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L'Institut national du patrimoine (Inp) est un établissement public d’enseignement supérieur
du ministère de la culture et de la communication.
L’Inp est membre du pôle de recherche et d’enseignement supérieur (PRES HESAM).
L'Institut comprend deux départements pédagogiques, le département chargé de la
formation des conservateurs du patrimoine et le département chargé de la
formation des restaurateurs du patrimoine.
Le département des restaurateurs a pour mission d’assurer la formation initiale
des élèves restaurateurs. Il mène également des actions de formation continue. Au cours de
leur formation initiale, les élèves acquièrent en cinq ans les connaissances théoriques et
pratiques nécessaires à la restauration des œuvres et des objets, selon la spécialité qu’ils ont
choisie.
Le diplôme de restaurateur du patrimoine, délivré par l’INP, confère à ses titulaires le grade de
master et l’habilitation à travailler sur les collections publiques.
Le concours 2010 d’admission en première année offrait dix-huit places, réparties dans les
spécialités suivantes :
- arts du feu (métal, céramique, émail, verre) ;
- arts graphiques et livre ;
- arts textiles ;
- mobilier ;
- peinture (de chevalet, murale);
- photographie ;
- sculpture.
Les épreuves du concours 2010 se sont déroulées selon le calendrier suivant :
- épreuves d’admissibilité : les 24 et 25 février 2010 ;
- épreuves d’admission : du 27 avril au 5 mai 2010.
Seize lauréats ont été admis, entrant en scolarité en septembre 2010, et quatre candidats ont été
inscrits sur la liste complémentaire.
ème

ème

ou 3
année a bénéficié en 2010 de deux sessions, la première s’étant
L’admission en 2
révélée infructueuse. La deuxième session proposait sept places, les sept spécialités étant
ouvertes :
- arts du feu (métal, céramique, émail, verre) ;
- arts graphiques et livre ;
- arts textiles ;
- mobilier ;
- peinture (de chevalet, murale);
- photographie ;
- sculpture.
ème

ème

ou 3
année se sont déroulées selon le calendrier
Les épreuves de l’admission en 2
suivant :
- examen du dossier par le jury : le 12 juillet 2010
- test d’habileté manuelle et de couleur : le 21 juillet 2010
- épreuve orale d’admission : le 22 juillet 2010
Un lauréat a été admis en 2

ème

année, entrant en scolarité en septembre 2010.
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CORRECTEURS SPÉCIALISÉS

Monsieur Vincent POMARÈDE

Monsieur Thierry AUBRY

directeur du département des peintures du musée

restaurateur (livre), chef de travaux d’art au

du Louvre

département de conservation de la Bibliothèque
nationale de France, assistant de la responsable de
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Madame Marie-Hélène LAVALLÉE
conservatrice en chef du patrimoine, adjointe au
chef de l’inspection générale des musées, direction

la spécialité arts graphiques et livre du département
des restaurateurs

Madame Marie-Laure BOISSEAU
professeure agrégée

générale des patrimoines, service des musées de
France

Madame Anne-Laure CARRÉ
ingénieure de recherche au Conservatoire national des

Madame Marie-Christine ENSHAÏAN
restauratrice (arts graphiques), responsable de la
spécialité arts graphiques et livre du département
des restaurateurs

Arts et Métiers – musée national des techniques

Madame Julie ANDRE-MADJLESSI

Madame Anne FORRAY-CARLIER
conservatrice en chef du patrimoine, responsable

restauratrice (sculpture)

du département XVII ème et XVIII ème siècles au musée

Madame Giulia CUCINELLA BRIANT

des Arts décoratifs

restauratrice (photographie), co-assistante de la
spécialité photographie du département des

Monsieur Jean-Paul GANDOLFO
enseignant à l’Ecole Nationale Louis Lumière

restaurateurs

Madame Cécile ARGENTON
restauratrice (arts textiles), assistante de la
spécialité arts textiles du département des

Madame LOEPER-ATTIA
restauratrice (métal), assistante de la responsable
de la spécialité arts du feu du département des
restaurateurs

restaurateurs

Monsieur Vincent DETALLE
ingénieur de recherche, responsable du pôle

Monsieur Roch PAYET
directeur des études au département des
restaurateurs de l’Inp

peinture murale et polychromie au Laboratoire de
recherche des monuments historiques (LRMH)

Madame Patricia VERGEZ
restauratrice de peintures, responsable de la
spécialité peinture (de chevalet, murale) du
département des restaurateurs

Monsieur Michel VILAGE
artiste peintre, sculpteur
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Pour l’année 2010, les épreuves du concours
d’admission en première année des élèves
restaurateurs de l’Inp se sont déroulées
conformément
au
calendrier
habituel :
admissibilité en février, admission en avril-mai.
Le nombre de candidats inscrits cette année
était de 153, dont 124 ont participé à
l’ensemble des épreuves d’admissibilité.

histoire de l’art, il convient des noter les cursus
suivants (en cours ou achevés) :

A l’issue des épreuves d’admission, le jury a
prononcé l’admission de seize nouveaux
élèves restaurateurs.

Le niveau d’études, pour un quart des candidats
présents aux épreuves d’admissibilité, dépasse le
niveau Bac + 3. (Deux tiers environ des candidats se
sont présentés au concours en déclarant un Bac
seul).
Sur les 35 candidats admissibles, à l’issue des
premières épreuves d’admissibilité, 8 avaient un
Bac L 24 avaient un Bac S et 3 avaient un Bac
économique et social ou autre. (Sur les 16 lauréats,
2 ont un Bac L, 11 ont un Bac S, et 3 ont un Bac
économique et social ou autre).

D’une manière générale, le niveau des
candidats est apparu, comme souvent, très
contrasté, allant de l’excellence à la nullité,
mais le jury a noté la bonne préparation d’une
majorité des candidats, la très grande
motivation de la plupart d’entre eux et leur
maîtrise des connaissances de base.
Cependant,
autant
les
connaissances
nécessaires à l’analyse des objets – comme
par exemple dans l’exposé d’un constat d’état
– apparaissaient acquises, autant des lacunes
parfois importantes se sont révélées dans le
domaine des techniques de création et des
conditions de conservation des œuvres. Le
niveau général des candidats en histoire de
l’art n’est quant à lui pas apparu encore
totalement satisfaisant.
Enfin, le jury regrette également que certains
candidats ayant accompli un bon parcours
durant le concours n’aient pas eu la curiosité
d’esprit suffisante pour se renseigner
davantage sur les techniques de restauration
elles-mêmes, le cœur de leur futur métier.
En revanche, on peut constater que le nombre
de lauréats ayant déjà une pratique de la
restauration demeure stable, 9 lauréats ayant
accompli au moins un stage de restauration.
Comme à l’accoutumée, le jury doit insister
sur l’importance de ces stages qui permettent
une première immersion des futurs candidats
dans le domaine de la restauration et
constituent une ouverture sur les métiers et
les pratiques professionnelles.
La formation initiale en histoire de l’art
demeure majoritairement représentée :
14 lauréats ont suivi un cursus complet en
histoire de l’art, 5 à l’Ecole du Louvre, et 9 à
l’université.
Concernant les formations initiales des
lauréats, indépendamment des formations en

-

Formation en Arts plastiques 2.
Ecole de Condé 1.
BTS de Chimie 0.
Brevets de métiers d’art 1.
Formation d’ingénieur 1
Avec un bac seul 1.

Certains d’entre eux, en dépit d’un manque de
maturité compréhensible et d’un niveau de
connaissances inégal, ont révélé une maîtrise
étonnante des domaines concernés et doivent être
encouragés à se représenter lors d’une prochaine
session du concours, lorsqu’ils auront haussé leur
niveau de connaissance.
Comme le veut la nature même de ce concours, les
épreuves de copies se sont avérées déterminantes
pour la sélection des candidats, certains d’entre eux
ayant rendu des copies particulièrement brillantes.
En dépit d’excellents résultats durant les épreuves
écrites et orales, plusieurs candidats ont quant à eux
été éliminés uniquement à cause d’une note
mauvaise, voire moyenne, sanctionnant leur copie.
Cette réalité constitue ainsi une ligne de partage
évidente entre les candidats : en dépit de la
diversité des formations et du niveau d’études
atteint, ils se retrouvent en fait tous égaux devant
cette épreuve de copie, la plus sélective du
concours. Il apparaît d’ailleurs normal, compte tenu
du futur métier que pratiqueront les lauréats, que la
qualité de copiste soit l’un des critères, voire le
critère, déterminant du concours.
En conséquence, il convient donc une fois encore
d’insister sur la nécessité pour les candidats de
s’entraîner longuement pour cette épreuve.
Enfin, en tant que président de ce jury, je souhaite
remercier chaleureusement ses membres, qui ont
apporté une attention et une écoute sans faille aux
exposés des candidats et ont su les interroger sans
pression mais avec rigueur, le tout dans une bonne
humeur partagée.
Vincent Pomarède
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Concours
2010
Epreuves d’admissibilité
Corrigés et commentaires
des correcteurs,
exemples de copies
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Epreuves d’admissibilité
Analyse &
commentaire
d’illustrations
(3 heures ; coefficient 2,5 ; note éliminatoire :
5)

SUJET :
Vous analyserez et commenterez
séparément, du point de vue de l’histoire
de l’art, des formes, des styles et des
techniques, quatre documents
iconographiques,
à choisir parmi ceux qui sont proposés.
1.Louis Majorelle, Fauteuil, 1898-1899, Noyer,
placage de palissandre, marqueterie de bois
variés et couverture de coton, H 100 X L 46 X
P 46 cm, Paris, musée d’Orsay.
© R.G.Ojeda/R.M.N.

