. Paris,
Mobilier national.
Pierre Puget, Milon de Crotone, 1672 - 1682. Paris,
musée du Louvre.

Victor Vasarely, Bi-forme, 1962, sculpture en verre
et métal. Paris, musée national d’art moderne,
Centre Georges - Pompidou.
Jean Tinguely et Niki de Saint Phalle, Fontaine Igor
Stravinsky, 1983, installation, techniques mixtes.
Paris, place Igor Stravinsky.

Jules Hardouin Mansart, Trianon de marbre ou
Grand Trianon, 1687 - 1688. Versailles, château.
Charles de la Fosse, Clythie changée en tournesol,
1688. Versailles, château.
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Épreuves d’admissibilité

Sujet n° 1 : Les ordres religieux et l’art du VIe au XIIe siècle

1

2

3

4
è

è

è

1. Reliure du Sacramentaire de Saint-Denis, vers 870-875 (ivoires), fin X et XI , XIII siècle. Paris, Bibliothèque
nationale de France. Ivoire de morse, or, filigranes, pierres précieuses, argent doré, cuivre doré. Ais de bois.
è

è

2. Majesté de sainte Foy, Bas-Empire, fin IX , fin X siècle. Conques (Aveyron), Trésor de l’abbaye. Or, argent
doré, cuivre, émaux, cristaux, pierres précieuses, intailles, camées, âme de bois.
3. Peintures de l’abside : traditio legis, vers 1100-1120. Berzé-la-Ville (Saône et Loire), Chapelle du prieuré.
4. Chapiteau : « Les quatre premiers tons du plain-chant », vers 1118 – 1120. Cluny (Saône et Loire), musée du
Farinier. Pierre calcaire blanche oolithique.
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Sujet n°2 : Les arts sous Louis XIV

1

2

3

1. Charles Lebrun, Histoire du roi, Louis XIV
visite la manufacture royale de tapisserie,
vers 1670. Paris, Mobilier national.

2. Pierre Puget, Milon de Crotone, 1672 –
1682. Paris, Musée du Louvre.
3. Jules Hardouin Mansart, Trianon de
marbre ou Grand Trianon, 1687 – 1688.
Versailles, château.
4. Charles de la Fosse, Clythie changée en
tournesol, 1687 – 1688. Versailles, château.

4
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Épreuves d’admissibilité

Sujet n°3 : L’historicisme dans l’art du XIXe siècle

2

1

4
3

1. Jean–Auguste–Dominique Ingres, Paolo et Francesca, 1819. Angers, musée des Beaux-Arts.
2. Maison Froment–Meurice, Coffret de toilette de la duchesse de Parme, vers 1847. Paris, musée
d’Orsay. Argent partiellement doré, cuivre doré, émail peint sur cuivre, verre bleu, émeraudes et grenats.
3. Cheminée de la chambre de Napoléon III, état restauré par Eugène–Emmanuel Viollet-le-Duc, 1857-1870.
Château de Pierrefonds (Oise).
4. Henry –Auguste Fourdinois, Cabinet Renaissance, 1867. Paris, musée des Arts décoratifs.
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e
Sujet n°4 : Le mouvement et sa représentation dans l’art du XX siècle

2

1

4
1. Marcel Duchamp, Nu descendant l'escalier, 1912, huile sur
toile. Philadelphie, museum of Art.

2. Jacques-Henri Lartigue, Grand Prix de l’Automobile-Club de
France, 1912, photographie.
3. Victor Vasarely, Bi-forme, 1962, sculpture en verre et métal.
Paris, musée national d’art moderne, Centre Georges-Pompidou.
4. Jean Tinguely et Niki de Saint Phalle, Fontaine Igor Stravinsky,
1983, installation, techniques mixtes. Paris, place Igor Stravinsky.

3
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Épreuves d’admissibilité

A titre d’exemple, le lecteur trouvera ci-dessous le texte d’une copie ayant obtenu l’une des meilleures notes
(16,5 / 20) parmi les lauréats. En se reportant au tableau des résultats de l’épreuve page 48, le lecteur trouvera,
par ailleurs, les indications générales sur les notes minimales, maximales et moyennes obtenues par les
candidats.

LE MOUVEMENT ET SA REPRESENTATION
e
DANS L’ART DU XX SIECLE
L’histoire de l’art occidental est marquée par
une recherche de la réalité, qu’elle soit la plus
objective ou la plus belle possible ou encore la
réalité propre à l’artiste. Ainsi, le mouvement est un
enjeu majeur dans l’art. En effet, il contribue à
donner vie aux actions représentées. On peut
poser l’exemple de la peinture où la position des
corps et des drapés sous-entendent le mouvement
comme chez Titien avec l’Enlèvement d’Europe ou
encore trois siècles plus tard l’Officier de chasseur
chargeant de Géricault. Dans ces images, l’idée du
mouvement est donnée par une représentation qui
fait appel à l’expérience du mouvement du
spectateur.
è
Au XX siècle, le mouvement est toujours
présent dans l’art mais il va y acquérir une nouvelle
place. Le mouvement va, si l’on peut dire,
s’émanciper de l’image. Les artistes ne vont plus
s’attacher à « rendre » le mouvement, mais ils vont
le mettre en scène pour lui-même. Le mouvement
n’est plus seulement un moyen pour donner une
image la plus vraie possible.
Dans les quatre œuvres présentées ici, le
mouvement est un des sujets, si ce n’est le sujet.
Nous sommes en présence d’une peinture, d’une
photographie, d’une sculpture et d’une installation.
La première œuvre est une huile sur toile de
1912 de Marcel Duchamp intitulée Nu descendant
l’escalier. La photographie présentée est une
œuvre de Jacques-Henri Lartigue prise en 1912 et
dont le titre est Grand prix de l’Automobile-Club
de France. La sculpture Bi-forme qui date de 1962
est une création de Victor Vasarely. La dernière
œuvre présentée est une installation, la Fontaine
Igor Stravinsky de Jean Tinguely et Niki de Saint
Phalle.
Au cours de ce commentaire, nous nous
appuierons sur ces œuvres de natures très
différentes pour répondre à la problématique : par
quels moyens ou type de représentation les
è
artistes du XX siècle choisissent-ils de rendre le
mouvement ? Comment le mettent-ils en scène ?
L’évolution de l’émancipation du mouvement de
l’image rentre dans un cadre chronologique, ainsi
nous verrons des étapes vers la mise en scène de
plus en plus affirmée du mouvement. Tout d’abord
nous verrons le mouvement figuré encore lié à
l’image figurative. Puis nous montrerons l’évolution
vers un mouvement plus plastique et enfin le
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mouvement comme base et point d’aboutissement
de l’œuvre.
è
Au début du XX siècle, la représentation du
mouvement tente de s’émanciper de l’image
comme nous l’avons dit dans l’introduction.
Cependant dans le contexte des mentalités la
disparition de l’image figurative est encore
envisageable. Ainsi, le mouvement prend son
autonomie et affirme sa place dans le cadre
figuratif.
La photographie de Lartigue est représentative
de cette période de transition. En effet, elle
présente une course de voiture, symbole du
progrès et surtout de la vitesse mais de plus elle
est prise d’une autre voiture ce qui imprègne le
cliché du mouvement. Cette photographie où le
cadrage aussi implique l’idée de vitesse avec
l’avant de la voiture déjà hors champ, joue aussi sur
l’impact de la vitesse, du mouvement sur l’image
capturée. Le photographe nous montre une
déformation des éléments de l’image ; la roue de la
voiture devient plus elliptique que ronde, les
personnages du bord de la course sont flous et
couchés, la route n’est plus qu’une série de lignes.
Ainsi cette photographie nous donne à voir la
vitesse liée à l’automobile mais aussi la
transcription visuelle du mouvement et les
déformations qu’il entraîne. Le photographe
s’appuie sur la connaissance du spectateur afin que
ce dernier se reconstruise l’idée du mouvement en
s’aidant de l’effet visuel.
Cette utilisation de la déformation des éléments
est liée au fait que le mouvement s’attache à une
durée, dans cette photographie la vitesse est si
importante que l’appareil capture une image en
mouvement. Certains artistes comme Marcel
Duchamp vont alors tenter de décomposer le
mouvement, comme avant eux, l’avaient fait les
cubistes avec les volumes. C’est dans ce contexte
artistique de fragmentation que s’inscrivent les
futuristes et leur représentation du mouvement. Il
faut noter que même si les recherches de
Duchamp sur ce sujet se rapprochent des principes
futuristes, il n’appartient pas à ce groupe. Nu
descendant l’escalier est une représentation,
comme son nom l’indique, d’un corps en
mouvement « descendant », en train de descendre.
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De plus, le titre est nécessaire pour
comprendre l’œuvre dans son originalité pour
l’époque. En effet, le « nu » est complètement
fragmenté, il est composé de formes géométriques
(triangles, trapèzes) plus ou moins définies. La
difficulté de lecture de cette toile réside dans la
superposition du corps dans les différents
mouvements qui composent la descente de
l’escalier. Duchamp construit l’idée du mouvement
en décomposant ce même mouvement, en rendant
compte de chaque position du nu. Ainsi, on
comprend le mouvement des jambes, l’évolution,
marquée par les courbes qui accompagnent les
différentes parties mobiles du nu. On peut aussi
noter la représentation de la lumière sur les
différentes facettes du corps en mouvement qui
permet aussi de faciliter la lecture de ce
déplacement au spectateur.
On peut dire que les artistes du début du
XXème siècle, tel Lartigue ou Duchamp qui
s’appuient encore sur la figuration pour mettre en
scène le mouvement par différents procédés
plastiques, vont ouvrir la voie à d’autres artistes
dans la recherche de la représentation du
mouvement. Les déformations optiques de
Lartigue ou la décomposition du mouvement chez
Duchamp peuvent être considérées comme des
bases de recherches du mouvement lié à l’optique.
è

La première moitié du XX siècle est marquée
par le développement et la diffusion de plus en plus
importante du cinéma. La photographie est bien
répandue depuis les années 1880 – 1890, le
cinéma la rattrape et donc l’art plastique va devoir
trouver d’autres façons d’utiliser le mouvement que
son implication dans une action figurée.
è
Le film, invention de la fin du XIX siècle connaît
è
un grand essor au début du XX siècle. Comme la
photographie, le film rend compte de ce que l’ont
voit mais en plus, il introduit le mouvement. De
nombreux artistes vont d’ailleurs s’essayer à de
petits films comme Duchamp ou à de véritables
longs métrages comme Buñuel lié au groupe des
Surréalistes (voir l’exposition au Centre Georges
Pompidou « Le mouvement des images »). Un des
cinéastes qui rend compte de l’idée de mouvement
dans ses films est Charlie Chaplin. Ce réalisateur
américain met lui aussi le mouvement en scène,
notamment dans son film Les temps modernes,
où à l’instar des usines le mouvement est répétitif,
scandé, décomposé. Cette avancée de la technique
du cinéma et son utilisation liée intrinsèquement au
mouvement pousse les artistes des arts plastiques
à évoluer. Ils vont chercher le mouvement et le
mettre en scène dans des voies opposées à celles
du cinéma, celles de l’optique.

Ces courants liés à l’optique sont tributaires de
la notion de peinture scientifique née avec le
divisionnisme et les traités sur la lumière.
Cependant pour eux il ne s’agit pas de lumière mais
de mouvement. Il en va ainsi pour le mouvement
de l’art cinétique dont Victor Vasarely est le
principal représentant. Cet artiste va prendre une
place importante dans l’art parisien avec la galeriste
Denise René à la fin de la seconde guerre mondiale
ère
(1 exposition à Paris en 1944). Son travail se base
sur les spécificités de la perception de l’œil humain.
Comme on peut le voir sur Bi-forme (1962) ses
sculptures jouent sur la transparence. Des plaques
de verre sont positionnées à la verticale, l’une
devant l’autre (mais pas accolées). Chacune est
recouverte de bandes noires plus ou moins larges,
le principe de l’œuvre et du mouvement qu’elle
crée réside dans le fait que les deux motifs des
plaques ne sont ni complètement superposables ni
totalement complémentaires. Suivant la place du
spectateur par rapport à la statue ou son
déplacement, les espaces transparents ou colorés
des plaques se cachent, se découvrent et cet effet
optique crée par l’œil du spectateur l’idée du
mouvement. Ces pratiques qui fonctionnent avec le
mouvement du spectateur ont été aussi utilisées
par l’artiste Sotto. L’art dit cinétique a connu un
grand succès, on peut à ce propos citer le salon de
Georges Pompidou aujourd’hui au Centre du même
nom.
L’évolution depuis le mouvement figuré, a été
marquée par la diffusion du cinéma qui a poussé,
par souci d’originalité et d’unicité vis-à-vis de cette
technique, les arts plastiques vers d’autres rendus
ou expériences du mouvement.
Le dernier thème que nous allons traiter est
celui de l’œuvre, même, en mouvement mais aussi
du mouvement comme sujet principal de l’œuvre.
L’installation dont nous avons ici une
photographie, la Fontaine Igor Stravinsky réalisée
en 1983 est une fontaine mobile. Cette installation
qui se compose d’environ une douzaine d’éléments
animés dans un bassin rectangulaire, présente un
jeu sur l’eau, jets plus ou moins forts, orientés vers
d’autres figures, le promeneur, mais aussi un jeu
de mouvement des petites fontaines entre elles.
Chaque élément qui se renvoie à une œuvre du
musicien (comme le Renard), a une forme propre,
un mécanisme et un mouvement spécifiques.
Certaines formes ne jettent pas d’eau mais sont
seulement animées d’un mouvement. Sur l’image
présentée on peut voir une bouche qui « crache »
de l’eau doucement, l’oiseau de feu aux ailes
déployées, une clé de sol, un serpent en spirale
sans fin (idée du mouvement infini), une tête de
mort sur un mécanisme qui semble complexe et
inquiétant ; il y a aussi un chapeau, un cœur
d’autres mécanismes apparents entre autres.
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Dans le couple de Niki de Saint Phalle, très connue
pour ses Nanas, et Jean Tinguely, c’est surtout ce
dernier qui s’est intéressé aux machines et au
mouvement. Cette fontaine qui joue sur le
mouvement propre des éléments et de l’eau et sur
le mouvement de leur rencontre (l’aile qui caresse
la surface de l’eau) rend bien compte de leur
démarche artistique. Les grandes formes colorées
renvoient au travail de Niki de Saint Phalle et les
armatures noires, métalliques, les mécanismes au
travail de Jean Tinguely.
On peut d’ailleurs évoquer le travail de ce
dernier pour conclure cette partie consacrée à un
art mobile où l’œuvre devient presque un prétexte
au mouvement. Pour Jean Tinguely, le mouvement
est un but qui peut aussi servir l’ironie. Il crée
d’immenses
machines
qui
renvoient
à
l’industrialisation qui ne créent qu’un infime
mouvement comme celui d’une plume ou d’une
feuille. Le mouvement est alors associé à des
machines inutiles qui s’articulent sur de gros
rouages avec des imbrications complexes pour
obtenir un mouvement inutile. Ces machines
dénuées de sens peuvent d’ailleurs rappeler les
machines de Max Ernst comme La roue
polychromatique
qui
fait
l’amour
sur
commande. C’est dans cette optique que le travail
de Tinguely peut être vu comme ironique, ou du
moins une vision où les machines sont utilisées
pour produire des actions désuètes.
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Le mouvement est donc un enjeu de l’art du
è
XX siècle dans la mesure où il s’émancipe du
support pour devenir le sujet de l’œuvre ou du
moins son principe principal. Tout au long du siècle,
les artistes vont le mettre en scène avec de plus en
plus d’indépendance. Ancré dans l’image figurée au
début du siècle, le mouvement va s’orienter avec le
développement du cinéma vers des recherches
optiques et finir par être mis en scène dans des
installations comme celle de la Fontaine Stravinsky.
Le cinéma n’a cessé de se développer et
l’utilisation de moyens vidéo explose dans le cadre
du cinéma et de l’art.
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Commentaire des correcteurs
SUJET N°1 : LES ORDRES RELIGIEUX ET
e
e
L’ART DU VI AU XII SIÈCLE
Correcteurs : Jean-Marc Léri et Florian Meunier
L’épreuve d’histoire de l’art portant sur le
Moyen Age a été traitée par 26 candidats : 10
d’entre eux ont obtenu la moyenne et plus, 12 ont
eu des notes entre 7 et 9, et les autres entre 1 et
6. La plus haute note s’est élevée à 14. C’est donc,
en moyenne, une épreuve qui n’a pas été trop mal
traitée.
Sur les quatre documents proposés, deux ont
semblé mieux inspirer les candidats : les fresques
de Berzé la Ville et la Majesté de sainte Foy. Il est
probable que, plus fréquemment montrés en
exemple et expliqués dans les ouvrages sur l’art
roman, ils ont rappelé des souvenirs à un certain
nombre de candidats qui avaient travaillé la
bibliographie. En revanche, la reliure du
Sacramentaire de Saint-Denis et le chapiteau de
Cluny n’ont
fait l’objet de commentaires ni
nombreux ni diserts. En ce qui concerne le premier
de ces documents, cela tiendrait-il au fait que,
malgré les nombreuses et importantes expositions
sur les manuscrits, le livre, son ornement et son
support (enluminure et reliure) ne sont pas
rattachés, dans l’esprit des candidats, à l’art ou à
l’histoire de l’art ? Et pourtant, la restauration du
livre fait désormais partie des options et de
l’enseignement de l’INP.
Quant au chapiteau de Cluny, si dans sa
forme, c’est une magnifique œuvre d’art, il montre
aussi un musicien et, par là même, l’importance de
la musique et du chant non seulement dans la
spiritualité, mais dans l’art. Aucun candidat ne s’est
exprimé sur le renouveau du chant à l’époque
romane. Aucun n’y a même fait allusion. Il faut,
décidément que les candidats essayent de
considérer l’art sous toutes ses formes (ne parle-ton pas d’art lyrique ?) et non sous les seules
formes : peinture, sculpture, dessin. C’est
justement dans un esprit de diversification que le
jury avait choisi ce document.
Il faut une nouvelle fois déplorer l’amalgame
courant entre christianisme et catholicisme (dont
on ne peut pas parler à l’époque romane), entre la
religion (doctrine) et l’église (organisme qui diffuse
cette doctrine) et l’erreur renouvelée de parler

d’Etat français à l’époque mérovingienne et
carolingienne. A peine peut on évoquer la
naissance d’une administration du royaume à
l’époque des Capétiens. Alors, évoquer l’Etat est
bien prématuré.
La chronologie laisse aussi souvent à désirer
et, si nombre de candidats citent la réforme de
saint Bernard, de Clairvaux et de Cîteaux (et même
les Chartreux !!!), on constate qu’ils ne savent pas
la situer par rapport à la fondation de l’abbaye de
Cluny. Il en va de même des différentes dynasties
mérovingienne, carolingienne et capétienne,
placées souvent en désordre. Un coup d’œil sur
une chronologie comparée entre l’histoire et les
civilisations permettraient à un certain nombre de
candidats d’éviter des erreurs assez grossières et
irritantes pour les correcteurs.
Au demeurant, il y a eu dans les copies bien
des éléments de satisfaction : esprit de synthèse,
bonnes connaissances en histoire et en histoire de
l’art et un progrès (déjà constaté l’an dernier) en
orthographe.

SUJET N°2 : LES ARTS SOUS LOUIS XIV
Correcteurs : Vincent Droguet et Alexandre Maral
Quarante et un candidats ont choisi le sujet
portant sur L’Art au temps de Louis XIV. La note
moyenne obtenue a été de 8,27 sur 20, les notes
allant de 3 à 14. Les documents que le candidat
devait commenter (une façade du Grand Trianon,
Clythie changée en tournesol par Charles de La
Fosse, le Milon de Crotone par Pierre Puget et la
tapisserie représentant Louis XIV visitant les
Gobelins extraite de L’Histoire du Roi ) devaient
permettre au candidat de mettre en valeur les
grandes tendances artistiques du règne de Louis
XIV à travers différentes formes d’expression
artistique comme l’architecture, la peinture, la
sculpture et les objets d’art représentés ici par la
tapisserie.
Ces documents ont été très diversement
traités dans les copies, avec une prédilection
générale pour la peinture sans d’ailleurs que la
spécificité du tableau ait été véritablement mise en
valeur. Le commentaire de l’architecture a fait le
plus
souvent
la
démonstration
d’une
méconnaissance totale du plus élémentaire
vocabulaire dans cette matière. La sculpture a
beaucoup plus fait l’objet de paraphrase sur le sujet
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que de commentaires sur le style et la technique,
tandis que la tapisserie a été le plus souvent
commentée comme un tableau, sans tenir compte
de la spécificité de cette technique. Alors que les
documents sélectionnés devaient permettre de
distinguer différentes tendances dans le courant du
classicisme français et de pressentir une évolution
au cours du règne, un certain nombre de candidats
se sont enfermés dans une opposition entre
classicisme et baroque qui n’était pas judicieuse. La
focalisation autour du seul phénomène versaillais
était également un écueil, même si trois des quatre
documents étaient en liaison directe avec
Versailles.
Si la plus grande majorité des candidats s’est
conformée à l’exercice demandé qui était un
commentaire de documents, certains devoirs ont
encore utilisé seulement les documents au sein
d’une réflexion générale, sans leur accorder assez
d’attention. D’autre part, quoique le sujet n’ait pas
fait appel à des connaissances chronologiques très
poussées, les correcteurs ont pu constater que la
situation du classicisme français était parfois l’objet
de confusions graves, soit avec la Renaissance soit
avec le néoclassicisme.
Enfin, l’orthographe et le style se sont une fois
encore révélés un des points faibles les plus
gênants et les plus discriminants des copies en
règle générale.

faibles témoignent des insuffisances, des erreurs
ou des confusions dans ce domaine. On relève en
particulier une mauvaise connaissance du
vocabulaire
décoratif
et
architectural
des
différentes époques (descriptions du coffret de
Froment-Meurice et du cabinet Renaissance). Les
chantiers de restauration d’E. Viollet-Le-Duc font
l’objet de mentions succinctes ou sont ignorés des
candidats.
Dès
l’introduction,
l’énoncé
d’une
problématique relative à la (re-)découverte des
productions artistiques des siècles passés comme
source de renouvellement des formes décoratives
è
et architecturales du XIX siècle, était attendu.
Seuls quelques candidats ont su poser le sujet en
ces termes, mais paradoxalement plutôt en
conclusion. Par ailleurs, ils n’avaient pas les
connaissances suffisantes pour étayer cette
démonstration dans leur développement.
Ce type de sujet thématique va en effet au-delà
de la simple rédaction ou du commentaire de
clichés. Il relève de l’exercice la dissertation et doit
permettre de mettre en valeur à la fois les qualités
de réflexion et les connaissances des candidats.
En dépit de quelques lourdeurs ou maladresses
de style, l’orthographe et la syntaxe ont révélé dans
l’ensemble une maîtrise satisfaisante de la langue
française.

SUJET N° 3 : L’HISTORICISME DANS L’ART DU
e
XIX SIECLE
Correcteurs : Sylvie Legrand Rossi et Olivier Gabet

SUJET N°4 : LE MOUVEMENT ET SA
REPRÉSENTATION DANS L’ART
e
AU XX SIÈCLE

Les résultats se répartissent en 3 groupes. Sur
13 copies, 5 ont des notes supérieures ou égales à
10, 4 des notes comprises entre 7 et 9, et, enfin, 4
des notes inférieures ou égales à 5. La meilleure
copie a obtenu 14/20.
Ce sujet nécessitait des connaissances
è
solides en histoire de l’art : celle du XIX siècle,
comme celle des périodes antérieures auxquelles
l’historicisme fait référence (Moyen Age et
Renaissance, notamment). Les notes les plus

Correcteurs : Pierre-Emmanuel Nyeborg et François
Michaud
Le sujet a été plébiscité par un grand nombre
de candidats. Les documents sélectionnés et la
formulation de l’énoncé permettaient de couvrir
l’ensemble du siècle, or bien peu de candidats se
sont aventurés hors des périodes auxquelles
renvoyaient les reproductions.
Les illustrations, qui avaient fait l’objet d’un
long débat au sein du jury, se situaient pour les
deux premières avant la première guerre mondiale
et, pour les deux autres, après la seconde guerre
21
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mondiale. Ceci a conduit trop souvent à évacuer la
période de l’entre-deux guerres ou de l’immédiat
après-guerre, qui auraient pourtant permis aux
candidats de relier entre eux les documents et de
faire valoir, dans leur développement, un
continuum plutôt que des fragments.
Le sujet étant suffisamment riche, il était
relativement simple de citer quelques références et
d’ouvrir la problématique sur les évolutions sociales
et historiques du siècle. Plusieurs copies présentant
les mêmes références et citations, il est probable
que ce thème a fait l’objet d’un cours dans une
école préparatoire. On est donc d’autant plus porté à
regretter que les candidats n’aient pas cherché à
étendre leurs exemples au-delà de références
relativement attendues et, parfois, peu maîtrisées.
La plupart des copies ont fait l’objet de longs
développements iconographiques descriptifs qui,
bien qu’étayés et construits, sont souvent très
laborieux, voire fastidieux dans certains cas.
L’analyse des peintures étant un exercice
extrêmement “rôdé” dans ces formations, il semble
qu’il occupe l’essentiel des programmes au
détriment d’une approche plus globale et
“dynamique” qui permettrait aux candidats de
disposer d’une vision plus “panoptique”, tout en
développant leur esprit de synthèse. La
photographie, en particulier, est souvent ramenée à
une problématique trop générale par les candidats,
lesquels ne tiennent pas assez compte de la
spécificité de cette technique. Il est surprenant de
constater que l’attention portée aux matériaux et
aux techniques tienne parfois très peu de place dans
les propositions qui nous ont été rendues.
Les notes sont, de ce fait, très échelonnées – la
majorité des copies étant d’une qualité médiocre.
L’une d’elle a reçu une note éliminatoire, tandis que
trois copies se situent au dessus de 15/20.
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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 :
Vous
traiterez
l'ensemble
des
questions
suivantes :
Pour l’exercice n° 2 de physique, vous disposez
d’une feuille sur laquelle un schéma vous est
présenté. Vous devrez compléter ce schéma pour
répondre aux questions de cet exercice.

