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L'Institut national du patrimoine est un établissement public d’enseignement supérieur
du ministère de la culture et de la communication.
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 aussi des actions de formation continue. En 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 2009 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 2009 se sont déroulées selon le calendrier suivant :
- épreuves d’admissibilité : le 18 et 19 février 2009 ;
- épreuves d’admission : du 15 au 23 avril 2009.
Dix-huit lauréats ont été admis, entrant en scolarité en septembre 2009, et sept candidats ont
été inscrits sur la liste complémentaire.

L’admission en cours de cursus 2009 proposait trois places, pour une entrée en deuxième ou
en troisième année,dans les spécialités :
- arts du feu (métal, céramique, émail, verre) ;
- mobilier ;
- photographie ;
- sculpture.
Les épreuves de l’admission en cours de cursus 2009 se sont déroulées selon le calendrier
suivant :
- test de pré-admissiblité : le 15 avril 2009
- épreuve d’admission : le 16 et 17 avril 2009
Deux lauréats ont été admis, entrant en scolarité en septembre 2009.
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PRESIDENTE DU JURY

Martine BAILLY

Catherine CHEVILLOT

restauratrice (arts du feu - céramique, émail, verre),

conservatrice en chef du patrimoine au musée

responsable de la spécialité arts du feu du

d’Orsay

département des restaurateurs
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conservatrice en chef du patrimoine, responsable
du département XVII
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et XVIII
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siècles au musée

des Arts décoratifs

Madame Anne-Laure CARRÉ

Patricia DAL PRA
restauratrice (arts textiles), responsable de la
spécialité arts textiles du département des
restaurateurs

ingénieure de recherche au Conservatoire national des
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Giulia CUCINELLA BRIANT

spécialité arts graphiques et livre du département
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restauratrice (arts textiles), assistante de la
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restaurateurs

Benoît JENN
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restaurateur (mobilier), assistant des co-

ingénieur de recherche, responsable du pôle

responsables de la spécialité mobilier au

peinture murale et polychromie au Laboratoire de

département des restaurateurs

recherche des monuments historiques (LRMH)
CORRECTEURS SPECIALISES

Thierry AUBRY
restaurateur (livre), chef de travaux d’art au
département de conservation de la Bibliothèque

M. Olivier LAGARDE
restaurateur (arts du feu – métal)

Hervé MANIS
professeur de dessin

nationale de France, assistant de la responsable de

Patricia VERGEZ

la spécialité arts graphiques et livre du département

restauratrice de peintures, responsable de la

des restaurateurs

spécialité peinture (de chevalet, murale) du
département des restaurateurs

Michel VILAGE
artiste peintre, sculpteur
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Les épreuves du concours 2009
ère
d’admission en 1 année des élèves
restaurateurs
se
sont
déroulées
conformément au calendrier habituel :
admissibilité en février, admission en
avril. Le nombre de candidats inscrits
était de 143, mais 118 ont participé de
fait à toutes les épreuves.
Le jury a prononcé l’admission de 16
lauréats.
L’impression générale laissée par les
candidats a été dans l’ensemble très
bonne : les connaissances, globalement
fort honorables, et des niveaux d’étude
dépassant fréquemment Bac + 3.
Cependant, le regard des candidats
porte parfois plus sur l’image que sur la
matérialité de l’objet.
Sur les 36 admissibles, à l’issue des
premières épreuves d’admissibilité, 8
avaient un Bac L (3 parmi les 18 lauréats)
contre 27 Bac S (15 parmi les 18
lauréats) et un Bac pro. Parmi les
titulaires d’un Bac S, on trouve un Bac
en biologie et un Bac de génie civil.
La formation initiale en histoire de l’art
concerne une grande majorité : 27
candidats parmi les admissibles ont suivi
un cursus d’histoire de l’art, soit à
l’Ecole du Louvre (13), soit à l’université
(16), et dans un cas à l’EHESS. et 15 des
18 lauréats ont suivi un cursus en
histoire de l’art.
Dans les formations initiales autres,
parfois en plus d’un cursus d’histoire de
l’art, on trouve :
- des formations en Arts plastiques
(Prépa Arts plastiques, 2 ; Ecoles
des Beaux-Arts, 2 ; Art plastiques, 4)
- l’Ecole Estienne, 1 ; Ecole Boulle, 1 ;
Ecole de Condé, 3
- un BTS de Chimie
- un Brevet des métiers d’art
(broderie)

des formations de tailleurs de pierre
(2, dont un lauréat)
- des années préparatoires de Lettres
ou Sciences
Enfin quelques candidats abordent ce
concours un an après leur Bac : même
s'ils montrent un manque évident de
maturité, on peut penser qu'avec une
peu de ténacité et d'expérience, ils
seront en mesure d'y réussir dans
quelques années.
-

En vue du concours, 24 candidats ont
fait au moins un stage de restauration ou
d’apprentissage
des
techniques
anciennes, Parmi les 18 lauréats, 14 ont
fait des stages. Il est évident que les
candidats bénéficiant d’une expérience
concrète dans un atelier auprès de
professionnels sont beaucoup mieux
armés que les autres. Plusieurs
candidats qui avaient déjà présenté le
concours l’année précédente ont montré
une très nette progression et trois
d’entre eux ont été lauréats.
Il est particulièrement heureux que le
concours ne dissuade pas des candidats
d’horizons très différents des cursus
académiques (un quart des candidats
admissibles) : plasticiens, photographes
et tailleurs de pierre. La diversité des
candidats, tant en terme de provenance
géographique que de formation, et la
diversité encore plus grande de la
manière dont ils se sont préparés aux
épreuves pratiques (de la tradition
familiale au cours de la Grande
Chaumière, en passant par des formules
très composites) en témoignent.
Enfin, lors des oraux, qui se sont
déroulés durant trois jours au musée
d’art et d’histoire de Saint-Denis, le jury
a tout particulièrement apprécié l’accueil
du
personnel
du
musée
et
l’encadrement de cette épreuve par
l’équipe de l’INP, disponible, efficace et
sans faille.
Catherine Chevillot

INP | 2009

Concours
2009
Epreuves d’admissibilité
Corrigés et commentaires
des correcteurs,
exemples de copies,
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Analyse &
commentaire
d’illustrations
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Plat représentant un buste de femme de profil,
er
ème
Italie (Deruta ?), 1 quart du XVI siècle,
faïence lustrée, ∅ 40 cm, Ecouen, musée
national de la Renaissance.

9

Reliquaire dit de Pépin, IXème au Xème siècle,
H.17,8 cm x L.18,6 cm x Pr.9 cm, Conques
(Aveyron), Trésor de l’abbaye Sainte-Foy.

(3 heures ; coefficient 2,5 ; note éliminatoire : 5)

10 Jean-François Oeben (estampillée), Table
mécanique à deux fins (table de toilette et table
à écrire), vers 1755, H. 68,3 cm x L. 79,5 cm x
Pr. 44,80 cm, Paris, musée du Louvre,
département des objets d’art.

SUJETS :
Deux planches comportant plusieurs
documents iconographiques vous sont
proposées, se rapportant à :
1) l’histoire de l’art
2) l’histoire des sciences, des
techniques et la technologie des
matériaux.
Vous choisirez l’une de ces planches.
Vous analyserez et commenterez
ensuite séparément quatre documents
iconographiques de cette planche, à
votre choix.
PLANCHE N°1
1

: HISTOIRE DE L’ART

Edgar Degas, Quatre études de jeunes
danseuses, vers 1880, dessin au fusain sur papier
beige avec rehauts de blanc, H.49 cm x L.31,7
cm Paris, musée d'Orsay (conservé au musée du
Louvre, département des Arts graphiques).

2

Laurent de La Hyre, Le Christ apparaissant aux
trois Marie, vers1640 - 1650, pierre noire, lavis
gris sur papier beige, H.35,6 cm x L.23 cm, Paris,
musée du Louvre, département des Arts
graphiques.

3

Umberto Boccioni, Formes uniques de la
continuité dans l'espace, 1913, bronze, H.111,2
cm x L.88,5 cm x Pr.40 cm, New York, Museum
of Modern Art.

4

5

Iméniséneb, contrôleur d'équipe d'Abydos, vers
ème
1750 avant J.-C., XIII dynastie, calcaire, H.107
cm x L.54 cm, Paris, musée du Louvre,
département des Antiquités égyptiennes.
Alessandro di Mariano dei Filipepi, dit] Sandro
Botticelli, Un jeune homme présenté par
Vénus (?) aux sept Arts libéraux, vers 1483-1485,
fresque transférée sur toile, H.237 cm x L.269
cm, Paris, musée du Louvre, département des
Peintures.

11 Détail de la Tapisserie de Bayeux, XIème siècle
(après la bataille d’Hastings le 14 octobre
1066), broderie sur toile de lin, L.70 m x H.50
cm, Bayeux (Calvados), musée de la tapisserie.
12 Bernd & Hilla Becher, Maisons ouvrières à
colombage de la région de Siegen, 1976, tirage
argentique, H.120,5 cm x L.91 cm (16 fois 24
cm x 18 cm), Bruxelles, collection du Groupe
Lhoist.