2.« Maître Alpais », Ciboire, Limoges, Vers
1200, Cuivre doré, gravé, ciselé, émail
champlevé, H 30,1 X D 16,8 cm, Paris, musée
du Louvre, département des objets d’art.
© R.M.N.

3.Astéas, Amphore à col à figures rouges, Paris,
musée du Louvre, département des antiquités
grecques, étrusques et romaines.
© H.Lewandowski/R.M.N.

4.Paul Cézanne, Pont de Maincy, Vers 1879,
Huile sur toile. H 58,5 X L 72,5 cm, Paris,
musée d’Orsay. © R.M.N.
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9.François-Xavier Bouchart, La cathédrale de
Coutances, photographie au gélatino-bromure.
© Nadine Beauthéac Bouchart.

10.Rodin, L’Homme qui marche, 1907,
Bronze ; H 213 X L 161 X P 72 cm, Paris,
musée d’Orsay. © R.M.N.
11.Henri Matisse, Jazz, 1947, livre des éditions
Tériade, Aix-en-Provence, musée Granet.
© Michèle Bellot/R.M.N.
ème

12.Chasuble XVIII , broderie soie, fils
métalliques, Lyon, musée historique des
tissus. © DR.
13.Portrait de César, entre 60 et 40 av .J.C,
buste en marbre, H 39,5 X L 22 X P 18 cm
Arles, musée départemental Arles antique. © DR.
14.Gaspard-Félix Tournachon, dit Nadar, «
Etude de nu pour J-L Gérôme », photographie,
1860-1861. Metropolitan Museum of Art, New
York. © DR.
15.Francisco de Goya y Lucientes, Le temps ;
les vieilles, 1808-1812, huile sur toile,
H 181 X L 125 cm, Lille, Palais des Beaux-Arts. ©
Hugo Maertens/Palais de Beaux-Arts de Lille.

16. Emile Gallé, Vase Marguerite de Chartres,
cristal à plusieurs couches, inclusions,
applications, décor gravé, 1896. Paris, musée
du Petit Palais. © Patrick Pierrain/Musées de la Ville de
Paris.

17.Gregor Erhart, Sainte Marie - Madeleine, vers
1515-1520, H 1,77 X L 0,44 X P 0,43 m, tilleul,
polychromie, terrasse et partie avant des pieds
ème
restituées au XIX siècle, Paris, musée du
Louvre, département des sculptures. © Pierre
Philibert/musée du Louvre.

5.Lewis Wickes Hine "Power house mechanic
working on steam pump" 1920, photographie
au gélatino-bromure. © DR.
6.Edgar Degas, Le tub, 1886, Pastel sur
carton. H 60 X L 83 cm, Paris, musée d’Orsay.

18.Raphaël, Tête de jeune homme coiffé d’une
barette, Vers 1507, Craie noire, rehauts de
blanc sur papier beige ; H 21,2 X L 18 ,6 cm,
Lille, Palais des Beaux-Arts. © Palais de BeauxArts de Lille. © Hugo Maertens/Palais de Beaux-Arts de

© R.M.N.

Lille.

7.La Dame à la licorne « A Mon Seul Désir »
(détail), Tenture ; laine et soie, entre 1484 et
1500, L 3,76 X H 4,73 m, Paris, musée national
du Moyen Âge. © DR.

19.Martin Carlin (attribué à), Commode de
Madame du Barry, H 0,87 X L 1,19 X P 0,48 cm,
bâti de chêne, placage de divers bois et décors en
porcelaine, vers 1772, Paris, musée du Louvre,
département des objets d’art.

8.André-Charles Boulle (attribué à), Armoire,
placage d’ébène et d’amarante, marqueterie de
bois polychromes, de laiton, d’étain, d’écaille de
corne ; bronze doré, H 2.55 m X L 1.57 m X P
0.58 m, musée du Louvre, Paris. © R.M.N.

© D.Arnaudet/R.M.N.

20.Jean-Honoré Fragonard, Denis Diderot, vers
1769, Paris, musée du Louvre, département des
peintures. © A. Dequier – M. Bard/musée du Louvre
21.Dentelles aux fuseaux ou à l’aiguille. © DR.
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Exemple de copie
A titre d’exemple, le lecteur trouvera cidessous le texte d’une des meilleures copies
rédigées par les candidats. En se reportant au
tableau des résultats de l’épreuve page 32, le
lecteur trouvera, par ailleurs, les indications
générales sur les notes minimales, maximales
et moyennes obtenues sur l’ensemble des
épreuves.

Analyse et commentaire
d’illustrations
(note obtenue : 18/20)
Gregor Erhart, Sainte Marie - Madeleine, vers 15151520, H 1,77 X L 0,44 X P 0,43 m, tilleul, polychromie,
ème
terrasse et partie avant des pieds restituées au XIX
siècle, Paris, musée du Louvre, département des
sculptures. © Pierre Philibert/musée du Louvre.

La Sainte Marie-Madeleine de Gregor Erhart
est un des rares et un des plus beaux exemples
de sculpture sur bois qu’il nous est donné de
conserver encore. Il s’agit d’une sculpture en
bois peinte, polychrome, un peu plus grande que
nature puisqu’elle mesure 1.77m de haut. On
connaît le nom de son auteur, Erhart, ainsi que
ses dates de création, autour de 1515 - 1520,
grâce aux contrats conservés par les églises,
consignant les commandes artistiques. Cette
sculpture provenant d’une cathédrale allemande
est à présent conservée au département des
sculptures du musée du Louvre.
Le bois utilisé est du tilleul, une essence
commune en Europe du nord. Le choix de ce
è
matériau n’est pas anodin. L’Allemagne, du XIV
è
au XVI siècle, connut une activité artistique
florissante autour de la création de retables
sculptés, de grandes dimensions, destinés à
prendre place sur l’autel et à instruire les fidèles.
La caractéristique stylistique de ces retables
sculptés allemands est la grande qualité de la
sculpture, en haut relief, avec une grande
expressivité et un goût marqué pour l’anecdote.
La production artistique fut stoppée par la
Réforme aux alentours de 1545.
Le sculpteur sur bois a d’abord travaillé le
tilleul, au besoin en assemblant les différentes
pièces de bois par vis ou tenons et mortaises,
avant de le poncer et d’appliquer un enduit,
servant à planifier la surface et à protéger le bois.
Ensuite ont été appliquées les différentes
couches de peinture, pour souligner les
carnations et la chevelure ondulante. On peut ici
souligner la qualité et la finesse d’exécution de
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cette chevelure, ainsi que la beauté et la
fraîcheur de l’expression du visage.
Cette sculpture de grande taille illustre le
thème iconographique religieux de la sainte
Marie-Madeleine, pécheresse pénitente, disciple
de Jésus, présente lors de la Crucifixion et de la
Résurrection. Elle est souvent représentée dans
la peinture nordique, soit vêtue richement, à la
mode contemporaine pour faciliter l’identification
du fidèle, portant une pyxide dans laquelle elle
s’apprête à déposer ses bijoux comme symbole
de renoncement. Soit elle est représentée nue,
drapée de ses cheveux, en pénitence ascétique
dans le désert. Ici, elle est nue, ses cheveux
dorés la drapent et elle joint ses mains en prière.
Elle évoque le thème mythologique de la
naissance de Vénus. Elle prenait place dans un
programme iconographique et liturgique de
grande ampleur au sein de la cathédrale, où,
selon les hypothèses de reconstitution, elle était
suspendue, entourée d’anges.
Le sculpteur a réussi à lier des recherches de
naturel, dans la carnation et les proportions de la
sainte et une grâce surnaturelle, qui devait
éblouir et impressionner les fidèles. De plus, le
mouvement subtil donne vie à la sainte, par le
léger mouvement de tête, le hanchement et le
geste
de
prière.
Cette
sculpture
est
extrêmement bien conservée compte tenu de
son matériau, peu pérenne. Seuls les pieds et le
è
socle datent du XIX siècle.

Raphaël, Tête de jeune homme coiffé d’une
barette, Vers 1507, Craie noire, rehauts de blanc sur
papier beige ; H 21,2 X L 18 ,6 cm, Lille, Palais des
Beaux-Arts. © Palais de Beaux-Arts de Lille. © Hugo
Maertens/Palais de Beaux-Arts de Lille.