II - Géométrie plane
Le « Rouge et Bleu » est un fauteuil en bois peint
réalisé en 1918 par Gerrit Rietveld selon un mode
d’assemblage novateur et avec une esthétique
basée sur des concepts géométriques. Ce fauteuil
représenté de profil (voir la figure n°1 qui n’est
pas à l’échelle) comporte une assise rouge [ED] et
un dossier bleu [BM]. ABKI est un rectangle,
BCDE est un trapèze rectangle en B et en C. I est
le milieu de [BM].
On
donne
les
longueurs
suivantes
en
centimètres : OA = 126 ; AB = 34 ; BC = 80 ;
CD = 48 ; AI= 80.

MATHÉMATIQUES (6 points)
I - Calcul numérique
Un restaurateur évalue à 25 heures la durée qui lui
est nécessaire pour intervenir sur une tapisserie.
Il estime que son associé aura besoin de 40
heures pour réaliser le même travail. Cette
tapisserie est un rectangle de 3,50 mètres sur
1,80 mètres.
I.1. Calculez l’aire de la tapisserie et exprimez
2
2
votre résultat numérique en m et en cm .
I.2. Calculez le pourcentage de la tapisserie
restaurée en 1 heure par :
a) le restaurateur seul,
b) son associé seul.
2
Déduisez-en l’aire, exprimée en cm , de la
tapisserie restaurée en 1 heure par :
a) le restaurateur seul,
b) son associé seul.
I.3. Calculez le pourcentage de la tapisserie
restaurée en 1 heure par le restaurateur et son
associé s’ils travaillent ensemble.
I.4. Calculez la durée de l’opération lorsque le
restaurateur et son associé interviennent
ensemble et exprimez votre résultat en heures et
minutes à une minute près.
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Figure n°1 : schéma du profil du fauteuil

II.1. Calculez la valeur arrondie au centimètre de la
longueur du dossier BM.
II.2. A l’aide du théorème de Thalès dont vous
énoncerez
les
conditions
d’application,
déterminez la longueur BE en centimètres.
II.3. Pour déterminer mathématiquement l’angle
DÔC que fait l’assise [ED] du fauteuil avec
l’horizontale, est-il préférable de calculer cosDÔC,
sinDÔC ou tanDÔC ? Justifiez votre réponse, et
calculez la valeur de la fonction trigonométrique
choisie. La valeur de l’angle DÔC n’est pas
demandée.
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CHIMIE (7 POINTS)

Pour l’atome de soufre S :

16
32

S

I - Mise en solution d’espèces chimiques

II.1. Donnez la composition du noyau et la

Les racines de rhubarbe ont toujours été réputées
pour leur faculté à teindre les fibres textiles en
jaune orangé. Leurs propriétés tinctoriales sont
principalement dues à la présence d’acide
chrysophanique dont la formule brute est
C15H10O4.

répartition électronique.

Tout d’abord, on fait macérer des racines de
rhubarbe dans de l’eau afin d’extraire l’acide
chrysophanique
et
d’autres
constituants
moléculaires,
puis
on
isole
l’acide
chrysophanique.
-1
Données numériques : MC = 12 g.mol ;
-1
-1
MH = 1 g.mol ; MO = 16 g.mol .
I.1. Définissez brièvement le principe d’extraction
par solvant à partir d’un liquide.
I.2. On dispose des solvants suivants : l’acétone,
le benzène (non miscible avec l’eau) et l’acide
acétique. L’acide chrysophanique est insoluble
dans l’acétone, soluble dans l’acide acétique et
l’eau et très soluble dans le benzène. Lequel de
ces quatre solvants doit être choisi pour réaliser
l’extraction par solvant de l’acide chrysophanique?
Justifiez votre réponse.

II.2. Précisez le nombre d’électrons contenus
dans la couche externe.
II.3. Cette répartition électronique est-elle la
même pour tous les isotopes du soufre ? Justifiez
votre réponse.
II.4. Précisez le nombre de liaisons covalentes
que l’atome de soufre pourra former s’il suit la
règle de l’octet et justifiez votre réponse.
II.5. Quel ion monoatomique l’atome de soufre
est-il susceptible de former pour compléter sa
couche électronique externe ? Donnez la
composition
du
noyau
et
la
répartition
électronique de cet ion.

PHYSIQUE (7 points)
I - Les messages de la lumière
è

Ce fut Isaac Newton qui, au 17 siècle, démontra
pour la première fois que la couleur est « une
propriété innée de la lumière ».

I.3. Calculez la quantité de matière (nombre de
moles n) contenue dans 250 mg d’acide
chrysophanique et exprimez votre résultat
accompagné de l’unité correspondante.

I.1. Nommez sans le décrire un système
permettant d’observer la dispersion de la lumière
blanche et précisez la nature du spectre de la
lumière blanche.

I.4. Une solution aqueuse de 250 ml d’acide
chrysophanique est préparée. Calculez la
concentration molaire de l’acide chrysophanique
dans cette solution et exprimez votre résultat
accompagné de l’unité correspondante.

I.2. Citez un phénomène naturel qui correspond à
la dispersion de la lumière blanche.

I.5. Citez une fonction organique qui, par
oxydation, peut former un acide. A quelle famille
organique appartient l’acétone ?
II - Constitution de la matière
Les premières matières colorantes utilisées par
l’homme sont d’origine minérale. Ainsi, le cinabre,
sulfure de mercure HgS, a été utilisé dès
l’Antiquité pour préparer le rouge vermillon.

I.3. Il est possible de produire toutes les couleurs
à partir des trois couleurs primaires. Citez ces
trois couleurs ainsi que les trois couleurs
secondaires.
I.4. Prenons le cas d’un citron qui est éclairé par
une lumière blanche obtenue à partir des trois
couleurs primaires. Il apparaît jaune. Précisez les
couleurs primaires qui permettent d’obtenir une
lumière jaune. Nommez les couleurs qui sont :
a) totalement absorbée(s) par le citron,
b) partiellement diffusée(s) par le citron.
I.5. De quelle couleur apparaîtra le citron s’il est
éclairé par :
a) une lumière rouge ?
b) une lumière bleue ?
Justifiez vos réponses.
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Corrigé de l’épreuve de sciences

II – Dynamique
Une éponge E posée en O sur le sol horizontal
dans le repère yOz est représentée dans la
figure n°2 sur la feuille jointe à ce document.
L’éponge est ensuite lancée dans la direction D
formant un angle α avec le sol horizontal. On lui
communique ainsi une vitesse initiale dont la
composante horizontale vy et la composante
verticale vz ont pour valeurs respectives 3,8 m.s-1
et 3,2 m.s-1. Elle retombe sur le sol en A. La
distance OA parcourue par l’éponge dans la
direction horizontale est égale à 7,2 mètres. On
néglige les forces de frottement.
Données numériques :
gT (intensité de la pesanteur sur la Terre)
-1
= 9,81 N.kg
gL (intensité de la pesanteur sur la Lune)
-1
= 1,6 N.kg

altitude
D

z

O

A

y

sol

Figure n°2

II.1. Représentez sur la figure n°2 la force qui
correspond au poids de l’éponge placée en O et
précisez sa direction, son sens et son point
d’application.
II.2. Nommez et représentez sur la figure n°2
l’allure de la trajectoire de l’éponge en la
supposant ponctuelle.
II.3. Les valeurs de la composante horizontale de
la vitesse vy et de la composante verticale de la
vitesse vz varient-elles au cours du mouvement de
l’éponge ? Donnez la valeur de v y en A.
II.4. Calculez le temps mis par l’éponge pour
parcourir la distance OA.
II.5. L’éponge posée sur le sol terrestre pèse
-1
5.10 N. Donnez sa masse accompagnée de
l’unité correspondante :
a) sur la Terre,
b) sur la Lune.
Justifiez votre réponse.
II.6. Calculez l’intensité du poids de l’éponge
accompagnée de l’unité correspondante sur la
Lune.
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I - Calcul numérique :
I.1. 3,50 × 1,80 = 6,3 m ou 63000 cm
2

2

I.2. a. Le restaurateur seul aura restauré 100% de
la tapisserie en 25 heures. Il aura donc restauré
1/25 de la tapisserie en 1 heure soit 4% de la
2
tapisserie soit 2520 cm .
I.2.b. L’associé seul aura restauré 100% de la
tapisserie en 40 heures. Il aura donc restauré 1/40
de la tapisserie en 1 heure soit 2,5% de la
2
tapisserie soit 1575 cm .
I.3. 4% + 2,5% = 6,5%
I.4. La durée de l’opération est égale à 100/6,5 soit
15,38 heures et donc à 15 h 23 mn (à la minute
près par excès) ou 15 h 22 mn (à la minute près
par défaut).
II - Géométrie plane :

α

E

MATHÉMATIQUES

II.1. En utilisant le théorème de Pythagore dans le
triangle ABI rectangle en A, on peut écrire
IB² = IA² + AB² , IB² = 6400 + 1156 = 7556 donc
IB =

7556 et BM = 2 7556

La valeur arrondie au centimètre de BM est
174 cm.
II.2. Les angles B et C du trapèze rectangle BEDC
sont droits, donc les droites (EB) et (DC) sont
parallèles. D’après le théorème de Thalès appliqué
aux triangles OEB et ODC dont les droites (EB) et
(DC) sont parallèles, on a :
OB BE
=
OC DC
OB = 126 + 34 = 160,
OC = 126 + 34 + 80 = 240,
et DC = 48
160 BE 160 2
donc
=
,
=
240 48 240 3
48 × 2
donc BE =
= 32 cm
3
II.3. Puisque l’on connaît DC et OC (ou EB et OB),
il est préférable de calculer la tangente de l’angle
DÔC dans le triangle DOC rectangle en C (ou dans
le triangle EOB rectangle en B) :

25
II - constitution de la matière
tanDÔC =

DC
48
1
=
= ou 0,2
OC 240 5

(ou tanDÔC =

EB
OB

=

32
160

=

1
5

32
II.1. Pour l’atome de soufre

).

A la calculatrice, on trouve DÔC ≈ 11,3° (valeur
non demandée).

CHIMIE
I - mise en solution d’espèces chimiques
I.1.D’une manière générale, on réalise l’extraction
d’un produit contenu dans un mélange si on
parvient à le ‘faire sortir’ de ce mélange. Au cours
de l’histoire, de nombreuses techniques ont été
développées. Dans l’extraction par solvant, on
utilise un solvant dans lequel le produit à extraire
est très soluble. On met en présence les solvants
et le mélange contenant le produit à extraire, ceuxci étant non miscibles. Le produit passe en
solution dans le solvant et on sépare les deux
phases dans une ampoule à décanter.
Le principe de la technique d’extraction par solvant
à partir d’un liquide repose sur deux conditions :
- le solvant doit être non miscible au solvant
de la phase qui contient initialement le produit à
extraire ;
- le produit à extraire doit être très soluble
dans le solvant d’extraction (en tout état de
cause, il doit être plus soluble dans le solvant
d’extraction que dans le solvant de la phase dans
laquelle il est initialement contenu).
I.2. Le benzène doit être choisi car il est soluble dans
l’acide chrysophanique et qu’il est non miscible à
l’eau.
I.3. nacide

chrysophanique

= macide

chrysophaniquel

S

16
Composition du noyau : 16 protons et 16 neutrons.
Son cortège électronique est formé de 16 électrons.
2
8
6
Répartition électronique : (K) (L) (M) .

II.2. 6 électrons sont contenus dans la couche
externe M.
II.3. Par définition, des isotopes d’un même élément
chimique ont des noyaux qui possèdent le même
nombre de protons et qui diffèrent par le nombre de
neutrons. Ils possèdent le même nombre
d’électrons dans leur cortège. Tous les atomes
isotopes du soufre ont donc le même nombre de
protons et le même nombre d’électrons dans leur
cortège électronique et, par conséquent, la même
répartition électronique.
II.4. S’il suit la règle de l’octet, l’atome de soufre
pourra former 2 liaisons covalentes en acquérant 2
électrons. En effet, le nombre de liaisons que peut
former un atome est égal au nombre d’électrons
qu’il doit acquérir pour saturer sa couche externe à
un octet d’électrons.
II.5. Pour compléter sa couche électronique externe
à 8 électrons, l’atome de soufre est susceptible de
gagner 2 électrons et de former ainsi l’ion sulfure
2noté S . D’une manière générale, la perte ou le gain
d’électrons ne concerne pas le noyau qui reste
inchangé. L’atome de soufre et l’ion sulfure ont donc
le même noyau (même nombre de protons et même
nombre de neutrons) mais l’ion sulfure possède 2
électrons supplémentaires (18 électrons) dans son
cortège électronique et sa répartition électronique
2
8
8
est (K) (L) (M) .

PHYSIQUE

/ Macide
I - les messages de la lumière

chrysophanique

Macide chrysophanique = 15MC + 10MH + 4MO
-1
= 180 + 10 + 64 = 254 g.mol
-3
On a donc : nacide chrysophanique = 250.10 / 254
-4
= 0,000984 moles = 9,84.10 moles.

I.4. Cacide chrysophanique = nacide chrysophanique / Vsolution
aqueuse
-4

-3

-3

-1

= 9, 84.10 / 250.10 = 3,93.10 mol.L

I.5. Un alcool primaire ou un aldéhyde peut former
par oxydation un acide. L’acétone appartient à la
famille organique des cétones.

I.1.La lumière blanche peut être, grâce à un prisme,
décomposée en un spectre continu de lumières
colorées.
I.2. Les gouttes d’eau décomposent la lumière du
soleil et forment un arc-en-ciel, phénomène naturel
qui correspond à la dispersion de la lumière blanche
par un prisme.
I.3. Les trois couleurs primaires sont le rouge, le vert
et le bleu. Les trois couleurs secondaires sont le
cyan, le magenta et le jaune.
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I.4. Une lumière jaune est obtenue par superposition
d’une lumière rouge et d’une lumière verte. Le citron
a) absorbe la lumière bleue et
b) diffuse les lumières verte et rouge.

Commentaire des correcteurs

I.5. Le citron a) diffuse le rouge et paraît donc rouge
en lumière rouge et b) absorbe le bleu et paraît donc
noir en lumière bleue.

Les notes des 130 candidats présents à
l’épreuve de sciences s’étalent de 0,25/20 à
17,50/20, selon la répartition suivante :
27 notes comprises entre 0 et 5 (limites
incluses), soit 21% des copies ;
53 notes comprises entre 5,25 et 10 (limites
incluses), soit 41% des copies ;
42 notes comprises entre 10,25 et 15
(limites incluses), soit 32% des copies ;
8 notes comprises entre 15,25 et 20 (limites
incluses), soit 6% des copies.
On peut noter que 16% des candidats
présents à l’épreuve de sciences ont été éliminés.
La moyenne et la médiane sur l’ensemble
des copies sont respectivement de 8,6 et de 8,4.

II- dynamique
II.1. La force qui correspond au poids de l’éponge
est représentée qualitativement (direction : la
verticale du lieu et, sens : de haut en bas), en vert,
sur la figure n°2. Le point d’application du poids de
l’éponge se situe au niveau du centre de gravité de
l’éponge (usuellement noté G).
II.2. L’éponge suit une trajectoire parabolique. Voir la
figure n°2.
II.3. La composante verticale de la vitesse vz varie au
cours du mouvement de l’éponge car c’est la
composante parallèle au poids. La composante
horizontale de la vitesse vy est constante au cours du
mouvement de l’éponge car c’est la composante
perpendiculaire au poids. La vitesse vy en A est égale
-1
à la vitesse initiale et donc à 3,8 m.s .
II.4. Le temps mis par l’éponge pour parcourir
horizontalement la distance OA :
t = OA/ vy = 7,2 / 3,8 = 1,9 secondes.
II.5.a. Masse de l’éponge sur la Terre : P = m × gT
-1
soit m = P / gT = 5.10 / 9,81 = 0,051 kg ou 51 g.
II.5.b. Les masses de l’éponge sur la Terre et sur la
Lune sont égales. En effet, la masse est une
quantité de matière et elle est indépendante du lieu.
Seul le poids varie.

Correcteurs : Agnès Lattuati-Derieux et Marie-Laure
Boisseau

Le graphe proposé ci-dessous illustre la
répartition des notes obtenues pour l’épreuve de
sciences. Afin d’améliorer la lisibilité du graphe et
parce que ce dernier vise essentiellement à fournir
une information générale sur la qualité des copies
obtenues, les notes ont été arrondies aux valeurs
entières les plus proches.
Le niveau est moyen et les notes sont très
dispersées puisque environ 75% des notes sont à
peu près également réparties entre 5/20 et 16/20
avec un mode à 8/20.
Dans l’ensemble, les candidats ont préparé
cette épreuve et la majorité d’entre eux a abordé
l’ensemble des questions. Toutefois, la dispersion
des notes obtenues traduit, de façon évidente,
l’hétérogénéité des connaissances scientifiques des
candidats.
Concours INP-DR 2007
Répartition des notes de l'épreuve de sciences

II.6. Poids de l’éponge sur la Lune :
-2
P = m × gL = 0,051 × 1,6 = 0,081 N ou 8,16 10 N.

14
nb de copies / notes

altitude
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D’une manière générale, les deux exercices
de mathématiques (calcul numérique et géométrie
plane) ainsi que l’exercice de chimie n°2 (constitution
de la matière) ont donné les meilleurs résultats. Ces
trois exercices ont permis à la grande majorité des
candidats de recueillir les points nécessaires pour
dépasser la note éliminatoire. L’exercice de chimie
n°1 (mise en solution d’espèces chimiques) a été
moins bien réussi. Les réponses les plus imprécises
et les plus extravagantes ont été obtenues aux deux
exercices de physique (les messages de la lumière
et la dynamique), à l’exception des questions n°1et
n°2 de l’exercice n°1. L’exercice de chimie n°1 ainsi
que les deux exercices de physique font appel,
cependant, à des connaissances inscrites dans le
programme de l’enseignement secondaire.
De façon plus détaillée, en mathématiques,
l’exercice n°1 a montré que les candidats
possédaient une bonne logique et un bon
raisonnement mathématique. En effet, cet exercice
ne visait pas à vérifier l’acquisition de données
théoriques mais à évaluer le niveau de réflexion d’un
candidat face à un problème simple et très concret.
Il a donc été très satisfaisant de constater que cet
exercice, s’il a donné lieu à des réponses plus ou
moins précises et concises a été globalement bien
réussi. Seules quelques résultats numériques
incongrus rappellent que les candidats ne semble
pas effectuer, de manière systématique, une
relecture critique de leur copie. Il est également
apparu que l’expression des dimensions dans l’unité
de longueur la plus adaptée ainsi que les
conversions des unités d’aire et de temps, notions
élémentaires de mathématiques, représentent pour
de trop nombreux candidats une réelle difficulté.
L’exercice n°2 a montré que la majorité des
candidats connaissaient les outils mathématiques de
géométrie plane même s’il est à noter que les
conditions d’application des propriétés de Thalès et
de Pythagore n’ont été que rarement énoncées de
manière juste et complète. Enfin, il est apparu que
les notions élémentaires de trigonométrie sont mal
maîtrisées par les candidats.
En chimie, la première partie de l’exercice
n°1 (questions n°1 et n°2) portait sur des notions
introduites en 2006 au programme du concours et,
très largement enseignées dans le secondaire. Ces
questions relatives aux techniques d’extraction, de
séparation et d’identification d’espèces chimiques
ont donné lieu à des réponses dont la qualité est très
nettement divisée en deux catégories. En effet, elles
ont été traitées soit de manière juste, parfaitement
raisonnée et structurée soit de manière totalement
fausse et illogique.

Les résultats des questions n°3 et n°4 sont
assez médiocres et montrent que les problèmes
portant sur la transformation d’un système chimique
et, sur le calcul des unités associées apparaissent
difficiles pour de nombreux candidats. Rappelons
qu’un résultat numérique énoncé sans unité ne
possède aucune signification, même si cette
imprécision a été notée avec indulgence. Enfin, la
brève et très simple question de chimie organique
(questions n°5) a été correctement traitée dans un
nombre
extrêmement
restreint
de
copies,
témoignant ainsi de la méconnaissance complète
des fonctions chimiques organiques de base chez la
majorité des candidats. Ces remarques n’ont pas
pour but de décourager les futurs candidats mais il
est important de mentionner que, si l’épreuve de
sciences ne vise pas à recruter des chimistes, un
minimum de connaissances en chimie générale et
en chimie organique est essentiel pour aborder
sereinement la première année de la formation des
restaurateurs.
Enfin, l’exercice n°2 a été bien réussi dans la
grande majorité des copies. Ce constat sans surprise
atteste, une fois encore, que bien que le programme
de chimie relatif à la constitution de la matière
repose sur des notions théoriques extrêmement
complexes, il peut donner lieu à des problèmes
facilement accessibles aux candidats qui ont préparé
cette épreuve avec rigueur.
En physique, l’exercice n°1 a donné lieu à de
très mauvais résultats. Seules les réponses aux
questions n°1 et n°2 qui ont été bien formulées dans
la quasi totalité des copies semblent attester que les
candidats avaient travaillé les annales du concours
de l’année précédente et notamment l’exercice
d’optique centré sur la réfraction de la lumière et/ou
que les notions d’optique classiques sont bien
révisées. Il a été étonnant de constater que la
grande majorité des candidats ne peuvent pas citer
avec justesse les trois couleurs primaires ainsi que
les trois couleurs secondaires. Ces notions qui sont
ème
abordées en classe de 3 puis révisées au lycée ne
semblent donc pas acquises.
L’exercice n°2 a montré, sans surprise, que
les candidats appréhendaient avec difficulté la
dynamique. Ainsi, les précisions relatives à la
représentation de la force correspondant au poids de
l’éponge (direction, sens et point d’application) ont
été très rarement énoncées. De même, nous avons
été très surpris par l’inexactitude ou voire même la
fantaisie de la grande majorité des réponses portant
sur l’allure de la trajectoire. Enfin, il apparaît que les
notions de base de la dynamique, bien qu’elles aient
été sans doute révisées, sont mal comprises et mal
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assimilées par les candidats. Ce constat s’explique
probablement par le fait que les notions impliquées
sont difficiles à acquérir par une préparation
ponctuelle de type « bachotage » de l’épreuve de
sciences et sont sans doute mieux comprises par
des candidats possédant une certaine culture
scientifique.
D’une façon générale, nous conseillons aux
candidats de prendre du recul par rapport à leurs
réponses et de procéder à une relecture critique de
leur copie. Il est important qu’ils prennent le risque
de répondre avec précision aux questions posées et
qu’ils s’abstiennent de proposer des réponses
approximatives et confuses qui traduisent, de façon
évidente, leurs hésitations et ne leur apportent en
aucun cas des points. Il est toujours essentiel dans
l’énoncé d’une définition ou, de manière plus
générale dans la rédaction d’une copie, de choisir
avec précision le vocabulaire utilisé. De même, une
présentation propre et l’absence de faute
d’orthographe témoignent d’une certaine rigueur du
candidat et sont donc toujours appréciées des
correcteurs.
En conclusion, il apparaît que les candidats
possèdent
une
culture
scientifique
assez
fragmentaire. Les concepts généraux et les
définitions semblent avoir été révisés et/ou acquis
mais la réalisation d’exercices ne se suffisant pas de
réponses mécaniques semble bien évidemment plus
délicate. Le meilleur conseil à donner aux futurs
candidats, serait de préparer cette épreuve en
commençant
par
acquérir
les
concepts
fondamentaux des trois disciplines du programme
du concours puis de réaliser de nombreux exercices
afin de s’assurer que ces concepts sont réellement
compris.
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Dessin
(4 heures ; coefficient 4, note éliminatoire : 5)
DESSIN ACADÉMIQUE
SUJET :
Vous reproduirez par un dessin au trait le modèle
exposé :
Un moulage de L’amour de soi
Le trait peut être plus ou moins appuyé. Les valeurs
estompées, les ombres et les hachures ne sont pas
autorisées.
La mise en page, les rythmes et les proportions du
modèle, la qualité du tracé seront les principaux critères
de jugement des correcteurs.

Œuvre proposée

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

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

Exemple de réalisation d’un candidat
(note obtenue : 15 / 20)
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DESSIN DOCUMENTAIRE A
CARACTÈRE TECHNIQUE

Commentaire des correcteurs
Correcteurs : Antoine Amarger, Michel Jamet

SUJET :
Dessin à réaliser au crayon à papier sur une
feuille de papier à dessin, de format A3.
Des crayons de couleurs sont mis à la disposition
des candidats pour leur permettre de faire
ressortir visuellement les éléments amovibles de
l’objet.
Elément mécanique et sonore
d’une boîte à musique.
Chaque candidat a, à sa disposition, un exemplaire
de l’objet.
Les parties constituant l’objet à dessiner sont
données assemblées. Pour une bonne réalisation
du dessin il est prévu le démontage unique du
peigne des lames harmoniques.

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

Il n’est pas demandé de représenter les piquetages
du cylindre, ni les dentures des roues
d’entraînement.
Placez devant vous, posé à plat sur votre table de
travail l'objet assemblé, de façon à ce que la
manivelle de mise en rotation du cylindre piqueté
soit à votre droite, tournée de manière à voir son
profil.
Réalisez à l'échelle 2 et cotez les vues :
1. de dessus,
Objet proposé

2. de dessous,
3. de face,
4. de droite,
5. de gauche.
6. réalisez une coupe parallèle à l’axe de la
manivelle,
le
plan
de
coupe
passant
perpendiculairement
entre
deux
lames
harmoniques
(choisir le positionnement), le
cylindre piqueté est supposé être plein.
7. dessinez à l’échelle 3 la vue de dessous du
peigne des lames harmoniques, en mettant en
évidence de manière colorée la zone de contact
formée par le passage des piquetages.
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Histoire et
technologie des
matériaux
(2 heures ; coefficient 3 ;
note éliminatoire : 5)
Pour ces sujets, l’insertion de schémas est
autorisée, si le candidat le juge nécessaire.
SUJETS :
ARTS DU FEU
1. Expliquez les deux principes de la fonte
d’un bronze : à la cire perdue et au sable.
Vous indiquerez les différences et les points
communs entre ces deux techniques, en
veillant à préciser, entre autres, les traces
particulières qu’elles sont susceptibles de
laisser sur les objets.
2. Sigillée, majolique, pâte de verre :
principales caractéristiques de ces trois types
de production, processus de fabrication. Vous
donnerez des exemples précis de leur
production au cours des siècles.
ARTS GRAPHIQUES ET LIVRE
1. L’enluminure et ses techniques.
2. Le livre : vous décrirez les évolutions dans
è
sa fabrication jusqu’au 16 siècle.
ARTS TEXTILES
1. Tissu, tapisserie, tapis : décrivez les
techniques qui permettent d’obtenir ces trois
types d’objet en insistant sur ce qui les
rapproche ou les différencie.
2. Dentelle, broderie : décrivez les différentes
techniques.