PLANCHE N°2

: HISTOIRE DES SCIENCES,

DES TECHNIQUES ET TECHNOLOGIE DES
MATERIAUX
13 Presse Gutenberg, Lyon, musée de
l’imprimerie.
14 Vue du télescope Sigma à rayons gamma en
cours d’essai à Toulouse avant son lancement
en 1989.
15 Service des arts industriels, assiette décorée
de l’atelier des peintres et des doreurs, par
Jean-Charles Develly, 1823, porcelaine dure
peinte, ∅ 23,8 cm, Sèvres, musée national de
céramique.
16 Leonetto Capiello, Affiche publicitaire pour les
machines à écrire Remington, vers 1930,
chromolithographie, H. 320 cm x L. 200 cm,
Paris, Bibliothèque Forney.
17 Technique de la sculpture avec mise aux
points.
18 Un cerf et une biche buvant aux quatre fleuves
du Paradis, fragment de pavement d’église,
Carthage, Bir Ftouha, Tunisie, 140 cm x 71 cm,
ème
marbre, calcaire, VI ap. J.-C., Paris, musée du
Louvre.
19 La technique de la dorure sur bois.
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Jan van Eyck, Giovanni Arnolfini et sa femme,
1434, huile sur bois, H.81,8 cm x L.59,7 cm,
Londres, national Gallery.

20 André-Charles Boulle (attribué à), partie
supérieure d’un cabinet, vers 1700, L.99 cm,
Pr.51 cm, Paris, musée du Louvre,
département des objets d’art.

7

Eugène Grasset, Le printemps, 1894, vitrail du
maître verrier Félix Gaudin, H.298 cm x L.136 cm,
Paris, musée des Arts Décoratifs.

21 Les pigments naturels (illustration : marché de
Pissac, Pérou, vente de pigments naturels et
fleurs fraîches).
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22 Eadweard James Muybridge, Décomposition en
seize vues du mouvement d’un cheval lancé au
galop, avec son jockey, in Animal Locomotion,
planche 626, 1887, phototypie sur papier, H.38,6
cm x L.52,7 cm, Strasbourg, musée d’art
moderne et contemporain.
23 Cloutier grossier, la boutique d’un cloutier, in
Encyclopédie de Diderot et d’Alembert
(dictionnaire raisonné des sciences, des arts et
des métiers), Recueil de planches sur les arts

9

libéraux et les arts mécaniques avec leur
explication, volume IV, planche I : Paris, chez
Briasson, David, Lebreton, Durand, 1762.
24 Robe à la française jaune, 1750, soie façonnée
et passementerie de fils métalliques,
engageantes en dentelle, Toronto (Canada),
musée royal de l’Ontario, Patricia Harris Gallery
of Textiles & Costume.
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Sujet portant sur l’Histoire de l’art
Sur 133 candidats, 98 ont choisi de traiter ce
sujet. L'impression générale sur le niveau moyen
des
copies
est
relativement
positive.
L’expression écrite est en amélioration par
rapport à l’année dernière et globalement
l’orthographe est meilleure également. Toujours
par rapport à la formule précédente, les candidats
ont été manifestement plus à l’aise pour
commenter quatre œuvres à choisir sur les
œuvres
proposées
par
la
planche
photographique.
La qualité des commentaires reste cependant
trop inégale : certains candidats sont rompus à la
technique de commentaire et d’analyse d’une
image, d’autres font du bavardage. Il semble
essentiel que le candidat évoque les techniques
par lesquelles l’artiste s’exprime dans les œuvres
proposées
Une copie a présenté un
commentaire,
certes
en
quatre
parties
correspondant aux quatre œuvres choisies, en
cherchant à les relier, ce qui a rendu la copie plus
intéressante.
Les connaissances en histoire de l’art sont
réelles et, dans la plupart des cas, exploitées
avec pertinence et honorablement exprimées.
L’œuvre doit être replacée dans un contexte, le
commentaire ne doit pas être uniquement
descriptif. Le choix des documents par les
candidats plébiscite les beaux-arts au détriment
des arts décoratifs. Si les Epoux Arnolfini
remportent tous les suffrages (choisis
par près de 93% des candidats), le plat en
majolique n’a été choisi qu’une seule fois. A
noter que l’unique objet archéologique, la stèle
égyptienne d’Imeniseneb, n’a été étudiée que par
15% des candidats. A l’inverse, on relèvera le
bon score de la sculpture futuriste, qui figure
dans 37% des copies.

12

Les documents les plus fréquemment choisis
ont été les pigments naturels et la vignette
illustrant la technique de la dorure, mais dans
l’ensemble la répartition du choix a été assez
homogène, la robe à la française et le télescope
Sigma n’apparaissent respectivement que dans 3
et 2 copies

Sujet portant sur l’Histoire des
sciences, des techniques et
technologie des matériaux
Sur 133 candidats, 35 ont choisi de traiter ce
sujet, à l’intitulé délibérément large : histoire des
sciences, des techniques et technologie des
matériaux. Ce dernier aspect a été plébiscité par
les candidats, l’histoire des sciences quant à elle,
a été globalement ignorée. Les commentaires
ont été assez livresques, avec parfois de longues
digressions. Les efforts de structuration du
discours plutôt rares, certains candidats
s’efforçant surtout de ressortir le maximum de
connaissances sans faire le lien avec l’image.
Quelques rares copies ont évoqué les techniques
contemporaines. Six copies sont incomplètes,
probablement par manque de temps.
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Exemples de copies
A titre d’exemple, le lecteur trouvera cidessous le texte de deux des meilleures
copies rédigées par les candidats. En se
reportant au tableau des résultats de l’épreuve
page 39 le lecteur trouvera, par ailleurs, les
indications générales sur les notes minimales,
maximales et moyennes obtenues sur
l’ensemble des épreuves.

Sujet portant sur l’Histoire de l’art
(note obtenue : 18/20)
Umberto Boccioni, Formes uniques de la continuité
dans l'espace, 1913, bronze, H.111,2 cm x L.88,5
cm x Pr.40 cm, New York, Museum of Modern Art.
La sculpture d’Umberto Boccioni intitulée Formes
uniques de la continuité dans l’espace et conservée
à New York illustre bien la fécondité des recherches
menées par les artistes dans toute l’Europe afin de
renouveler la forme et sa représentation au début
ème
du XX siècle. Cette sculpture massive, jouant sur
les contrastes s’inscrit en effet dans l’idéologie
futuriste des artistes italiens de cette période.
Formes uniques de la continuité dans l’espace
est une sculpture en bronze, coulée d’un bloc. Le
matériau est ici lisse et la lumière lui donne une
couleur presque dorée. Le bronze, par son aspect
métallique permet de fait un jeu sur les reflets qui
mettent ici en valeur les parties supérieures de la
sculpture. Cette lumière semble s’opposer à
l’ombre des recoins que crée la structure complexe
de la statue. Le bronze renvoie également à
l’industrie. L’art devient alors illustration de son
époque en cherchant à employer les formes et
matériaux de celle-ci. La taille de la sculpture, ici
amplifiée par l’effet de contre-plongée, n’est pas
monumentale mais la multiplication des socles sous
la figure principale (trois sans compter le socle
d’exposition) lui donne une allure plus grandiose et
amplifie l’impression de mouvement qu’elle donne.
En effet, c’est bien le mouvement que cherche à
représenter Boccioni. A l’image de cette société du
ème
début du XX siècle où tout va de plus en plus vite
avec la voiture, le train, l’avion, les machines. La
structure de la sculpture est triangulaire. Dans ce
triangle s’inscrivent trois branches dont deux
reposent sur des socles. L’ensemble donne
l’impression d’être en face d’un homme marchant,
figé en plein mouvement ; mouvement qui rendrait
impossible une perception claire de la figure. LE
sculpteur multiplie donc les formes pour faire
apparaître le mouvement. Chacune de ces formes
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est unique, comme le souligne le tire, mais s’inscrit
dans la continuité de l’ensemble d’un mouvement
qui se construit dans l’espace. Le mouvement
semble aller de droit à gauche, à ‘image des
« jambes ». En outre, l’ensemble paraît lutter contre
une force contraire, une sorte de vent qui, elle,
viendrait de la gauche. En effet la structure est
animée de multiples vagues, à l’image d’un
tissu soulevé de tous côtés par l’air. L’opposition
est nette entre pics, pointes et arrondis. Ces
formes ne sont cependant pas nettement
orientées, comme si la vitesse rendait impossible la
fixation du mouvement.
Les futuristes comme Boccioni ou Lorenzo Balla
suivent en quelque sorte les expériences du
cubisme qui avait cherché notamment à
représenter dans un même ensemble des
différents points de vue d’un objet en l’adaptant à
un travail de représentation de la vitesse et du
mouvement. Il s’agit de représenter ce que l’œil
saisit comme un ensemble, une continuité, en le
décomposant. L’art sculptural ne peut pas figer
l’instant, surtout depuis l’invention de la
photographie, Boccioni s’attache alors à représenter
le temps dans son écoulement, tel qu’il se déroule
sous nos yeux mais également tel qu’il se
présentera dans le futur.

