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L'Institut national du patrimoine (Inp) est un établissement public d’enseignement supérieur
du ministère de la culture et de la communication.
L’Inp est membre du pôle de recherche et d’enseignement supérieur (PRES HESAM).
L'Institut comprend deux départements pédagogiques, le département chargé de la
formation des conservateurs du patrimoine et le département chargé de la
formation des restaurateurs du patrimoine.
Le département des restaurateurs a pour mission d’assurer la sélection par concours et la
formation initiale des élèves restaurateurs. Au cours de leur formation initiale, les élèves
acquièrent en cinq ans les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la restauration
des œuvres et des objets, selon la spécialité qu’ils ont choisie.
Le diplôme de restaurateur du patrimoine, délivré par l’Inp, confère à ses titulaires le grade de
master et l’habilitation à travailler sur les collections publiques.
L’admission au département des restaurateurs a connu deux évolutions importantes en 2011 :
1) Jusqu’en 2010, le concours était organisé avec une sélection par spécialité lors de
l’admission des candidats. A compter de 2011, cette sélection par spécialité est réalisée
dès l’admissibilité, ce qui favorise un meilleur équilibre entre les spécialités.
ème
ème
et 3
année. En 2011, a été
2) En 2008 avait été mise en place une admission en 2
ème
créée une admission en 4
année.
Le concours 2011 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 2011 se sont déroulées selon le calendrier suivant :
- épreuves d’admissibilité : les 16 et 17 février 2011 ;
- épreuves d’admission : du 13 au 21 avril 2011.
Dix-huit lauréats ont été admis, entrant en scolarité en septembre 2011.
ème

ème

L’admission directe 2011 en 2 , en 3
ou en 4
spécialités :
- arts du feu (métal, céramique, émail, verre) ;
- arts textiles ;
- mobilier ;
- peinture (de chevalet, murale);
- sculpture.
ème

ème

année proposait cinq places dans cinq

Les épreuves de l’admission directe en 2 , en 3
déroulées selon le calendrier suivant :
- examen des dossiers par le jury : le 14 juin 2011
- épreuve d’habileté manuelle et de couleurs : le 27 juin 2011
- épreuve orale d’admission : le 27 juin 2011
ème

Trois lauréats ont été admis, respectivement en 2
en scolarité en septembre 2011.
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COMPOSITION DU JURY
CORRECTEURS SPECIALISES

PRESIDENT DU JURY

Monsieur Vincent POMARÈDE
directeur du département des peintures
du musée du Louvre
MEMBRES DU JURY

Madame Marie-Hélène LAVALLÉE
conservatrice générale du patrimoine,
inspection des patrimoines, direction
général des patrimoines
Madame Anne-Laure CARRÉ
ingénieure de recherche au Musée des arts et
métiers, responsable du service scientifique
Madame Julie ANDRE-MADJLESSI
restauratrice (sculpture)
Madame Patricia DAL PRA
restauratrice (arts textiles),
responsable d’enseignement de la
restauration à l’Institut national du patrimoine
(spécialité arts textiles)
Madame Coralie BARBE-CHEVARA
restauratrice (arts graphiques et livre)
Monsieur Vincent DETALLE
ingénieur de recherche, responsable du
pôle peinture murale et polychromie au
Laboratoire de recherche des
monuments historiques (LRMH)

Madame Florence BERTIN
adjointe au directeur des études du
département des restaurateurs
Madame Marie-Laure BOISSEAU
professeure agrégée
Madame Anne CARTIER-BRESSON
responsable d’enseignement de la
restauration à l’Institut national du patrimoine
(spécialité photographie)
Madame Marie-Christine ENSHAÏAN
restauratrice (arts graphiques),
responsable d’enseignement de la
restauration à l’Institut national du patrimoine
(spécialité arts graphiques et livre)

Madame Anne FORRAY-CARLIER
conservatrice en chef du patrimoine,
ème
responsable du département XVII
et
ème
XVIII
siècles au musée des Arts
décoratifs
Monsieur Jean-Paul GANDOLFO
enseignant à l’Ecole nationale Louis
Lumière
Monsieur Benoît JENN
restaurateur (mobilier),
assistant du responsable d’enseignement de
la restauration à l’Institut national du
patrimoine (spécialité mobilier)