MOBILIER
1. Ebènes et bois noircis.
2. Le siège : matériaux et techniques utilisés
è
è
depuis le 17 siècle jusqu’à la fin du 19 siècle.
PEINTURE
1. Les différentes techniques de dorure dans
la peinture.
2. Les vernis : compositions et utilisations
dans la peinture occidentale.
PHOTOGRAPHIE
1. L’agrandissement photographique.
2. Qu’appelle-t-on « procédé permanent »
dans
l’histoire
des
techniques
photographiques ? Donnez des exemples.
SCULPTURE
1. De la conception à la réalisation : quelles
sont les étapes pour aboutir à la réalisation
d’une sculpture monumentale en pierre
calcaire
destinée
à
un
emplacement
extérieur ?
2. Quelles sont les techniques utilisées au
cours des siècles pour donner plusieurs
couleurs à une sculpture ?
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Langue
(2 heures ; coefficient 1 ; note éliminatoire : 0)
ANGLAIS
SUJET :
Vous traduirez en français le texte entre
crochets et vous répondrez en anglais, en
quelques lignes, à chacune des questions :
I. Should damaged works of art be returned to
their original state or should the damage be left
visible as a historical record?
II. “The repair of modern and abstract paintings
involves problems that restorers have not had to
face before” – Comment on this quotation from
the text.
Roller Controversy in Amsterdam: The
Restoration of Modern Art.
When a man with a grudge against
abstract art attacked a canvas by the late
American painter Barnett Newman in Amsterdam
five years ago, he left long slashes in a work
entitled "Who's Afraid of Red, Yellow and Blue
III?"
The assailant spent six months in jail. The
painting went to a restorer in New York. Now, it
is back in its place at the Stedelijk Museum in
Amsterdam, where it is the focus of a heated
debate among experts, many of whom disagree
strongly with the way it was repaired.
[ According to the critics, the restorer,
Daniel Goldreyer, merely covered the painting
with red paint using a roller. The canvas, 2.5 by
5.5 meters, is a red rectangle flanked by thin
stripes of blue and yellow. The restoration cost
800,000 guilders (…) and some of the critics say
any amateur could have done as well with a few
hours' work and a pot of paint.
At a more expert level, the debate
involves a perennial question in the restoration of
damaged works of art - should they be returned
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to their original state or should the damage be
left visible as a historical record?
In the case of "Who's Afraid," the director
of the Stedelijk Museum, Wim Beeren, decided
on a full restoration concealing the slashes. This
was against the advice of his own restoration
expert and several other specialists. (…)
A member of a commission that
examined the painting after the attack, said that
Goldreyer, without consulting the museum, had
overlaid acrylic paint onto Newman's original oils.
He said the restoration had destroyed a
shimmering, silky effect that the artist had
achieved by the subtle juxtaposition of magenta
and sienna, turning the painting into a mere
monochrome.
He also said the repair had violated the
first rule of restoration in that it is not reversible
and was not confined only to the damaged parts.
(…)
Some critics allege that repairing the
Newman canvas cost more than the four-year
restoration of a damaged Rembrandt, but Beeren
said this is an unfair comparison, because the
repair of modern and abstract paintings - often
done with unconventional materials and
techniques - involves problems that restorers
have not had to face before.]
By Barry James, International Herald
Tribune, Saturday, November 2, 1991
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ALLEMAND
SUJET :
Vous traduirez en français le texte entre
crochets et vous répondrez en allemand, en
quelques lignes, à chacune des questions :
I. Warum hat das Deutsche Museum, Ihrer
Meinung nach, gerade diese Sonderausstellung
präsentiert?
II. Vor welcher Herausforderung steht ein/e
Restaurator/in der/die für das Deutsche
Museum arbeitet?
1

2

Sternfinder, Stromzähler , Schulgleiter –
Erhaltung technischen Kulturguts
Sonderausstellung vom 5. Juli bis zum 24.
September 2006
Mehr als 100.000 Objekte werden im
Deutschen Museum aufbewahrt: von der
Glühlampe
bis
zum
U-Boot,
von
der
Wasserleitung der Römerzeit bis zum Nanolack
aus dem Jahr 2006. Diese Objekte zu erhalten
und für die Zukunft zu sichern, gehört zu den
Grundaufgaben des Museums.
[ Maschinen, Werkzeuge, technische
Produkte, wissenschaftliche Apparate, wie sie
das Deutsche Museum sammelt, wurden meist
jedoch nicht für ein dauerhaftes Leben
3
geschaffen. Im Unterschied etwa zu prunkvollen
Kunstobjekten waren sie häufig zum konkreten
Gebrauch
bestimmt.
Die
verwendeten
Materialien und die Konstruktionen spiegeln dies
wieder. Solches technische Kulturgut für die
Zukunft zu sichern, stellt daher eine besondere
4
Herausforderung dar. Viele Fragen sind dabei zu
5
klären : Kann und soll der vorliegende Zustand
konserviert werden? Ist es möglich, das
Funktionsprinzip wieder erkennbar zu machen?

Oder soll das Objekt gar wieder in
Funktion gesetzt werden? Sind Spuren des
Gebrauchs vorhanden und erhaltenswert, weil sie
wichtige Kenntnisse über die Geschichte eines
Objektes vermitteln? Welche Forschungen sind
notwendig, um eine Entscheidung treffen zu
können?
Die Ausstellung gibt einen Einblick in
diesen zentralen, der Öffentlichkeit aber häufig
nicht bekannten Bereich der Museumsarbeit. Sie
wirft Schlaglichter auf eine Disziplin, die – im
Unterschied
zur
Konservierung
und
Restaurierung von Werken der Bildenden Kunst –
noch relativ jung ist.
Aus dem weiten Feld der mit den
Arbeiten verbundenen Fragen werden an
konkreten
Beispielen
Schäden
durch
Umwelteinflüsse,
erste
Maßnahmen
bei
Gefährdung der Substanz von Objekten,
Forschungen im Vorfeld oder in Zusammenhang
mit Restaurierungen, Überlegungen zum Erhalt
des "Dokumentencharakters der Objekte" sowie
mögliche Konzepte und deren Ergebnisse
präsentiert. Die gezeigten Objekte stehen dabei
auch für die Vielfalt, mit der sich die
Restauratorinnen
im
Deutschen
Museum
beschäftigen, die Vielfalt an Materialien,
Dimensionen, Objektarten und Fragestellungen
sehen. ]
Julia Degmair, Presseinformation, 4. Juli
2006, Deutsches Museum

1

der Stromzähler : compteur électrique
der Schulgleiter : l’avion planeur (pour
l’apprentissage)
3
prunkvoll : somptueux
4
die Herausforderung : le défi
5
vorliegend = aktuell
2
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ESPAGNOL
SUJET :
Vous traduirez en français le texte entre
crochets et vous répondrez en espagnol, en
quelques lignes, à chacune des questions :
I. ¿ En qué consiste este ambicioso proyecto y
cuáles serán, según el articulista, sus
consecuencias para la región de Castilla y
León ?
II. Comentar esta frase del presidente de la
fundación : « Mantener en pie las iglesias,
aunque los pueblos se estén cayendo, es la
manera de levantarlos y de recordar quienes
vivieron allí ».
54 iglesias románicas de Castilla y León
serán restauradas
Un plan que desarrollará la Fundación
Santa María la Real – Centro de Estudios del
Románico abordará la restauración de 54
iglesias románicas del norte de Castilla y León,
con una inversión de la Consejería de Cultura y
Turismo de esta comunidad cifrada en 9,7
millones de euros, hasta 2012. Para los
promotores del proyecto, la conservación y
puesta en valor de los bienes de este estilo
artístico, que se desarrolló entre los siglos XI y
XIII, se ha convertido en un auténtico motor de
desarrollo en esta zona con altos índices de
despoblación.
El ámbito de intervención lo constituye
un espacio geográfico que viene a coincidir con
el territorio histórico de la Merindad de Aguilar
de Campoo, localidad en torno a la que se
encuentran más de un centenar de edificios
románicos, principalmente iglesias y ermitas, en
un radio de entre 30 y 40 kilómetros. Se trata de
una zona que constituye un punto de referencia
para
quienes
pretenden
acercarse
al
conocimiento del arte románico, ya que la
arquitectura de la época alcanza su máxima
expresión en cuanto a número y calidad de las
obras, convirtiéndose en el ejemplo más
destacado del románico en Europa.
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La Enciclopedia del románico en Castilla
y León, editada por la fundación, cifra en más de
2000 testimonios románicos catalogados en
esta autonomía , de los más de 12000 que
existen
en
España,
principalmente
comprendidos en la mitad norte, partiendo
desde el río Tajo.

[ Sueño cumplido
El presidente de la fundación, José
María Pérez Peridis, ve cumplido gran parte de
un sueño cuando comenzó a trabajar en la
recuperación del románico, hace cerca de 30
años, junto a otras personas, como el
desaparecido escritor Santiago Amón. Con
emoción,
este arquitecto sostiene que
mantener en pie las iglesias, aunque los pueblos
se estén cayendo, es la manera de levantarlos y
de recordar a quienes vivieron allí.
Para la consejera de Cultura, la
segoviana Silvia Clemente, el planteamiento que
se persigue está basado sobre tres ejes
concebidos como fundamentales para devolver
al patrimonio su papel dinamizador, como son la
investigación, la conservación y la promoción.
Así, el director general de la fundación, Juan
Carlos Prieto, explica que más que un programa
de restauración se trata de la puesta en valor de
un territorio plagado de iglesias, que se
convierte en uno de los mayores activos de la
zona.
La fundación, que recibe del gobierno regional
los recursos económicos y el asesoramiento
técnico, se encargará tanto de la redacción de
los proyectos de intervención y de ejecución
como de las obras, incluso de la política de
comunicación.
La ejecución del plan ha comenzado con
la recuperación de la ermita rupestre de Olleros
de Pisuerga (Palencia), una iglesia excavada en
la roca, al estilo de algunas otras ubicadas en
los alrededores, como Cervera de Pisuerga,
Cezura y Villacibio. ]

Aurelio Martín, Segovia, El País, 29/10/2005
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ITALIEN
SUJET :
Vous traduirez en français le texte entre crochets
et vous répondrez en italien, en quelques lignes,
à chacune des questions :
I. Che cosa intende Salvatore Settis con il
richiamo alla responsabilità della « società
civile », quando afferma : « Bisogna trovare un
punto di equilibrio che deve riguardare la società
civile e non la società dello spettacolo » ?
II. Condivide il giudizio negativo di Settis
sull’ « uso improprio » delle piazze italiane ?

«Mai più rock nelle piazze storiche italiane»
PISA - Basta! I concerti rock rischiano di
distruggere le piazze storiche italiane. Non è un
appello quello di Salvatore Settis, è un grido di
dolore. Pronunciato quasi a bassa voce, nella
Toscana dove lo storico dell'arte dirige la
Normale di Pisa, e rimbalzato a cerchi concentrici
sempre più ampi. L'accusa lanciata dal
neopresidente del Consiglio superiore dei Beni
culturali è precisa: « Negli ultimi anni si è
accentuata la spettacolarizzazione delle piazze,
ridotte a diventare una quinta teatrale per
spettacoli televisivi. Si comincia due o tre giorni
prima, occupando lo spazio per montare palchi e
attrezzature — aggiunge Settis — e si finisce di
smontare due o tre giorni dopo». Senza valutare i
rischi: «Non sempre facciamo i conti con la
capacità distruttiva di questi eventi. Pensiamo
solo alla massa di rifiuti che producono e che si è
decuplicata rispetto a pochi anni fa ».
E senza contare i danni, che spesso sono
molto seri. « Venezia, piazza San Marco, luglio
1989, lo storico concerto dei Pink Floyd. Non si
sa quante persone c'erano — cita a memoria
Settis — si disse duecentomila, forse più, e in
tutta San Marco non c'era un bagno. Il giorno
dopo vennero trovate migliaia di lattine piene di
urina e il Canal Grande trasformato in una fogna.
Per tre giorni la città non fu pulita. Una
vergogna! ».

E se non è la pulizia sono i decibel a
lasciare le « vittime » sul campo.
« Tempo fa — racconta il direttore della
Scuola Normale — abbiamo realizzato noi stessi
una misurazione, scoprendo che i decibel
superavano di tre volte il consentito. Risultato :
sulla facciata del palazzo dei Cavalieri a Pisa il
graffito del Cinquecento di Giorgio Vasari si
polverizza, cade giù come fosse zucchero ».
[ Settis contesta preventivamente
l'accusa di voler «chiudere» i centri storici come
fossero musei: « Le piazze sono fatte per essere
vissute, d'altronde le feste si sono sempre svolte
in piazza. Il problema è che erano destinate ad
ospitare eventi, per quanto eccezionali, con
numeri molto più piccoli rispetto a oggi.
Dobbiamo fare i conti con una società massificata
e con monumenti molto più delicati. Che già
devono difendersi dallo stress da folla, dagli
insulti dello smog e dall'inquinamento acustico ».
E non c'è solo rock: esistono problemi di ordine
pubblico in molti centri, non solo Bologna o Roma
delle quali si è parlato di più. « In alcune città al
calar del sole — è la tesi dello storico dell'arte —
i vigili spariscono e rimangono violenza e tappeti
di bottiglie rotte. Occorrerebbe una distribuzione
più accorta delle presenze, dei ristoranti, delle
licenze dei tabacchi, invece si ha come
l'impressione che si vogliano creare dei ghetti,
zone dove concentrare quello che dà fastidio e
che poi si possono dimenticare. Intendiamoci, le
risse ci sono sempre state, anche nel Duecento,
ma aumenta la densità e diminuiscono i
meccanismi di controllo sociale ».
« Bisogna trovare un punto di equilibrio —
insiste Settis — che deve riguardare la società
civile e non la società dello spettacolo. E occorre
una capillare azione educativa perchè gli Italiani
sono poco consapevoli della propria storia.
L'occasionale
spettacolo
deve
essere
subordinato a questa vocazione e non può essere
uno stupro come accade sempre più spesso.
[…] ».]
Paolo Fallai, Corriere della Sera, 7 agosto 2006
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Test d’habileté
manuelle et de
couleur
(4 heures ; coefficient 5 ; note éliminatoire : 5)
SUJET :
Vous réaliserez les deux épreuves suivantes :
HABILETÉ MANUELLE

A l’aide d’un scalpel, vous dégagerez chacune
des
couches
superposées
de
peinture
appliquées sur la plaquette de bois.

Exemple de réalisation d’un candidat (note obtenue : 8 / 10)

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 :

bois

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

Vous reproduirez à l’aquarelle, sur feuille de
format
24x32
cm,
les
5
tons
de
l’échantillonnage en papier qui vous a été remis.
Les couleurs seront reproduites dans l’ordre de
l’échantillonnage (vert billard, rouge vif,
crépuscule, maïs, aurore) 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.
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Exemple de réalisation d’un candidat (note obtenue : 9,5 /10)
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ARTS DU FEU – FABRICATION D’UN OBJET
METALLIQUE

Copie

SUJET :

(5 journées* de 8 heures ; coefficient 7 ;
note éliminatoire : 7)
(*2 journées seulement pour la spécialité
photographie)

1. Vous représenterez à l’échelle 1, vue de
face, l’objet qui vous est présenté : porteserviettes avec un coq.

ARTS DU FEU - MODELAGE

SUJET :
Vous reproduirez en terre le modèle exposé :
Moulage
en
résine
sur
socle
de
marbre d’Oushebti d’Imenhotep, règne
d’Aménophis III (Amiens, musée de Picardie).

2. Puis vous réaliserez à l’échelle 1 avec le
métal mis à votre disposition à l’atelier, une
copie de cet objet. L’ensemble sera réalisé
pour les parties planes (coq et fond) avec une
feuille de laiton (8/10ème) et pour tous les
autres éléments en fil de laiton (2mm de
diamètre). Les différentes parties seront
assemblées par brasure. Une fois l’objet
terminé, vous le patinerez.

Les dimensions du modèle doivent être
respectées.

Objet proposé

Œuvre proposée

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

Exemple de réalisation et de dessin d’un candidat
(note obtenue : 15 / 20)
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ARTS GRAPHIQUES - DESSIN, ESTAMPE,
AQUARELLE

ARTS GRAPHIQUES - LIVRE

SUJET :

SUJET :

Vous copierez à l’échelle 1 les deux œuvres
proposées, à l’exception de la signature et des
altérations.

Les sentiments de l’Académie française sur la
tragi-comédie du Cid, édité à Paris par Jean
Camusat, en 1638.

1. Charles Cottet, Le Christ au tombeau (Rennes,
musée des Beaux-Arts).

1. Vous réaliserez un livre relié aux pages blanches
(corps d’ouvrage et couverture) en vous inspirant
du livre qui vous est proposé.
- le corps d’ouvrage respectera les caractéristiques
du modèle (sens du papier d’œuvre, apprêture,
tranchefiles …), à l’exception de l’épaisseur du
livre,
- avec le parchemin, vous couvrirez ce corps
d’ouvrage à l’identique du livre qui vous est
proposé.
2. Vous effectuerez au crayon de graphite un
dessin documentaire de la copie que vous réalisez,
à l’étape précédant la couvrure, et le légenderez.

Exemple de réalisation d’un candidat
(note obtenue : 12 / 20)

3. Vous vous attacherez à pousser le degré
d’illusionnisme de l’extérieur de l’ouvrage, à
l’exception des lacunes et des déchirures du
parchemin.

2. Attribué à Gravelot, Gentilhomme assis sur
un tabouret (Paris, musée des Arts décoratifs).

Exemple de réalisation d’un candidat
(note obtenue : 12 / 20)
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Exemple de réalisation et de dessin d’un candidat
(note obtenue : 14 / 20 )
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ARTS TEXTILES

MOBILIER

SUJET :

SUJET :

1. Copie en miniature d’une veste du début du
e
XVII siècle.

Copie d’un serre-livres de bureau

Vous réaliserez aux dimensions du patron qui vous
est fourni une copie du costume qui vous est
proposé.
Il ne vous est pas demandé de réaliser les brides ni
de coudre les crochets permettant de fermer la
veste, qui demeurera ouverte.
2. Copie de broderie
Vous reproduirez à l’échelle 1 le détail de la
broderie blanche figurant sur le cliché qui vous est
fourni : « manche en mousseline décorée de
broderies blanches à motif de tiges et de
e
feuilles ». XIX siècle, collection particulière.

1. Mise au plan
Vous réaliserez à l’échelle 1 les différentes vues du
serre-livre qui vous est proposé, selon les critères
du dessin technique d’ameublement :
- une vue de face de l’ensemble des éléments,
- une vue de dessus, l’objet étant fermé,
- une coupe passant par l’axe longitudinal de l’objet,
- une vue du décor d’un des côtés de l’objet.
Le dessin sera coté pour apprécier les principales
dimensions de ses éléments.
2. Copie
Vous exécuterez la reproduction du serre-livre selon
le modèle présenté
- montage du socle extensible et coulissant,
- assemblage des traverses par tenons dans les
montants rainurés,
- montage et ajustement des coulisses,
- assemblage des deux côtés à queues d’aronde et
à queue droite aux extrémités du socle,
- placage des côtés et des chants suivant le modèle
Seuls les assemblages des deux côtés ne seront
pas collés.
Le décor de placage sera rendu poncé, sans produit
de finition.

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

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

Broderie proposée
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PEINTURE

SCULPTURE

SUJET :

SUJET :

1. Auguste Hesse, Auguste Galimard (1813 1880), 58 x 45,2 cm (Paris, musée
Carnavalet).

Vous reproduirez en terre le modèle exposé :

e

2. Portrait de jeune garçon, Anonyme, XIX ,
46 x 38 cm (Paris, musée Carnavalet).
3. Portrait d’inconnu, Brion de la Tour, 1793,
65 x 53,5 cm (Paris, musée Carnavalet).

Moulage en plâtre brut de Pleurant Jean Gerson,
tombeaux des ducs de Bourgogne (Dijon, musée des
Beaux-Arts).
Les dimensions du modèle doivent être
respectées.

4. Léon Cogniet, peintre, Emile Callande de
Champmartin (1797 - 1883), 55 x 46,5 cm
(Paris, musée Carnavalet).
5. Portrait d’inconnu, présumé Alexandre
Auguste Ledru-Rollin, Alphonse Lavauden
(1796 - 1857), 1833, 55 x 46 cm (Paris,
musée Carnavalet).

Œuvre proposée

Œuvre proposée

Œuvre proposée

Exemple de réalisation d’un candidat
(note obtenue : 15 / 20)
Exemples de réalisations de candidats
(notes obtenues : 14 / 20 et 15 / 20)
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Oral

ARTS TEXTILES

(20 mn de commentaire d’œuvres et
10 mn de conversation libre avec le jury ;
coefficient 5 ; note éliminatoire : 5)

Anonyme, vers 1860, Fragment de velours.

MOBILIER

Anonyme, v. 1725, Fauteuil de bureau, hêtre
sculpté, canne, cuir.

ARTS DU FEU

Option céramique :
Attribué à Ancy le Franc, 1783, Assiette
patronymique de Saint François Bécard, faïence à
grand feu.
Sèvres, 1757, statuette sur un
Falconet « La Coquetière », Biscuit.

modèle

de

Anonyme, v. 1745, Table en cabaret, Tilleul, laque
chinois, vernis parisien.
Adam Weisweiler, v. 1787, Table à ouvrage, chêne,
acajou, placage d’acajou ronceux, laiton, bronze
doré.

e

Compagnie des Indes, XVIII siècle, Assiette
« Système de Law », série des actionnaires,
porcelaine.
Option métal :
e

Anonyme, XIII siècle, Pentures de porte ou grille du
quartier de Notre-Dame, fer forgé.
e

Anonyme, VII siècle, Plaque de ceinture, bronze
moulé.

ARTS GRAPHIQUES
e

Misbach, extrême fin du XVIII siècle, La barrière de
l’Enfer et la barrière du Montparnasse (Barrières de
Ledoux dans l’enceinte dite des Fermiers généraux),
plume et lavis sépia.
Alexandre Moitte, 1787, Démolition de l’église des
Innocents en 1787, plume.
A. de Montferrand, 1814, Courses au champ de
Mars, aquarelle.
Moreau le Jeune ou l’Aîné ?, 1786, Les jardins
suspendus de l’Hôtel de Sainte Foix, plume, lavis de
bistre, encre de Chine, sanguine, rehauts d’aquarelle
blanche.
Joseph Vernet, Personnage en costume Louis XVI,
mine de plomb.
Option livre :
Saintfoix,
tome 1.

1765,

Essais

historiques

sur

Paris,

PEINTURE
e

Etienne Bouhot, premier quart du XIX siècle, Toits
de Paris, Huile sur papier marouflé sur toile.
Etienne Bouhot, vers 1815, Cour d’une maison de
roulage, rue Saint-Denis, dite cour Sainte-Catherine,
Huile sur toile.
Nicolas-Guy Brenet, vers 1773, Les Tartares et le
Vieux de la montagne, Huile sur toile, esquisse pour
la tableau de la chapelle de l’Ecole militaire.
Pieter Casteels, vers 1670, Le Pont Neuf, la Seine et
le Louvre, Huile sur toile, restauré par l’IFROA en
1993 – 1994.
Jean-Baptiste Corneille, entre 1690 et 1695, Le
Christ et le centurion, Huile sur toile, esquisse pour
le tableau aujourd’hui disparu de l’église des
Chartreuses.
Elie Delaunay, vers1865, Apollon recevant la lyre
des mains de la musique, Huile sur papier, esquisse
pour le foyer de l’Opéra.
Pierre-Antoine Demachy, Vue du quai de Gesvres
depuis le pont au Change au moment de la
démolition de ses maisons, Huile sur toile.
Eugène Deveria, Gloire de Sainte Geneviève, Huile
sur toile, esquisse pour le tableau de la Chapelle
Sainte-Geneviève à Notre-Dame-de-Lorette.
Ecole française, vers 1840, Le portail de l’Hôtel de
Clisson et la rue des Archives, Huile sur toile.

Dulaure, 1838, Histoire de Paris, tome 1.
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Léonard Foujita, 1950, L’Hôtel Edgard Quinet,
boulevard Edgard Quinet, Huile sur toile.
Jean-François Garneray, Louis XVI au Temple, Huile
sur toile.
Francisque Grenier de Saint-Martin, vers 1822,
Sainte Geneviève apaisant un orage, Huile sur toile,
esquisse pour le tableau commandé à l’artiste en
1822 pour l’église Saint-Martin-des-Champs.
Antoine Guillemet, Le quai de Bercy, Huile sur toile.
Nicolas-René Jollain, vers 1771, Entrée du Christ à
Jérusalem, Huile sur toile, esquisse pour le tableau
commandé par le couvent des Chartreux.
Jérôme Langlois, 1833, Le mariage de la Vierge,
Huile sur toile, esquisse pour la composition de
l’église Notre-Dame-de-Lorette.
August Lepere, La rue Lepic et le maquis de
Montmartre, Huile sur toile.
Charles Poerson, entre 1652 et 1657, Les noces de
Cana, Huile sur toile, esquisse pour la composition
de l’église Notre-Dame-de-Lorette.
Ludovic Vallee, vers 1900, L’après-midi au parc
Montsouris, Huile sur carton marouflé sur bois.