Alessandro di Mariano dei Filipepi, dit] Sandro
Botticelli, Un jeune homme présenté par Vénus (?)
aux sept Arts libéraux, vers 1483-1485, fresque
transférée sur toile, H.237 cm x L.269 cm, Paris,
musée du Louvre, département des Peintures
La fresque, connue dès l’Antiquité, connaît ses
dernières heures de gloire à la Renaissance,
ème
siècle, avant d’être
notamment en Italie au XV
progressivement supplantée par la peinture sur
toile. L’œuvre que nous avons à commenter est
une fresque de Sandro Boticelli intitulée Un jeune
homme présenté par Vénus aux arts libéraux et
réalisé vers 1483-1485. La technique de la fresque
offre ici à Boticelli un support pour une composition
païenne illustrant les idéaux de la Renaissance
italienne.
La fresque est une technique complexe connue
depuis l’Antiquité et appliquée notamment à
Pompéi et dans l’empire byzantin. Elle demande
une préparation qui repose sur la mise en place de
différentes couches, différents enduits sur un mur
La première couche, l’arricio, est composée d’un
tiers de chaux et de deux tiers de sable, c’est sur
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celle-ci qu’est réalisée, dans l’Antiquité, la sinopia,
le dessin préparatoire. Cette couche est ensuite
recouverte d’un enduit composé de deux tiers de
chaux et un tiers de sable : l’intonaco. C’est sur ce
dernier que la peinture est appliquée « a fresco »,
c'est-à-dire alors que l’enduit en encore frais. La
peinture est réalisée par morceaux, par « giornata »,
ème
correspondant à une journée de travail. Au XV
siècle, il est à noter que le dessin préparatoire est
plus généralement réalisé sur l’intonaco à l’aide de
cartons piquetés. La réalisation « a fresco » est très
délicate et la fixation des pigments peut diminuer
au cours du temps. C’est sûrement ce qui s’est
produit pour cette fresque, très abîmée, présentant
de nombreuses lacunes et qui a dû être transférée
sur toile pour une meilleure conservation. La
légende la Vraie Croix de Piero della Francesca à
Arezzo, datant elle aussi de la Renaissance,
présente elle aussi des lacunes et des
décolorations.
Cependant, on constate que Boticelli a su
exploiter la technique utilisée pour construire une
composition qui, de manière assez originale, n’est
pas chrétienne. Le dessin importe ici plus que la
couleur. La ligne a une place prépondérante,
notamment dans l’élaboration des visages. Les
couleurs ont parfois pâli mais dans l’ensemble on
constate que la palette n’est pas très étendue. En
outre, le clair-obscur est peu marqué, sauf au
niveau des pieds de la jeune femme au centre,
peut-être Vénus, ou des ombres, indique une
lumière venant du bas inférieur gauche.
L’opposition se joue plutôt entre le fond foncé et
presque uni et le tapis de verdure clair sur lequel
évoluent les personnages. Ces personnages sont
disposés en deux groupes. Au centre, une jeune
femme tient par la main un jeune homme et fait le
lien entre les deux groupes par son mouvement de
buste. On peut noter la ressemblance avec la Vénus
du Printemps ou la Naissance de Vénus. Le jeune
homme, docile, et représenté de profil, est peutêtre un autoportrait de Boticelli lui-même ou bien
encore de celui qui a peut-être été le commanditaire
de cette œuvre. Je jeune enfant en bas à gauche
est trop abîmé pour être identifié mais, parce qu’il
est tourné vers nous, il est notre admoniteur pour
entrer dans le tableau. A droite, les sept arts
libéraux (musique, danse, théâtre, poésie, danse et
chasse) sont personnifiés par sept femmes. Leur
disposition en demi-cercle donne un effet de
profondeur à une composition où la perspective
n’est pas évidente sauf peut-être au niveau du
rocher de droite.
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Les vêtements des sept arts libéraux semblent
médiévaux ou renaissants mais la présence de
Vénus, et ses sandales romaines, rappellent le lien
que la Renaissance italienne renoue avec
l’Antiquité. En outre, la scène est encadrée par des
piliers (ici, un seul est visible) à l’antique. De plus le
sens du tableau est sans doute à rechercher du
côté de l’idéologie néo-platonicienne qui fleurit sous
la plume de Marsile Ficin notamment. Les arts
libéraux représentent l’harmonie et la sagesse pour
l’homme humaniste de la Renaissance, comme
l’attestent les décors des « studioti » des
condottieri. La présence de Vénus guidant le jeune
homme semble symboliser le rôle de l’amour
céleste, de la vérité, comme guide sur la voie de
l’harmonie.
La fresque de Boticelli symbolise donc tout à la
fois le déclin et les imperfections d’une technique
et le renouveau de la pensée et de la représentation
ème
picturale qui se produit à partir du XV siècle.

Eugène Grasset, Le printemps, 1894, vitrail du
maître verrier Félix Gaudin, H.298 cm x L.136 cm,
Paris, musée des Arts Décoratifs.
A l’exemple de la fresque de Boticelli, étudiée
précédemment, le vitrail d’Eugène Grasset Le
Printemps, est une œuvre prise entre modernité et
tradition. La technique du vitrail, héritée du MoyenÂge, est ici remise au goût du jour dans une
composition « éclairée » qui traduit les influences
du temps de l’artiste et s’inscrit dans le mouvement
de l’Art nouveau qui marque une étape
fondamentale dans les arts décoratifs à la fin du
ème
XIX siècle.
Au Moyen Âge, le verre du vitrail pouvait être
soufflé au plateau ou au manchon. Le verre,
mélange de silice et de sable, connaît un renouveau
ème
au XIX , et notamment dans le vitrail. Les pièces
des vitraux étaient découpées au fer rouge et la
couleur était intégrée dans la masse en réchauffant
le verre. La découpe et l’assemblage des pièces se
fait selon le motif établi sur un carton. Ici, on
constate que l’œuvre a été dessinée par Eugène
Grasset mais qu’elle a été réalisée par le maître
verrier Félix Gaudin. Les morceaux de verre sont
assemblés par un réseau de plomb qui est souple
et qui doit donc être solidifié par des barlotières.
Celles-ci dessinent ici un strict compartimentage en
six lignes et trois colonnes. Les couleurs sont plutôt
pastel dans ce vitrail et n’ont plus grand-chose à
voir avec le bleu, le rouge et le jaune d’argent
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médiévaux. Les pièces ont peut-être été peintes
ou émaillées (les nuages et la peau de la jeune fille
notamment semblent plus opaques) mais elles
conservent la qualité essentielle du vitrail : le rôle
qu’il confère à la lumière. Celui-ci est
particulièrement visible ici au niveau de l’arbre rose
où une multiplicité de fleurs surgit des formes
simplifiées du feuillage, grâce à la lumière. Celle-ci
fait également ressortir des motifs peints comme
les traits du visage de la jeune fille.
Ce vitrail est à la fois plein de détails et très
simple. La jeune fille, personnification du Printemps
(comme la déesse Flore chez Boticelli) est dessinée
essentiellement par des lignes mais le motif se
complique au niveau du bas de sa robe et de son
étole. Un courant d’air semble venir de la droite
sans troubler l’harmonie de la composition.
Corbeille de fruits et couronne de fleurs (très
schématisées) apparaissent comme attributs de la
saison, de même que les iris aux tons changeants.
L’arrière-plan joue sur la profondeur par le biais de la
taille des arbres, de plus en plus petits, et donc
semblant de plus en plus éloignés, dans le paysage
vallonneux. Les couleurs jouent sur les dégradés de
bleus et de verts et la ligne d’horizon se situe au
niveau des épaules de la jeune fille, ce qui permet
qu’elle ne soit pas prisonnière, qu’elle ne se fonde
pas dans le paysage. Les trois arbres sont
schématisés géométrisés même, et la courbure du
grand fait écho au déhanchement de la femme. La
couleur du feuillage de cet arbre évoque un cerisier
en fleurs. Deux hirondelles enfin, inscrivent leur vol
dans la diagonale du courant d’air évoqué plus haut.
Une bordure géométrique encadre le tout. Elle est
constituée de deux fines bordures jaunes et de
motifs semblant évoquer des vagues et des soleils.
Ce vitrail témoigne des multiples influences
ème
artistiques de la fin du XIX siècle. Le Moyen-Âge
tout d’abord, que l’on retrouvera chez les
préraphaélites anglais. Cependant, c’est avant tout
le japonisme, l’influence des arts extrême-orientaux
qui apparaît ici. Celle-ci est particulièrement claire
dans le traitement des arbres, qui sont de plus peutêtre des cerisiers, mais aussi du ciel, avec ses
nuages allongés, et des hirondelles, fréquemment
représentées sur les estampes japonaises. Enfin,
peut-être peut-on voir l’influence de Monet dans les
iris du bas droit de l’œuvre. Cependant, ce vitrail
illustre surtout le mouvement Art Nouveau impulsé
notamment par l’Ecole de Nancy et qui doit
beaucoup aux « Arts and Crafts » de William Morris
qui promouvait un renouvellement de l’artisanat et
des arts décoratifs, notamment dans une visée
sociale. Ce renouveau des arts décoratifs s’est
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è
manifesté dans de nombreux arts à la fin du XIX :
on peut citer Lalique pour le verre notamment. Le
vitrail de Grasset permet de mettre en avant ce
mouvement, les innovations mais aussi les
influences, et peut-être également les faiblesses :
l’élitisme des arts artisanaux et de leur diffusion est
rapidement entré en contradiction avec la volonté
de démocratisation que les artistes avaient mis en
avant. Restent les chefs d’oeuvres de technique
que constituent souvent les pièces de ce
mouvement.