Rapahël Sanzo est placé au panthéon des
maîtres de la Renaissance italienne, aux côtés de
Michel-Ange et de Leonard de Vinci. Il a inspiré
des générations d’artistes et est devenu au fil du
temps un modèle académique. Raphaël, plus
jeune que ses deux illustres contemporains, était
fils de peintre et élève du maître Pérugin, à qui il
doit la douceur des traits de ses portraits peints.
Ses recherches se plaçaient dans une tendance à
l’idéalisation
dans
les
formes
et
les
compositions. D’ailleurs, ses tableaux répètent
les mêmes compositions, les mêmes visages
gracieux. D’un caractère affable, contrairement à
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Michel-Ange, il obtint de grandes commandes
papales au Vatican. Il mourut jeune, à 37 ans.
L’œuvre conservée au musée des Beaux Arts
de Lille est un dessin à la craie noire et rehauts
blancs sur un papier teinté beige, de dimensions
21.2 x 18.6 cm. Il s’agit d’un portrait et il est daté
de 1507.
Le portrait représente la tête d’un jeune
homme, coiffé d’un chapeau contemporain,
laissant échapper de longs cheveux bouclés. Il
est de trois quart face, ses yeux plantés dans
celui du peintre, puis des spectateurs qui le
contemplent. L’amorce de sa tunique est
esquissée. D’une apparente simplicité, ce
portrait est digne de l’esquisse, le dessin
préparatoire exécuté avant la peinture. Les traits
semblent rapidement et habilement posés, les
hachures soulignant légèrement les volumes et
les ombres du visage. Ces quelques traits
donnent vie à ce visage, dont le regard est
particulièrement intense.
Le portrait, dessiné ou peint, tient une grande
place dans l’œuvre de Raphaël. Il excellait à
rendre l’âme du personnage. Ainsi, les portraits
de Baldassare Castigione, des Epoux Doni, de La
Velata ou encore son autoportrait avec un ami,
conservés au musée du Louvre, sont
particulièrement réussis.
è
La technique ici utilisée était courante aux XV
è
et XVI siècles en Italie. Le papier, chiffon à
l’époque, vergé ou vélin, était teinté en beige ou
parfois avec des tons bleutés ou rosés pour
accrocher la lumière. La craie noire est sans
doute l’un des matériaux les plus anciens de l’art,
issus de la combustion de bois, formant un
charbon qui, mêlé à un liant et une charge,
s’utilise facilement. Les rehauts de craie blanche
viennent apporter des touches de lumière. Le
papier beige était particulièrement apprécié pour
le rendu des carnations.
Ce dessin, portrait simple et intense, exhale
l’art de Raphaël dans sa pureté, sa simplicité et la
douceur de ses formes. Il est aussi le symbole
de la primauté du dessin sur la couleur, querelle
qui opposera les Florentins aux Vénitiens la
génération suivante.
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Francisco de Goya y Lucientes, Le temps ; les
vieilles, 1808-1812, huile sur toile,
H 181 X L 125 cm, Lille, Palais des Beaux-Arts.
© Hugo Maertens/Palais de Beaux-Arts de Lille.

Goya, peintre et graveur, espagnol ayant
è
è
traversé le XVIII et le XIX siècle, est un artiste
inclassable. Des œuvres légères de ses débuts
aux noirceurs sarcastiques des Caprichos, en
passant
par
ses
portraits
de
cour
anticonformistes
et
anti-complaisants,
sa
gamme, son imaginaire et surtout son talent sont
protéiformes.
L’œuvre conservée au musée des Beaux Arts
de Lille est une peinture à l’huile sur toile,
réalisée entre 1808 et 1812, de format 181 x 125
cm. Elle est identifiée sous deux titres différents,
le Temps et les Vieilles. Elle a été achetée par le
musée de Lille avec un autre tableau intitulé La
lettre, ou Les jeunes, considéré, à tort, comme
un pendant. Il semblerait en fait que le second
soit une copie postérieure, car elle ne porte pas
le « X » de Xavier, fils de Francisco Goya,
détenteur des collections de son père.
Ce tableau représente dans un environnement
de pénombre deux vieilles coquettes assises,
richement parées, aux allures squelettiques et
aux visages caricaturaux. Elles s’observent dans
un miroir, au dos duquel est inscrit : « Que
tal ? », c'est-à-dire « Comment va la santé ? ».
Derrière elles, un vieux barbu, nu, muni d’ailes
blanches lumineuses, brandit un balai et
s’apprête à se manifester violemment : le
Temps.
Le trait de l’artiste est rapide, la touche
empâtée. Une grande expressivité, digne d’un
caricaturiste donne des accents sarcastiques à
cette noire parabole de l’âme humaine. Folie,
coquetterie, mégalomanie, bêtise, avarice,
superstition : Goya aime tendre un miroir
déformant à ses concitoyens. Les vices humains,
les guerres et les dérives de l’Inquisition sont
des thèmes chers à ce peintre et graveur
engagé, qui publia des eaux-fortes et aquatintes
très critiques qui lui vaudront l’exil. La gravure lui
permettait de diffuser à grande échelle ses
pamphlets graphiques. Ici, le médium artistique
est la peinture à l’huile. Mais il a repris cette
composition à l’eau-forte pour sa diffusion. Une
atmosphère fantastique est toujours prégnante
dans l’œuvre de Goya, comme c’est le cas ici et
dans d’autres œuvres, tels Saturne dévorant ses
enfants, le Sabbat des sorcières ou l’aquatinte Le
géant. Le fantastique révélant de manière

Inp | 2010

Epreuves d’admissibilité
poétique la noirceur des temps troublés que
Goya vivait, sous le joug de l’Inquisition et face
aux exactions commises par les Français lors de
l’occupation des armées.

Gaspard-Félix Tournachon, dit Nadar, « Etude de nu
pour J-L Gérôme », photographie, 1860-1861.
Metropolitan Museum of Art, New York.

Cette photographie a été prise vers 1860-1861
par Nadar (Gaspard-Félix Tournachon), célèbre
peintre et photographe. Elle est à présent
conservée au Metropolitan Museum of New
York.
C’est une photographie en noir et blanc,
représentant une femme nue, dans une position
académique. Il s’agissait d’un modèle, comme il
è
en existait tant au XIX siècle, dans les
académies d’art, l’étude de l’anatomie humaine
constituant
un
des
fondements
de
l’enseignement artistique de l’époque. Elle cache
son visage, l’enfouissant dans le creux de son
coude, marquant ainsi le caractère anonyme de
sa fonction. Le reste du corps est offert à la vue
du photographe et de l’artiste à qui il est destiné,
Jean-Léon Gérôme, peintre néo-classique. En
cela, cette photographie est importante
puisqu’elle marque les rapports houleux qu’on
entretenus longtemps la peinture et la
photographie. Les peintres se révoltaient contre
cette nouvelle invention, la photographie ayant
été officiellement créée en 1839, pensant qu’il
était déloyal de la considérer comme un art,
puisqu’elle représentait platement le réel. Nadar,
à la fois peintre et photographe, y voyait un
médium extraordinaire et il ouvrit son atelier du
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boulevard des Capucines à la première
exposition impressionniste en 1873. Ces peintres
dits « impressionnistes » s’intéressaient à la
photographie, à son pouvoir de captation de
l’instantané, recherches qu’ils mettaient en
œuvre, mais en peinture. Avant que d’être
considéré comme un art à part entière, la
photographie a été considérée comme un outil
documentaire, scientifique, comme le montrent
les utilisations qu’en on fait Muybridge, Charcot
et certains peintres, pour constituer des recueils
de poses académiques. D’autres, comme Degas
ou Stieglitz, ont saisi ses capacités d’invention et
de poétique visuelle.
La photographie, c’est l’impression sur une
surface sensible à la lumière d’un motif, positif
ou négatif. Créée officiellement en 1839 par
Nicéphore Niepce, elle a subi de grandes
è
améliorations au cours du XIX siècle. Les
techniques les plus courantes alors étaient les
calotypes,
talbotypes,
daguerréotypes,
héliogravures, papiers salés et papiers albuminés
avant l’apparition de la technique au gélatinobromure d’argent. Les daguerréotypes ont connu
à l’époque une vogue sans précédent. Ce fut un
grand succès commercial pour Daguerre. Les
petites plaques sensibilisées au mercure
prenaient place dans des chambres noires. Le
temps d’exposition était extrêmement long, mais
au final, la qualité de ces photographies était
exceptionnelle. Nadar en a réalisé beaucoup,
notamment un portrait de Delacroix.
Cette photographie de modèle, outre la qualité
de la lumière et le velouté du grain, cristallise les
interrogations de l’époque sur le médium
photographique et son caractère artistique.
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CHIMIE

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.