SCULPTURE

Dantan jeune, 1832, Johan-Jacob Ulrich, peintre
paysagiste, plâtre patiné terre cuite.
e

Anonyme, V siècle, Chapiteau en marbre provenant
de Saint-Germain-des-Prés à Paris, marbre sculpté.
e

Anonyme, XV siècle environ, Petit chapiteau
sculpté : animal tenant un écu, pierre sculptée.
e

Anonyme, milieu XVIII siècle, « Au petit savetier » :
enseigne de cordonnier, statuette en bois.
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I. Nombre de candidats

1

Admissibles

Lauréats

38

20

Admissibles

Lauréats

1

1

95
18

33
3

18
0

3
22

2
22

1
22

1
22

Hommes
Femmes

14
141

9
117

3
35

2
18

Paris

55

47

18

11

Inscrits

Présents

155

126

Inscrits

Présents

moins de 20 ans

14

11

de 20 à 25 ans
de 25 à 30 ans

116
22

au-delà de 30 ans
âge moyen
Sexe

Résidence

Nombre de candidats

II – Profil des candidats

Age

2

Formation

région parisienne

35

30

9

6

province

60

47

11

3

étranger

5

2

0

0

0

0

0

0

155
65

126
48

38
13

20
6

Bac S
Bac ES

47
16

44
14

15
5

8
2

Bac technique
Bac professionnel

15
3

11
2

1
1

0
1

Autre / Non précisé

9

7

3

3

BAC + 2
BAC + 3 ou + 4

34
51

29
43

13
17

7
10

BAC + 5

12

9

2

1

Non bacheliers
Baccalauréat
dont : Bac L

Formation
4
supérieure

1
2
3

4

1

3

présents à toutes les épreuves d’admissibilité
en années révolues au 31 décembre de l'année qui précède le concours
Baccalauréat au moins. Parmi les inscrits, 97 ont un diplôme de l’enseignement supérieur.
Parmi les 20 lauréats (tous titulaires du baccalauréat), 18 étaient diplômés de l’enseignement supérieur au 31
décembre 2006.
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III- Inscriptions

CHOIX DES SPECIALITES

Inscrits

Présents

Arts graphiques et livre
Arts du feu

34
20

Arts textiles
Mobilier

1

Admissibles

Lauréats

25
16

7
5

4
5

8
8

6
8

1
3

1
3

Peinture
Photographie

62
3

54
1

18
0

4
0

Sculpture

20

16

4

3

Inscrits

Présents

Admissibles

Lauréats

20

17

8

7

135

109

30

13

Inscrits

Présents

Admissibles

Lauréats

Allemand
Anglais

7
110

7
87

1
26

0
16

Espagnol
Italien

18
20

17
15

6
5

2
2

Admissibles

Lauréats

CHOIX DES OPTIONS

1. Epreuve de dessin
Dessin documentaire à caractère
technique
Dessin académique

2. Epreuve de langue

1

1

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

Présents

1

Note moyenne
Note minimale

9,47
1

11,91
6,5

11,45
7

Note maximale

16,5

16,5

16,5

Admissibles

Lauréats

2. Sciences

Présents

1

Note moyenne
Note minimale

8,6
0,25

11,78
5,5

12,28
5,5

Note maximale

17,5

17,5

17,5
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3. Dessin

Présents

1

Admissibles

Lauréats
11,86

Dessin documentaire

Note moyenne

9,71

12,13

à caractère

Note minimale

3

7

7

technique

Note maximale

16

16

16

Dessin académique

Note moyenne

7,55

9,09

8,44

Note minimale

3,5

6

6

Note maximale

15

15

11,5

Admissibles

Lauréats

8,75

12,71

13,88

0
17

8
17

11
17

Admissibles

Lauréats

11,47

11,98

4. Histoire & technologie des
matériaux
Note moyenne
Note minimale
Note maximale
5. Langue
Note moyenne

Présents

Présents

1

1

10,05

Note minimale

1

2

2

Note maximale

16

15,5

15,5

Admissibles

Lauréats

13,08

12,85

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

Présents
11,16

1

Note minimale

1

8

8

Note maximale

16,5

15,5

15,5

ADMISSION
1. Copie

Admissibles

Lauréats

Note moyenne

11,49

13,43

Note minimale
Note maximale

5
17

9
17

Admissibles

Lauréats

10,76

13

2. Entretien oral
Note moyenne
Note minimale

5

6

Note maximale

18

18

Admissibilité
251

Admission
424

13,94

14,13

V. Totaux aux séries
d'épreuves

Total le plus élevé (en points)
Soit note sur 20
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RÈGLEMENT DU CONCOURS 2007
Le concours est ouvert aux candidats français et
étrangers, titulaires du baccalauréat ou d’un
diplôme équivalent et âgés de plus de vingt ans et
de moins de trente ans révolus au 31 décembre de
l’année qui précède l’année du concours.
Des dérogations peuvent être accordées par le
directeur de l’Institut national du patrimoine aux
conditions d’âge et de diplôme au vu d’une
expérience ou d’une situation spécifiques, et sur
proposition du conseil des études du département
des restaurateurs.
Nul n’est autorisé à se présenter plus de cinq fois
au concours d’admission.
Sept spécialités sont proposées au concours :
Arts du feu (métal, céramique, émail, verre)
Arts graphiques et livre
Arts textiles
Mobilier
Peinture (de chevalet, murale)
Photographie
Sculpture
Les candidats concourent au titre d’une spécialité.
À l’issue du concours, le jury arrête, par spécialité,
la liste des admis et, le cas échéant, la liste
complémentaire à laquelle recourir en cas de
désistement des lauréats.
INSCRIPTIONS

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

Les épreuves du concours se déroulent en deux
étapes : admissibilité et admission.
Les épreuves sont notées de 0 à 20 et affectées
d’un coefficient et d’une note éliminatoire. Aux
épreuves d’admissibilité, est éliminatoire toute
note inférieure ou égale à 5, à l’exception de

l’épreuve de langue pour laquelle la note
éliminatoire est fixée à 0. Aux épreuves
d’admission, la note éliminatoire à l’épreuve de
copie est fixée à 7 et celle de l’épreuve orale de
commentaire est fixée à 5. Les points acquis dans
une épreuve sont cumulés avec ceux des
épreuves suivantes.
I. ADMISSIBILITE
Les épreuves d’admissibilité sont au nombre de
six et comprennent :
1. Histoire de l’art
Epreuve d’analyse et de commentaire de quatre
illustrations se rapportant à un thème choisi par le
candidat (plusieurs thèmes proposés au choix du
candidat).
Durée : 3 heures - Coefficient : 2,5
Note éliminatoire : 5
2. Sciences
Questions de mathématiques, de physique et de
chimie (cf. programme en annexe).
Durée : 2 heures - Coefficient : 2,5
Note éliminatoire : 5
Les candidats disposent pour cette épreuve d'une
calculatrice, fournie par l’INP et permettant
d'effectuer les opérations de calcul numérique de
base. Tout autre matériel électronique est interdit.
3. Dessin
Académique ou documentaire (au choix du
candidat, indiqué dans le dossier d'inscription).
Durée : 4 heures - Coefficient : 4 - Note éliminatoire : 5
a. Dessin académique :
Dessin d’après un moulage en ronde-bosse ou une
composition type nature morte, sur papier format
raisin, au crayon de graphite, sur chevalet (outils
autorisés : fil à plomb et mire).
b. Dessin documentaire à caractère technique :
Dessin d’un objet avec vues sous différents plans
et coupes, relevé de cotes, au crayon de graphite,
sur table (outils autorisés : règle, équerre, compas,
pied à coulisse).
4. Histoire et technologie des matériaux
Epreuve spécifique selon la spécialité présentée
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par le candidat. Le candidat choisit un sujet parmi
les deux proposés dans la spécialité qu'il présente.
Durée : 2 heures - Coefficient : 3 - Note éliminatoire : 5

l’inscription, pour les candidats présentant cette
spécialité :
a. une ou deux copies, totales ou partielles, de
dessins, estampes, aquarelles, etc.
ou

5. Langue
Traduction en français d’un texte dans l’une des
langues étrangères suivantes, choisie au moment
de l’inscription : Allemand, Anglais, Espagnol,
Italien, suivie de quelques questions se rapportant
au texte. Le candidat devra répondre à ces
questions dans la langue choisie. L’usage d’un
dictionnaire est interdit.
Durée : 2 heures - Coefficient : 1 - Note éliminatoire : 0

b. une copie d’un livre relié (corps d’ouvrage et
reliure), et son dessin.

6. Test d’habileté manuelle et de couleur
Dégagement mécanique à l’aide d’un scalpel de
couches superposées de peinture sur un support
bois et reproduction à l’aquarelle d’une série de
couleurs (la liste des outils autorisés est fournie
avec la convocation aux épreuves).
Durée : 4 heures - Coefficient : 5 - Note éliminatoire : 5

II. ADMISSION
Seuls peuvent prendre part aux épreuves
d’admission les candidats déclarés admissibles par
le jury.
Les épreuves d'admission sont au nombre de
deux. L’épreuve de copie est une épreuve pratique
qui peut, dans certaines spécialités, requérir des
manipulations spécifiques (outils, matériels,
produits chimiques…).
1. Copie
Durée de l’épreuve de copie : 5 journées de huit
heures* - Coefficient :7 - Note éliminatoire : 7
(*2 journées seulement pour la spécialité photographie)
Arts du feu (métal, céramique, émail, verre)
Au choix du candidat, indiqué au moment de
l’inscription, pour les candidats présentant cette
spécialité :
a. un modelage de tout ou partie d’une sculpture,
ou
b. une fabrication d’un objet métallique d’après un
modèle et son dessin.
Arts graphiques et livre
Au choix du candidat, indiqué au moment de
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Arts textiles
Une copie partielle d’une broderie et une copie en
miniature sur toile unie de tout ou partie d’un
costume ancien d’après un patron.
Mobilier
Une copie de tout ou partie d’un objet mobilier et
son dessin.
Peinture (de chevalet, murale)
Une copie de tout ou partie d’une peinture.
Photographie
Un tirage noir et blanc et un tirage viré, d’après un
négatif fourni.
Sculpture
Un modelage de tout ou partie d’une sculpture.
2. Oral
Commentaire à partir d’un ou plusieurs objets ou
documents se rapportant à la spécialité dans
laquelle le candidat présente le concours, puis
entretien avec le jury permettant au candidat
d’exposer les motivations qui le conduisent vers le
métier de restaurateur.
Durée : 30 minutes* - Coefficient : 5
Note éliminatoire : 5
(*avec une préparation de 30 minutes)
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PROGRAMME DE L’ EPREUVE DE SCIENCES

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2. Phénomènes astronomiques et dispositifs
construits par l’Homme :
Utilisation d’un phénomène périodique (définitions et
calculs d’une période et d’une fréquence)
Mesure de durées à l’aide de quelques dispositifs
mécaniques ou électriques (cadran solaire, pendule,
horloge,…)

1. Substances chimiques naturelles et substances
chimiques de synthèse :
Inventaire et classement d’espèces chimiques
naturelles et de synthèse.
Techniques
d’extraction,
de
séparation
et
d’identification d’espèces chimiques (principe de
l’extraction par solvant ou par entraînement à la vapeur,
principe de la chromatographie et application à la
séparation des espèces chimiques d’un mélange).
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2. Constitution de la matière : description à l’échelle
microscopique :
2.1. Modèles simples de description de l’atome :
Structure de l’atome : définitions, masses et ordre de
grandeur de ses constituants.
L’élément chimique : caractérisation d’un élément par
son numéro atomique et son symbole, notion
d’isotopes.
Le cortège électronique : répartition des électrons en
différentes couches K, L et M.

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

chimiques :

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

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

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

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

réaction

chimique

d‘oxydoréduction

II) Chimie organique :
Quelques fonctions organiques :
Ecritures et notions sur les principales fonctions
organiques : hydrocarbures, alcools, cétones, acides,
dérivés d’acides (esters), amines et amides.
Polymères et polymérisation : notions générales.
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INDICATIONS DE LECTURES POUR L’ EPREUVE
D’ HISTOIRE DE L’ ART

Cole, A., La Renaissance dans les cours italiennes,
Paris, 1995.

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

de

l’art »

aux

éditions

Schnapp, A. (sous la dir. de), Préhistoire et
Antiquité, Paris, 1997.
Barrucand, M. et Heck, C. (sous la dir. de), Moyen
Âge. Chrétienté et Islam, Paris, 1996.
Mignot, C. et Rabreau, D., Temps modernes. XVeXVIIIe siècles, Paris, 1996.
Hamon, F. et Dagen, P., Époque contemporaine.
XIXe-XXe siècles, Paris, 1998.
« Les grands siècles de la peinture » aux éditions
Skira.
Collection « Manuels de l’École du Louvre »,
édités par l’École du Louvre, la RMN et la
Documentation française.
Collection « Tout l’art », éditions Flammarion :
Aghion, I. et al., Héros et dieux de l'Antiquité :
guide iconographique, Paris, 1994.
Bailly-Herzberg, J., L'Art du paysage en France au
XIXe siècle : de l'atelier au plein air, Paris, 2000.
Barral i Altet, X., Chronologie de l'art au Moyen
Age, Paris, 2003.
Cahn, I. et al., Chronologie de l'art du XIXe siècle :
guide culturel, Paris, 1998.
Camille, M., Le Monde gothique, Paris, 1996.
Chastel, A., L'Art français, Paris, 2000 : I : PréMoyen Age et Moyen Age ; II : Temps modernes :
1430-1620 ; III : Ancien régime : 1620-1775 ; IV : le
temps de l'éloquence : 1775-1825.

Da Costa Kaufmann, T., L’Art en Europe centrale,
Paris, 2001.
Duchet-Suchaux, G., La Bible et les saints : guide
iconographique, Paris, 1990.
Fortini Brown, P., La Renaissance à Venise, Paris,
1997.

Gérard-Powell, V. (sous la dir. de), L'Art espagnol,
Paris, 2001.
Harbison, C., La Renaissance dans les pays du
Nord, Paris, 1995.
Irwin, R., Le Monde islamique, Paris, 1997.
Manniche, L., L'Art égyptien, Paris, 1994.
Pauwels-Lemerle,
F.,
L'Architecture
Renaissance, Paris, 1998.

à

la

Petzold, A., Le Monde roman, Paris, 1995.
Rudel, J. (sous la dir. de), Les Techniques de l'art :
guide culturel, Paris, 1999.
Turner, R., La Renaissance à Florence : la
naissance d'un art nouveau, Paris, 1997.
Westermann, M., Le Siècle d'or en Hollande, Paris,
1996.
« Tout l'œuvre
Flammarion.

peint

de

... »

aux

éditions

Collection « Univers des formes », éditions
Gallimard : 30 volumes sur l'histoire de l'art dans
le monde.
Aghion, I., Barbillon, C., Lissarrague, F., Guide
iconographique : héros et dieux de l’Antiquité,
Flammarion, 1994, I.
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INDICATIONS DE LECTURE POUR L’ EPREUVE
D’ HISTOIRE ET TECHNOLOGIE DES MATERIAUX

Ces listes d’ouvrages ne sont pas des
bibliographies, mais des indications de lecture.
Elles peuvent être complétées en consultant les
bibliographies des ouvrages cités. On peut
également consulter les articles de l’Encyclopœdia
Universalis

Arts du feu : métal, céramique, émail, verre
1.Métal
Arminjon, C. et Bilimoff, M. L’art du métal :
vocabulaire technique. Coll. « Principes d’analyse
scientifique », Paris, Imprimerie Nationale, 1998.
Berducou, M. La conservation en archéologie.
Paris, Masson, 1990 (voir p. 162 à 190).
Daumas, M. « Les origines de la civilisation
technique » In : Histoire générale des techniques.
Tome 1. Paris, PUF, 1962.
Gilles, B. Histoire de la métallurgie. Coll. « Que
sais-je ?» n° 96, Paris, PUF, 1966.
Rama, J.-P. Le bronze d’art et ses techniques.
Dourdan, Vial, 1995.
SFIIC. Préserver les objets de son patrimoine :
Précis de conservation préventive, Sprimont,
Editions Mardaga, 2001.
2. Céramique
d’Albis, A. La porcelaine artisanale. Paris, Dessain
et Tolra, 1975.
d’Albis, A. Faïence et pâte tendre. Paris, Dessain
et Tolra, 1979.
d’Albis, A. Traité de la porcelaine de Sèvres. Dijon,
Faton, 2003.
Berducou, M. « De l’argile à l’objet céramique »
In : La conservation en archéologie (voir chapitre.
III), Paris, Masson, 1990.

Faÿ-Hallé, A.
Faïences françaises : XVIèmeXVIIIème siècles. Exposition, Paris, Galeries
nationales du Grand Palais, 1980. Paris, RMN,
1980.
Fontaine, G. La céramique française. Coll. « Arts,
styles et techniques ». Paris, Larousse, 1947.
Giacomotti, J.
Faïences françaises. Fribourg,
1963, rééd. Medea Edition, 1977.
Haussonne, M. Technologie céramique générale.
2 vol., Paris, G. B. Baillère et fils, 1969.
Janneau, G. Les arts du feu. Coll. « Que sais-je? »,
n° 45. Paris, PUF, 1967.
Lahaussois, Ch. La céramique. Coll. « Arts et
Techniques ». Paris, Massin, 1996.
Leach, B. Le livre du potier. Paris, Dessain et
Tolra, 1977.
Oakley, V. et Buys, S.
Conservation and
Restoration of Ceramics. Butterworth, 1993 (voir
chap. sur la technologie).
Poli, Cl. La poterie et ses techniques. Paris,
Dessain et Tolra, 1977.
Rhodes, D. La poterie : les fours. Paris, Dessain et
Tolra, 1968.
Rhodes D. Terres et glaçures. Paris, Dessain et
Tolra, 1999.
Rosen, J. La faïence dans la France du XIVe au
XIXe siècle : histoire et technique. Paris, Errance,
1995.
SFIIC. Préserver les objets de son patrimoine :
Précis de conservation préventive, Sprimont,
Editions Mardaga, 2001.
van Lith, J.-P.
La céramique : Dictionnaire
encyclopédique. Paris, Les Editions de l’Amateur,
2000.
Vittel, C. Pâtes et glaçures céramiques. Paris,
Dessain et Tolra, 1982.
3. Email

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

Conway, V. Initiation à l’émail. Paris , Dessain et
Tolra, 1975.

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

Gaborit-Chopin, D. et Taburet, E. Objets d’art du
Moyen Âge. Coll. « Notices d’histoire de l’art de
l’Ecole du Louvre », Paris, RMN, 1993.

Colbeck, J. La poterie : technique du tournage.
Paris, Dessain et Tolra, 1976.
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Gauthier, M.-M. Emaux du Moyen Âge occidental.
Fribourg, Office du livre, 1972 (voir chapitre sur la
technologie).
Millenet, L.E. Manuel pratique de l’émaillage sur
métaux. Coll. « Manuels pratiques Dunod ». Paris,
Dunod, 1971.
L’oeuvre de Limoges : émaux limousins du Moyen
Âge. Exposition, Paris, musée du Louvre. 19951996. Paris, RMN, 1995.
4. Verre
A travers le verre du Moyen Âge à la Renaissance.
Exposition, Rouen, Musée des Antiquités de
Seine-Maritime, 1989.
Blondel, N. Le vitrail. Vocabulaire typologique et
technique, Coll. « Principes d’analyse scientifique »,
Paris, Imprimerie nationale, 1993.
Bailly, M. « Le verre » In : La conservation en
archéologie (voir chapitre IV). Paris, Milan,
Barcelone, etc., Masson, 1990.
Bray, Ch. Dictionary of Glass, Materials and
Techniques. Londres, A & C. Black, 1995.
Brown, S et O’Connor, D. Les peintres-verriers.
Coll. « Les artisans du Moyen Âge ». Londres,
1991; trad. par C. Adeline. s.l., Brepols, 1992.
Cappa, G.
L’Europe de l’art verrier : des
précurseurs de l’art nouveau à l’art actuel 18501990. Liège, Pierre Mardaga, 1991.
Caubet, A. et Pierrat-Bonnefois, G. Faïences de
l’Antiquité - De l’Egypte à l’Iran, Paris, musée du
Louvre, 2005.
Davidson, S. et Newton, R. Conservation of Glass.
Butterworth, 1989 (voir chapitre sur la technologie)
Ducasse, P. Histoire des techniques. Coll. « Que
sais-je ? », n° 126. Paris, PUF, 1945.
Lynggaard, F. La verrerie artisanale. Paris, Dessain
& Tolra, 1981.
SFIIC. Préserver les objets de son patrimoine :
Précis de conservation préventive, Sprimont,
Editions Mardaga, 2001.

Arts graphiques et livre
Adhémar, J. La gravure des origines à nos jours.
Paris, Somogy, 1979.
Adhémar, J. La gravure. Coll. « Que sais-je? », n°
ème
135, Paris, PUF, 3 éd. revue, 1990.
Arnoult, J.M., Deschaux, J., Labarre, A. et
Oddos, J.P. La restauration des livres manuscrits
et imprimés. Principes et méthodologie. Coll. Pro
Libris, Paris, Bibliothèque nationale, 1992.
Biasi, P.M de. Le papier, une aventure au
quotidien. Coll. « Découverte » Gallimard, Paris
1999.
Béguin, A. Dictionnaire technique de l’estampe.
Chez l’auteur, 1977.
Béguin, A. Dictionnaire technique et critique du
dessin. Paris, Vander / Oyez, 1978.
Boithias, J.-L. et Mondin, C. Les moulins à papier
et les anciens papetiers d’Auvergne, coll.
« Métiers, techniques et artisans », Nonette, éd.
Créer, 1981.
Brandt, A. C. La désacidification de masse du
papier : étude comparative des procédés existants.
Paris, Bibliothèque nationale, 1992.
Chahine, C.
Méthodes d’analyse et de
conservation des cuirs anciens, Paris, Université
Paris I-Panthéon Sorbonne, 1985.
Chêne, M. et Drisch, N. La Cellulose. Coll. « Que
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ELEMENTS POUR LA PREPARATION DE L’EPREUVE DE
DESSIN ACADEMIQUE

Le dessin au trait
Le dessin au trait reproduit très exactement le
modèle proposé : il en respecte les volumes et les
proportions sans ombre, ni hachure.
Le dessin au trait n’est pas un dessin
d’interprétation.
Avant de réaliser un dessin au trait, il est conseillé
au candidat de prendre le temps d’observer très
attentivement le modèle afin d’en définir la ligne d’axe,
puis d’en réaliser un croquis préparatoire (étude
préalable) au brouillon.
Dans le dessin au trait, la mise en page, les rythmes
et les proportions du modèle sont essentiels : le fil à
plomb ou la baguette serviront à tracer les lignes
générales et à mettre en place la construction.
La qualité du tracé permet d’exprimer les volumes
par des traits plus ou moins appuyés.
En fin d’exécution, il est conseillé de s’éloigner
légèrement du sujet pour avoir une vision d’ensemble
du dessin et du modèle, afin de pouvoir évaluer le
dessin puis éventuellement y apporter les rectifications
souhaitables.
Dessin d’élève, document INP

Bibliographie*
- Cassagne, A. Le Dessin enseigné par les maîtres, Antiquité, Moyen Âge, Renaissance et
temps modernes déduits ou extraits de leurs œuvres, Paris, A. Fouraut, 1890.
- Fils, T. Méthode graphique et géométrique ou le dessin linéaire, Paris, Bachelier, 1835.
- Jeaurat, E.-S. Traité de perspective à l'usage des artistes, où l'on démontre
géométriquement toutes les pratiques de cette science et où l'on enseigne, selon la
méthode de M. Le Clerc, à mettre toute sortes d'objets en perspective, leur réverbération
dans l'eau et leurs ombres, tant au soleil qu'au flambeau, Paris, C.-A. Jombert, 1750.
- Llobera, J. Savoir dessiner, Paris, Eyrolles, 1977-1979.
- Manuels pratiques AFHA. Dessin du corps humain, Paris, Eyrolles, 1978.
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* Ces ouvrages peuvent être consultés à la bibliothèque du
département des restaurateurs de l’Institut national du patrimoine :
150 avenue du Président Wilson – 93210 Saint-Denis la Plaine
(tél : 01 49 46 57 03)
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Introduction

5

L’Institut national du patrimoine comprend deux départements pédagogiques
distincts : le département des conservateurs du patrimoine et le département
des restaurateurs du patrimoine.
Ce dernier assure la mission de formation au métier de restaurateur.
Organisé chaque année, le concours d’admission au département des
restaurateurs offre au minimum une vingtaine de places réparties dans les
spécialités suivantes :
- arts du feu (métal, céramique, émail, verre) ;
- arts graphiques et livre ;
- arts textiles ;
- mobilier ;
- peinture (de chevalet, murale) ;
- photographie ;
- sculpture.
Les lauréats acquièrent en cinq ans les bases théoriques et pratiques
nécessaires à la restauration des œuvres et des objets d’art, selon la spécialité
qu’ils ont choisie.
Les études (5 ans) sont sanctionnées par le diplôme de restaurateur du
patrimoine. A compter de septembre 2006, ce diplôme confère à ses titulaires le
grade de master.
Le concours 2007 s’est déroulé selon le calendrier suivant :
- épreuves d’admissibilité : du 12 au 15 février 2007 ;
- épreuves d’admission : du 12 au 19 avril 2007.
Vingt lauréats ont été admis, entrant en scolarité en septembre 2007 et trois
candidats ont été inscrits sur la liste complémentaire.
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Composition du jury

PRESIDENT DU JURY

Jean-Marc LERI

Anne CARTIER BRESSON

Juliette LEVY

conservateur général, directeur du

restauratrice de photographie,

restauratrice de sculpture, responsable

musée Carnavalet

conservatrice en chef du patrimoine de

de la spécialité sculpture du

la ville de Paris, directrice de l’Atelier

département des restaurateurs

JURY

de restauration et de conservation des
photographies de la ville de Paris
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Vincent DROGUET
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restauratrice d’arts du feu (métal),

conservateur du patrimoine au musée
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assistante de la responsable de la

national du château de Fontainebleau

restaurateurs
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Sylvie LEGRAND ROSSI
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conservatrice en chef du patrimoine,

sculpteur
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recherche sur la conservation des
collections (C.R.C.C.)

restaurateurs
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Rainer Reinhard SCHACHNER
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Michel JAMET

de la Bibliothèque nationale de France,

restaurateur de mobilier,

Xavier TABET

assistant de la responsable de la

co-responsable de la spécialité

professeur d’italien, maître de

spécialité arts graphiques et livre du

mobilier du département des

conférence à l’université Paris VIII

département des restaurateurs

restaurateurs

Patricia VERGEZ
Martine BAILLY

Benoît JENN

restauratrice de peinture, responsable

restauratrice d’arts du feu (céramique,

restaurateur de mobilier, assistant des

de la spécialité peinture (de chevalet,

émail, verre), responsable de la

co-responsables de la spécialité

murale) du département des

spécialité arts du feu du département

mobilier au département des

restaurateurs

des restaurateurs

restaurateurs
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professeur d’anglais
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artiste peintre, sculpteur

Rapport général du président

Les copies du concours 2007 confirment
une tendance qui s’était déjà amorcée les
années précédentes : une amélioration de
l’orthographe, même si le style (moins négligé
dans son ensemble qu’en 2006) reste assez
proche du style « parlé », avec usage, déjà
constaté, d’abréviations (st ou ste pour saint et
sainte,
MA pour Moyen Age…) que les
candidats destinés, dans le futur, à rédiger des
rapports, des articles et, peut-être, des
ouvrages, doivent apprendre à supprimer. Mais,
dans l’ensemble, en-dehors de rares copies
« fantaisistes », les candidats apportent un soin
appréciable à la lisibilité de leur écriture, ce à
quoi le jury a été sensible.
En dehors de ces détails matériels, on
réitérera les recommandations des années
précédentes pour l’épreuve d’histoire de l’art.
De futurs élèves-restaurateurs doivent montrer
qu’ils savent regarder une œuvre. Bien rares
sont les commentaires sur les matériaux et leur
utilisation, ou sur l’état de l’œuvre (que la
photographie
montre
parfois).
Les
considérations stylistiques sont rares, les
commentaires esthétiques lancés à l’emportepièce et sans faire appel à des œuvres de
référence. Enfin, à nouveau, on peut déplorer la
méconnaissance du vocabulaire de l’œuvre d’art,
et l’on réitérera l’invitation à lire les
« Vocabulaires de… » publiés par l’Inventaire
des Richesses artistiques de la France, et
toujours consultables en bibliothèque, même si
certains ne sont pas réédités.
Il ne serait pas inutile, non plus, de consulter
des chronologies. On constate de graves
erreurs, dues à une méconnaissance des dates
de personnages, de grands événements, de

7

règnes, de révolutions, etc. qui seraient
facilement évitables si les candidats essayaient
lorsqu’ils étudient les ouvrages qui leur sont
indiqués en bibliographie, d’avoir à côté d’eux
une simple chronologie, mettant en rapport les
faits d’histoire et les faits de civilisation.
Le jury, à regret, n’a pas pu retenir, pour les
épreuves d’admission, de candidat en option
photographie. C’est d’autant plus gênant que
dans les années à venir, on aura à se préoccuper
de la conservation des tirages photographiques
des années soixante et soixante-dix du siècle
dernier, dont les supports sont rien moins que
stables. C’est donc un domaine dans lequel on
va manquer de spécialistes alors que la
demande va, sans doute, aller croissant.
Les épreuves d’admissibilité se sont
révélées assez satisfaisantes (plus que l’année
précédente) dans le domaine de la copie des
œuvres en peinture, dessin d’art et dessin
technique, et en modelage, et très satisfaisantes
en textile et en reliure (avec, cette année, la
réussite d’un candidat qui n’avait jamais pratiqué
la reliure).
Quant aux oraux, on est à la fois surpris par
les
lacunes
dans
certaines
disciplines
(vocabulaire des arts graphiques) et par le brio
d’autres disciplines (le livre, la sculpture, le
mobilier). Mais, une fois de plus, le jury a
apprécié l’enthousiasme de certains candidats,
déjà « frottés » au métier et qui feront, sans
doute, dans la restauration, des professionnels
aussi sensibles que compétents.