ème
Détail de la Tapisserie de Bayeux, XI siècle (après
la bataille d’Hastings le 14 octobre 1066), broderie
sur toile de lin, L.70 m x H.50 cm, Bayeux
(Calvados), musée de la tapisserie.

Combien de guillemets faut-il mettre à la
« Tapisserie de Bayeux » ? Dans quelle mesure une
des plus anciens témoignages complets d’art textile
médiéval
a-t-il
été
abusivement
appelé
« tapisserie » ? Conservée au musée de la
ème
tapisserie de Bayeux et datant du IX siècle, cette
œuvre, qui aurait été tissée par la reine Mathilde,
constitue le récit d’une épopée brodée de façon
vivante qui, par sa nature historiée, annonce les
œuvres de la tapisserie de Paris, d’Arras, mais
également des Gobelins, de Beauvais, voire
d’Aubusson.
Une tapisserie est une œuvre textile réalisée au
métier ou au point dont le motif couvre l’intégralité
de la trame ou du canevas. Or, l’illustration nous le
montre bien, la broderie de Bayeux laisse la toile de
lin, sur laquelle elle est piquée, apparente. Le fond
écru est donc constitué d’un tissu écru d’armure
toile, c'est-à-dire dont la trame et la chaîne sont
croisées perpendiculairement. La broderie, sans
doute en fil de coton ou de laine, est constituée de
quatre couleurs principales (noir, rouge, jaune, vert)
et de deux points : un pour les contours linéaires et
un pour les remplis. La « tapisserie de Bayeux » est
donc une broderie mais c’est peut-être son
caractère historié qui lui donne l’étoffe d’une grande
tapisserie.
En effet, l’œuvre est immense : une bande de 70
m de long sur 50 cm de large constituée de
plusieurs morceaux qui correspondent souvent à
des scènes. La broderie conte l’histoire de la
bataille d’Hastings qui opposa Guillaume le
Conquérant aux Anglais dans la conquête de la
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Normandie. Outre les images brodées, une
inscription, un récit en latin, brodé lui aussi, court
tout le long de la tapisserie. Les personnages sont
représentés de façon stylisée mais plutôt réaliste
notamment dans leurs mouvements. En effet, c’est
une histoire « animée » qui se déroule sous nos
yeux comme en témoigne le cavalier qui chute à
l’extrême bord droit de l’illustration. L’équipement
(boucliers, lances, cottes de mailles) des soldats est
un précieux témoignage de l’époque puisque la
broderie
illustre
un
évènement
presque
contemporain de sa réalisation ; Le personnage
dont la réalisation du vêtement, à carreaux, est plus
soignée, est peut-être Guillaume le Conquérant luimême. On note également une volonté de
représenter l’environnement des cavaliers : des
cailloux, de l’eau et même une montagne
surmontée d’un château dont on ne sait pas bien
sur le document si elle s’inscrit dans un « paysage »
ou si elle ponctue le récit. Les bordures enfin, ne
sont pas négligées. De nombreux animaux,
fantastiques ou non (griffons, lions, oiseaux,
dragons) y sont représentés, souvent deux à deux
et séparés par des barres obliques entre lesquelles
s’intercalent des croix.
La broderie de Bayeux apparaît donc comme une
véritable « histoire » qui se déroule de façon
linéaire, presque comme un film ou une bande
dessinée, et qui annonce notamment les tentures
du Haut Moyen-Âge ou de la Renaissance comme
l’Histoire de Saint Gédéon, tissée pour Philippe le
Bon ou l’Histoire des Saints Piat et Eleuthere, tissée
à Arras. Ces tapisseries sont cependant à thèmes
religieux et en ce sens, la broderie de Bayeux se
rapproche plutôt de tapisseries comme les chasses
de Devonshire, également tissée à Arras ou même
des toiles illustrées par des évènements
contemporains, comme le mariage de Napoléon III
et Eugénie de Montijo, et imprimées à Jouy.

Sujet portant sur l’Histoire des
sciences, des techniques et
technologie des matériaux
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des exemplaires et le coût de revient était de ce
fait très élevé. Les livres, et par leur biais les
connaissances, étaient réservés à une élite
fortunée et à l’Elise. Par la suite, une amélioration
est rendue possible par la technique de
l’estampe. Chaque page est d’abord gravée sur
bois avant que la matrice ne soit encrée. Le
papier est appliqué et pressé avec un marteau.
Le rendu du tracé n’est pas particulièrement
précis et les lettres ne sont pas toutes
identiques. Du fait de l’usure rapide du bois, le
nombre de tirages par matrice est limité.
Vers 1450, Gutenberg met au point en
Allemagne une presse facilitant la reproduction
mécanisée des ouvrages. Bien qu’il ne s’agisse
pas d’une invention (puisque les Chinois
utilisaient déjà cette technique), il s’agit d’une
véritable révolution en Europe. Les recherches de
Gutenberg le portent à trouver un matériau plus
résistant que le bois, ce qui permettait une
multiplication des ouvrages, ainsi qu’un procédé
évitant la gravure intégrale d’une page sur un
même support. Après de nombreuses et
infructueuses tentatives, il invente le caractère
mobile en plomb.
Un moule en bois est gravé en creux à l’ide
d’un burin, en positif (c'est-à-dire que le tracé est
à l’endroit). On y coule du plomb en fusion. Le
caractère est ensuite démoulé. Grâce à ce
système, on peut réaliser plusieurs tampons pour
une même lettre. Les caractères sont ensuite
placés dans un cadre de bois, de droite à gauche,
pour la mise en place du texte. Une fois la page
terminée, elle est encrée et placée dans la
presse. Le système à vis élaboré par Gutenberg
permet par un mouvement de rotation
l’application
d’une
force
suffisante
pour
l’impression. Sur la matrice encrée, on dépose
une feuille de papier chiffon humide (l’invention
du papier en fibre de bois étant plus tardive) et on
actionne le mécanisme. On obtient une page
imprimée en creux (un léger relief est sensible au
toucher) qui est mise à sécher sur des fils
tendus.

(note obtenue : 15/20)
Presse Gutenberg, Lyon, musée de l’imprimerie.
Jusqu’au début du XVème siècle et
l’avènement de l’impression mécanique, la
fabrication du livre était réservée aux ateliers de
copistes des moines. Chaque page était
soigneusement écrite à la main puis enluminée.
Malgré l’habileté de ces artisans, le lenteur du
travail ne permettait qu’une reproduction limitée