Exercice n° 3
On veut identifier la nature de l’alliage
constituant un cylindre de métal creux de
10cm de longueur et de 2cm de diamètre
extérieur.
3
On trouve un volume de V = 18,9 cm
On mesure la masse du solide, on trouve
m = 120,2 g

SUJET :

Données :

Vous traiterez
suivantes :

l'ensemble

des

questions

PHYSIQUE
Exercice n°1
Un tableau est posé sur un plan incliné : le
tableau ne glisse pas.
1) Faire l'inventaire des forces qui s'exercent
sur le tableau.
2) Schématisez alors les forces sur le tableau.
3) Que peut-on dire sur ces forces ? Rappelez
toutes les conditions nécessaires.
Exercice n°2
Bételgeuse (α Orionis) est l’étoile la plus
brillante de la constellation Orion. Elle est
7
située à 2,54*10 U.A. de la Terre.
1) Rappelez la définition d’une année-lumière.
2) Convertissez en année-lumière la distance
de la Terre à Bételgeuse.
3) Sirius (α Canis Maioris) est une étoile
bleutée, située dans la constellation du Grand
Chien à 8,61 a.l. de la Terre. A l’oeil nu, c’est
l’étoile la plus brillante du
ciel d’août dans l’hémisphère nord.
A quelle date précise (jour et année) la lumière,
arrivée sur terre le 1er janvier 2000, a t-elle été
émise par Sirius ?
6

Données : 1 U.A. = 149*10 Km ; 1 a.l. =
15
9,46*10 m.

Métal
Densité

Cuivre
8,9

Zinc
7

Fer
7,9

Aluminium
2,7

Rappels :
•
Un alliage est une association de deux métaux.
•
On rappelle que la densité (grandeur sans
unité) est égale à la masse volumique du solide
divisée par la masse volumique de l’eau μeau =
3
1,00 g/cm

1) On dispose d’une éprouvette graduée et
d’un verre d’eau. Comment mesurer
rapidement le volume de ce solide sans faire
de calcul ?
2) Calculer la masse volumique du matériau et
en déduire sa densité.
3) Le matériau est un alliage de cuivre et d’un
autre métal apparaissant dans le tableau cidessus. Le cuivre occupe 59% en volume de
l’alliage. En déduire la masse de cuivre pur
dans le cylindre. Déterminer ensuite le volume
et la masse de l’autre métal dans le cylindre et
en déduire la nature de ce métal inconnu.
4) Quel intérêt peut présenter un alliage par
rapport à un métal pur ?
Exercice n°4
Un atome d’argent, de symbole Ag, possède 108
nucléons. La charge de son noyau est de
-18
q=+7,5*10 C.

1) Quel est son numéro atomique Z ?
2) Quel est son nombre de neutrons ?
3) Donner la représentation symbolique du
noyau de l’atome d’argent.
4) Combien d’électrons possède cet atome ?
Justifier par une phrase.
5) Calculer la masse approchée de l’atome
d’argent.
6) Calculer le nombre d’atomes présents dans
un échantillon de m=20g d’argent.
Données : m(PROTON) = m(NEUTRON) =
-27
-31
1,67*10 kg et m(ELECTRON) = 9,1*10 kg
-19
e = 1,6*10 C
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MATHEMATIQUES
Excercice 5
Sur la figure ci-contre :
les points K, A, F, C sont alignés ;
les points G, A, E, B sont alignés ;
(EF) et (BC) sont parallèles ;
G

AB = 5 cm et AC = 6,5 cm,
AE = 3 cm et EF = 4,8 cm,

K

AK = 2,6 cm et AG = 2 cm.

A

1) Démontrer que BC = 8.
2) Tracer en vraie grandeur la figure complète
en prenant comme unité le centimètre.
3) Les droites (KG) et (BC) sont-elles parallèles
? Justifier.

E

B

F

C

4) Les droites (AC) et (AB) sont-elles
perpendiculaires ? Justifier.

Exercice 6
Résoudre les équations suivantes :
-7(2x-3)+5(4x+1)=-6x+2
(-3x+4)(2x+7)=0
2

x -100=-51
2

2

9(x-1) – (x-4) =0
3/(x+2)-5/(x-2)=0
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CORRECTION DU SUJET DE
SCIENCES

4) Un alliage peut présenter des propriétés
mécaniques ou chimiques présentées par
un métal pur

PHYSIQUE

Exercice n°4 :
1) Pour connaître le numéro atomique, il faut
calculer le nombre de protons du noyau. Or on
connaît la charge de celui-ci ainsi que la charge
d’un proton, donc :
-18
-19
Z = 7.5*10 / 1.6*10 = 47

Exercice n°1
1) Le livre est soumis à son poids et à la
réaction de la table incliné.
2) Vu que le livre ne glisse pas, il est immobile
et d’après le principe d’inertie, les forces
qui s’exercent sur lui se compensent.
3) La norme de la force « réaction de la table
inclinée » vaudra alors 4.6 N puisque l’on
doit avoir ΣF = 0 .

2) Le nombre de neutron est donné par la
soustraction entre le nombre de nucléons et le
numéro atomique : Nbre (neutrons) = A – Z =
108 – 47 = 61 neutrons.
3)
par :

On représente le noyau d’un atome X

Donc ici : Ag

Exercice n°2 :
7
9
1) d(B,T) = 2,54 . 10 x 149 . 10
18
= 3,78 10 m
2

2) soit 4,00 10 a.l.

4) Cet atome possède 47 électrons car c’est le
même nombre que le nombre de protons
étant donné qu’un atome doit être neutre.
5) On utilise la formule :
8
-27
m (Ag) = A * m(PROTON) = 10 * 1.67*10
-25
= 1.8*10 kg

3) 8.61 a.l. correspond à 9 années –142 jours.
La lumière parvenue le 1er janvier 2000 à
donc été émise par Sirius le 22 mai 1991.

6) Pour calculer le nombre d’atomes dans un
échantillon de 20 g d’argent on effectue
l’opération :
-3
-25
23
Nbre d’atomes = 20*10 / 1.8*10 = 1.1*10

CHIMIE

MATHEMATIQUES

Exercice n° 3 :
1) On peut mesurer le volume du solide en le
plongeant dans l’éprouvette graduée
contenant l’eau et en mesurant le volume
occupé avant et après immersion du solide.
2) Calcul de densité :
On calcule tout d’abord la masse volumique du
matériau :

Donc la densité du matériau est 6.36.
3

3) VCu=59x18.9/100= 11.151 cm
mCu=11.151x8.9=99.24 g
la densité de l’autre métal est donc : ρinconnu =
(120.2-99.24)/(18.9-11.151)=2.7
Il s’agit donc de l’aluminium.

Exercice n°5 :
1. d’après le théorème de Thalès :
BC= EF/AE x AB
Donc BC = 8 cm
3.Les points K, A, C d'une part et G, A, B
d'autre part sont alignés dans le même ordre.

Donc d'après la réciproque du théorème de
Thalès, les droites (KG) et (BC) sont parallèles.
4. Dans le triangle ABC, on a : ([BC] est le côté
le plus grand)
BC² = 8² = 64 et AC² + AB² = 6,5² + 5² = 42,25
+ 25 = 67,25
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Or, si le triangle ABC était rectangle en A, on
aurait d'après le théorème de Pythagore BC² =
AC² + AB². Or, ce n'est pas le cas, donc le
triangle ABC n'est pas rectangle en A.
D'où : les droites (AC) et (AB) ne sont pas
perpendiculaires.
Exercice 6 :
-7(2x-3)+5(4x+1)=-6x+2
12x=-24
soit S={-2}
(-3x+4)(2x+7)=0
soit (-3x+4)=0 et (2x+7)=0
soit S={4/3} ; {-7/2}
x2-100=-51
2
soit x = 49
soit S={7} ; {-7}
2

2

9(x-1) –(x-4) =0 est une identité remarquable
de la forme : a² - b² = (a - b)(a + b),
donc :
(3(x-1)-(x-4)) (3(x-1)+(x-4))=0
soit (2x-1)(4x-7)=0
donc 2 solutions : 2x-1=0 et 4x-7=0
soit S={1/2} ; {7/4}
3/(x+2)-5/(x-2)=0. on commence par réduire au
même dénominateur les deux fractions.
Comme le dénominateur ne peut pas
s'annuler, l’équation devient :
3(x-2)-5(x+2)=0
soit : -2x-16=0
S=-8
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Commentaires des correcteurs
L’épreuve de science qui, cette année, était
globalement plus facile, n'a pas pour autant
été mieux réussie que les années
précédentes. Elle était composée d’un sujet
de mathématiques (séparé en une partie calcul
algébrique et une partie géométrie) très
classique, d’un sujet de chimie (séparé en
chimie générale et atomistique) ainsi que d’un
sujet de physique (comprenant un exercice de
mécanique et un concernant l'échelle des
distances dans l'Univers).
La moyenne du sujet de sciences s’établit à
9,14 sur 20. Des candidats ont été admissibles
malgré une note de 6, donc juste au dessus de
la note éliminatoire, ce qui montre bien qu'un
mauvais résultat peut être compensé si les
notes dans les autres matières sont
excellentes. Il faut noter qu'il n'y a pas eu,
contrairement aux autres années, de matière
mieux réussie que d'autres et que les résultats
se sont équilibrés entre les questions de
mathématiques, physique et chimie. En
revanche, il est apparu que la résolution
d’équations simples a été souvent très mal
maîtrisée par les candidats.
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(4 heures ; coefficient 5, note éliminatoire : 5)

SUJET :
Vous reproduirez par un dessin au trait le
modèle exposé, avec sa base, sur une
feuille de papier à dessin, de format raisin.
Baigneuse
Moulage de l’œuvre d’Etienne Maurice
Falconet, Paris, musée du Louvre
Le trait doit être régulier, sans ombres ni
hachures.
La mise en page, les rythmes et les
proportions du modèle, la qualité du tracé
seront les principaux critères de jugement
des correcteurs.
La réalisation d’une étude préalable sur une
feuille de brouillon est autorisée.