Jean-Marc Léri
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Sujets
et commentaires
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Histoire de l’art
(3 heures ; coefficient 2,5 ; note
éliminatoire : 5)
Quatre planches de documents iconographiques,
se rapportant chacune à un thème, vous sont
proposées.
Vous choisirez l’une de ces planches.
Vous analyserez et commenterez les quatre
documents iconographiques figurant sur cette
planche et vous les replacerez dans le thème
énoncé.

Illustrations :
Reliure du Sacramentaire de Saint-Denis, vers 870 è
è
è
875 (ivoires), fin X et XI , XIII siècle. Paris,
Bibliothèque nationale de France.
è

e

DU XIX SIÈCLE

Illustrations :
Jean–Auguste–Dominique
Ingres,
Paolo
et
Francesca, 1819. Angers, musée des Beaux-Arts.
Maison Froment–Meurice, Coffret de toilette de la
duchesse de Parme, vers 1847. Paris, musée
d’Orsay.

SUJET N°1 : LES ORDRES RELIGIEUX ET
e
e
L’ART DU VI AU XII SIÈCLE

Majesté de sainte Foy, Bas-Empire, fin IX , fin X
siècle. Conques (Aveyron), Trésor de l’abbaye.

SUJET N°3 : L’HISTORICISME DANS L’ART

è

Peintures de l’abside : traditio legis, vers 1100 1120. Berzé-la-Ville (Saône et Loire), Chapelle du
prieuré.

Cheminée de la chambre de Napoléon III, état
restauré par Eugène–Emmanuel Viollet-le-Duc,
1857 - 1870. Château de Pierrefonds (Oise).
Henry–Auguste Fourdinois, Cabinet Renaissance,
1867. Paris, musée des Arts décoratifs.

SUJET N°4 : LE MOUVEMENT ET SA
REPRÉSENTATION DANS L’ART
e
AU XX SIÈCLE
Illustrations :

Chapiteau : « Les quatre premiers tons du plainchant », vers 1118 - 1120. Cluny (Saône et Loire),
musée du Farinier.

Marcel Duchamp, Nu descendant l'escalier, 1912,
huile sur toile. Philadelphie, Museum of Art.

SUJET N°2 : LES ARTS SOUS LOUIS XIV

Jacques–Henri Lartigue, Grand Prix de l’Automobile
- Club de France, 1912, photographie.

Illustrations :
Charles Lebrun, Histoire du roi, Louis XIV visite la
manufacture royale de tapisserie, vers 1670. Paris,
Mobilier national.
Pierre Puget, Milon de Crotone, 1672 - 1682. Paris,
musée du Louvre.

Victor Vasarely, Bi-forme, 1962, sculpture en verre
et métal. Paris, musée national d’art moderne,
Centre Georges - Pompidou.
Jean Tinguely et Niki de Saint Phalle, Fontaine Igor
Stravinsky, 1983, installation, techniques mixtes.
Paris, place Igor Stravinsky.

Jules Hardouin Mansart, Trianon de marbre ou
Grand Trianon, 1687 - 1688. Versailles, château.
Charles de la Fosse, Clythie changée en tournesol,
1688. Versailles, château.
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Épreuves d’admissibilité

Sujet n° 1 : Les ordres religieux et l’art du VIe au XIIe siècle

1

2

3

4
è

è

è

1. Reliure du Sacramentaire de Saint-Denis, vers 870-875 (ivoires), fin X et XI , XIII siècle. Paris, Bibliothèque
nationale de France. Ivoire de morse, or, filigranes, pierres précieuses, argent doré, cuivre doré. Ais de bois.
è

è

2. Majesté de sainte Foy, Bas-Empire, fin IX , fin X siècle. Conques (Aveyron), Trésor de l’abbaye. Or, argent
doré, cuivre, émaux, cristaux, pierres précieuses, intailles, camées, âme de bois.
3. Peintures de l’abside : traditio legis, vers 1100-1120. Berzé-la-Ville (Saône et Loire), Chapelle du prieuré.
4. Chapiteau : « Les quatre premiers tons du plain-chant », vers 1118 – 1120. Cluny (Saône et Loire), musée du
Farinier. Pierre calcaire blanche oolithique.
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Sujet n°2 : Les arts sous Louis XIV

1

2

3

1. Charles Lebrun, Histoire du roi, Louis XIV
visite la manufacture royale de tapisserie,
vers 1670. Paris, Mobilier national.
2. Pierre Puget, Milon de Crotone, 1672 –
1682. Paris, Musée du Louvre.
3. Jules Hardouin Mansart, Trianon de
marbre ou Grand Trianon, 1687 – 1688.
Versailles, château.
4. Charles de la Fosse, Clythie changée en
tournesol, 1687 – 1688. Versailles, château.

4
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Épreuves d’admissibilité
e

Sujet n°3 : L’historicisme dans l’art du XIX siècle

2

1

4
3

1. Jean–Auguste–Dominique Ingres, Paolo et Francesca, 1819. Angers, musée des Beaux-Arts.
2. Maison Froment–Meurice, Coffret de toilette de la duchesse de Parme, vers 1847. Paris, musée
d’Orsay. Argent partiellement doré, cuivre doré, émail peint sur cuivre, verre bleu, émeraudes et grenats.
3. Cheminée de la chambre de Napoléon III, état restauré par Eugène–Emmanuel Viollet-le-Duc, 1857-1870.
Château de Pierrefonds (Oise).
4. Henry –Auguste Fourdinois, Cabinet Renaissance, 1867. Paris, musée des Arts décoratifs.
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e
Sujet n°4 : Le mouvement et sa représentation dans l’art du XX siècle

2

1

4
1. Marcel Duchamp, Nu descendant l'escalier, 1912, huile sur
toile. Philadelphie, museum of Art.
2. Jacques-Henri Lartigue, Grand Prix de l’Automobile-Club de
France, 1912, photographie.
3. Victor Vasarely, Bi-forme, 1962, sculpture en verre et métal.
Paris, musée national d’art moderne, Centre Georges-Pompidou.
4. Jean Tinguely et Niki de Saint Phalle, Fontaine Igor Stravinsky,
1983, installation, techniques mixtes. Paris, place Igor Stravinsky.

3
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Épreuves d’admissibilité

A titre d’exemple, le lecteur trouvera ci-dessous le texte d’une copie ayant obtenu l’une des meilleures notes
(16,5 / 20) parmi les lauréats. En se reportant au tableau des résultats de l’épreuve page 48, le lecteur trouvera,
par ailleurs, les indications générales sur les notes minimales, maximales et moyennes obtenues par les
candidats.

LE MOUVEMENT ET SA REPRESENTATION
e
DANS L’ART DU XX SIECLE
L’histoire de l’art occidental est marquée par
une recherche de la réalité, qu’elle soit la plus
objective ou la plus belle possible ou encore la
réalité propre à l’artiste. Ainsi, le mouvement est un
enjeu majeur dans l’art. En effet, il contribue à
donner vie aux actions représentées. On peut
poser l’exemple de la peinture où la position des
corps et des drapés sous-entendent le mouvement
comme chez Titien avec l’Enlèvement d’Europe ou
encore trois siècles plus tard l’Officier de chasseur
chargeant de Géricault. Dans ces images, l’idée du
mouvement est donnée par une représentation qui
fait appel à l’expérience du mouvement du
spectateur.
è
Au XX siècle, le mouvement est toujours
présent dans l’art mais il va y acquérir une nouvelle
place. Le mouvement va, si l’on peut dire,
s’émanciper de l’image. Les artistes ne vont plus
s’attacher à « rendre » le mouvement, mais ils vont
le mettre en scène pour lui-même. Le mouvement
n’est plus seulement un moyen pour donner une
image la plus vraie possible.
Dans les quatre œuvres présentées ici, le
mouvement est un des sujets, si ce n’est le sujet.
Nous sommes en présence d’une peinture, d’une
photographie, d’une sculpture et d’une installation.
La première œuvre est une huile sur toile de
1912 de Marcel Duchamp intitulée Nu descendant
l’escalier. La photographie présentée est une
œuvre de Jacques-Henri Lartigue prise en 1912 et
dont le titre est Grand prix de l’Automobile-Club
de France. La sculpture Bi-forme qui date de 1962
est une création de Victor Vasarely. La dernière
œuvre présentée est une installation, la Fontaine
Igor Stravinsky de Jean Tinguely et Niki de Saint
Phalle.
Au cours de ce commentaire, nous nous
appuierons sur ces œuvres de natures très
différentes pour répondre à la problématique : par
quels moyens ou type de représentation les
è
artistes du XX siècle choisissent-ils de rendre le
mouvement ? Comment le mettent-ils en scène ?
L’évolution de l’émancipation du mouvement de
l’image rentre dans un cadre chronologique, ainsi
nous verrons des étapes vers la mise en scène de
plus en plus affirmée du mouvement. Tout d’abord
nous verrons le mouvement figuré encore lié à
l’image figurative. Puis nous montrerons l’évolution
vers un mouvement plus plastique et enfin le
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mouvement comme base et point d’aboutissement
de l’œuvre.
è
Au début du XX siècle, la représentation du
mouvement tente de s’émanciper de l’image
comme nous l’avons dit dans l’introduction.
Cependant dans le contexte des mentalités la
disparition de l’image figurative est encore
envisageable. Ainsi, le mouvement prend son
autonomie et affirme sa place dans le cadre
figuratif.
La photographie de Lartigue est représentative
de cette période de transition. En effet, elle
présente une course de voiture, symbole du
progrès et surtout de la vitesse mais de plus elle
est prise d’une autre voiture ce qui imprègne le
cliché du mouvement. Cette photographie où le
cadrage aussi implique l’idée de vitesse avec
l’avant de la voiture déjà hors champ, joue aussi sur
l’impact de la vitesse, du mouvement sur l’image
capturée. Le photographe nous montre une
déformation des éléments de l’image ; la roue de la
voiture devient plus elliptique que ronde, les
personnages du bord de la course sont flous et
couchés, la route n’est plus qu’une série de lignes.
Ainsi cette photographie nous donne à voir la
vitesse liée à l’automobile mais aussi la
transcription visuelle du mouvement et les
déformations qu’il entraîne. Le photographe
s’appuie sur la connaissance du spectateur afin que
ce dernier se reconstruise l’idée du mouvement en
s’aidant de l’effet visuel.
Cette utilisation de la déformation des éléments
est liée au fait que le mouvement s’attache à une
durée, dans cette photographie la vitesse est si
importante que l’appareil capture une image en
mouvement. Certains artistes comme Marcel
Duchamp vont alors tenter de décomposer le
mouvement, comme avant eux, l’avaient fait les
cubistes avec les volumes. C’est dans ce contexte
artistique de fragmentation que s’inscrivent les
futuristes et leur représentation du mouvement. Il
faut noter que même si les recherches de
Duchamp sur ce sujet se rapprochent des principes
futuristes, il n’appartient pas à ce groupe. Nu
descendant l’escalier est une représentation,
comme son nom l’indique, d’un corps en
mouvement « descendant », en train de descendre.
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De plus, le titre est nécessaire pour
comprendre l’œuvre dans son originalité pour
l’époque. En effet, le « nu » est complètement
fragmenté, il est composé de formes géométriques
(triangles, trapèzes) plus ou moins définies. La
difficulté de lecture de cette toile réside dans la
superposition du corps dans les différents
mouvements qui composent la descente de
l’escalier. Duchamp construit l’idée du mouvement
en décomposant ce même mouvement, en rendant
compte de chaque position du nu. Ainsi, on
comprend le mouvement des jambes, l’évolution,
marquée par les courbes qui accompagnent les
différentes parties mobiles du nu. On peut aussi
noter la représentation de la lumière sur les
différentes facettes du corps en mouvement qui
permet aussi de faciliter la lecture de ce
déplacement au spectateur.
On peut dire que les artistes du début du
XXème siècle, tel Lartigue ou Duchamp qui
s’appuient encore sur la figuration pour mettre en
scène le mouvement par différents procédés
plastiques, vont ouvrir la voie à d’autres artistes
dans la recherche de la représentation du
mouvement. Les déformations optiques de
Lartigue ou la décomposition du mouvement chez
Duchamp peuvent être considérées comme des
bases de recherches du mouvement lié à l’optique.
è

La première moitié du XX siècle est marquée
par le développement et la diffusion de plus en plus
importante du cinéma. La photographie est bien
répandue depuis les années 1880 – 1890, le
cinéma la rattrape et donc l’art plastique va devoir
trouver d’autres façons d’utiliser le mouvement que
son implication dans une action figurée.
è
Le film, invention de la fin du XIX siècle connaît
è
un grand essor au début du XX siècle. Comme la
photographie, le film rend compte de ce que l’ont
voit mais en plus, il introduit le mouvement. De
nombreux artistes vont d’ailleurs s’essayer à de
petits films comme Duchamp ou à de véritables
longs métrages comme Buñuel lié au groupe des
Surréalistes (voir l’exposition au Centre Georges
Pompidou « Le mouvement des images »). Un des
cinéastes qui rend compte de l’idée de mouvement
dans ses films est Charlie Chaplin. Ce réalisateur
américain met lui aussi le mouvement en scène,
notamment dans son film Les temps modernes,
où à l’instar des usines le mouvement est répétitif,
scandé, décomposé. Cette avancée de la technique
du cinéma et son utilisation liée intrinsèquement au
mouvement pousse les artistes des arts plastiques
à évoluer. Ils vont chercher le mouvement et le
mettre en scène dans des voies opposées à celles
du cinéma, celles de l’optique.

Ces courants liés à l’optique sont tributaires de
la notion de peinture scientifique née avec le
divisionnisme et les traités sur la lumière.
Cependant pour eux il ne s’agit pas de lumière mais
de mouvement. Il en va ainsi pour le mouvement
de l’art cinétique dont Victor Vasarely est le
principal représentant. Cet artiste va prendre une
place importante dans l’art parisien avec la galeriste
Denise René à la fin de la seconde guerre mondiale
ère
(1 exposition à Paris en 1944). Son travail se base
sur les spécificités de la perception de l’œil humain.
Comme on peut le voir sur Bi-forme (1962) ses
sculptures jouent sur la transparence. Des plaques
de verre sont positionnées à la verticale, l’une
devant l’autre (mais pas accolées). Chacune est
recouverte de bandes noires plus ou moins larges,
le principe de l’œuvre et du mouvement qu’elle
crée réside dans le fait que les deux motifs des
plaques ne sont ni complètement superposables ni
totalement complémentaires. Suivant la place du
spectateur par rapport à la statue ou son
déplacement, les espaces transparents ou colorés
des plaques se cachent, se découvrent et cet effet
optique crée par l’œil du spectateur l’idée du
mouvement. Ces pratiques qui fonctionnent avec le
mouvement du spectateur ont été aussi utilisées
par l’artiste Sotto. L’art dit cinétique a connu un
grand succès, on peut à ce propos citer le salon de
Georges Pompidou aujourd’hui au Centre du même
nom.
L’évolution depuis le mouvement figuré, a été
marquée par la diffusion du cinéma qui a poussé,
par souci d’originalité et d’unicité vis-à-vis de cette
technique, les arts plastiques vers d’autres rendus
ou expériences du mouvement.
Le dernier thème que nous allons traiter est
celui de l’œuvre, même, en mouvement mais aussi
du mouvement comme sujet principal de l’œuvre.
L’installation dont nous avons ici une
photographie, la Fontaine Igor Stravinsky réalisée
en 1983 est une fontaine mobile. Cette installation
qui se compose d’environ une douzaine d’éléments
animés dans un bassin rectangulaire, présente un
jeu sur l’eau, jets plus ou moins forts, orientés vers
d’autres figures, le promeneur, mais aussi un jeu
de mouvement des petites fontaines entre elles.
Chaque élément qui se renvoie à une œuvre du
musicien (comme le Renard), a une forme propre,
un mécanisme et un mouvement spécifiques.
Certaines formes ne jettent pas d’eau mais sont
seulement animées d’un mouvement. Sur l’image
présentée on peut voir une bouche qui « crache »
de l’eau doucement, l’oiseau de feu aux ailes
déployées, une clé de sol, un serpent en spirale
sans fin (idée du mouvement infini), une tête de
mort sur un mécanisme qui semble complexe et
inquiétant ; il y a aussi un chapeau, un cœur
d’autres mécanismes apparents entre autres.
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Dans le couple de Niki de Saint Phalle, très connue
pour ses Nanas, et Jean Tinguely, c’est surtout ce
dernier qui s’est intéressé aux machines et au
mouvement. Cette fontaine qui joue sur le
mouvement propre des éléments et de l’eau et sur
le mouvement de leur rencontre (l’aile qui caresse
la surface de l’eau) rend bien compte de leur
démarche artistique. Les grandes formes colorées
renvoient au travail de Niki de Saint Phalle et les
armatures noires, métalliques, les mécanismes au
travail de Jean Tinguely.
On peut d’ailleurs évoquer le travail de ce
dernier pour conclure cette partie consacrée à un
art mobile où l’œuvre devient presque un prétexte
au mouvement. Pour Jean Tinguely, le mouvement
est un but qui peut aussi servir l’ironie. Il crée
d’immenses
machines
qui
renvoient
à
l’industrialisation qui ne créent qu’un infime
mouvement comme celui d’une plume ou d’une
feuille. Le mouvement est alors associé à des
machines inutiles qui s’articulent sur de gros
rouages avec des imbrications complexes pour
obtenir un mouvement inutile. Ces machines
dénuées de sens peuvent d’ailleurs rappeler les
machines de Max Ernst comme La roue
polychromatique
qui
fait
l’amour
sur
commande. C’est dans cette optique que le travail
de Tinguely peut être vu comme ironique, ou du
moins une vision où les machines sont utilisées
pour produire des actions désuètes.
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Le mouvement est donc un enjeu de l’art du
è
XX siècle dans la mesure où il s’émancipe du
support pour devenir le sujet de l’œuvre ou du
moins son principe principal. Tout au long du siècle,
les artistes vont le mettre en scène avec de plus en
plus d’indépendance. Ancré dans l’image figurée au
début du siècle, le mouvement va s’orienter avec le
développement du cinéma vers des recherches
optiques et finir par être mis en scène dans des
installations comme celle de la Fontaine Stravinsky.
Le cinéma n’a cessé de se développer et
l’utilisation de moyens vidéo explose dans le cadre
du cinéma et de l’art.
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Commentaire des correcteurs
SUJET N°1 : LES ORDRES RELIGIEUX ET
e
e
L’ART DU VI AU XII SIÈCLE
Correcteurs : Jean-Marc Léri et Florian Meunier
L’épreuve d’histoire de l’art portant sur le
Moyen Age a été traitée par 26 candidats : 10
d’entre eux ont obtenu la moyenne et plus, 12 ont
eu des notes entre 7 et 9, et les autres entre 1 et
6. La plus haute note s’est élevée à 14. C’est donc,
en moyenne, une épreuve qui n’a pas été trop mal
traitée.
Sur les quatre documents proposés, deux ont
semblé mieux inspirer les candidats : les fresques
de Berzé la Ville et la Majesté de sainte Foy. Il est
probable que, plus fréquemment montrés en
exemple et expliqués dans les ouvrages sur l’art
roman, ils ont rappelé des souvenirs à un certain
nombre de candidats qui avaient travaillé la
bibliographie. En revanche, la reliure du
Sacramentaire de Saint-Denis et le chapiteau de
Cluny n’ont
fait l’objet de commentaires ni
nombreux ni diserts. En ce qui concerne le premier
de ces documents, cela tiendrait-il au fait que,
malgré les nombreuses et importantes expositions
sur les manuscrits, le livre, son ornement et son
support (enluminure et reliure) ne sont pas
rattachés, dans l’esprit des candidats, à l’art ou à
l’histoire de l’art ? Et pourtant, la restauration du
livre fait désormais partie des options et de
l’enseignement de l’INP.
Quant au chapiteau de Cluny, si dans sa
forme, c’est une magnifique œuvre d’art, il montre
aussi un musicien et, par là même, l’importance de
la musique et du chant non seulement dans la
spiritualité, mais dans l’art. Aucun candidat ne s’est
exprimé sur le renouveau du chant à l’époque
romane. Aucun n’y a même fait allusion. Il faut,
décidément que les candidats essayent de
considérer l’art sous toutes ses formes (ne parle-ton pas d’art lyrique ?) et non sous les seules
formes : peinture, sculpture, dessin. C’est
justement dans un esprit de diversification que le
jury avait choisi ce document.
Il faut une nouvelle fois déplorer l’amalgame
courant entre christianisme et catholicisme (dont
on ne peut pas parler à l’époque romane), entre la
religion (doctrine) et l’église (organisme qui diffuse
cette doctrine) et l’erreur renouvelée de parler

d’Etat français à l’époque mérovingienne et
carolingienne. A peine peut on évoquer la
naissance d’une administration du royaume à
l’époque des Capétiens. Alors, évoquer l’Etat est
bien prématuré.
La chronologie laisse aussi souvent à désirer
et, si nombre de candidats citent la réforme de
saint Bernard, de Clairvaux et de Cîteaux (et même
les Chartreux !!!), on constate qu’ils ne savent pas
la situer par rapport à la fondation de l’abbaye de
Cluny. Il en va de même des différentes dynasties
mérovingienne, carolingienne et capétienne,
placées souvent en désordre. Un coup d’œil sur
une chronologie comparée entre l’histoire et les
civilisations permettraient à un certain nombre de
candidats d’éviter des erreurs assez grossières et
irritantes pour les correcteurs.
Au demeurant, il y a eu dans les copies bien
des éléments de satisfaction : esprit de synthèse,
bonnes connaissances en histoire et en histoire de
l’art et un progrès (déjà constaté l’an dernier) en
orthographe.