Toutes ces actions ne sont pas le fait d’un seul
homme, mais d’un atelier complet, chaque
artisan ayant une tâche spécifique. Le premier
livre imprimé par Gutenberg est une Bible. Grâce
à ce procédé, le prix est diminué et la diffusion
des informations est plus rapide et accessible à
un plus grand nombre.
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La technique de la dorure sur bois.
La dorure sur bois est une technique de
décoration du mobilier employée également pour
les cadres. Il existe deux procédés mis au point
dès l’Antiquité. Après fabrication du meuble par
le menuisier (si l’ossature est apparente) ou
l’ébéniste (si le meuble est plaqué ou marqueté),
le doreur prépare le support en le dégraissant au
vinaigre.
La dorure à l’eau permet d’obtenir un or
brillant. Le meuble est encollé d’un mélange de
colle de poisson et de blanc de Meudon. Puis un
deuxième encollage au blanc est réalisé à chaud
(la proportion de blanc est plus importante). Le
doreur superpose les couches (avec un séchage
puis un ponçage à la prèle entre chaque). A ce
stade, on peut reboucher les trous, ciseler des
décors fins ou encore dégager les reliefs sculptés
(cette opération se nomme la réparure). On
applique l’assiette au bol d’Arménie, composé
d’ocre jaune ou rouge et d’eau, au pinceau ce qui
va permettre le brunissage de l’or par la suite.
Les feuilles d’or se présentent sous la forme de
carrés de 8,4 cm de côté et de 8µm d’épaisseur.
Elles sont déposées sur un coussin en peau de
veau mort-né, happées avec un blaireau graissé
par un passage sur la joue du doreur et déposées
sur le meuble préparé. L’or est ensuite brunit à la
pierre d’agate ce qui écrase les particules de
quartz contenues dans l’ocre et les aligne pour
obtenir le brillant de l’or. Etant un matériau on
oxydable, il ne nécessite pas de protection.
La dorure à la miction est une technique plus
simple mais elle ne permet pas le brunissage.
L’effet obtenu est doc mat. Le doreur réalise
l’encollage à la colle de poisson et au blanc de
Meudon à chaud et après séchage, effectue la
pose de l’assiette pour imiter l’or dans les parties
qui n’en recevront pas. Il pose ensuite au pinceau
la miction, qui est une huile de lin recuite
(additionnée d’ail et de gomme). Après séchage,
il pose les feuilles d’or uniquement sur les parties
en relief après avoir humidité la miction.
Il existe un troisième procédé, dit à la grecque,
très peu utilisé du fait de sa complexité. Il s’agit
d’employer la dorure à l’eau pour les parties à
brunir et la dorure à la miction pur les parties à
mater. On peut également se contenter de brunir
le bol pour obtenir l’illusion de la dorure.
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André-Charles Boulle (attribué à), partie supérieure
d’un cabinet, vers 1700, L.99 cm, Pr.51 cm, Paris,
musée du Louvre, département des objets d’art.
André-Charles Boulle est un ébéniste français qui
perfectionne l’art de la marqueterie. Connue depuis
ème
siècle après introduction de l’intarsia
le XV
italienne et la marqueterie sur panneau (dont
l’exemple le plus ancien est le Studiolo di Gubbio
pour Federico da Montefeltro), l’ébénisterie atteint
ème
son apogée en France à la fin du XVII siècle.
Boulle, ébéniste de Louis XV, met au point une
technique de découpe du placage qui permet
d’obtenir deux meubles (l’un en partie, décor foncé
sur donc clair, et l’autre en contrepartie, décor clair
su fond foncé). Un décor composé de rinceaux fins
et délicats, est reporté sur une première feuille de
placage qui est superposée ensuite sur une
deuxième feuille. La découpe du motif se fait en un
passage de scie. La marqueterie est ensuite
composée en associant le décor de la première
feuille sur le fond de la deuxième Elle est appliquée
à la colle de poisson à chaud sur le meuble qui a été
légèrement griffé pour augmenter l’adhésion. On
martèle ensuite avec un marteau de placage et on
maintient avec des serre-joints (ou avec des sacs de
sable pour les parties galbées). Cette technique de
découpe lasse une trace du passage de scie qu’il
faut combler, après séchage de la marqueterie,
avec un matériau de ponce (généralement de la
poudre de pierre ponce diluée à l’alcool passée à la
boule de coton).
Bien que Boulle ne possède pas d’estampille (elle
apparaît en 1731 et est rendue obligatoire vingt ans
plus tard), l’attribution est rendue possible par les
matériaux caractéristiques de son atelier : le cuivre
et l’écaille de tordue (colorée, comme on peut le
voir sur le secrétaire présenté, par une feuille de
couleur posée en dessous). Ses fils et ses
imitateurs copieront son style.
La pièce de mobilier présentée ici est également
une invention de l’ébéniste français puisque le
secrétaire avec des tiroirs internes et de côté lui
sont propres. L’ajout de bronze et d’un plateau de
marbre fait appel à d’autres corps de métier. Ils
mettent en valeur le travail de Boulle puisque c’est
lui qui soumet les dessins des décors on bronzier.
Les pièces réalisées (que ce soit les motifs de la
marqueterie ou les ornements) peuvent être
copiées mais aucun des suiveurs de Boulle
n’atteindra sa maîtrise de la technique.
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Les pigments naturels (illustration : marché de
Pissac, Pérou, vente de pigments naturels et fleurs
fraîches).
Les pigments naturels sont employés depuis la
Préhistoire par l’homme. En effet, les peintures des
grottes de Lascaux et d’Altamira sont réalisées avec
ces ocres jaunes et rouge, terres naturelles
broyées, abondantes en Europe. On peut distinguer
trois catégories de pigments naturels : les pigments
minéraux (terres), végétaux (l’indigo et la guède
dont on tire des colorants) et animaux (la cochenille,
la pourpre, le noir d’os…).
Les pigments minéraux ont été les premiers
exploités par l’homme. L’ocre, un oxyde ferrique,
est une terre jaune qu’on broie pour obtenir le
pigment L’ocre rouge se trouve également à l’état
naturel mais est obtenu par calcination de l’ocre
jaune. On obtient ainsi une variété de teintes allant
du jaune au brun rouge. Les terres figurent parmi
les plus employées dans l’histoire de la peinture. Ce
sont des pigments très colorés qui résistent bien.
Les traités de Pline, Histoires naturelles, ou Vitruve,
De architectura, les recommandaient dans
l’Antiquité, aux fresquistes. Ils étaient même
indispensables à l’équilibre de la palette (qui devait
s’accorder selon la théorie aristotélicienne des
quatre éléments). Les terres blanches sont rares,
cependant on exploite depuis toujours les
possibilités de carie et de la chaux. Le lapis lazuli est
une pierre bleue qu’on broie pour obtenir le bleu
égyptien (plus elle est broyée, plus elle devient
pâle, on peut ainsi jouer sur les nuances). Ce
pigment est utilisé dans l’Antiquité et sera remplace
à la Renaissance par l’outremer.
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coquillage (disparu depuis l’Antiquité car très
recherché pour la décoration a fresco comme dans
les fresques pompéiennes). Les pigments obtenus
sont très vifs et stables cependant ce sont des
matériaux extrêmement chers du fait de leur rareté
(le nombre d’insectes ou de coquillages pour
obtenir un kilo de pigment est très important
compte tenu de la production) ; Le kermès
remplace la pourpre mais sa couleur est moins vive.
On utilise également le noir d’os, obtenu par
calcination d’os comme pigment animal (et le
charbon de bois comme piment végétal).
Du fait de la restriction de la palette, les pigments
naturels sont très vite complétés par des pigments
artificiels (notamment pour les verts et les bleus).
ème
Jusqu’au XVII siècle, ce seront les pigments les
plus employés en art avant d’être supplantés par les
piments synthétiques issus de l’industrie chimique.

Les pigments végétaux sont obtenus par
macération et distillation de feuilles ou de fleurs. On
utilise l’indigo pour obtenir un colorant bleu,
mélangé à une matière de charge (blanc minéral,
craie) pour en faire un pigment utilisé en peinture.
La guède est utilisée pour obtenir un colorant jaune.
Les colorants végétaux sont exploités en
teinturerie, leur utilisation en peinture n’est qu’une
exploitation secondaire des propriétés tinctoriales
des plantes. Leur couleur étant peu résistante à la
lumière, on leur préféré vite les pigments artificiels
obtenus avec les oxydes métalliques.
Les pigments animaux sont essentiellement
utilisés dans l’Antiquité, le rouge de cochenille, la
laque kermès ou la pourpre de Tyr ayant eu des
exploitations trop importantes à cette époque. Le
rouge de cochenille est obtenu par broyage des
insectes du même nom, la pourpre est issue d’un
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Sciences
(2 heures ; coefficient 2,5 ; note éliminatoire : 5.
Pour cette épreuve, les candidats disposent
d'une calculatrice fournie par l'INP. Tout autre
matériel électronique est interdit)

SUJET :

Chimie
Exercice n°1
La masse d’un volume V = 50 mL d’eau est
m = 50 g. Celle d’un volume V = 50 mL
d’heptane vaut m 1 = 34 g.
1)

Calculez les masses volumiques ρ0 et ρ1 des
deux liquides. Exprimez les en kg / m3.

2)

Définissez la densité d et calculez la
densité d1 de l’heptane.

Vous traiterez l'ensemble des questions suivantes :

Mathématiques
Exercice n°1
1) On estime à 125 milliards le nombre de galaxies
dans l’univers. Écrivez ce nombre en utilisant
les puissances de 10.
2)

3)

On admet que chaque galaxie comporte environ
100 milliards d’étoiles. Exprimez le nombre
d’étoiles de l’univers sous forme d’une
puissance de 10.

Exercice n°2
À l’aide d’un double décimètre, tenu verticalement à
bout de bras, on vise avec un oeil une porte-fenêtre
d’un immeuble.
À la distance d = 72 cm de l’oeil, la hauteur visée est
occultée par une portion de règle de dimension
h = 4,1 cm. Les extrémités de h sont notées P en
haut et M en bas.
La hauteur de la porte-fenêtre mesure H = 2,10 m.
Les extrémités de la porte fenêtre seront notées P’
et M’ respectivement en haut et en bas.

2)

3)

Convertissez les mesures suivantes en une
unité multiple ou sous-multiple du mètre en
conservant la précision (exemple : 910 x 1011 m
= 91,0 Tm).
a = 20,0 x 107 m
b = 470 x 10– 11 m
c = 652 x 10 – 4 m
d = 37,0 x 10 – 7 m
e = 149 x 102 m

1)

La densité par rapport à l’eau du
tétrachlorure de carbone est d = 1,59. Ce
solvant est insoluble dans l’eau.
La caféine du café est très soluble dans le
tétrachlorure de carbone.

Faites un schéma légendé de la situation
décrite et indiquez les valeurs des différentes
mesures.
Tracez les rayons lumineux qui proviennent des
extrémités de la porte-fenêtre.
Déterminez la distance D de l’œil à la portefenêtre. Justifiez votre réponse.

Indiquez une méthode et le matériel
nécessaire pour extraire la caféine du
café.
Expliquez le processus, justifiez la place
relative des 2 liquides dans l’ampoule et
faites 2 schémas : avant puis après
l’agitation.