Les correcteurs ont constaté cette année
encore 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.
Le sujet a cependant donné lieu à 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 : 18/20)

© G.Vanneste/INP
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Dessin
documentaire à
caractère technique
(4 heures ; coefficient 5, note éliminatoire : 5)

Commentaires des correcteurs

SUJET :
Dessin à réaliser au crayon à papier sur une
feuille de papier à dessin, de format A3.
Charnière de porte de placard

Illustration 1

Illustration 3

illustration 2

Les dessins étaient assez hétérogènes, se
répartissant en une moitié de copies
acceptables et une autre de dessins faibles
voire mauvais. Très peu de dessins étaient
complets. Certaines vues de face et de côté
ne présentaient pas la même hauteur.
Les critères de correction tiennent compte du
respect
des
indications
données
(de
fréquentes confusions entre coupes et
sections ont été observées), de la bonne
compréhension de l’objet et du caractère
utilisable des dessins et des cotes, et de la
présentation générale (présentation équilibrée
dans la page, cartouche éventuel, état
d’achèvement, propreté du dessin, exactitude
des tracés).

© G.Vanneste/INP

Installez la charnière qui vous est
confiée, de façon à ce que les deux
platines forment un angle droit, que la
plus grande dimension de l’objet ainsi
positionné se situe verticalement et
que la platine verticale se trouve face
à vous.
Vous réaliserez à l’échelle 2 et coterez
:
1.la vue de face, selon illustration n°1,
2.la vue de côté de la charnière, selon
illustration n°2.
Vous réaliserez à l’échelle 1 :
1. une section verticale AA’, passant
par l’axe longitudinal de la charnière
déployée, selon illustration n°3
2.A main levée, vous dessinerez en
perspective, à l’échelle 1 approchée,
la charnière posée librement devant
vous, dans la position indiquée par
l’illustration n°3.

Exemple de réalisation d’un candidat :
(note obtenue : 11/20)
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Prise de vue
La photo que vous aurez sélectionnée sera
numérique
enregistrée dans le dossier informatique qui
(1 heure ; coefficient 5, note éliminatoire : 5)

vous est attribué, en format Jpeg.

SUJET :

Vous disposez du matériel suivant :
un appareil photo Nikon D2X équipé
d’un zoom 17-55mm,
un trépied,
des éclairages : projecteurs halogènes
(mandarines) avec leurs accessoires
(réflecteurs et diffuseurs),
un
posemètre
et
un
thermo
colorimètre Minolta,
une référence gris neutre,
l’écran de l’ordinateur, préalablement
calibré.

Prise
de
vue
numérique,
de
type
documentaire,
du modèle qui vous est
proposé :
Baigneuse
Moulage de l’œuvre d’Etienne Maurice
Falconet, Paris, musée du Louvre
Vous placerez l’appareil photographique sur le
trépied, à l’aplomb de l’axe matérialisé au sol
par un trait.
Vous pouvez effectuer autant de prises de vue
que vous le souhaitez, en éclairant librement le
modèle, selon le résultat que vous cherchez à
obtenir.
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Le cadrage, la qualité de l’éclairage et le rendu
de la matière seront les principaux critères de
jugement des correcteurs.

Un ordinateur est mis à votre disposition pour
vous permettre de visualiser vos prises de vue
et de sélectionner celle que vous retiendrez.

Exemple de réalisation d’un candidat :
(note obtenue : 16/20)
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Epreuve
d’habileté
manuelle et de
couleur
(coefficient 5 ; note éliminatoire : 5)
Vous réaliserez
suivantes :

les

deux

23

Pour la spécialité photographie (1 heure)

Vous réaliserez les trois pliages qui vous sont
proposés :
(extraits d’ouvrages sur les Origami, éditions
Fleurus)
1.boîte à couvercle
2.bateau
3.étoile

épreuves

HABILETÉ MANUELLE
Pour les spécialités arts du feu, arts
graphiques, arts textiles, mobilier, peinture
et sculpture (2 heures)

A l’aide d’un scalpel, vous dégagerez
chacune des couches superposées de
peinture appliquées sur la plaquette de
bois.
Le dégagement sera inscrit dans une
bande centrale horizontale et rectiligne de
0,5 à 0,7 cm de large, selon le modèle cidessous :

L’exactitude et la précision des plis, le
soin et l’habileté de la réalisation seront
les principaux critères de jugement des
correcteurs.
Vous disposez pour cette réalisation de
papiers de couleurs.
Des essais préalables sur feuilles de
brouillon blanches sont autorisés.
Exemple de réalisation d’un candidat :
(note obtenue : 10/10)

bois

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

Exemple de réalisation d’un candidat :
(note obtenue : 10/10)
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COULEUR
Pour les spécialités arts du feu, arts
graphiques, mobilier, peinture et sculpture
(2 heures)

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

Pour les spécialités
photographie (1 heure)

24
arts

textiles

et

Le document qui vous est remis comporte
20 zones colorées.
Vous reporterez sur ce document la
référence du nuancier « Pantone » dans les
cases blanches prévues à cet effet.

Les couleurs seront reproduites dans
l’ordre de l’échantillonnage (aurore,
orange, bleu roi, amande, cachou ) dans 5
cases de 2,5 cm de haut et de 7 cm de
large, tracées au crayon, accolées bord à
bord et formant une colonne.
Vous pouvez utiliser les deux autres
feuilles mises à votre disposition pour
vous exercer.
Aucun système de cache n’est autorisé.

Exemple de réalisation d’un candidat :
(note obtenue : 8/10)
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Copie
ARTS DU FEU – MODELAGE
(5 journées de 8 heures ; coefficient 7 ; note
éliminatoire : 7)

ARTS

DU FEU

–

FABRICATION D’UN OBJET

METALLIQUE
(5 journées de 8 heures ; coefficient 7 ; note
éliminatoire : 7)

SUJET :
SUJET :
Vous reproduirez en terre le modèle
exposé :
Buste de noble mède
Les dimensions du modèle doivent être
respectées.

Œuvre proposée : © G.Vanneste/INP

Porte bouteille et porte bougie
1 Dessin préparatoire : vous représenterez à
l’échelle 1, une vue de face des deux objets
qui vous sont présentés.
2. Puis, vous réaliserez à l’échelle 1 avec le
matériel mis à votre disposition
à l’atelier, une copie de ces objets.
L’ensemble sera réalisé :
- pour les parties planes avec une feuille de
ème
laiton (6/10 ),
- du fil grillagé en fer,
- pour tous les autres éléments, en fil de
laiton (1mm et 3 mm de diamètre).
Les fils et les parties planes seront
assemblés par soudure. Le grillage sera plié
et assemblé sans soudure sur la structure.
Il n’est pas demandé de réaliser un
traitement de surface particulier du métal.

© G.Vanneste/INP

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

© G.Vanneste/INP

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

–
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DESSIN, ESTAMPE,

AQUARELLE
(5 journées de 8 heures ; coefficient 7 ; note
éliminatoire : 7)

SUJET :
Vous copierez à l’échelle 1 les deux œuvres
proposées :
è
1. Anonyme italien 17 siècle, « Le Christ
donnant les clés à Saint Pierre » dessin à la
pierre noire et gouache blanche sur papier
préparé brun, Paris, Fondation Custodia.
2. Van Dyck « Lustus Suttermans » estampe à
l’eau-forte sur papier vergé, Paris, Fondation
Custodia.
Œuvre proposée : © G.Vanneste/INP

Exemple de réalisation d’un candidat :
(note obtenue : 13,5/20)

ARTS GRAPHIQUES – LIVRE
SUJET :
Ouvrage proposé : Le livre des chroniques
du seigneur Jehan Carion philosophe,
contenans tous haultz actes et gestes en
convenable
ordre,
depuis
le
commencement du monde jusques au
regne du roy François premier de ce nom,
duquel mesmes les gestes y sont contenuz
jusques à l'an mil cinq cens quarante six...
Vous réaliserez un livre relié aux pages
blanches (corps d’ouvrage et couverture) en
vous inspirant du livre qui vous est proposé, en
ramenant l’épaisseur du livre à 50 cahiers.

vous pouvez observer (coutures, techniques
de montage, etc.).
La couverture sera réalisée en cuir ; vous
couvrirez l’ouvrage à l’identique du livre et en
reproduirez la teinte, la patine et les lacunes.
Sur le dos du livre, les éléments de décor
(dorure à froid et dorure) seront reproduits.
Sur
les
plats,
seuls
les
éléments
d’encadrement (filets) seront reproduits. La
reproduction des motifs centraux est
facultative.
Vous effectuerez au crayon de graphite un
dessin documentaire de la copie que vous
réalisez, à l’étape précédent la couvrure, et le
légenderez.