SUJET N°2 : LES ARTS SOUS LOUIS XIV
Correcteurs : Vincent Droguet et Alexandre Maral
Quarante et un candidats ont choisi le sujet
portant sur L’Art au temps de Louis XIV. La note
moyenne obtenue a été de 8,27 sur 20, les notes
allant de 3 à 14. Les documents que le candidat
devait commenter (une façade du Grand Trianon,
Clythie changée en tournesol par Charles de La
Fosse, le Milon de Crotone par Pierre Puget et la
tapisserie représentant Louis XIV visitant les
Gobelins extraite de L’Histoire du Roi ) devaient
permettre au candidat de mettre en valeur les
grandes tendances artistiques du règne de Louis
XIV à travers différentes formes d’expression
artistique comme l’architecture, la peinture, la
sculpture et les objets d’art représentés ici par la
tapisserie.
Ces documents ont été très diversement
traités dans les copies, avec une prédilection
générale pour la peinture sans d’ailleurs que la
spécificité du tableau ait été véritablement mise en
valeur. Le commentaire de l’architecture a fait le
plus
souvent
la
démonstration
d’une
méconnaissance totale du plus élémentaire
vocabulaire dans cette matière. La sculpture a
beaucoup plus fait l’objet de paraphrase sur le sujet
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que de commentaires sur le style et la technique,
tandis que la tapisserie a été le plus souvent
commentée comme un tableau, sans tenir compte
de la spécificité de cette technique. Alors que les
documents sélectionnés devaient permettre de
distinguer différentes tendances dans le courant du
classicisme français et de pressentir une évolution
au cours du règne, un certain nombre de candidats
se sont enfermés dans une opposition entre
classicisme et baroque qui n’était pas judicieuse. La
focalisation autour du seul phénomène versaillais
était également un écueil, même si trois des quatre
documents étaient en liaison directe avec
Versailles.
Si la plus grande majorité des candidats s’est
conformée à l’exercice demandé qui était un
commentaire de documents, certains devoirs ont
encore utilisé seulement les documents au sein
d’une réflexion générale, sans leur accorder assez
d’attention. D’autre part, quoique le sujet n’ait pas
fait appel à des connaissances chronologiques très
poussées, les correcteurs ont pu constater que la
situation du classicisme français était parfois l’objet
de confusions graves, soit avec la Renaissance soit
avec le néoclassicisme.
Enfin, l’orthographe et le style se sont une fois
encore révélés un des points faibles les plus
gênants et les plus discriminants des copies en
règle générale.

faibles témoignent des insuffisances, des erreurs
ou des confusions dans ce domaine. On relève en
particulier une mauvaise connaissance du
vocabulaire
décoratif
et
architectural
des
différentes époques (descriptions du coffret de
Froment-Meurice et du cabinet Renaissance). Les
chantiers de restauration d’E. Viollet-Le-Duc font
l’objet de mentions succinctes ou sont ignorés des
candidats.
Dès
l’introduction,
l’énoncé
d’une
problématique relative à la (re-)découverte des
productions artistiques des siècles passés comme
source de renouvellement des formes décoratives
è
et architecturales du XIX siècle, était attendu.
Seuls quelques candidats ont su poser le sujet en
ces termes, mais paradoxalement plutôt en
conclusion. Par ailleurs, ils n’avaient pas les
connaissances suffisantes pour étayer cette
démonstration dans leur développement.
Ce type de sujet thématique va en effet au-delà
de la simple rédaction ou du commentaire de
clichés. Il relève de l’exercice la dissertation et doit
permettre de mettre en valeur à la fois les qualités
de réflexion et les connaissances des candidats.
En dépit de quelques lourdeurs ou maladresses
de style, l’orthographe et la syntaxe ont révélé dans
l’ensemble une maîtrise satisfaisante de la langue
française.

SUJET N° 3 : L’HISTORICISME DANS L’ART DU
e
XIX SIECLE
Correcteurs : Sylvie Legrand Rossi et Olivier Gabet

SUJET N°4 : LE MOUVEMENT ET SA
REPRÉSENTATION DANS L’ART
e
AU XX SIÈCLE

Les résultats se répartissent en 3 groupes. Sur
13 copies, 5 ont des notes supérieures ou égales à
10, 4 des notes comprises entre 7 et 9, et, enfin, 4
des notes inférieures ou égales à 5. La meilleure
copie a obtenu 14/20.
Ce sujet nécessitait des connaissances
è
solides en histoire de l’art : celle du XIX siècle,
comme celle des périodes antérieures auxquelles
l’historicisme fait référence (Moyen Age et
Renaissance, notamment). Les notes les plus

Correcteurs : Pierre-Emmanuel Nyeborg et François
Michaud
Le sujet a été plébiscité par un grand nombre
de candidats. Les documents sélectionnés et la
formulation de l’énoncé permettaient de couvrir
l’ensemble du siècle, or bien peu de candidats se
sont aventurés hors des périodes auxquelles
renvoyaient les reproductions.
Les illustrations, qui avaient fait l’objet d’un
long débat au sein du jury, se situaient pour les
deux premières avant la première guerre mondiale
et, pour les deux autres, après la seconde guerre
21
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mondiale. Ceci a conduit trop souvent à évacuer la
période de l’entre-deux guerres ou de l’immédiat
après-guerre, qui auraient pourtant permis aux
candidats de relier entre eux les documents et de
faire valoir, dans leur développement, un
continuum plutôt que des fragments.
Le sujet étant suffisamment riche, il était
relativement simple de citer quelques références et
d’ouvrir la problématique sur les évolutions sociales
et historiques du siècle. Plusieurs copies présentant
les mêmes références et citations, il est probable
que ce thème a fait l’objet d’un cours dans une
école préparatoire. On est donc d’autant plus porté à
regretter que les candidats n’aient pas cherché à
étendre leurs exemples au-delà de références
relativement attendues et, parfois, peu maîtrisées.
La plupart des copies ont fait l’objet de longs
développements iconographiques descriptifs qui,
bien qu’étayés et construits, sont souvent très
laborieux, voire fastidieux dans certains cas.
L’analyse des peintures étant un exercice
extrêmement “rôdé” dans ces formations, il semble
qu’il occupe l’essentiel des programmes au
détriment d’une approche plus globale et
“dynamique” qui permettrait aux candidats de
disposer d’une vision plus “panoptique”, tout en
développant leur esprit de synthèse. La
photographie, en particulier, est souvent ramenée à
une problématique trop générale par les candidats,
lesquels ne tiennent pas assez compte de la
spécificité de cette technique. Il est surprenant de
constater que l’attention portée aux matériaux et
aux techniques tienne parfois très peu de place dans
les propositions qui nous ont été rendues.
Les notes sont, de ce fait, très échelonnées – la
majorité des copies étant d’une qualité médiocre.
L’une d’elle a reçu une note éliminatoire, tandis que
trois copies se situent au dessus de 15/20.
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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 :
Vous
traiterez
l'ensemble
des
questions
suivantes :
Pour l’exercice n° 2 de physique, vous disposez
d’une feuille sur laquelle un schéma vous est
présenté. Vous devrez compléter ce schéma pour
répondre aux questions de cet exercice.

II - Géométrie plane
Le « Rouge et Bleu » est un fauteuil en bois peint
réalisé en 1918 par Gerrit Rietveld selon un mode
d’assemblage novateur et avec une esthétique
basée sur des concepts géométriques. Ce fauteuil
représenté de profil (voir la figure n°1 qui n’est
pas à l’échelle) comporte une assise rouge [ED] et
un dossier bleu [BM]. ABKI est un rectangle,
BCDE est un trapèze rectangle en B et en C. I est
le milieu de [BM].
On
donne
les
longueurs
suivantes
en
centimètres : OA = 126 ; AB = 34 ; BC = 80 ;
CD = 48 ; AI= 80.

MATHÉMATIQUES (6 points)
I - Calcul numérique
Un restaurateur évalue à 25 heures la durée qui lui
est nécessaire pour intervenir sur une tapisserie.
Il estime que son associé aura besoin de 40
heures pour réaliser le même travail. Cette
tapisserie est un rectangle de 3,50 mètres sur
1,80 mètres.
I.1. Calculez l’aire de la tapisserie et exprimez
2
2
votre résultat numérique en m et en cm .
I.2. Calculez le pourcentage de la tapisserie
restaurée en 1 heure par :
a) le restaurateur seul,
b) son associé seul.
2
Déduisez-en l’aire, exprimée en cm , de la
tapisserie restaurée en 1 heure par :
a) le restaurateur seul,
b) son associé seul.
I.3. Calculez le pourcentage de la tapisserie
restaurée en 1 heure par le restaurateur et son
associé s’ils travaillent ensemble.
I.4. Calculez la durée de l’opération lorsque le
restaurateur et son associé interviennent
ensemble et exprimez votre résultat en heures et
minutes à une minute près.
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Figure n°1 : schéma du profil du fauteuil

II.1. Calculez la valeur arrondie au centimètre de la
longueur du dossier BM.
II.2. A l’aide du théorème de Thalès dont vous
énoncerez
les
conditions
d’application,
déterminez la longueur BE en centimètres.
II.3. Pour déterminer mathématiquement l’angle
DÔC que fait l’assise [ED] du fauteuil avec
l’horizontale, est-il préférable de calculer cosDÔC,
sinDÔC ou tanDÔC ? Justifiez votre réponse, et
calculez la valeur de la fonction trigonométrique
choisie. La valeur de l’angle DÔC n’est pas
demandée.
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CHIMIE (7 POINTS)

Pour l’atome de soufre S :

16
32

S

I - Mise en solution d’espèces chimiques

II.1. Donnez la composition du noyau et la

Les racines de rhubarbe ont toujours été réputées
pour leur faculté à teindre les fibres textiles en
jaune orangé. Leurs propriétés tinctoriales sont
principalement dues à la présence d’acide
chrysophanique dont la formule brute est
C15H10O4.

répartition électronique.

Tout d’abord, on fait macérer des racines de
rhubarbe dans de l’eau afin d’extraire l’acide
chrysophanique
et
d’autres
constituants
moléculaires,
puis
on
isole
l’acide
chrysophanique.
-1
Données numériques : MC = 12 g.mol ;
-1
-1
MH = 1 g.mol ; MO = 16 g.mol .
I.1. Définissez brièvement le principe d’extraction
par solvant à partir d’un liquide.
I.2. On dispose des solvants suivants : l’acétone,
le benzène (non miscible avec l’eau) et l’acide
acétique. L’acide chrysophanique est insoluble
dans l’acétone, soluble dans l’acide acétique et
l’eau et très soluble dans le benzène. Lequel de
ces quatre solvants doit être choisi pour réaliser
l’extraction par solvant de l’acide chrysophanique?
Justifiez votre réponse.

II.2. Précisez le nombre d’électrons contenus
dans la couche externe.
II.3. Cette répartition électronique est-elle la
même pour tous les isotopes du soufre ? Justifiez
votre réponse.
II.4. Précisez le nombre de liaisons covalentes
que l’atome de soufre pourra former s’il suit la
règle de l’octet et justifiez votre réponse.
II.5. Quel ion monoatomique l’atome de soufre
est-il susceptible de former pour compléter sa
couche électronique externe ? Donnez la
composition
du
noyau
et
la
répartition
électronique de cet ion.

PHYSIQUE (7 points)
I - Les messages de la lumière
è

Ce fut Isaac Newton qui, au 17 siècle, démontra
pour la première fois que la couleur est « une
propriété innée de la lumière ».

I.3. Calculez la quantité de matière (nombre de
moles n) contenue dans 250 mg d’acide
chrysophanique et exprimez votre résultat
accompagné de l’unité correspondante.

I.1. Nommez sans le décrire un système
permettant d’observer la dispersion de la lumière
blanche et précisez la nature du spectre de la
lumière blanche.

I.4. Une solution aqueuse de 250 ml d’acide
chrysophanique est préparée. Calculez la
concentration molaire de l’acide chrysophanique
dans cette solution et exprimez votre résultat
accompagné de l’unité correspondante.

I.2. Citez un phénomène naturel qui correspond à
la dispersion de la lumière blanche.

I.5. Citez une fonction organique qui, par
oxydation, peut former un acide. A quelle famille
organique appartient l’acétone ?
II - Constitution de la matière
Les premières matières colorantes utilisées par
l’homme sont d’origine minérale. Ainsi, le cinabre,
sulfure de mercure HgS, a été utilisé dès
l’Antiquité pour préparer le rouge vermillon.

I.3. Il est possible de produire toutes les couleurs
à partir des trois couleurs primaires. Citez ces
trois couleurs ainsi que les trois couleurs
secondaires.
I.4. Prenons le cas d’un citron qui est éclairé par
une lumière blanche obtenue à partir des trois
couleurs primaires. Il apparaît jaune. Précisez les
couleurs primaires qui permettent d’obtenir une
lumière jaune. Nommez les couleurs qui sont :
a) totalement absorbée(s) par le citron,
b) partiellement diffusée(s) par le citron.
I.5. De quelle couleur apparaîtra le citron s’il est
éclairé par :
a) une lumière rouge ?
b) une lumière bleue ?
Justifiez vos réponses.
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Corrigé de l’épreuve de sciences

II – Dynamique
Une éponge E posée en O sur le sol horizontal
dans le repère yOz est représentée dans la
figure n°2 sur la feuille jointe à ce document.
L’éponge est ensuite lancée dans la direction D
formant un angle α avec le sol horizontal. On lui
communique ainsi une vitesse initiale dont la
composante horizontale vy et la composante
verticale vz ont pour valeurs respectives 3,8 m.s-1
et 3,2 m.s-1. Elle retombe sur le sol en A. La
distance OA parcourue par l’éponge dans la
direction horizontale est égale à 7,2 mètres. On
néglige les forces de frottement.
Données numériques :
gT (intensité de la pesanteur sur la Terre)
-1
= 9,81 N.kg
gL (intensité de la pesanteur sur la Lune)
-1
= 1,6 N.kg

altitude
D

z

O

A

y

sol

Figure n°2

II.1. Représentez sur la figure n°2 la force qui
correspond au poids de l’éponge placée en O et
précisez sa direction, son sens et son point
d’application.
II.2. Nommez et représentez sur la figure n°2
l’allure de la trajectoire de l’éponge en la
supposant ponctuelle.
II.3. Les valeurs de la composante horizontale de
la vitesse vy et de la composante verticale de la
vitesse vz varient-elles au cours du mouvement de
l’éponge ? Donnez la valeur de v y en A.
II.4. Calculez le temps mis par l’éponge pour
parcourir la distance OA.
II.5. L’éponge posée sur le sol terrestre pèse
-1
5.10 N. Donnez sa masse accompagnée de
l’unité correspondante :
a) sur la Terre,
b) sur la Lune.
Justifiez votre réponse.
II.6. Calculez l’intensité du poids de l’éponge
accompagnée de l’unité correspondante sur la
Lune.
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I - Calcul numérique :
I.1. 3,50 × 1,80 = 6,3 m ou 63000 cm
2

2

I.2. a. Le restaurateur seul aura restauré 100% de
la tapisserie en 25 heures. Il aura donc restauré
1/25 de la tapisserie en 1 heure soit 4% de la
2
tapisserie soit 2520 cm .
I.2.b. L’associé seul aura restauré 100% de la
tapisserie en 40 heures. Il aura donc restauré 1/40
de la tapisserie en 1 heure soit 2,5% de la
2
tapisserie soit 1575 cm .
I.3. 4% + 2,5% = 6,5%
I.4. La durée de l’opération est égale à 100/6,5 soit
15,38 heures et donc à 15 h 23 mn (à la minute
près par excès) ou 15 h 22 mn (à la minute près
par défaut).
II - Géométrie plane :

α

E

MATHÉMATIQUES

II.1. En utilisant le théorème de Pythagore dans le
triangle ABI rectangle en A, on peut écrire
IB² = IA² + AB² , IB² = 6400 + 1156 = 7556 donc
IB =

7556 et BM = 2 7556

La valeur arrondie au centimètre de BM est
174 cm.
II.2. Les angles B et C du trapèze rectangle BEDC
sont droits, donc les droites (EB) et (DC) sont
parallèles. D’après le théorème de Thalès appliqué
aux triangles OEB et ODC dont les droites (EB) et
(DC) sont parallèles, on a :
OB BE
=
OC DC
OB = 126 + 34 = 160,
OC = 126 + 34 + 80 = 240,
et DC = 48
160 BE 160 2
donc
=
,
=
240 48 240 3
48 × 2
donc BE =
= 32 cm
3
II.3. Puisque l’on connaît DC et OC (ou EB et OB),
il est préférable de calculer la tangente de l’angle
DÔC dans le triangle DOC rectangle en C (ou dans
le triangle EOB rectangle en B) :

25
II - constitution de la matière
tanDÔC =

DC
48
1
=
= ou 0,2
OC 240 5

(ou tanDÔC =

EB
OB

=

32
160

=

1
5

32
II.1. Pour l’atome de soufre

).

A la calculatrice, on trouve DÔC ≈ 11,3° (valeur
non demandée).

CHIMIE
I - mise en solution d’espèces chimiques
I.1.D’une manière générale, on réalise l’extraction
d’un produit contenu dans un mélange si on
parvient à le ‘faire sortir’ de ce mélange. Au cours
de l’histoire, de nombreuses techniques ont été
développées. Dans l’extraction par solvant, on
utilise un solvant dans lequel le produit à extraire
est très soluble. On met en présence les solvants
et le mélange contenant le produit à extraire, ceuxci étant non miscibles. Le produit passe en
solution dans le solvant et on sépare les deux
phases dans une ampoule à décanter.
Le principe de la technique d’extraction par solvant
à partir d’un liquide repose sur deux conditions :
- le solvant doit être non miscible au solvant
de la phase qui contient initialement le produit à
extraire ;
- le produit à extraire doit être très soluble
dans le solvant d’extraction (en tout état de
cause, il doit être plus soluble dans le solvant
d’extraction que dans le solvant de la phase dans
laquelle il est initialement contenu).
I.2. Le benzène doit être choisi car il est soluble dans
l’acide chrysophanique et qu’il est non miscible à
l’eau.
I.3. nacide

chrysophanique

= macide

chrysophaniquel

S

16
Composition du noyau : 16 protons et 16 neutrons.
Son cortège électronique est formé de 16 électrons.
2
8
6
Répartition électronique : (K) (L) (M) .

II.2. 6 électrons sont contenus dans la couche
externe M.
II.3. Par définition, des isotopes d’un même élément
chimique ont des noyaux qui possèdent le même
nombre de protons et qui diffèrent par le nombre de
neutrons. Ils possèdent le même nombre
d’électrons dans leur cortège. Tous les atomes
isotopes du soufre ont donc le même nombre de
protons et le même nombre d’électrons dans leur
cortège électronique et, par conséquent, la même
répartition électronique.
II.4. S’il suit la règle de l’octet, l’atome de soufre
pourra former 2 liaisons covalentes en acquérant 2
électrons. En effet, le nombre de liaisons que peut
former un atome est égal au nombre d’électrons
qu’il doit acquérir pour saturer sa couche externe à
un octet d’électrons.
II.5. Pour compléter sa couche électronique externe
à 8 électrons, l’atome de soufre est susceptible de
gagner 2 électrons et de former ainsi l’ion sulfure
2noté S . D’une manière générale, la perte ou le gain
d’électrons ne concerne pas le noyau qui reste
inchangé. L’atome de soufre et l’ion sulfure ont donc
le même noyau (même nombre de protons et même
nombre de neutrons) mais l’ion sulfure possède 2
électrons supplémentaires (18 électrons) dans son
cortège électronique et sa répartition électronique
2
8
8
est (K) (L) (M) .

PHYSIQUE

/ Macide
I - les messages de la lumière

chrysophanique

Macide chrysophanique = 15MC + 10MH + 4MO
-1
= 180 + 10 + 64 = 254 g.mol
-3
On a donc : nacide chrysophanique = 250.10 / 254
-4
= 0,000984 moles = 9,84.10 moles.

I.4. Cacide chrysophanique = nacide chrysophanique / Vsolution
aqueuse
-4

-3

-3

-1

= 9, 84.10 / 250.10 = 3,93.10 mol.L

I.5. Un alcool primaire ou un aldéhyde peut former
par oxydation un acide. L’acétone appartient à la
famille organique des cétones.

I.1.La lumière blanche peut être, grâce à un prisme,
décomposée en un spectre continu de lumières
colorées.
I.2. Les gouttes d’eau décomposent la lumière du
soleil et forment un arc-en-ciel, phénomène naturel
qui correspond à la dispersion de la lumière blanche
par un prisme.
I.3. Les trois couleurs primaires sont le rouge, le vert
et le bleu. Les trois couleurs secondaires sont le
cyan, le magenta et le jaune.
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I.4. Une lumière jaune est obtenue par superposition
d’une lumière rouge et d’une lumière verte. Le citron
a) absorbe la lumière bleue et
b) diffuse les lumières verte et rouge.

Commentaire des correcteurs

I.5. Le citron a) diffuse le rouge et paraît donc rouge
en lumière rouge et b) absorbe le bleu et paraît donc
noir en lumière bleue.

Les notes des 130 candidats présents à
l’épreuve de sciences s’étalent de 0,25/20 à
17,50/20, selon la répartition suivante :
27 notes comprises entre 0 et 5 (limites
incluses), soit 21% des copies ;
53 notes comprises entre 5,25 et 10 (limites
incluses), soit 41% des copies ;
42 notes comprises entre 10,25 et 15
(limites incluses), soit 32% des copies ;
8 notes comprises entre 15,25 et 20 (limites
incluses), soit 6% des copies.
On peut noter que 16% des candidats
présents à l’épreuve de sciences ont été éliminés.
La moyenne et la médiane sur l’ensemble
des copies sont respectivement de 8,6 et de 8,4.

II- dynamique
II.1. La force qui correspond au poids de l’éponge
est représentée qualitativement (direction : la
verticale du lieu et, sens : de haut en bas), en vert,
sur la figure n°2. Le point d’application du poids de
l’éponge se situe au niveau du centre de gravité de
l’éponge (usuellement noté G).
II.2. L’éponge suit une trajectoire parabolique. Voir la
figure n°2.
II.3. La composante verticale de la vitesse vz varie au
cours du mouvement de l’éponge car c’est la
composante parallèle au poids. La composante
horizontale de la vitesse vy est constante au cours du
mouvement de l’éponge car c’est la composante
perpendiculaire au poids. La vitesse vy en A est égale
-1
à la vitesse initiale et donc à 3,8 m.s .
II.4. Le temps mis par l’éponge pour parcourir
horizontalement la distance OA :
t = OA/ vy = 7,2 / 3,8 = 1,9 secondes.
II.5.a. Masse de l’éponge sur la Terre : P = m × gT
-1
soit m = P / gT = 5.10 / 9,81 = 0,051 kg ou 51 g.
II.5.b. Les masses de l’éponge sur la Terre et sur la
Lune sont égales. En effet, la masse est une
quantité de matière et elle est indépendante du lieu.
Seul le poids varie.

Correcteurs : Agnès Lattuati-Derieux et Marie-Laure
Boisseau

Le graphe proposé ci-dessous illustre la
répartition des notes obtenues pour l’épreuve de
sciences. Afin d’améliorer la lisibilité du graphe et
parce que ce dernier vise essentiellement à fournir
une information générale sur la qualité des copies
obtenues, les notes ont été arrondies aux valeurs
entières les plus proches.
Le niveau est moyen et les notes sont très
dispersées puisque environ 75% des notes sont à
peu près également réparties entre 5/20 et 16/20
avec un mode à 8/20.
Dans l’ensemble, les candidats ont préparé
cette épreuve et la majorité d’entre eux a abordé
l’ensemble des questions. Toutefois, la dispersion
des notes obtenues traduit, de façon évidente,
l’hétérogénéité des connaissances scientifiques des
candidats.
Concours INP-DR 2007
Répartition des notes de l'épreuve de sciences

II.6. Poids de l’éponge sur la Lune :
-2
P = m × gL = 0,051 × 1,6 = 0,081 N ou 8,16 10 N.

14
nb de copies / notes

altitude
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z
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D’une manière générale, les deux exercices
de mathématiques (calcul numérique et géométrie
plane) ainsi que l’exercice de chimie n°2 (constitution
de la matière) ont donné les meilleurs résultats. Ces
trois exercices ont permis à la grande majorité des
candidats de recueillir les points nécessaires pour
dépasser la note éliminatoire. L’exercice de chimie
n°1 (mise en solution d’espèces chimiques) a été
moins bien réussi. Les réponses les plus imprécises
et les plus extravagantes ont été obtenues aux deux
exercices de physique (les messages de la lumière
et la dynamique), à l’exception des questions n°1et
n°2 de l’exercice n°1. L’exercice de chimie n°1 ainsi
que les deux exercices de physique font appel,
cependant, à des connaissances inscrites dans le
programme de l’enseignement secondaire.
De façon plus détaillée, en mathématiques,
l’exercice n°1 a montré que les candidats
possédaient une bonne logique et un bon
raisonnement mathématique. En effet, cet exercice
ne visait pas à vérifier l’acquisition de données
théoriques mais à évaluer le niveau de réflexion d’un
candidat face à un problème simple et très concret.
Il a donc été très satisfaisant de constater que cet
exercice, s’il a donné lieu à des réponses plus ou
moins précises et concises a été globalement bien
réussi. Seules quelques résultats numériques
incongrus rappellent que les candidats ne semble
pas effectuer, de manière systématique, une
relecture critique de leur copie. Il est également
apparu que l’expression des dimensions dans l’unité
de longueur la plus adaptée ainsi que les
conversions des unités d’aire et de temps, notions
élémentaires de mathématiques, représentent pour
de trop nombreux candidats une réelle difficulté.
L’exercice n°2 a montré que la majorité des
candidats connaissaient les outils mathématiques de
géométrie plane même s’il est à noter que les
conditions d’application des propriétés de Thalès et
de Pythagore n’ont été que rarement énoncées de
manière juste et complète. Enfin, il est apparu que
les notions élémentaires de trigonométrie sont mal
maîtrisées par les candidats.
En chimie, la première partie de l’exercice
n°1 (questions n°1 et n°2) portait sur des notions
introduites en 2006 au programme du concours et,
très largement enseignées dans le secondaire. Ces
questions relatives aux techniques d’extraction, de
séparation et d’identification d’espèces chimiques
ont donné lieu à des réponses dont la qualité est très
nettement divisée en deux catégories. En effet, elles
ont été traitées soit de manière juste, parfaitement
raisonnée et structurée soit de manière totalement
fausse et illogique.