Exercice n°2
A l’aide d’une balance, on veut prélever une
quantité de matière égale à 0,137 mol de
sulfate de cuivre II (solide).
1)

Donnez la formule chimique du sulfate
de cuivre.

2)

Calculez la masse molaire du sulfate de
cuivre II.

3)

Calculez la masse de solide à prélever.

4)

Qu’est-ce que le nombre d’Avogadro ?

5)

Calculez le nombre d’entités contenues
dans cet échantillon de sulfate de cuivre
II.

6)

Généralement le sulfate de cuivre est
dit pentahydraté. Qu’est ce que cela
signifie ?
Donnez la formule.

Données :
M(Cu) = 63,5 M(S) = 32,1
M(O) = 16,0 (en g/mol)
Na = 6,02x1023 mol-1
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Physique
Exercice n°1
Soient deux corps : A de masse mA et B de masse mB, qui
sont séparés d’une distance d.
Nous savons que ces deux corps s’attirent mutuellement.
Données : mA = 5,98x1024 kg ; mB = 7,35x1022 kg ; d =
3,8x105 km ; G = 6,67x10-11 SI
1)

Donnez précisément les quatre caractéristiques de la force
qu’exerce A sur B.

2)

Si A exerce une force sur B nous savons que B exerce une
force sur A.
Quelle relation lie les deux normes de ces forces ?

3)

Faites un schéma représentant les deux corps ainsi que
les deux forces
d’attraction mutuelle (vous leur donnerez les noms
adéquats).

1)

Exercice n°2
Le verre d’un prisme a un indice n=1,60 pour un rayon
lumineux rouge. Le rayon incident arrive en traversant l’air
en I et fait, après réfraction, un angle de 30° avec la
normale.
Ecrivez la loi de Descartes liant l’angle d’incidence (noté i)
et l’angle de réfraction (noté r).

2)

Déduisez-en la valeur de l’angle d’incidence.

3)

Sur la figure donnée ci-dessous, tracez le rayon incident.

4)

Complétez la figure grâce à une légende en utilisant les
mots : normale, dioptre, rayon incident, i, rayon réfracté, r.

5)

Imaginons maintenant que le rayon lumineux arrive avec
le même angle d’incidence mais soit bleu au lieu de rouge.
Comment devrait-on modifier la figure ? Pourquoi ?

INP | 2009
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CORRECTION DU SUJET DE SCIENCES
Mathématiques
Exercice 1
1) Ng= 125 x 109 = 1,25 x 1011
2) Ne= 1x1011
3) a= 0.200 Gm, b= 4.70 nm, c= 65.2 mm,
d= 3.70 m, e= 14.9 km
Exercice 2
1) Schéma :
2) Les droites (PM) et (P’M’) sont parallèles.
On peut appliquer le théorème de Thalès à la figure
géométrique : OM/OM’=MP/M’P’
Soit D=dxH/h =36,9 m

Chimie
Exercice n°1
1) Masse volumique de l’eau :
ρ0= m/V= 1,0x103 kg/m3
Masse volumique de l’éthanol :
ρ1 =m1/V= 680 kg/m3
2) La densité est le rapport entre la masse m’ d’un
volume V d’alcool sur la masse m du même
volume d’eau. d=m’/m= 0.68 (ou bien le rapport
entre la masse volumique d’un liquide sur la
masse volumique de l’eau)
3) On peut réaliser une extraction par un solvant,
ici le tétrachlorure de carbone. On utilise une
ampoule à décanter, un bécher et les solutions
nécessaires : la solution de café, le tétrachlorure
de carbone. Agiter la solution dans une ampoule à
décanter. La densité par rapport à l’eau du
tétrachlorure de carbone est d=1,59. Ce solvant
est insoluble dans l’eau, la solution aqueuse se
retrouve au dessus et la caféine dans la phase
organique en dessous.

Exercice n°2
1) Le sulfate de cuivre II est représenté par
la formule : CuSO4
2) On a : M(CuSO4) = M(Cu) + M(S) + 4*M(O)
.
= 63.5 + 32.1 + 4*16
= 159.6 g/mol
3) On applique la formule :
n=m/M
d'où m = n × M = 0.137 × 159.6 = 21.9 g
4) La constante d’Avogadro est le nombre
d’entités qu’il y a dans une mole de
matière.
5) On applique alors la formule : n = N/Na
N Nombre d 'entités
Na Constante d ' Avogadro
d’où N = n × Na = 0.137 × 6.02 x 10 23
=8.25x1022 entités.
6) Cela signifie qu’une entité de CuSO4
est toujours accompagnée de 5 molécules
d’eau, ce qui donne une formule finale :
CuSO4 ; 5 H2O.

INP | 2009
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1) Direction : celle de la droite (AB).
2) Sens : de B vers A.
Point d'application : le centre de gravité de B.
Norme : F = G × (mA x mB)/d2
= 6.67 x 10-11 × (5.98 x10 24 × 7.35x 10 22 )/ (3.8 x 10 8 )2

= 2.0 x10 20 N
Elles ont des normes identiques.
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5) Si le rayon était bleu au lieu de
rouge, le rayon réfracté serait plus
dévié, c’est à dire qu’il se
rapprocherait davantage de la
normale.
Ceci est du au fait que l’indice du
prisme est différent selon la
longueur d’onde de la radiation
qui frappe le prisme (nr<nv).

3)

Commentaires
correcteurs

Exercice n°2
1) Comme le milieu 1 est l’air et le milieu 2 le verre, on peut
écrire : sin i = n*sin r
2) Alors : sin i = n x sin r = 1,60 x sin 30 = 0,80 d’où i = sin-1
0.80 = 53°
3) et 4) Figure :

des

L’épreuve de science souvent
redoutée par les candidats n’étant
pas issus d’un bac S a été plutôt
bien réussie cette année. Comme
toujours composée d’un sujet de
mathématique (séparé en une
partie calcul numérique et une
partie géométrie), d’un sujet de
chimie
(séparé
en
chimie
organique et réactivité) ainsi que
d’un
sujet
de
physique
(comprenant un exercice de
mécanique et un d’optique), la
moyenne du sujet de science
s’établit à 9,8 sur 20. Il faut noter
que ce sont les mathématiques
qui furent le mieux réussies et qui
ont permis à la plupart d’être au
dessus de la note éliminatoire.
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Dessin
(4 heures ; coefficient 5, note éliminatoire : 5)
DESSIN ACADÉMIQUE

SUJET :
Vous reproduirez par un dessin au trait le modèle
exposé, avec sa base.
Torse de femme assise
Moulage de l’œuvre de Paul Wayland Bartlett, Paris,
musée d’Orsay
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.
La réalisation d’une étude préalable sur une feuille
de brouillon est autorisée.

© DR

Commentaires des correcteurs
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 : 17/20)
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DESSIN DOCUMENTAIRE A
CARACTÈRE TECHNIQUE

Commentaires des correcteurs
SUJET :
Dessin à réaliser au crayon à papier
sur une feuille de papier à dessin.

Les dessins étaient assez hétérogènes, se
répartissant en une moitié de copies bonnes
ou acceptables et une autre de dessins faibles
voire mauvais.

Crécelle
Posez devant vous la crécelle
comme indiqué sur la photo cicontre.
Vous réaliserez à l’échelle 1 et
coterez :
1) la vue de dessus de la
crécelle,
2) la vue de face de la
crécelle.

Les critères de correction tiennent compte du
respect des indications données (de
fréquentes confusions entre coupes et vues
de côté ou 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).

Vous réaliserez à l’échelle 2 :
3) une section verticale,
passant par l’axe du
manche
4) une section verticale,
perpendiculaire
à
la
première, passant par
l’un
des
deux
engrenages.
5) A main levée, vous
dessinerez
en
perspective, à l’échelle 1
approchée, la crécelle
posée librement devant
vous, le manche étant
posé sur la table.

© G.Vanneste/INP
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Exemple de réalisation d’un candidat
(note obtenue : 16/20)
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Epreuve
d’habileté
manuelle et de
couleurs
(coefficient 5 ; note éliminatoire : 5)
Vous réaliserez
suivantes :

les

deux

épreuves

HABILETE MANUELLE
Sujet 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 :

26

Sujet pour la spécialité Photographie (1
heure) :
Vous réaliserez les trois pliages qui vous sont
proposés :
1)
chemise
2)
étoile
3)
panier
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 : 9/10)

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

Exemple de réalisation d’un candidat
(note obtenue : 9/10)

© G.Vanneste/INP
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Sujet 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.
Les couleurs seront reproduites dans
l’ordre de l’échantillonnage (lie de vin,
bouton d’or, azur, bleu foncé, terre
rouge ) 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.

Sujet pour les spécialités Arts textiles et
Photographie (1 heure) :
Le document qui vous est remis
comporte 20 zones colorées.
Vous reporterez sur ce document la
référence du nuancier « Pantone » dans
les cases blanches prévues à cet effet.

Vous pouvez utiliser les deux autres
feuilles mises à votre disposition pour
vous exercer.
Aucun système de cache n’est
autorisé.