Vous vous attacherez à pousser le degré
d’illusionnisme de l’extérieur de l’ouvrage, à
l’exception de la restauration du plat supérieur
de la couverture.
Votre copie du livre respectera les
caractéristiques techniques du modèle que

Exemple de réalisation d’un candidat :
(note obtenue : 15/20)
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Œuvre proposée : © G.Vanneste/INP

ARTS TEXTILES
(5 journées de 8 heures ; coefficient 7 ; note
éliminatoire : 7)

SUJET :
Copie en miniature
Vous réaliserez aux dimensions du patron qui
vous est fourni une copie du costume qui vous
est proposé : Robe d’après-midi 1936
Copie de broderie
Vous reproduirez à l’échelle 1 la broderie
figurant sur le cliché qui vous est fourni :
è
Détail gilet d’homme XVIII
Exemple de réalisation d’un candidat :
(note obtenue : 13/20)

PHOTOGRAPHIE
(2 journées de 8 heures ; coefficient 7 ; note
éliminatoire : 7)

SUJET :
Vous reproduirez à l’échelle 1 approchée
l’œuvre
suivante :
anonyme,
papier
albuminé, vers 1895
Vous réaliserez deux tirages à partir d’un
négatif fourni.
Le premier tirage, non viré, aura les
caractéristiques visuelles adaptées au virage.
Le second tirage sera viré de façon à
s’approcher le plus possible de l’épreuve à
copier.
Vous disposez de trois types de papier pour
réaliser vos tirages.
Vous devez
traitement.

décrire

les

protocoles

Œuvre proposée :

de

Consommables fournis :
Papier :
FOMA tone 131
Ilford multigrad IV FB 1 K
Ilford warmtone FB
Révélateur :
Kodak Dektol
Tetenal Eukobrom
Ilford multigrad
Variospeed-W
Fixateur :
Ilford Hypam
Produits chimiques :
Ferricyanure de potassium
Bromure de potassium
Thiourée
Soude Perle
Chlorure de sodium
Autre : toner PhotoSpeed
Traitements proposés pour les virages :
Sulfuration directe
Solution commerciale de polysulfures (toner PhotoSpeed,
à diluer selon les indications du fournisseur)
Sulfuration indirecte
Blanchiment n°1 (solution de réserve)
potassium ferricyanure 50 g
potassium bromure 16,5 g
eau qsqf 1/2 L
Formulation de la solution de travail : 1 + 9 (proportions
données à titre indicatif)
Blanchiment n°2 (solution de réserve) potassium
ferricyanure 35 g
chlorure de sodium 6.6 g
eau 1 000 cc
Formulation de la solution de travail : 1 + 3 (proportions
données à titre indicatif)
Sulfuration (solution de réserve)
Deux solutions sont utilisées :S1: Solution à 5% de
thiourée
S2 : Solution à 5% de soude caustique
Formulation de la solution de travail : S1 : 1 volume
S2 : 1 à 10 volumes
Eau: 50 volumes (proportions données à titre indicatif)
Les mélanges sont préparés par le candidat.

Exemple de réalisation d’un candidat :
(note obtenue : 15/20)
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PEINTURE
(5 journées de 8 heures ; coefficient 7 ; note
éliminatoire : 7)

Œuvres proposées :

SUJET :
Vous copierez aux dimensions de l’original,
l’un de ces tableaux, qui vous est proposé
par tirage au sort.
Tableau n°1 : Léon-François COMERRE,
Autoportrait, huile sur toile,
31.5 x 40cm, Musée des Beaux-Arts de la ville
de Paris, Petit Palais.
Tableau n°2 :
Léon-François COMERRE,
Portrait de jacqueline Paton-Comerre, huile sur
toile, 31.5 x 40cm, Musée des Beaux-Arts de
la ville de Paris, Petit Palais.
Tableau
n°3 :
Jean-Jacques
HENNER,
Autoportrait, huile sur toile, 36.5 x 44.5cm,
Musée national Jean-Jacques Henner.
Tableau
n°4 :
Jean-Jacques
HENNER,
Séraphin Henner, huile sur toile, 30.5 x
38.5cm, Musée national Jean-Jacques Henner.
Tableau n°5 : Jean-Jacques HENNER, MarieAnne Henner, huile sur toile, 30.8 x 39.5cm,
Musée national Jean-Jacques Henner.
Vous reproduirez la peinture dans ses
différentes phases, de la mise en place du
dessin jusqu’à son aboutissement. Le
tableau doit être restitué achevé, à
l’exception de ses altérations.

Œuvre proposée :

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

SCULPTURE
(5 journées de 8 heures* ; coefficient 7 ; note
éliminatoire : 7)

SUJET :
Vous reproduirez en terre le modèle
exposé : Danseuse grecque.
Les dimensions du modèle doivent être
respectées.

Exemple de réalisation d’un candidat :
(note obtenue : 12/20)
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Oral
(20 mn de commentaire d’œuvres/objets et 10
mn de conversation libre avec le jury :
coefficient 5 ; note éliminatoire :5)

ARTS DU FEU
Gourde XVIIIè siècle, réalisée en Europe.
Céramique, faïence de grand feu, émaux
polychromes, musée des Beaux-Arts de la Ville de
Paris, Petit Palais.
Soupière et couvercle, après 1750. Céramique,
faïence de grand feu, émaux polychromes, musée
des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Petit Palais.
Bouquetière, vers 1770-1780, réalisée à Sceaux
(France). Céramique, faïence de grand feu, émaux
polychromes, musée des Beaux-Arts de la Ville de
Paris, Petit Palais.

Option métal :
Henri Bouillon, Bougeoir La Veillée, 1899, métal,
bronze doré, musée des Beaux-Arts de la Ville de
Paris, Petit Palais.
Emile Séraphin Vernier, Coupe La femme au
chien, 1898, métal, argent ciselé et doré, musée
des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Petit Palais.
, ARTS GRAPHIQUES
- Marcel Gromaire, L’amateur d’estampes, 1932,
eau-forte, musée d’art moderne de la Ville de Paris.
- Maurice de Vlaminck, Paysage, vers 1928-1930,
aquarelle sur carton, musée d’art moderne de la
Ville de Paris.
- Wostan (Stanislas Wojcieszynski), Caïn, 1959,
gravure sur bois, musée d’art moderne de la Ville de
Paris.
- Anonyme italien, Marie-Madeleine, pierre noire,
sanguine et rehauts de gouache blanche sur papier
beige, Paris, Fondation Custodia.
- Anonyme italien, Figure de femme et anges,
plume et encre brune, rehauts de gouache blanche
sur papier beige, Paris, Fondation Custodia.

Option livre :
Recueil des couplets d’annonce chantés sur le
théâtre de vaudeville. An XII (1804), Paris,
bibliothèque de l’ENSBA.

ARTS TEXTILES
Tabouret, XVIIIè siècle, réalisé en France.
Organique, bois peint couleur vert d’eau, soie
brochée bleue, musée des Beaux-Arts de la Ville de
Paris, Petit Palais.
PEINTURE
- Georges Decote, Liseuse, 1898, huile sur toile,
musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Petit
Palais.
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- Auguste Dutuit, Scène de rue en Italie, 1886,
huile sur toile, musée des Beaux-Arts de la Ville de
Paris, Petit Palais.
ème
- André Gill, Portrait de femme, 2 moitié du XIXè
siècle, huile sur toile, musée des Beaux-Arts de la
Ville de Paris, Petit Palais.
- Jean-Jacques Henner, Portrait du Sergent
Fourrier, 1852, huile sur toile, musée des BeauxArts de la Ville de Paris, Petit Palais.
- Jean-Jacques Henner, Naïades, vers 1877, huile
sur toile, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris,
Petit Palais.
- Jean-Jacques Henner, Nymphe couchée, vers
1885, huile sur toile, musée des Beaux-Arts de la
Ville de Paris, Petit Palais.
- Jean-Jacques Henner, Madame Séraphin
Henner, vers 1893, huile sur toile, musée des
Beaux-Arts de la Ville de Paris, Petit Palais.
- Paul-Albert Laurens, Figure de théâtre, vers 1920,
huile sur toile, musée des Beaux-Arts de la Ville de
Paris, Petit Palais.
- Félix-Victor Massoul, Portrait de Madame
Massoul, grand-mère de l’artiste, 1890, huile sur
carton, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris,
Petit Palais.
ème
- Odilon Redon, Prophète, 2
moitié du XIXè
siècle, huile sur toile, musée des Beaux-Arts de la
Ville de Paris, Petit Palais.
- August Schenck, Moutons, XIXè siècle, huile sur
toile collée sur bois, musée des Beaux-Arts de la
Ville de Paris, Petit Palais.
- Féodor Pétrovitch Tchoumakoff, Portrait de
er
femme, 1 quart du XXè siècle, huile sur toile,
musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Petit
Palais.
- Féodor Pétrovitch Tchoumakoff, Portrait de vieille
er
femme, 1 quart du XXè siècle, huile sur toile,
musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Petit
Palais.
- Féodor Pétrovitch Tchoumakoff, Portrait de
er
femme, bras croisés, 1 quart du XXè siècle, huile
sur toile, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris,
Petit Palais.