Les résultats des questions n°3 et n°4 sont
assez médiocres et montrent que les problèmes
portant sur la transformation d’un système chimique
et, sur le calcul des unités associées apparaissent
difficiles pour de nombreux candidats. Rappelons
qu’un résultat numérique énoncé sans unité ne
possède aucune signification, même si cette
imprécision a été notée avec indulgence. Enfin, la
brève et très simple question de chimie organique
(questions n°5) a été correctement traitée dans un
nombre
extrêmement
restreint
de
copies,
témoignant ainsi de la méconnaissance complète
des fonctions chimiques organiques de base chez la
majorité des candidats. Ces remarques n’ont pas
pour but de décourager les futurs candidats mais il
est important de mentionner que, si l’épreuve de
sciences ne vise pas à recruter des chimistes, un
minimum de connaissances en chimie générale et
en chimie organique est essentiel pour aborder
sereinement la première année de la formation des
restaurateurs.
Enfin, l’exercice n°2 a été bien réussi dans la
grande majorité des copies. Ce constat sans surprise
atteste, une fois encore, que bien que le programme
de chimie relatif à la constitution de la matière
repose sur des notions théoriques extrêmement
complexes, il peut donner lieu à des problèmes
facilement accessibles aux candidats qui ont préparé
cette épreuve avec rigueur.
En physique, l’exercice n°1 a donné lieu à de
très mauvais résultats. Seules les réponses aux
questions n°1 et n°2 qui ont été bien formulées dans
la quasi totalité des copies semblent attester que les
candidats avaient travaillé les annales du concours
de l’année précédente et notamment l’exercice
d’optique centré sur la réfraction de la lumière et/ou
que les notions d’optique classiques sont bien
révisées. Il a été étonnant de constater que la
grande majorité des candidats ne peuvent pas citer
avec justesse les trois couleurs primaires ainsi que
les trois couleurs secondaires. Ces notions qui sont
ème
abordées en classe de 3 puis révisées au lycée ne
semblent donc pas acquises.
L’exercice n°2 a montré, sans surprise, que
les candidats appréhendaient avec difficulté la
dynamique. Ainsi, les précisions relatives à la
représentation de la force correspondant au poids de
l’éponge (direction, sens et point d’application) ont
été très rarement énoncées. De même, nous avons
été très surpris par l’inexactitude ou voire même la
fantaisie de la grande majorité des réponses portant
sur l’allure de la trajectoire. Enfin, il apparaît que les
notions de base de la dynamique, bien qu’elles aient
été sans doute révisées, sont mal comprises et mal
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assimilées par les candidats. Ce constat s’explique
probablement par le fait que les notions impliquées
sont difficiles à acquérir par une préparation
ponctuelle de type « bachotage » de l’épreuve de
sciences et sont sans doute mieux comprises par
des candidats possédant une certaine culture
scientifique.
D’une façon générale, nous conseillons aux
candidats de prendre du recul par rapport à leurs
réponses et de procéder à une relecture critique de
leur copie. Il est important qu’ils prennent le risque
de répondre avec précision aux questions posées et
qu’ils s’abstiennent de proposer des réponses
approximatives et confuses qui traduisent, de façon
évidente, leurs hésitations et ne leur apportent en
aucun cas des points. Il est toujours essentiel dans
l’énoncé d’une définition ou, de manière plus
générale dans la rédaction d’une copie, de choisir
avec précision le vocabulaire utilisé. De même, une
présentation propre et l’absence de faute
d’orthographe témoignent d’une certaine rigueur du
candidat et sont donc toujours appréciées des
correcteurs.
En conclusion, il apparaît que les candidats
possèdent
une
culture
scientifique
assez
fragmentaire. Les concepts généraux et les
définitions semblent avoir été révisés et/ou acquis
mais la réalisation d’exercices ne se suffisant pas de
réponses mécaniques semble bien évidemment plus
délicate. Le meilleur conseil à donner aux futurs
candidats, serait de préparer cette épreuve en
commençant
par
acquérir
les
concepts
fondamentaux des trois disciplines du programme
du concours puis de réaliser de nombreux exercices
afin de s’assurer que ces concepts sont réellement
compris.
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Dessin
(4 heures ; coefficient 4, note éliminatoire : 5)
DESSIN ACADÉMIQUE
SUJET :
Vous reproduirez par un dessin au trait le modèle
exposé :
Un moulage de L’amour de soi
Le trait peut être plus ou moins appuyé. Les valeurs
estompées, les ombres et les hachures ne sont pas
autorisées.
La mise en page, les rythmes et les proportions du
modèle, la qualité du tracé seront les principaux critères
de jugement des correcteurs.

Œuvre proposée

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

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

Exemple de réalisation d’un candidat
(note obtenue : 15 / 20)
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DESSIN DOCUMENTAIRE A
CARACTÈRE TECHNIQUE

Commentaire des correcteurs
Correcteurs : Antoine Amarger, Michel Jamet

SUJET :
Dessin à réaliser au crayon à papier sur une
feuille de papier à dessin, de format A3.
Des crayons de couleurs sont mis à la disposition
des candidats pour leur permettre de faire
ressortir visuellement les éléments amovibles de
l’objet.
Elément mécanique et sonore
d’une boîte à musique.
Chaque candidat a, à sa disposition, un exemplaire
de l’objet.
Les parties constituant l’objet à dessiner sont
données assemblées. Pour une bonne réalisation
du dessin il est prévu le démontage unique du
peigne des lames harmoniques.

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

Il n’est pas demandé de représenter les piquetages
du cylindre, ni les dentures des roues
d’entraînement.
Placez devant vous, posé à plat sur votre table de
travail l'objet assemblé, de façon à ce que la
manivelle de mise en rotation du cylindre piqueté
soit à votre droite, tournée de manière à voir son
profil.
Réalisez à l'échelle 2 et cotez les vues :
1. de dessus,
Objet proposé

2. de dessous,
3. de face,
4. de droite,
5. de gauche.
6. réalisez une coupe parallèle à l’axe de la
manivelle,
le
plan
de
coupe
passant
perpendiculairement
entre
deux
lames
harmoniques
(choisir le positionnement), le
cylindre piqueté est supposé être plein.
7. dessinez à l’échelle 3 la vue de dessous du
peigne des lames harmoniques, en mettant en
évidence de manière colorée la zone de contact
formée par le passage des piquetages.
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Histoire et
technologie des
matériaux
(2 heures ; coefficient 3 ;
note éliminatoire : 5)
Pour ces sujets, l’insertion de schémas est
autorisée, si le candidat le juge nécessaire.
SUJETS :
ARTS DU FEU
1. Expliquez les deux principes de la fonte
d’un bronze : à la cire perdue et au sable.
Vous indiquerez les différences et les points
communs entre ces deux techniques, en
veillant à préciser, entre autres, les traces
particulières qu’elles sont susceptibles de
laisser sur les objets.
2. Sigillée, majolique, pâte de verre :
principales caractéristiques de ces trois types
de production, processus de fabrication. Vous
donnerez des exemples précis de leur
production au cours des siècles.
ARTS GRAPHIQUES ET LIVRE
1. L’enluminure et ses techniques.
2. Le livre : vous décrirez les évolutions dans
è
sa fabrication jusqu’au 16 siècle.
ARTS TEXTILES
1. Tissu, tapisserie, tapis : décrivez les
techniques qui permettent d’obtenir ces trois
types d’objet en insistant sur ce qui les
rapproche ou les différencie.
2. Dentelle, broderie : décrivez les différentes
techniques.

MOBILIER
1. Ebènes et bois noircis.
2. Le siège : matériaux et techniques utilisés
è
è
depuis le 17 siècle jusqu’à la fin du 19 siècle.
PEINTURE
1. Les différentes techniques de dorure dans
la peinture.
2. Les vernis : compositions et utilisations
dans la peinture occidentale.
PHOTOGRAPHIE
1. L’agrandissement photographique.
2. Qu’appelle-t-on « procédé permanent »
dans
l’histoire
des
techniques
photographiques ? Donnez des exemples.
SCULPTURE
1. De la conception à la réalisation : quelles
sont les étapes pour aboutir à la réalisation
d’une sculpture monumentale en pierre
calcaire
destinée
à
un
emplacement
extérieur ?
2. Quelles sont les techniques utilisées au
cours des siècles pour donner plusieurs
couleurs à une sculpture ?
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Langue
(2 heures ; coefficient 1 ; note éliminatoire : 0)
ANGLAIS
SUJET :
Vous traduirez en français le texte entre
crochets et vous répondrez en anglais, en
quelques lignes, à chacune des questions :
I. Should damaged works of art be returned to
their original state or should the damage be left
visible as a historical record?
II. “The repair of modern and abstract paintings
involves problems that restorers have not had to
face before” – Comment on this quotation from
the text.
Roller Controversy in Amsterdam: The
Restoration of Modern Art.
When a man with a grudge against
abstract art attacked a canvas by the late
American painter Barnett Newman in Amsterdam
five years ago, he left long slashes in a work
entitled "Who's Afraid of Red, Yellow and Blue
III?"
The assailant spent six months in jail. The
painting went to a restorer in New York. Now, it
is back in its place at the Stedelijk Museum in
Amsterdam, where it is the focus of a heated
debate among experts, many of whom disagree
strongly with the way it was repaired.
[ According to the critics, the restorer,
Daniel Goldreyer, merely covered the painting
with red paint using a roller. The canvas, 2.5 by
5.5 meters, is a red rectangle flanked by thin
stripes of blue and yellow. The restoration cost
800,000 guilders (…) and some of the critics say
any amateur could have done as well with a few
hours' work and a pot of paint.
At a more expert level, the debate
involves a perennial question in the restoration of
damaged works of art - should they be returned
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to their original state or should the damage be
left visible as a historical record?
In the case of "Who's Afraid," the director
of the Stedelijk Museum, Wim Beeren, decided
on a full restoration concealing the slashes. This
was against the advice of his own restoration
expert and several other specialists. (…)
A member of a commission that
examined the painting after the attack, said that
Goldreyer, without consulting the museum, had
overlaid acrylic paint onto Newman's original oils.
He said the restoration had destroyed a
shimmering, silky effect that the artist had
achieved by the subtle juxtaposition of magenta
and sienna, turning the painting into a mere
monochrome.
He also said the repair had violated the
first rule of restoration in that it is not reversible
and was not confined only to the damaged parts.
(…)
Some critics allege that repairing the
Newman canvas cost more than the four-year
restoration of a damaged Rembrandt, but Beeren
said this is an unfair comparison, because the
repair of modern and abstract paintings - often
done with unconventional materials and
techniques - involves problems that restorers
have not had to face before.]
By Barry James, International Herald
Tribune, Saturday, November 2, 1991
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ALLEMAND
SUJET :
Vous traduirez en français le texte entre
crochets et vous répondrez en allemand, en
quelques lignes, à chacune des questions :
I. Warum hat das Deutsche Museum, Ihrer
Meinung nach, gerade diese Sonderausstellung
präsentiert?
II. Vor welcher Herausforderung steht ein/e
Restaurator/in der/die für das Deutsche
Museum arbeitet?
1

2

Sternfinder, Stromzähler , Schulgleiter –
Erhaltung technischen Kulturguts
Sonderausstellung vom 5. Juli bis zum 24.
September 2006
Mehr als 100.000 Objekte werden im
Deutschen Museum aufbewahrt: von der
Glühlampe
bis
zum
U-Boot,
von
der
Wasserleitung der Römerzeit bis zum Nanolack
aus dem Jahr 2006. Diese Objekte zu erhalten
und für die Zukunft zu sichern, gehört zu den
Grundaufgaben des Museums.
[ Maschinen, Werkzeuge, technische
Produkte, wissenschaftliche Apparate, wie sie
das Deutsche Museum sammelt, wurden meist
jedoch nicht für ein dauerhaftes Leben
3
geschaffen. Im Unterschied etwa zu prunkvollen
Kunstobjekten waren sie häufig zum konkreten
Gebrauch
bestimmt.
Die
verwendeten
Materialien und die Konstruktionen spiegeln dies
wieder. Solches technische Kulturgut für die
Zukunft zu sichern, stellt daher eine besondere
4
Herausforderung dar. Viele Fragen sind dabei zu
5
klären : Kann und soll der vorliegende Zustand
konserviert werden? Ist es möglich, das
Funktionsprinzip wieder erkennbar zu machen?

Oder soll das Objekt gar wieder in
Funktion gesetzt werden? Sind Spuren des
Gebrauchs vorhanden und erhaltenswert, weil sie
wichtige Kenntnisse über die Geschichte eines
Objektes vermitteln? Welche Forschungen sind
notwendig, um eine Entscheidung treffen zu
können?
Die Ausstellung gibt einen Einblick in
diesen zentralen, der Öffentlichkeit aber häufig
nicht bekannten Bereich der Museumsarbeit. Sie
wirft Schlaglichter auf eine Disziplin, die – im
Unterschied
zur
Konservierung
und
Restaurierung von Werken der Bildenden Kunst –
noch relativ jung ist.
Aus dem weiten Feld der mit den
Arbeiten verbundenen Fragen werden an
konkreten
Beispielen
Schäden
durch
Umwelteinflüsse,
erste
Maßnahmen
bei
Gefährdung der Substanz von Objekten,
Forschungen im Vorfeld oder in Zusammenhang
mit Restaurierungen, Überlegungen zum Erhalt
des "Dokumentencharakters der Objekte" sowie
mögliche Konzepte und deren Ergebnisse
präsentiert. Die gezeigten Objekte stehen dabei
auch für die Vielfalt, mit der sich die
Restauratorinnen
im
Deutschen
Museum
beschäftigen, die Vielfalt an Materialien,
Dimensionen, Objektarten und Fragestellungen
sehen. ]
Julia Degmair, Presseinformation, 4. Juli
2006, Deutsches Museum

1

der Stromzähler : compteur électrique
der Schulgleiter : l’avion planeur (pour
l’apprentissage)
3
prunkvoll : somptueux
4
die Herausforderung : le défi
5
vorliegend = aktuell
2
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ESPAGNOL
SUJET :
Vous traduirez en français le texte entre
crochets et vous répondrez en espagnol, en
quelques lignes, à chacune des questions :
I. ¿ En qué consiste este ambicioso proyecto y
cuáles serán, según el articulista, sus
consecuencias para la región de Castilla y
León ?
II. Comentar esta frase del presidente de la
fundación : « Mantener en pie las iglesias,
aunque los pueblos se estén cayendo, es la
manera de levantarlos y de recordar quienes
vivieron allí ».
54 iglesias románicas de Castilla y León
serán restauradas
Un plan que desarrollará la Fundación
Santa María la Real – Centro de Estudios del
Románico abordará la restauración de 54
iglesias románicas del norte de Castilla y León,
con una inversión de la Consejería de Cultura y
Turismo de esta comunidad cifrada en 9,7
millones de euros, hasta 2012. Para los
promotores del proyecto, la conservación y
puesta en valor de los bienes de este estilo
artístico, que se desarrolló entre los siglos XI y
XIII, se ha convertido en un auténtico motor de
desarrollo en esta zona con altos índices de
despoblación.
El ámbito de intervención lo constituye
un espacio geográfico que viene a coincidir con
el territorio histórico de la Merindad de Aguilar
de Campoo, localidad en torno a la que se
encuentran más de un centenar de edificios
románicos, principalmente iglesias y ermitas, en
un radio de entre 30 y 40 kilómetros. Se trata de
una zona que constituye un punto de referencia
para
quienes
pretenden
acercarse
al
conocimiento del arte románico, ya que la
arquitectura de la época alcanza su máxima
expresión en cuanto a número y calidad de las
obras, convirtiéndose en el ejemplo más
destacado del románico en Europa.
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La Enciclopedia del románico en Castilla
y León, editada por la fundación, cifra en más de
2000 testimonios románicos catalogados en
esta autonomía , de los más de 12000 que
existen
en
España,
principalmente
comprendidos en la mitad norte, partiendo
desde el río Tajo.

[ Sueño cumplido
El presidente de la fundación, José
María Pérez Peridis, ve cumplido gran parte de
un sueño cuando comenzó a trabajar en la
recuperación del románico, hace cerca de 30
años, junto a otras personas, como el
desaparecido escritor Santiago Amón. Con
emoción,
este arquitecto sostiene que
mantener en pie las iglesias, aunque los pueblos
se estén cayendo, es la manera de levantarlos y
de recordar a quienes vivieron allí.
Para la consejera de Cultura, la
segoviana Silvia Clemente, el planteamiento que
se persigue está basado sobre tres ejes
concebidos como fundamentales para devolver
al patrimonio su papel dinamizador, como son la
investigación, la conservación y la promoción.
Así, el director general de la fundación, Juan
Carlos Prieto, explica que más que un programa
de restauración se trata de la puesta en valor de
un territorio plagado de iglesias, que se
convierte en uno de los mayores activos de la
zona.
La fundación, que recibe del gobierno regional
los recursos económicos y el asesoramiento
técnico, se encargará tanto de la redacción de
los proyectos de intervención y de ejecución
como de las obras, incluso de la política de
comunicación.
La ejecución del plan ha comenzado con
la recuperación de la ermita rupestre de Olleros
de Pisuerga (Palencia), una iglesia excavada en
la roca, al estilo de algunas otras ubicadas en
los alrededores, como Cervera de Pisuerga,
Cezura y Villacibio. ]

Aurelio Martín, Segovia, El País, 29/10/2005
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ITALIEN
SUJET :
Vous traduirez en français le texte entre crochets
et vous répondrez en italien, en quelques lignes,
à chacune des questions :
I. Che cosa intende Salvatore Settis con il
richiamo alla responsabilità della « società
civile », quando afferma : « Bisogna trovare un
punto di equilibrio che deve riguardare la società
civile e non la società dello spettacolo » ?
II. Condivide il giudizio negativo di Settis
sull’ « uso improprio » delle piazze italiane ?

«Mai più rock nelle piazze storiche italiane»
PISA - Basta! I concerti rock rischiano di
distruggere le piazze storiche italiane. Non è un
appello quello di Salvatore Settis, è un grido di
dolore. Pronunciato quasi a bassa voce, nella
Toscana dove lo storico dell'arte dirige la
Normale di Pisa, e rimbalzato a cerchi concentrici
sempre più ampi. L'accusa lanciata dal
neopresidente del Consiglio superiore dei Beni
culturali è precisa: « Negli ultimi anni si è
accentuata la spettacolarizzazione delle piazze,
ridotte a diventare una quinta teatrale per
spettacoli televisivi. Si comincia due o tre giorni
prima, occupando lo spazio per montare palchi e
attrezzature — aggiunge Settis — e si finisce di
smontare due o tre giorni dopo». Senza valutare i
rischi: «Non sempre facciamo i conti con la
capacità distruttiva di questi eventi. Pensiamo
solo alla massa di rifiuti che producono e che si è
decuplicata rispetto a pochi anni fa ».
E senza contare i danni, che spesso sono
molto seri. « Venezia, piazza San Marco, luglio
1989, lo storico concerto dei Pink Floyd. Non si
sa quante persone c'erano — cita a memoria
Settis — si disse duecentomila, forse più, e in
tutta San Marco non c'era un bagno. Il giorno
dopo vennero trovate migliaia di lattine piene di
urina e il Canal Grande trasformato in una fogna.
Per tre giorni la città non fu pulita. Una
vergogna! ».

E se non è la pulizia sono i decibel a
lasciare le « vittime » sul campo.
« Tempo fa — racconta il direttore della
Scuola Normale — abbiamo realizzato noi stessi
una misurazione, scoprendo che i decibel
superavano di tre volte il consentito. Risultato :
sulla facciata del palazzo dei Cavalieri a Pisa il
graffito del Cinquecento di Giorgio Vasari si
polverizza, cade giù come fosse zucchero ».
[ Settis contesta preventivamente
l'accusa di voler «chiudere» i centri storici come
fossero musei: « Le piazze sono fatte per essere
vissute, d'altronde le feste si sono sempre svolte
in piazza. Il problema è che erano destinate ad
ospitare eventi, per quanto eccezionali, con
numeri molto più piccoli rispetto a oggi.
Dobbiamo fare i conti con una società massificata
e con monumenti molto più delicati. Che già
devono difendersi dallo stress da folla, dagli
insulti dello smog e dall'inquinamento acustico ».
E non c'è solo rock: esistono problemi di ordine
pubblico in molti centri, non solo Bologna o Roma
delle quali si è parlato di più. « In alcune città al
calar del sole — è la tesi dello storico dell'arte —
i vigili spariscono e rimangono violenza e tappeti
di bottiglie rotte. Occorrerebbe una distribuzione
più accorta delle presenze, dei ristoranti, delle
licenze dei tabacchi, invece si ha come
l'impressione che si vogliano creare dei ghetti,
zone dove concentrare quello che dà fastidio e
che poi si possono dimenticare. Intendiamoci, le
risse ci sono sempre state, anche nel Duecento,
ma aumenta la densità e diminuiscono i
meccanismi di controllo sociale ».
« Bisogna trovare un punto di equilibrio —
insiste Settis — che deve riguardare la società
civile e non la società dello spettacolo. E occorre
una capillare azione educativa perchè gli Italiani
sono poco consapevoli della propria storia.
L'occasionale
spettacolo
deve
essere
subordinato a questa vocazione e non può essere
uno stupro come accade sempre più spesso.
[…] ».]
Paolo Fallai, Corriere della Sera, 7 agosto 2006
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Test d’habileté
manuelle et de
couleur
(4 heures ; coefficient 5 ; note éliminatoire : 5)
SUJET :
Vous réaliserez les deux épreuves suivantes :
HABILETÉ MANUELLE

A l’aide d’un scalpel, vous dégagerez chacune
des
couches
superposées
de
peinture
appliquées sur la plaquette de bois.

Exemple de réalisation d’un candidat (note obtenue : 8 / 10)

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 :

bois

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

Vous reproduirez à l’aquarelle, sur feuille de
format
24x32
cm,
les
5
tons
de
l’échantillonnage en papier qui vous a été remis.
Les couleurs seront reproduites dans l’ordre de
l’échantillonnage (vert billard, rouge vif,
crépuscule, maïs, aurore) 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.
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Exemple de réalisation d’un candidat (note obtenue : 9,5 /10)
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ARTS DU FEU – FABRICATION D’UN OBJET
METALLIQUE

Copie

SUJET :

(5 journées* de 8 heures ; coefficient 7 ;
note éliminatoire : 7)
(*2 journées seulement pour la spécialité
photographie)

1. Vous représenterez à l’échelle 1, vue de
face, l’objet qui vous est présenté : porteserviettes avec un coq.

ARTS DU FEU - MODELAGE

SUJET :
Vous reproduirez en terre le modèle exposé :
Moulage
en
résine
sur
socle
de
marbre d’Oushebti d’Imenhotep, règne
d’Aménophis III (Amiens, musée de Picardie).

2. Puis vous réaliserez à l’échelle 1 avec le
métal mis à votre disposition à l’atelier, une
copie de cet objet. L’ensemble sera réalisé
pour les parties planes (coq et fond) avec une
feuille de laiton (8/10ème) et pour tous les
autres éléments en fil de laiton (2mm de
diamètre). Les différentes parties seront
assemblées par brasure. Une fois l’objet
terminé, vous le patinerez.

Les dimensions du modèle doivent être
respectées.

Objet proposé

Œuvre proposée

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

Exemple de réalisation et de dessin d’un candidat
(note obtenue : 15 / 20)
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ARTS GRAPHIQUES - DESSIN, ESTAMPE,
AQUARELLE

ARTS GRAPHIQUES - LIVRE

SUJET :

SUJET :

Vous copierez à l’échelle 1 les deux œuvres
proposées, à l’exception de la signature et des
altérations.

Les sentiments de l’Académie française sur la
tragi-comédie du Cid, édité à Paris par Jean
Camusat, en 1638.

1. Charles Cottet, Le Christ au tombeau (Rennes,
musée des Beaux-Arts).

1. Vous réaliserez un livre relié aux pages blanches
(corps d’ouvrage et couverture) en vous inspirant
du livre qui vous est proposé.
- le corps d’ouvrage respectera les caractéristiques
du modèle (sens du papier d’œuvre, apprêture,
tranchefiles …), à l’exception de l’épaisseur du
livre,
- avec le parchemin, vous couvrirez ce corps
d’ouvrage à l’identique du livre qui vous est
proposé.
2. Vous effectuerez au crayon de graphite un
dessin documentaire de la copie que vous réalisez,
à l’étape précédant la couvrure, et le légenderez.

Exemple de réalisation d’un candidat
(note obtenue : 12 / 20)

3. Vous vous attacherez à pousser le degré
d’illusionnisme de l’extérieur de l’ouvrage, à
l’exception des lacunes et des déchirures du
parchemin.

2. Attribué à Gravelot, Gentilhomme assis sur
un tabouret (Paris, musée des Arts décoratifs).

Exemple de réalisation d’un candidat
(note obtenue : 12 / 20)
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Exemple de réalisation et de dessin d’un candidat
(note obtenue : 14 / 20 )
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ARTS TEXTILES

MOBILIER

SUJET :

SUJET :

1. Copie en miniature d’une veste du début du
e
XVII siècle.

Copie d’un serre-livres de bureau

Vous réaliserez aux dimensions du patron qui vous
est fourni une copie du costume qui vous est
proposé.
Il ne vous est pas demandé de réaliser les brides ni
de coudre les crochets permettant de fermer la
veste, qui demeurera ouverte.
2. Copie de broderie
Vous reproduirez à l’échelle 1 le détail de la
broderie blanche figurant sur le cliché qui vous est
fourni : « manche en mousseline décorée de
broderies blanches à motif de tiges et de
e
feuilles ». XIX siècle, collection particulière.

1. Mise au plan
Vous réaliserez à l’échelle 1 les différentes vues du
serre-livre qui vous est proposé, selon les critères
du dessin technique d’ameublement :
- une vue de face de l’ensemble des éléments,
- une vue de dessus, l’objet étant fermé,
- une coupe passant par l’axe longitudinal de l’objet,
- une vue du décor d’un des côtés de l’objet.
Le dessin sera coté pour apprécier les principales
dimensions de ses éléments.
2. Copie
Vous exécuterez la reproduction du serre-livre selon
le modèle présenté
- montage du socle extensible et coulissant,
- assemblage des traverses par tenons dans les
montants rainurés,
- montage et ajustement des coulisses,
- assemblage des deux côtés à queues d’aronde et
à queue droite aux extrémités du socle,
- placage des côtés et des chants suivant le modèle
Seuls les assemblages des deux côtés ne seront
pas collés.
Le décor de placage sera rendu poncé, sans produit
de finition.

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

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

Broderie proposée
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PEINTURE

SCULPTURE

SUJET :

SUJET :

1. Auguste Hesse, Auguste Galimard (1813 1880), 58 x 45,2 cm (Paris, musée
Carnavalet).

Vous reproduirez en terre le modèle exposé :

e

2. Portrait de jeune garçon, Anonyme, XIX ,
46 x 38 cm (Paris, musée Carnavalet).
3. Portrait d’inconnu, Brion de la Tour, 1793,
65 x 53,5 cm (Paris, musée Carnavalet).

Moulage en plâtre brut de Pleurant Jean Gerson,
tombeaux des ducs de Bourgogne (Dijon, musée des
Beaux-Arts).
Les dimensions du modèle doivent être
respectées.

4. Léon Cogniet, peintre, Emile Callande de
Champmartin (1797 - 1883), 55 x 46,5 cm
(Paris, musée Carnavalet).
5. Portrait d’inconnu, présumé Alexandre
Auguste Ledru-Rollin, Alphonse Lavauden
(1796 - 1857), 1833, 55 x 46 cm (Paris,
musée Carnavalet).