© G.Vanneste/INP

Exemple de réalisation d’un candidat
(note obtenue : 9/10)
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Copie
(5 journées* de 8 heures ;
coefficient 7 ;
note éliminatoire : 7)
(*2 journées seulement pour la
spécialité photographie)
ARTS DU FEU - MODELAGE

SUJET :
Vous reproduirez en terre le
modèle exposé :
Moulage en résine et socle
ème
Lion de Suse, V
siècle
avant J.-C (Paris, musée du
Louvre).
Les dimensions du modèle
doivent être respectées.

© DR

ARTS DU FEU – FABRICATION
D’UN OBJET METALLIQUE

SUJET :
1. Vous représenterez à l’échelle 1, vue
de face, l’objet qui vous est présenté :
porte-serviettes ajouré.
2. Puis vous réaliserez à l’échelle 1 avec
ème
la feuille de laiton (8/10 ) mis à votre
disposition à l’atelier, une copie de cet
objet. Il n’est pas demandé de réaliser
un traitement de surface particulier du
métal.

© DR

© G.Vanneste/INP

Exemple de réalisation d’un candidat
(note obtenue : 13.5/20)

© G.Vanneste/INP

Exemple de réalisation d’un candidat
(note obtenue : 14/20)
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ARTS GRAPHIQUES - DESSIN,
ESTAMPE, AQUARELLE

SUJET :
Vous copierez à l’échelle 1 les deux
œuvres proposées :
Louis René Boquet, Larrivée, 1779, dessin
et aquarelle, 24,5cm x 18,7cm, Paris,
musée des Arts Décoratifs.
Anonyme, Sous les saules, gravure,
21.8cm x 14cm, Rennes, musée des
Beaux-Arts.

© DR

© G.Vanneste /INP

Exemple de réalisation d’un candidat
(note obtenue : 14.5/20)
© DR

ARTS GRAPHIQUES - LIVRE

SUJET :
Galante
MDCCLXXX

DICHTLUIMEN

1. Vous réaliserez un livre relié aux pages
blanches (corps d’ouvrage et couverture)
en vous inspirant du livre qui vous est
proposé.
Votre copie du livre respectera les
caractéristiques techniques du modèle
que vous pouvez observer (sens du papier
d’œuvre, couture, techniques de montage,
etc.).
La couverture sera réalisée en cuir et en
papier :
- avec le cuir, vous couvrirez le dos de
l’ouvrage à l’identique du livre et en
reproduirez la teinte et la patine. Les filets
dorés devront être également reproduits,
de même que la pièce de titre (à
l’exclusion du titre lui-même).
- avec le papier, vous couvrirez les plats,
mettrez en place la teinte de fond et
reproduirez le motif de la couverture.

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.
3. Vous vous attacherez à pousser le
degré d’illusionnisme de l’extérieur de
l’ouvrage.

© G.Vanneste/INP

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

MOBILIER

SUJET :

SUJET :

1. Copie en miniature

Copie d’un cadre plaqué

Vous réaliserez aux dimensions du patron
qui vous est fourni une copie du costume
qui vous est proposé :
ème
robe d’intérieur de la fin du XVIII
siècle.
2. Copie de broderie
Vous reproduirez à l’échelle 1 la broderie
figurant sur le cliché qui vous est fourni :
Travail de couture : Trousse de couture,
1850,
(Institut national de recherches
pédagogiques, musée national de
l’Education).

1. Mise au plan
Vous réaliserez à l’échelle 1 les différentes
vues de l’objet qui vous est proposé,
selon les critères du dessin technique
d’ameublement :
•
Une vue de face du cadre avec une
coupe au niveau de la traverse inférieure
dans l’axe du tenon,
•
Un croquis éclaté des deux
assemblages.
Le dessin devra être coté pour apprécier
les principales dimensions de ses
éléments en vue de sa réalisation.
2. Copie
Vous exécuterez la reproduction de l’objet
selon le modèle présenté avec le bois
fourni.
Les différentes parties seront
assemblées :
•
à coupe d’onglet avec clé en queue
d’aronde, pour la traverse supérieure,
•
à tenon et mortaise débouchant,
pour la traverse inférieure.
Les assemblages ne seront pas collés, les
clés seront démontables.

© G.Vanneste/INP

La feuillure, les chanfreins seront réalisés
selon le modèle.
Vous plaquerez la face du cadre selon le
modèle, avec le bois fourni.
L’ensemble sera rendu raclé, poncé et
sans aucun produit de finition de surface.

© G.Vanneste/INP

Exemple de réalisation d’un candidat
(note obtenue : 19/20)
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Exemple de réalisation d’un candidat
(note obtenue : 13.5/20)
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PHOTOGRAPHIE

Formulation de la solution de travail : 1 + 3
(proportions données à titre indicatif)

SUJET :

Sulfuration (solution de réserve)
Deux solutions sont utilisées :
S1: Solution à 5% de thiourée
S2 : Solution à 5% de soude caustique

Vous reproduirez à l’échelle 1 approchée
l’œuvre suivante : Nadar, Portrait de
François Coppée, Paris, ARCP.
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.

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.

Vous disposez de trois types de papier
pour réaliser vos tirages.
Vous devez décrire les protocoles de
traitement.
Consommables fournis :

© DR

Papier :
FOMA tone 131
Ilford multigrad IV FB 1 K
Ilford warmtone FB
Révélateur :
Kodak Dektol
Tetenal Eukobrom
Ilford multigrad
AMALOCO révélateur ton chaud
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 100 g
potassium bromure 33 g
eau qsqf 1 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

(note obtenue : 14/20)
Exemple de réalisation d’un candidat
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PEINTURE
SUJET :
Vous copierez aux dimensions
de l’original, l’un des cinq
tableaux, qui vous est proposé
par tirage au sort.
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.

©DR

Tableau n°1 : G. Massart, Canal à
Saint-Denis, huile sur toile, 30cm x
53cm, Saint-Denis, musée d’art et
d’histoire.
Tableau n°2 : H. Delacourt, Rue du port
à Saint-Denis, huile sur bois, 45cm x
37cm, Saint-Denis, musée d’art et
d’histoire.

©DR

Tableau n°3 : Ch. Fr. Daubigny, Le
moulin la Cage, 30,5cm x 18cm,
Saint-Denis, musée d’art et d’histoire.
Tableau n°4 : anonyme, Basilique de
ème
siècle,
Saint-Denis, milieu XIX
38cm x 25cm, Saint-Denis, musée
d’art et d’histoire.

© G.Vanneste/INP
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Exemple de réalisation d’un candidat
(note obtenue : 15/20)
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SCULPTURE
SUJET :
Vous reproduirez en terre le
modèle exposé :

Jean-Baptiste Carpeaux, Buste de
Chinois, étude pour la figure de
l’Asie de la Fontaine de
l’Observatoire, Valenciennes,
musée des Beaux-Arts et Nice,
musée Chéret.
Les dimensions du modèle doivent
être respectées.

© DR

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

- Vase Gambetta, Verre doré peint, fin XIXème.
Option métal :
- Buste de Nush Eluard, Appel Les Fenosa,
bronze, 1942.
ARTS GRAPHIQUES

- Cabriès, Eugène Delâtre, tirage eau forte,
aquarellée sur papier, fin XIXème –début XXème.
- Cabriès, Eugène Delâtre, tirage eau forte, fin
XIXème –début XXème.
- Une ferme, La Haute gavotte, Eugène
Delâtre, tirage eau forte, fin XIXème –début
XXème.
- Fermes et arbres, Eugène Delâtre, tirage eau
forte, aquarellée, fin XIXème –début XXème.
- Peuples, voyez ce que sont les rois,
Anonyme, lithographie.
Option livre :
- Exhortations sur les principaux devoirs de
l’Etat religieux, livre relié.
- Sommes-nous deux ou suis-je solitaire ? Paul
Eluard, livre relié.
- Poésie et Vérité, Paul Eluard, 1942.
ARTS TEXTILES

- Manipule, soie jaune brodée et fils
d’argent.
- Bourse, soie rouge brodée et fils
d’argent.
- Bourse, soie jaune brodée et fils d’argent.
- Foulard du festival mondial de la jeunesse,
foulard du festival mondial de la jeunesse,
1951.
MOBILIER
- Fauteuil, bois et garniture.