PHOTOGRAPHIE
Isabey, « Relâche » M. Jean Borlin, 1924,
photographie noir et blanc, musée d’art moderne de
la Ville de Paris.
Jan Saudek, Hey Joe ! 1959, tirage gélatino
argentique viré sépia et coloré, musée d’art
moderne de la Ville de Paris.
SCULPTURE
Ange porte-flambeau, XVè siècle, réalisé à
Florence (Italie). Organique, bois polychromé,
musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Petit
Palais.
Jean-Baptiste Carpeau, Ugolin et ses enfants,
entre 1857 et 1862, ronde-bosse en plâtre, musée
des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Petit Palais.
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I. Nombre de candidats

1

Admissibles

Lauréats

35

16

Admissibles

Lauréats

27

10

2

99

85

21

10

de 25 à 30 ans

20

12

4

4

au-delà de 30 ans

0

0

0

0

21,5

21,5

21,5

22

Hommes

20

16

5

2

Femmes

133

108

30

14

Paris

44

42

18

10

région parisienne

40

30

9

4

province

65

49

8

2

étranger

4

3

0

0

Inscrits

Présents

153

124

Inscrits

Présents

moins de 20 ans

34

de 20 à 25 ans

Nombre de candidats

II – Profil des candidats

Age

2

âge moyen
Sexe

Résidence

Formation

Non bacheliers

0

0

0

0

153

124

35

16

62

48

8

2

Bac S

57

51

24

11

Bac ES

11

8

2

2

3

Baccalauréat
dont : Bac L

Formation
supérieure

1

4

1

Bac technique

8

7

0

0

Bac professionnel

1

0

0

0

Autre / Non précisé

14

10

1

1

BAC + 2

5

5

0

0

BAC + 3 ou + 4

3

29

11

7

BAC + 5

0

0

0

2

présents à toutes les épreuves d’admissibilité

2

en années révolues au 31 décembre de l'année qui précède le concours

3

Baccalauréat au moins. Parmi les inscrits, 41 déclarent un diplôme de l’enseignement supérieur.

4

Parmi les 16 auréats (tous titulaires du baccalauréat), 9 étaient diplômés de l’enseignement supérieur au 31
décembre 2009
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III- Inscriptions
CHOIX DES SPÉCIALITÉS

Inscrits

Présents

20

Arts graphiques et livre
Arts textiles
Mobilier
Peinture

Arts du feu

1

Admissibles

Lauréats

17

5

4

30

26

10

5

10

9

2

1

6

5

0

0

60

46

14

3

Photographie

8

5

2

1

Sculpture

19

16

2

2

Inscrits

Présents

Admissibles

Lauréats

Dessin documentaire à caractère
technique

25

24

4

3

Dessin académique

122

97

29

12

6

3

2

1

Admissibles

Lauréats

CHOIX DES OPTIONS
1. Epreuve de dessin

Prise de vue

1

IV – Notes obtenues pour les épreuves
ADMISSIBILITÉ
1. Analyse & commentaire
d’illustration

Présents

1

Note moyenne

9.19

11.37

12.06

Note minimale

2.00

7.00

8.00

Note maximale

18.00

18.00

18.00

Admissibles

Lauréats

2. Sciences

Présents

1

Note moyenne

9.14

13.06

13.53

Note minimale

0.50

6.00

6.00

Note maximale

18.50

18.50

18.50

3. Dessin ou prise de vue

Présents

Admissibles

Lauréats

8.25

8.33

Dessin documentaire

Note moyenne

à caractère technique

Note minimale

2.00

6.00

6.00

Note maximale

11.00

11.00

11.00

Note moyenne

8.26

11.55

12.13

Note minimale

3.00

7.00

7.00

Note maximale

18.00

18.00

18.00

Note moyenne

11.33

11.50

16.00

Note minimale

7.00

7.00

16.00

Note maximale

16.00

16.00

16.00

Dessin académique

Prise de vue

6.35

1
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ADMISSION
1. Test d'habileté manuelle et
de couleur
Note moyenne

Admissibles

Lauréats

10.84

11.56

Note minimale

6.50

7.50

Note maximale

16.00

16.00

Admissibles

Lauréats

11.24

13.06

2. Copie
Note moyenne
Note minimale

5.00

11.00

Note maximale

17.00

17.00

3. Entretien oral

Admissibles

Lauréats

Note moyenne

13.41

14.72

Note minimale
Note maximale

5.00
18.00

10.00
18.00

Admissibilité
152.50

Admission
372.50

15.25

13.80

V. Totaux aux séries
d'épreuves

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

ou 3

année
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ème

35

ème

Une entrée en 2 ou 3 année des élèves restaurateurs a été mise en place en 2008. Elle est
complémentaire à l’admission par concours en 1ère année et est ouverte à des candidats de
moins de 35 ans, au 31 décembre de l’année précédant la session d’admission, titulaires d’un
titre ou d’un diplôme au moins égal à la licence et pouvant démontrer leurs acquis en matière de
conservation-restauration au plan de la théorie et de la pratique.
ème

ème

Quelques places sont offertes au titre de l’entrée en 2 ou 3 année, chaque année.
Cette procédure d’entrée comporte une étape de pré-admissibilité et une épreuve orale
d’admission.
ème
ème
Les candidats admis intègrent le cursus des élèves restaurateurs en 2 ou 3 année, selon le
niveau déterminé par le jury.
1

L’admission en cours de cursus 2010 s’est déroulée selon le calendrier suivant :
- pré-admissibilité : examen du dossier remis par le candidat par le jury et délibération le 12 juillet
2010, test d’habileté manuelle et de couleurs le 21 juillet 2010.
- admission : épreuve orale le 22 juillet 2010.
L’épreuve orale est composée de deux parties : la présentation d’un constat d’état, suivi d’un
diagnostic et d’une proposition de traitement, à partir d’une œuvre, d’un objet ou d’un
document à restaurer se rapportant à la spécialité dans laquelle le candidat se présente, ainsi
qu’un entretien avec le jury permettant au candidat d’exposer les motivations qui le conduisent
vers le métier de restaurateur.
Spécialités ouvertes en 2010 : Arts du feu, Arts graphiques et livre, Arts textiles, Mobilier,
Peinture, Photographie, Sculpture, le nombre total maximal de lauréats étant fixé à sept. Les
candidats ne peuvent s’inscrire que dans l’une des spécialités.
A l’issue des épreuves, un candidat a été retenu pour une entrée en deuxième année de la
spécialité « Sculpture ».

COMPOSITION DU JURY
PRÉSIDENTE DU JURY

Madame Sophie SEYER,
secrétaire générale adjointe, représentant Monsieur Eric GROSS, directeur de l’Inp
MEMBRES DU JURY

Monsieur Roch PAYET,
directeur des études du département des restaurateurs de l’Inp
Madame Florence BERTIN,
adjointe au directeur des études du département des restaurateurs de l’Inp, chargée de la formation initiale.
Madame Nathalie LE DANTEC, adjointe au directeur des études du département des restaurateurs de l’Inp,
chargée de la formation permanente
Madame Claudia SINDACO-DOMAS
restauratrice (peinture), assistante du responsable de la spécialité peinture du département des
restaurateurs

RAPPORTEUR ASSOCIE AU JURY
Julie ANDRE MADJLESSI
restauratrice (sculpture), intervenante au département des restaurateurs

1

Pour mémoire, une session avait été ouverte en début d’année 2010, qui s’est révélée infructueuse :
aucun des candidats n’avait été retenu par le jury lors de la délibération sur dossier du 17 février 2010.
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TEST D’HABILETE
MANUELLE ET DE
COULEURS

Test d’habileté manuelle (2
heures) :

(Durée de l’épreuve : 4 heures)
Le test se compose de 2
parties :

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

36

Test de couleurs (2 heures) :
A l’aide d’un scalpel, vous dégagerez
chacune des couches superposées de
peinture appliquées sur la plaquette de
bois.
Le dégagement sera inscrit dans une
bande centrale horizontale et rectiligne de
0,5 à 0,7 cm de large, selon le modèle cidessous :

bois

Les couleurs seront reproduites dans
l’ordre de l’échantillonnage (aurore,
orange, bleu roi, amande, cachou ) 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.