Œuvre proposée

Œuvre proposée

Œuvre proposée

Exemple de réalisation d’un candidat
(note obtenue : 15 / 20)
Exemples de réalisations de candidats
(notes obtenues : 14 / 20 et 15 / 20)
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Oral

ARTS TEXTILES

(20 mn de commentaire d’œuvres et
10 mn de conversation libre avec le jury ;
coefficient 5 ; note éliminatoire : 5)

Anonyme, vers 1860, Fragment de velours.

MOBILIER

Anonyme, v. 1725, Fauteuil de bureau, hêtre
sculpté, canne, cuir.

ARTS DU FEU

Option céramique :
Attribué à Ancy le Franc, 1783, Assiette
patronymique de Saint François Bécard, faïence à
grand feu.
Sèvres, 1757, statuette sur un
Falconet « La Coquetière », Biscuit.

modèle

de

Anonyme, v. 1745, Table en cabaret, Tilleul, laque
chinois, vernis parisien.
Adam Weisweiler, v. 1787, Table à ouvrage, chêne,
acajou, placage d’acajou ronceux, laiton, bronze
doré.

e

Compagnie des Indes, XVIII siècle, Assiette
« Système de Law », série des actionnaires,
porcelaine.
Option métal :
e

Anonyme, XIII siècle, Pentures de porte ou grille du
quartier de Notre-Dame, fer forgé.
e

Anonyme, VII siècle, Plaque de ceinture, bronze
moulé.

ARTS GRAPHIQUES
e

Misbach, extrême fin du XVIII siècle, La barrière de
l’Enfer et la barrière du Montparnasse (Barrières de
Ledoux dans l’enceinte dite des Fermiers généraux),
plume et lavis sépia.
Alexandre Moitte, 1787, Démolition de l’église des
Innocents en 1787, plume.
A. de Montferrand, 1814, Courses au champ de
Mars, aquarelle.
Moreau le Jeune ou l’Aîné ?, 1786, Les jardins
suspendus de l’Hôtel de Sainte Foix, plume, lavis de
bistre, encre de Chine, sanguine, rehauts d’aquarelle
blanche.
Joseph Vernet, Personnage en costume Louis XVI,
mine de plomb.
Option livre :
Saintfoix,
tome 1.

1765,

Essais

historiques

sur

Paris,

PEINTURE
e

Etienne Bouhot, premier quart du XIX siècle, Toits
de Paris, Huile sur papier marouflé sur toile.
Etienne Bouhot, vers 1815, Cour d’une maison de
roulage, rue Saint-Denis, dite cour Sainte-Catherine,
Huile sur toile.
Nicolas-Guy Brenet, vers 1773, Les Tartares et le
Vieux de la montagne, Huile sur toile, esquisse pour
la tableau de la chapelle de l’Ecole militaire.
Pieter Casteels, vers 1670, Le Pont Neuf, la Seine et
le Louvre, Huile sur toile, restauré par l’IFROA en
1993 – 1994.
Jean-Baptiste Corneille, entre 1690 et 1695, Le
Christ et le centurion, Huile sur toile, esquisse pour
le tableau aujourd’hui disparu de l’église des
Chartreuses.
Elie Delaunay, vers1865, Apollon recevant la lyre
des mains de la musique, Huile sur papier, esquisse
pour le foyer de l’Opéra.
Pierre-Antoine Demachy, Vue du quai de Gesvres
depuis le pont au Change au moment de la
démolition de ses maisons, Huile sur toile.
Eugène Deveria, Gloire de Sainte Geneviève, Huile
sur toile, esquisse pour le tableau de la Chapelle
Sainte-Geneviève à Notre-Dame-de-Lorette.
Ecole française, vers 1840, Le portail de l’Hôtel de
Clisson et la rue des Archives, Huile sur toile.

Dulaure, 1838, Histoire de Paris, tome 1.
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Léonard Foujita, 1950, L’Hôtel Edgard Quinet,
boulevard Edgard Quinet, Huile sur toile.
Jean-François Garneray, Louis XVI au Temple, Huile
sur toile.
Francisque Grenier de Saint-Martin, vers 1822,
Sainte Geneviève apaisant un orage, Huile sur toile,
esquisse pour le tableau commandé à l’artiste en
1822 pour l’église Saint-Martin-des-Champs.
Antoine Guillemet, Le quai de Bercy, Huile sur toile.
Nicolas-René Jollain, vers 1771, Entrée du Christ à
Jérusalem, Huile sur toile, esquisse pour le tableau
commandé par le couvent des Chartreux.
Jérôme Langlois, 1833, Le mariage de la Vierge,
Huile sur toile, esquisse pour la composition de
l’église Notre-Dame-de-Lorette.
August Lepere, La rue Lepic et le maquis de
Montmartre, Huile sur toile.
Charles Poerson, entre 1652 et 1657, Les noces de
Cana, Huile sur toile, esquisse pour la composition
de l’église Notre-Dame-de-Lorette.
Ludovic Vallee, vers 1900, L’après-midi au parc
Montsouris, Huile sur carton marouflé sur bois.

SCULPTURE

Dantan jeune, 1832, Johan-Jacob Ulrich, peintre
paysagiste, plâtre patiné terre cuite.
e

Anonyme, V siècle, Chapiteau en marbre provenant
de Saint-Germain-des-Prés à Paris, marbre sculpté.
e

Anonyme, XV siècle environ, Petit chapiteau
sculpté : animal tenant un écu, pierre sculptée.
e

Anonyme, milieu XVIII siècle, « Au petit savetier » :
enseigne de cordonnier, statuette en bois.
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I. Nombre de candidats

1

Admissibles

Lauréats

38

20

Admissibles

Lauréats

1

1

95
18

33
3

18
0

3
22

2
22

1
22

1
22

Hommes
Femmes

14
141

9
117

3
35

2
18

Paris

55

47

18

11

Inscrits

Présents

155

126

Inscrits

Présents

moins de 20 ans

14

11

de 20 à 25 ans
de 25 à 30 ans

116
22

au-delà de 30 ans
âge moyen
Sexe

Résidence

Nombre de candidats

II – Profil des candidats

Age

2

Formation

région parisienne

35

30

9

6

province

60

47

11

3

étranger

5

2

0

0

0

0

0

0

155
65

126
48

38
13

20
6

Bac S
Bac ES

47
16

44
14

15
5

8
2

Bac technique
Bac professionnel

15
3

11
2

1
1

0
1

Autre / Non précisé

9

7

3

3

BAC + 2
BAC + 3 ou + 4

34
51

29
43

13
17

7
10

BAC + 5

12

9

2

1

Non bacheliers
Baccalauréat
dont : Bac L

Formation
4
supérieure

1
2
3

4

1

3

présents à toutes les épreuves d’admissibilité
en années révolues au 31 décembre de l'année qui précède le concours
Baccalauréat au moins. Parmi les inscrits, 97 ont un diplôme de l’enseignement supérieur.
Parmi les 20 lauréats (tous titulaires du baccalauréat), 18 étaient diplômés de l’enseignement supérieur au 31
décembre 2006.
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III- Inscriptions

CHOIX DES SPECIALITES

Inscrits

Présents

Arts graphiques et livre
Arts du feu

34
20

Arts textiles
Mobilier

1

Admissibles

Lauréats

25
16

7
5

4
5

8
8

6
8

1
3

1
3

Peinture
Photographie

62
3

54
1

18
0

4
0

Sculpture

20

16

4

3

Inscrits

Présents

Admissibles

Lauréats

20

17

8

7

135

109

30

13

Inscrits

Présents

Admissibles

Lauréats

Allemand
Anglais

7
110

7
87

1
26

0
16

Espagnol
Italien

18
20

17
15

6
5

2
2

Admissibles

Lauréats

CHOIX DES OPTIONS

1. Epreuve de dessin
Dessin documentaire à caractère
technique
Dessin académique

2. Epreuve de langue

1

1

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

Présents

1

Note moyenne
Note minimale

9,47
1

11,91
6,5

11,45
7

Note maximale

16,5

16,5

16,5

Admissibles

Lauréats

2. Sciences

Présents

1

Note moyenne
Note minimale

8,6
0,25

11,78
5,5

12,28
5,5

Note maximale

17,5

17,5

17,5
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3. Dessin

Présents

1

Admissibles

Lauréats
11,86

Dessin documentaire

Note moyenne

9,71

12,13

à caractère

Note minimale

3

7

7

technique

Note maximale

16

16

16

Dessin académique

Note moyenne

7,55

9,09

8,44

Note minimale

3,5

6

6

Note maximale

15

15

11,5

Admissibles

Lauréats

8,75

12,71

13,88

0
17

8
17

11
17

Admissibles

Lauréats

11,47

11,98

4. Histoire & technologie des
matériaux
Note moyenne
Note minimale
Note maximale
5. Langue
Note moyenne

Présents

Présents

1

1

10,05

Note minimale

1

2

2

Note maximale

16

15,5

15,5

Admissibles

Lauréats

13,08

12,85

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

Présents
11,16

1

Note minimale

1

8

8

Note maximale

16,5

15,5

15,5

ADMISSION
1. Copie

Admissibles

Lauréats

Note moyenne

11,49

13,43

Note minimale
Note maximale

5
17

9
17

Admissibles

Lauréats

10,76

13

2. Entretien oral
Note moyenne
Note minimale

5

6

Note maximale

18

18

Admissibilité
251

Admission
424

13,94

14,13

V. Totaux aux séries
d'épreuves

Total le plus élevé (en points)
Soit note sur 20
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RÈGLEMENT DU CONCOURS 2007
Le concours est ouvert aux candidats français et
étrangers, titulaires du baccalauréat ou d’un
diplôme équivalent et âgés de plus de vingt ans et
de moins de trente ans révolus au 31 décembre de
l’année qui précède l’année du concours.
Des dérogations peuvent être accordées par le
directeur de l’Institut national du patrimoine aux
conditions d’âge et de diplôme au vu d’une
expérience ou d’une situation spécifiques, et sur
proposition du conseil des études du département
des restaurateurs.
Nul n’est autorisé à se présenter plus de cinq fois
au concours d’admission.
Sept spécialités sont proposées au concours :
Arts du feu (métal, céramique, émail, verre)
Arts graphiques et livre
Arts textiles
Mobilier
Peinture (de chevalet, murale)
Photographie
Sculpture
Les candidats concourent au titre d’une spécialité.
À l’issue du concours, le jury arrête, par spécialité,
la liste des admis et, le cas échéant, la liste
complémentaire à laquelle recourir en cas de
désistement des lauréats.
INSCRIPTIONS

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

Les épreuves du concours se déroulent en deux
étapes : admissibilité et admission.
Les épreuves sont notées de 0 à 20 et affectées
d’un coefficient et d’une note éliminatoire. Aux
épreuves d’admissibilité, est éliminatoire toute
note inférieure ou égale à 5, à l’exception de

l’épreuve de langue pour laquelle la note
éliminatoire est fixée à 0. Aux épreuves
d’admission, la note éliminatoire à l’épreuve de
copie est fixée à 7 et celle de l’épreuve orale de
commentaire est fixée à 5. Les points acquis dans
une épreuve sont cumulés avec ceux des
épreuves suivantes.
I. ADMISSIBILITE
Les épreuves d’admissibilité sont au nombre de
six et comprennent :
1. Histoire de l’art
Epreuve d’analyse et de commentaire de quatre
illustrations se rapportant à un thème choisi par le
candidat (plusieurs thèmes proposés au choix du
candidat).
Durée : 3 heures - Coefficient : 2,5
Note éliminatoire : 5
2. Sciences
Questions de mathématiques, de physique et de
chimie (cf. programme en annexe).
Durée : 2 heures - Coefficient : 2,5
Note éliminatoire : 5
Les candidats disposent pour cette épreuve d'une
calculatrice, fournie par l’INP et permettant
d'effectuer les opérations de calcul numérique de
base. Tout autre matériel électronique est interdit.
3. Dessin
Académique ou documentaire (au choix du
candidat, indiqué dans le dossier d'inscription).
Durée : 4 heures - Coefficient : 4 - Note éliminatoire : 5
a. Dessin académique :
Dessin d’après un moulage en ronde-bosse ou une
composition type nature morte, sur papier format
raisin, au crayon de graphite, sur chevalet (outils
autorisés : fil à plomb et mire).
b. Dessin documentaire à caractère technique :
Dessin d’un objet avec vues sous différents plans
et coupes, relevé de cotes, au crayon de graphite,
sur table (outils autorisés : règle, équerre, compas,
pied à coulisse).
4. Histoire et technologie des matériaux
Epreuve spécifique selon la spécialité présentée
INP I 2007
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par le candidat. Le candidat choisit un sujet parmi
les deux proposés dans la spécialité qu'il présente.
Durée : 2 heures - Coefficient : 3 - Note éliminatoire : 5

l’inscription, pour les candidats présentant cette
spécialité :
a. une ou deux copies, totales ou partielles, de
dessins, estampes, aquarelles, etc.
ou

5. Langue
Traduction en français d’un texte dans l’une des
langues étrangères suivantes, choisie au moment
de l’inscription : Allemand, Anglais, Espagnol,
Italien, suivie de quelques questions se rapportant
au texte. Le candidat devra répondre à ces
questions dans la langue choisie. L’usage d’un
dictionnaire est interdit.
Durée : 2 heures - Coefficient : 1 - Note éliminatoire : 0

b. une copie d’un livre relié (corps d’ouvrage et
reliure), et son dessin.

6. Test d’habileté manuelle et de couleur
Dégagement mécanique à l’aide d’un scalpel de
couches superposées de peinture sur un support
bois et reproduction à l’aquarelle d’une série de
couleurs (la liste des outils autorisés est fournie
avec la convocation aux épreuves).
Durée : 4 heures - Coefficient : 5 - Note éliminatoire : 5

II. ADMISSION
Seuls peuvent prendre part aux épreuves
d’admission les candidats déclarés admissibles par
le jury.
Les épreuves d'admission sont au nombre de
deux. L’épreuve de copie est une épreuve pratique
qui peut, dans certaines spécialités, requérir des
manipulations spécifiques (outils, matériels,
produits chimiques…).
1. Copie
Durée de l’épreuve de copie : 5 journées de huit
heures* - Coefficient :7 - Note éliminatoire : 7
(*2 journées seulement pour la spécialité photographie)
Arts du feu (métal, céramique, émail, verre)
Au choix du candidat, indiqué au moment de
l’inscription, pour les candidats présentant cette
spécialité :
a. un modelage de tout ou partie d’une sculpture,
ou
b. une fabrication d’un objet métallique d’après un
modèle et son dessin.
Arts graphiques et livre
Au choix du candidat, indiqué au moment de
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Arts textiles
Une copie partielle d’une broderie et une copie en
miniature sur toile unie de tout ou partie d’un
costume ancien d’après un patron.
Mobilier
Une copie de tout ou partie d’un objet mobilier et
son dessin.
Peinture (de chevalet, murale)
Une copie de tout ou partie d’une peinture.
Photographie
Un tirage noir et blanc et un tirage viré, d’après un
négatif fourni.
Sculpture
Un modelage de tout ou partie d’une sculpture.
2. Oral
Commentaire à partir d’un ou plusieurs objets ou
documents se rapportant à la spécialité dans
laquelle le candidat présente le concours, puis
entretien avec le jury permettant au candidat
d’exposer les motivations qui le conduisent vers le
métier de restaurateur.
Durée : 30 minutes* - Coefficient : 5
Note éliminatoire : 5
(*avec une préparation de 30 minutes)
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PROGRAMME DE L’ EPREUVE DE SCIENCES

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2. Phénomènes astronomiques et dispositifs
construits par l’Homme :
Utilisation d’un phénomène périodique (définitions et
calculs d’une période et d’une fréquence)
Mesure de durées à l’aide de quelques dispositifs
mécaniques ou électriques (cadran solaire, pendule,
horloge,…)

1. Substances chimiques naturelles et substances
chimiques de synthèse :
Inventaire et classement d’espèces chimiques
naturelles et de synthèse.
Techniques
d’extraction,
de
séparation
et
d’identification d’espèces chimiques (principe de
l’extraction par solvant ou par entraînement à la vapeur,
principe de la chromatographie et application à la
séparation des espèces chimiques d’un mélange).
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2. Constitution de la matière : description à l’échelle
microscopique :
2.1. Modèles simples de description de l’atome :
Structure de l’atome : définitions, masses et ordre de
grandeur de ses constituants.
L’élément chimique : caractérisation d’un élément par
son numéro atomique et son symbole, notion
d’isotopes.
Le cortège électronique : répartition des électrons en
différentes couches K, L et M.

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

chimiques :

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

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

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

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

INP I 2007

Equilibre et
(électrolyse).

réaction

chimique

d‘oxydoréduction

II) Chimie organique :
Quelques fonctions organiques :
Ecritures et notions sur les principales fonctions
organiques : hydrocarbures, alcools, cétones, acides,
dérivés d’acides (esters), amines et amides.
Polymères et polymérisation : notions générales.
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INDICATIONS DE LECTURES POUR L’ EPREUVE
D’ HISTOIRE DE L’ ART

Cole, A., La Renaissance dans les cours italiennes,
Paris, 1995.

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

de

l’art »

aux

éditions

Schnapp, A. (sous la dir. de), Préhistoire et
Antiquité, Paris, 1997.
Barrucand, M. et Heck, C. (sous la dir. de), Moyen
Âge. Chrétienté et Islam, Paris, 1996.
Mignot, C. et Rabreau, D., Temps modernes. XVeXVIIIe siècles, Paris, 1996.
Hamon, F. et Dagen, P., Époque contemporaine.
XIXe-XXe siècles, Paris, 1998.
« Les grands siècles de la peinture » aux éditions
Skira.
Collection « Manuels de l’École du Louvre »,
édités par l’École du Louvre, la RMN et la
Documentation française.
Collection « Tout l’art », éditions Flammarion :
Aghion, I. et al., Héros et dieux de l'Antiquité :
guide iconographique, Paris, 1994.
Bailly-Herzberg, J., L'Art du paysage en France au
XIXe siècle : de l'atelier au plein air, Paris, 2000.
Barral i Altet, X., Chronologie de l'art au Moyen
Age, Paris, 2003.
Cahn, I. et al., Chronologie de l'art du XIXe siècle :
guide culturel, Paris, 1998.
Camille, M., Le Monde gothique, Paris, 1996.
Chastel, A., L'Art français, Paris, 2000 : I : PréMoyen Age et Moyen Age ; II : Temps modernes :
1430-1620 ; III : Ancien régime : 1620-1775 ; IV : le
temps de l'éloquence : 1775-1825.

Da Costa Kaufmann, T., L’Art en Europe centrale,
Paris, 2001.
Duchet-Suchaux, G., La Bible et les saints : guide
iconographique, Paris, 1990.
Fortini Brown, P., La Renaissance à Venise, Paris,
1997.

Gérard-Powell, V. (sous la dir. de), L'Art espagnol,
Paris, 2001.
Harbison, C., La Renaissance dans les pays du
Nord, Paris, 1995.
Irwin, R., Le Monde islamique, Paris, 1997.
Manniche, L., L'Art égyptien, Paris, 1994.
Pauwels-Lemerle,
F.,
L'Architecture
Renaissance, Paris, 1998.

à

la

Petzold, A., Le Monde roman, Paris, 1995.
Rudel, J. (sous la dir. de), Les Techniques de l'art :
guide culturel, Paris, 1999.
Turner, R., La Renaissance à Florence : la
naissance d'un art nouveau, Paris, 1997.
Westermann, M., Le Siècle d'or en Hollande, Paris,
1996.
« Tout l'œuvre
Flammarion.

peint

de

... »

aux

éditions

Collection « Univers des formes », éditions
Gallimard : 30 volumes sur l'histoire de l'art dans
le monde.
Aghion, I., Barbillon, C., Lissarrague, F., Guide
iconographique : héros et dieux de l’Antiquité,
Flammarion, 1994, I.
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INDICATIONS DE LECTURE POUR L’ EPREUVE
D’ HISTOIRE ET TECHNOLOGIE DES MATERIAUX

Ces listes d’ouvrages ne sont pas des
bibliographies, mais des indications de lecture.
Elles peuvent être complétées en consultant les
bibliographies des ouvrages cités. On peut
également consulter les articles de l’Encyclopœdia
Universalis

Arts du feu : métal, céramique, émail, verre
1.Métal
Arminjon, C. et Bilimoff, M. L’art du métal :
vocabulaire technique. Coll. « Principes d’analyse
scientifique », Paris, Imprimerie Nationale, 1998.
Berducou, M. La conservation en archéologie.
Paris, Masson, 1990 (voir p. 162 à 190).
Daumas, M. « Les origines de la civilisation
technique » In : Histoire générale des techniques.
Tome 1. Paris, PUF, 1962.
Gilles, B. Histoire de la métallurgie. Coll. « Que
sais-je ?» n° 96, Paris, PUF, 1966.
Rama, J.-P. Le bronze d’art et ses techniques.
Dourdan, Vial, 1995.
SFIIC. Préserver les objets de son patrimoine :
Précis de conservation préventive, Sprimont,
Editions Mardaga, 2001.
2. Céramique
d’Albis, A. La porcelaine artisanale. Paris, Dessain
et Tolra, 1975.
d’Albis, A. Faïence et pâte tendre. Paris, Dessain
et Tolra, 1979.
d’Albis, A. Traité de la porcelaine de Sèvres. Dijon,
Faton, 2003.
Berducou, M. « De l’argile à l’objet céramique »
In : La conservation en archéologie (voir chapitre.
III), Paris, Masson, 1990.

Faÿ-Hallé, A.
Faïences françaises : XVIèmeXVIIIème siècles. Exposition, Paris, Galeries
nationales du Grand Palais, 1980. Paris, RMN,
1980.
Fontaine, G. La céramique française. Coll. « Arts,
styles et techniques ». Paris, Larousse, 1947.
Giacomotti, J.
Faïences françaises. Fribourg,
1963, rééd. Medea Edition, 1977.
Haussonne, M. Technologie céramique générale.
2 vol., Paris, G. B. Baillère et fils, 1969.
Janneau, G. Les arts du feu. Coll. « Que sais-je? »,
n° 45. Paris, PUF, 1967.
Lahaussois, Ch. La céramique. Coll. « Arts et
Techniques ». Paris, Massin, 1996.
Leach, B. Le livre du potier. Paris, Dessain et
Tolra, 1977.
Oakley, V. et Buys, S.
Conservation and
Restoration of Ceramics. Butterworth, 1993 (voir
chap. sur la technologie).
Poli, Cl. La poterie et ses techniques. Paris,
Dessain et Tolra, 1977.
Rhodes, D. La poterie : les fours. Paris, Dessain et
Tolra, 1968.
Rhodes D. Terres et glaçures. Paris, Dessain et
Tolra, 1999.
Rosen, J. La faïence dans la France du XIVe au
XIXe siècle : histoire et technique. Paris, Errance,
1995.
SFIIC. Préserver les objets de son patrimoine :
Précis de conservation préventive, Sprimont,
Editions Mardaga, 2001.
van Lith, J.-P.
La céramique : Dictionnaire
encyclopédique. Paris, Les Editions de l’Amateur,
2000.
Vittel, C. Pâtes et glaçures céramiques. Paris,
Dessain et Tolra, 1982.
3. Email

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

Conway, V. Initiation à l’émail. Paris , Dessain et
Tolra, 1975.

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

Gaborit-Chopin, D. et Taburet, E. Objets d’art du
Moyen Âge. Coll. « Notices d’histoire de l’art de
l’Ecole du Louvre », Paris, RMN, 1993.

Colbeck, J. La poterie : technique du tournage.
Paris, Dessain et Tolra, 1976.
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Gauthier, M.-M. Emaux du Moyen Âge occidental.
Fribourg, Office du livre, 1972 (voir chapitre sur la
technologie).
Millenet, L.E. Manuel pratique de l’émaillage sur
métaux. Coll. « Manuels pratiques Dunod ». Paris,
Dunod, 1971.
L’oeuvre de Limoges : émaux limousins du Moyen
Âge. Exposition, Paris, musée du Louvre. 19951996. Paris, RMN, 1995.
4. Verre
A travers le verre du Moyen Âge à la Renaissance.
Exposition, Rouen, Musée des Antiquités de
Seine-Maritime, 1989.
Blondel, N. Le vitrail. Vocabulaire typologique et
technique, Coll. « Principes d’analyse scientifique »,
Paris, Imprimerie nationale, 1993.
Bailly, M. « Le verre » In : La conservation en
archéologie (voir chapitre IV). Paris, Milan,
Barcelone, etc., Masson, 1990.
Bray, Ch. Dictionary of Glass, Materials and
Techniques. Londres, A & C. Black, 1995.
Brown, S et O’Connor, D. Les peintres-verriers.
Coll. « Les artisans du Moyen Âge ». Londres,
1991; trad. par C. Adeline. s.l., Brepols, 1992.
Cappa, G.
L’Europe de l’art verrier : des
précurseurs de l’art nouveau à l’art actuel 18501990. Liège, Pierre Mardaga, 1991.
Caubet, A. et Pierrat-Bonnefois, G. Faïences de
l’Antiquité - De l’Egypte à l’Iran, Paris, musée du
Louvre, 2005.
Davidson, S. et Newton, R. Conservation of Glass.
Butterworth, 1989 (voir chapitre sur la technologie)
Ducasse, P. Histoire des techniques. Coll. « Que
sais-je ? », n° 126. Paris, PUF, 1945.
Lynggaard, F. La verrerie artisanale. Paris, Dessain
& Tolra, 1981.
SFIIC. Préserver les objets de son patrimoine :
Précis de conservation préventive, Sprimont,
Editions Mardaga, 2001.

Arts graphiques et livre
Adhémar, J. La gravure des origines à nos jours.
Paris, Somogy, 1979.
Adhémar, J. La gravure. Coll. « Que sais-je? », n°
ème
135, Paris, PUF, 3 éd. revue, 1990.
Arnoult, J.M., Deschaux, J., Labarre, A. et
Oddos, J.P. La restauration des livres manuscrits
et imprimés. Principes et méthodologie. Coll. Pro
Libris, Paris, Bibliothèque nationale, 1992.
Biasi, P.M de. Le papier, une aventure au
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