PEINTURE
- Le dernier voyage, M. Luce, huile sur toile,

XIXème.
- Le boulevard, M. Luce, huile sur toile,
XIXème.
- Bouquet d’avril, A. André, huile sur toile,
XIXème.
- Laudin, Vue du chemin du camp de César, A.
André, huile sur toile, XIXème.
- Paysage, A. André, huile sur toile, XIXème.
- Printemps, place Pigalle, A. André, huile sur
toile, XIXème.
- Eglise abbatiale de Saint-Denis, crypte, 1825.
- Jeune femme assise, Anonyme.
- Sans titre (vue d’un champ avec une
charrette), E. Dehodencq, 1883.
- A l’orangerie des Tuileries, A. André, huile
sur toile, XIXème.
- Sans titre (portrait en pied d’un militaire),
Anonyme.
- Un canal, anonyme.
- Caves de l’Hôtel Dieu, H. Walter, 1894.
PHOTOGRAPHIE
- Portrait de Rochefort, Commune de Paris.
- Vue du Palais Royal en ruine, Anonyme.
- Nush Eluard, Man Ray.
- Nush Eluard, Man Ray.
SCULPTURE
- Homme tenant les insignes de la royauté,
Bois polychrome, XIXème.
- Buste d’Ulysse Parent, Jules Dalou, plâtre
peint, 1930-35.
- Penseur, George Lavroff, terre cuite.
- Statuette personnage nu, bois sculpté,
Nouvelle Guinée.
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I. Nombre de candidats

1

Admissibles

Lauréats

36

18

Admissibles

Lauréats

18

4

1

105

98

27

13

de 25 à 30 ans

17

16

5

4

au-delà de 30 ans

0

0

0

0

âge moyen

22

22

22

22

Hommes

12

8

4

2

Femmes

131

124

32

16

Paris

42

39

13

8

région parisienne

41

38

10

4

province

57

53

12

6

étranger

3

2

1

0

Inscrits

Présents

143

132

Inscrits

Présents

moins de 20 ans

21

de 20 à 25 ans

Nombre de candidats

II – Profil des candidats

Age

2

Sexe

Résidence

Formation

Non bacheliers

0

0

0

0

143

132

36

18

dont : Bac L

56

52

8

3

Bac S

54

53

25

14

Bac ES

11

9

0

0

3

Baccalauréat

Formation
4

supérieure

1

Bac technique

7

6

1

0

Bac professionnel

0

0

0

0

Autre / Non précis

15

12

2

1

BAC + 2

15

12

2

1

BAC + 3 ou + 4

46

44

15

9

BAC + 5

8

8

3

2

1

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, 71 ont un diplôme de l’enseignement supérieur.

4

Parmi les 18 lauréats (tous titulaires du baccalauréat), 18 étaient diplômés de l’enseignement supérieur au
31 décembre 2008.
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III- Inscriptions

CHOIX DES SPECIALITES
Arts du feu

Inscrits

Présents 1

Admissibles

Lauréats

21

18

2

2

Arts graphiques et livre

30

28

8

4

Arts textiles

15

13

4

3

Mobilier

5

5

1

1

Peinture

53

49

13

3

Photographie

6

6

4

4

Sculpture

13

13

4

1

Inscrits

Présents 1

Admissibles

Lauréats

Dessin documentaire à caractère
technique

26

24

8

6

Dessin académique

111

102

24

8

6

6

4

4

Présents 1

Admissibles

Lauréats

Note moyenne

10.42

12.36

11,83

Note minimale

0,00

5,50

5.50

Note maximale

18,00

18,00

17,50

Admissibles

Lauréats

CHOIX DES OPTIONS

1. Epreuve de dessin

Prise de vue

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

2. Sciences

Présents

1

Note moyenne

9.89

14.10

15.17

Note minimale

0,00

5.50

9.50

Note maximale

19.50

18.50

18.50

3. Dessin

Présents 1

Admissibles

Lauréats
12.08

Dessin documentaire

Note moyenne

8.17

11,69

à caractère

Note minimale

2,00

8.00

8.00

technique

Note maximale

16,00

16,00

16,00

Dessin académique

Note moyenne

8,76

11.88

12.12

Note minimale

3,00

7.00

8,00

Note maximale

17,00

17,00

15,00
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ADMISSION
1. Test d'habileté manuelle et de
couleur
Note moyenne

Admissibles

Lauréats

12.53

14.06

6.00
18,00

11,50
18,00

Admissibles

Lauréats

Note moyenne

11.89

13.47

Note minimale

6,00

9,00

Note maximale

19,00

19,00

Admissibles

Lauréats

Note moyenne

12,93

13,92

Note minimale
Note maximale

5,00
18,00

8.50
18,00

Admissibilité
158.75
15.88

Admission
413.00
15.30

Note minimale
Note maximale
2. Copie

3. Entretien oral

V. Totaux aux séries
d'épreuves

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

INP | 2009

Admission en
cours de
cursus
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Une admission en cours de cursus d’élèves restaurateurs a été mise en place en 2008. Elle
est complémentaire à l’admission par concours en 1ère année et ouverte à des candidats de
moins de 35 ans, au 31 décembre de l’année précédent 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.
Quelques places sont offertes au titre de l’admission en cours de cursus chaque année.
L’admission en cours de cursus comporte une étape de pré-admissibilité et une épreuve orale
d’admission.
Les candidats admis intègrent le cursus des élèves restaurateurs en 2e ou 3e année, selon le
niveau déterminé par le jury.
L’admission en cours de cursus 2009 s’est déroulée selon le calendrier suivant :
- pré-admissibilité : examen du dossier remis par le candidat par le jury, et délibération, le 12
mars 2009, test d’habileté manuelle et de couleurs, le 15 avril 2009.
- admission : épreuve orale les 16 et 17 avril 2009.
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 : Arts du feu (1 place), Arts textiles (1 place), Mobilier (1 place),
Photographie (2 places), Sculpture (2 places). Les candidats ne peuvent s’inscrire que dans l’une
des spécialités ouvertes.
A l’issue des épreuves, deux candidats ont été retenus pour une entrée en deuxième année de
la spécialité « Art du feu » et en troisième année de la spécialité « Mobilier ».

COMPOSITION DU JURY
PRESIDENT DU JURY

Roch Payet, directeur des études du
département des restaurateurs (coprésidence : Marie Orantin,
administratrice du site), représentant
Eric Gross, directeur de l’Institut
national du patrimoine

Sylvain OUDRY

MEMBRES DU JURY

Béatrice BEILLARD

Madame France DIJOUD

restauratrice (arts du feu), intervenante au département
des restaurateurs

conservateur général du patrimoine honoraire

Florence BERTIN,
directrice de Conservare

restaurateur (mobilier), responsable de la spécialité
mobilier du département des restaurateurs

Julie ANDRE MADJLESSI
restauratrice (sculpture), intervenante au département
des restaurateurs

Thierry LALOT
professeur des universités,
Panthéon-Sorbonne

Université

Paris

1

Giulia Cucinella Briant
restauratrice (photographie), co-assistante de la
spécialité
photographie
du
département
des
restaurateurs
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TEST D’HABILETE
MANUELLE ET DE
COULEURS
(Durée de l’épreuve : 2 heures)
Le test se compose de 2
parties :

1.Test de couleurs :
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.
2. Test d’habileté manuelle :
Réalisation de trois pliages :

- chemise
- étoile
- panier
L’exactitude et la précision des
plis, le soin et l’habileté de la
réalisation sont les principaux
critères de jugement des
correcteurs.
Les candidats disposent, pour
cette réalisation, de papiers de
couleurs. Des essais préalables
sur feuilles de brouillon blanches
sont autorisés.
Ce test, qui peut être différent
selon les spécialités, doit
permettre d’évaluer les aptitudes
manuelles et la sensibilité aux
couleurs. Durée : 2 heures
Le jury peut dispenser le
candidat du test d’habileté
manuelle et de couleurs si la
vérification de ces aptitudes ne
paraît pas utile, au vu du dossier
du candidat.
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RÈGLEMENT DU CONCOURS 2009
D’ADMISSION EN 1ERE ANNEE
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
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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
nombre de trois et comprennent :

au

1. Analyse et commentaire d’illustration
Epreuve d’analyse et de commentaire de
quatre illustrations portant sur l’histoire de
l’art ou sur l’histoire des sciences, des
techniques et la technologie des matériaux,
au choix.
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 » :

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
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-**Durée : 1 heure - Coefficient : 5
Note éliminatoire : 5/20
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
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
2. 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
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cette spécialité :
a. un modelage de tout ou partie d’une
sculpture,
ou
b. une fabrication d’un objet métallique
d’après un modèle et son dessin.
Arts graphiques et livre
Au choix du candidat, indiqué au moment de
l’inscription, pour les candidats présentant
cette spécialité :
a. une ou deux copies, totales ou partielles,
de dessins, estampes, aquarelles, etc.
ou

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

Arts textiles
Une copie partielle d’une broderie et une
copie en miniature sur toile unie de tout ou
partie d’un costume ancien d’après un
patron.
Mobilier
Une copie de tout ou partie d’un objet
mobilier et son dessin.
Peinture (de chevalet, murale)
Une copie de tout ou partie d’une peinture.
Photographie
Un tirage noir et blanc et un tirage viré,
d’après un négatif fourni.
Sculpture
Un modelage de tout ou partie d’une
sculpture.
3. Oral
Commentaire à partir d’un ou plusieurs
objets ou documents se rapportant à la
spécialité dans laquelle le candidat présente
le concours, puis entretien avec le jury
permettant au candidat d’exposer les
motivations qui le conduisent vers le métier
de restaurateur.
Durée : 30 minutes* - Coefficient : 5
Note éliminatoire : 5
(*avec une préparation de 30 minutes)
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PROGRAMME DE 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.

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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REGLEMENT DE L’ADMISSION EN COURS
DE CURSUS

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
ou en 3èmeannée, en fonction de
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.
c PRE - ADMISSIBILITE
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
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universitaire ou équivalente, expérience
professionnelle, stages, autres…) ;
- Un test d’habileté manuelle et de couleurs
Durée de l’épreuve : 4 heures
d 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
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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)
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