Toutes les plages dégagées seront
carrées et de dimensions identiques.
Aucune retouche n’est autorisée.
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RÈGLEMENT DU CONCOURS
ÈRE
D’ADMISSION EN 1 ANNEE

38

2010

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

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
nombre de trois et comprennent :

au

1. Analyse et commentaire d’illustrations
Epreuve d’analyse et de commentaire
d’illustrations portant sur l’histoire de l’art,
des formes, des styles et des techniques.
Durée : 3 heures - Coefficient : 2,5
Note éliminatoire : 5
2. Sciences
Questions de mathématiques, de physique
et de chimie (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*, 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). : spécialité
« Peinture » :

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,

Dessin académique ou Dessin
documentaire*, 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). : spécialités « Arts du feu, Arts
graphiques, Arts textiles, Mobilier,
Sculpture ».
Dessin académique* ou Dessin
documentaire*, ou Prise de vue
numérique**, Prise de vue numérique d’une
œuvre, en studio : spécialité « Photographie ».
-*Durée : 4 heures - Coefficient : 5
-**Durée : 1 heure - Coefficient : 5
Note éliminatoire : 5/20

Inp | 2010

Annexes
II. ADMISSION
Seuls peuvent prendre part aux épreuves
d’admission
les
candidats
déclarés
admissibles par le jury.
Les épreuves d'admission sont au nombre
de trois. L’épreuve de copie est une
épreuve pratique qui peut, dans certaines
spécialités, requérir des manipulations
spécifiques (outils, matériels, produits
chimiques…).
1. Epreuve d’habileté manuelle et de
couleur
pour les spécialités « Arts du feu, Arts
graphiques, Mobilier, Peinture, Sculpture » :
Dégagement mécanique à l’aide d’un
scalpel de couches superposées de peinture
sur un support bois 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
pour la spécialité « Arts textiles » :
Dégagement mécanique à l’aide d’un
scalpel de couches superposées de peinture
sur un support bois et référencement de
couleurs à l’aide d’un nuancier « Pantone »
Durée : 3 heures - Coefficient : 5 - Note
éliminatoire : 5
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a. un modelage de tout ou partie d’une
sculpture,
ou
b. une fabrication d’un objet métallique
d’après un modèle et son dessin.
Arts graphiques et livre
Au choix du candidat, indiqué au moment de
l’inscription, pour les candidats présentant
cette spécialité :
a. une ou deux copies, totales ou partielles,
de dessins, estampes, aquarelles, etc.
ou
b. une copie d’un livre relié (corps d’ouvrage
et reliure), et son dessin.

Arts textiles
Une copie partielle d’une broderie et une
copie en miniature sur toile unie de tout ou
partie d’un costume ancien d’après un
patron.
Mobilier
Une copie de tout ou partie d’un objet
mobilier et son dessin.
Peinture (de chevalet, murale)
Une copie de tout ou partie d’une peinture.
Photographie
Un tirage noir et blanc et un tirage viré,
d’après un négatif fourni.

pour la spécialité « Photographie » :
Pliages papier et référencement de
couleurs à l’aide d’un nuancier « Pantone »
Durée : 2 heures - Coefficient : 5 - Note
éliminatoire : 5

Sculpture
Un modelage de tout ou partie d’une
sculpture.

2. Copie

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)

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 :

3. Oral
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PROGRAMME DE L’ÉPREUVE DE SCIENCES
Ce programme est établi sur la base des
programmes d’enseignement secondaire (seconde
et première). 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.
Physique
1. L’univers en mouvements et le temps :
1.1. Mécanique :
Statique : forces et équilibres.
Dynamique : relativité du mouvement, principe
d’inertie et gravitation universelle (interaction
gravitationnelle entre deux corps, pesanteur et
trajectoire), forces et mouvements.
1.2. Phénomènes astronomiques et dispositifs
construits par l’Homme :
Utilisation d’un phénomène périodique (définitions
et calculs d’une période et d’une fréquence)
Mesure de durées à l’aide de quelques dispositifs
mécaniques ou électriques (cadran solaire,
pendule, horloge,…)
2. Exploration de l’espace :
2.1. De l’atome aux galaxies :
Présentation de l’Univers : l’atome, la Terre, le
système solaire, la Galaxie, les autres galaxies.
Echelle des longueurs : échelle des distances
dans l’Univers, de l’atome aux galaxies. Unités de
longueur associées. Taille comparée des
différents systèmes. Notion d’ordre de grandeur.
L’année lumière : propagation rectiligne de la
lumière, vitesse de la lumière dans le vide et dans
l’air, définition et intérêt de l’année lumière.
2.2. Les messages de la lumière :
Optique physique : dispersion (prisme), diffraction
Les spectres d’émission et d’absorption :
définitions et applications (notion de radiation
caractéristique d’une entité chimique).
3. Le macroscopique et le microscopique : l’air qui
nous entoure ou étude du comportement d’une
matière gazeuse :
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Description d’un gaz à l’échelle microscopique et
par des grandeurs macroscopiques (température,
volume,
pression, …).
Lien entre agitation thermique et température
(équation d’état des gaz parfait, relation entre
l’unité de température absolu - le Kelvin - et la
température exprimée en degré Celsius).
Chimie
I) Chimie générale :
1. Substances chimiques naturelles et substances
chimiques de synthèse :
Inventaire et classement d’espèces chimiques
naturelles et de synthèse.
2. Constitution de la matière : description à l’échelle
microscopique :
2.1. Modèles simples de description de l’atome :
Structure de l’atome : définitions, masses et ordre
de grandeur de ses constituants.
L’élément chimique : caractérisation d’un élément
par son numéro atomique et son symbole, notion
d’isotopes.
Le cortège électronique : répartition des électrons
en différentes couches K, L et M.
2.2. De l’atome aux édifices chimiques :
molécules et liaisons chimiques :
Les règles du « duet » et de l’octet (stabilité des
gaz rares, application aux ions monoatomiques
stables). La formation des molécules (les liaisons
covalentes et la représentation de Lewis de
quelques molécules simples en accord avec les
règles du « duet » et de l’octet). Notion d’isomérie
et représentation des formules développées et
semi développées de quelques molécules
simples. La géométrie de quelques molécules
simples (représentation de Cram).
2.3. La classification périodique des éléments :
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
Bilan de matière (de
l’initiation à l’avancement).
Réaction acido-basique : forces des acides et
notion de pH.
Equilibre
et
réaction
chimique
d‘oxydoréduction (électrolyse).
II) Chimie organique :
Polymères et polymérisation : notions générales.
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RÈGLEMENT DE L’ADMISSION EN 2
ème
OU 3
ANNEE
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ème

En application de l'arrêté modifiant l’arrêté
du 14 novembre 2002 modifié relatif aux
conditions d’admission et à l’organisation de
la scolarité des élèves du département des
restaurateurs du patrimoine de l’Institut
national du patrimoine en date du 17 mars
2008 :
- peuvent être admis en cours de cursus des
élèves âgés de moins de 35 ans au 31
décembre de l’année précédant la session
d’admission et justifiant
d’un titre ou
diplôme au moins égal à la licence (ou sur
le point de l’obtenir, sous réserve que ce
titre ou diplôme soit délivré au plus tard au
30 juin 2008),
l’admission peut être prononcée en 2ème
ème
en
fonction
de
ou
en
3 année,
l’appréciation du jury,
nul ne peut être candidat plus de 2 fois à la
procédure d’admission en cours de cursus.
En application du règlement relatif aux
admissions en cours de cursus des élèves
restaurateurs du patrimoine : les demandes
d’admission sont examinées dans le cadre
d’une procédure de pré-admissibilité et
d’admission.

 ADMISSION
Les candidats retenus par le jury à l’issue
de cette procédure de pré-admissibilité
sont
convoqués
pour
l’épreuve
d’admission.
L’admission consiste en une épreuve orale
notée de 0 à 20.
L’épreuve orale est composée de deux
parties :
- La présentation d’un constat d’état, suivi
d’un diagnostic et d’une proposition de
traitement, à partir d’une œuvre, d’un objet ou
d’un document à restaurer se rapportant à la
spécialité dans laquelle le candidat se
présente (40 minutes) ;
- L’entretien avec le jury permettant au
candidat d’exposer les motivations qui le
conduisent vers le métier de restaurateur (20
minutes).
Préparation de l’épreuve : 1 heure
Durée de l’épreuve : 1 heure
Le jury est présidé par le directeur de
l’Institut national du patrimoine ou son
représentant. Les membres du jury, et, le
cas échéant, les rapporteurs associés sont
nommés par le directeur de l’établissement

 PRÉ - ADMISSIBILITÉ
La pré-admissibilité comprend :
- L’examen d’un dossier transmis par le
candidat et démontrant ses acquis en matière
de conservation-restauration du patrimoine, au
plan de la théorie et de la pratique (formation
universitaire ou équivalente, expérience
professionnelle, stages, autres…) ;
- Un test d’habileté manuelle et de couleurs
Durée de l’épreuve : 4 heures
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ELÉMENTS POUR LA PRÉPARATION DE L’ÉPREUVE DE
DESSIN ACADÉMIQUE

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 …..
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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)

Dessin d’élève, document INP
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