Monsieur Hervé MANIS
professeur de dessin
Madame Patricia VERGEZ
restauratrice (peinture),
responsable d’enseignement de la
restauration à l’Institut national du patrimoine
(spécialité peinture)
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Pour l’année 2011, les épreuves du concours d’admission en première année au département des
restaurateurs de l’Institut national du patrimoine se sont déroulées conformément au calendrier
habituel : admissibilité en février, et admission en avril-mai. Le nombre de candidats inscrits cette
année était de 144, dont 134 ont participé à l’ensemble des épreuves d’admissibilité.
Pour la première fois, une nouvelle organisation de ce concours a été mise en place, privilégiant une
sélection des candidats par spécialités au niveau des épreuves d’admission. Cette nouvelle
organisation a clairement favorisé une sélection plus fluide et plus conforme aux qualités des
candidats en présence ; en effet, elle a permis de comparer avec plus de justesse le niveau de
chacun d’entre eux au sein d’une même spécialité.
A l’issue des épreuves d’admission, le jury a donc prononcé l’admission de 18 nouveaux élèves
restaurateurs.
Comme chaque année, le niveau individuel des candidats est apparu très contrasté, allant de
l’excellence à la médiocrité, 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.
Les épreuves d’admissibilité, particulièrement les écrits d’analyse et de commentaire d’illustrations et
de sciences, ont vu cette année l’élimination directe d’un nombre très important de candidats ayant
obtenu une note disqualifiante. Leur impréparation et la faiblesse de leurs connaissances amènent le
jury à rappeler que le concours d’entrée à l’Institut national du patrimoine n’est en rien une simple
formalité et que les épreuves d’admissibilité constituent une étape de sélection importante,
nécessitant une préparation soignée. Un entraînement approfondi dans le domaine des sciences et de
l’histoire de l’art, des formes et des techniques constitue donc une nécessité d’autant plus grande que
ces matières se révèlent essentielles lors des épreuves d’admission.
En ce qui concerne ces épreuves d’admission, le jury a pu remarquer une fois encore que les
connaissances nécessaires à l’analyse des objets – comme par exemple l’exposé d’un constat d’état
– apparaissaient acquises par la plupart des candidats. Cependant, comme l’année dernière, des
lacunes parfois importantes se sont révélées dans le domaine des techniques de création et des
conditions de conservation des œuvres. De nombreux élèves ayant effectué de bonnes prestations à
l’oral ne possédaient visiblement même pas les bases élémentaires dans ce domaine, à l’écrit.
Par ailleurs, le niveau général des candidats en histoire de l’art n’est pas apparu satisfaisant, le
minimum nécessaire concernant notamment les courants esthétiques n’étant généralement pas
connu.
Enfin, le jury regrette une fois encore que la plupart des candidats et même 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.
De même, trop rares encore sont ceux qui manifestèrent une connaissance, même lacunaire, de
l’organisation humaine et administrative de ce métier.
En revanche, on peut constater que le nombre de lauréats ayant déjà une pratique de la restauration
demeure stable, nombre de candidats ayant accompli au moins un stage de restauration. Comme à
l’accoutumée, le jury tient à insister sur l’absolue nécessité 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. Indéniablement, ceux qui ont suivi des stages de
restauration partent avec un avantage pour le concours.
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La formation initiale en histoire de l’art demeure majoritairement représentée : 7 lauréats ont suivi un
cursus complet en histoire de l’art, 4 à l’Ecole du Louvre, et 3 à l’université.
Concernant les formations initiales des lauréats, indépendamment des formations en histoire de l’art, il
convient de noter les cursus suivants (en cours ou achevés) :
- Formation en arts plastiques : 2,
- Ecole de Condé : 1,
- Brevets de métiers d’art : 1,
- Autre licence : 3 (dont 1 licence professionnelle),
- Bac uniquement : 4.

Le niveau d’études, pour 67 des candidats présents aux épreuves d’admissibilité, dépasse le niveau
Bac + 3 (60 candidats se sont présentés au concours ayant pour seul diplôme le baccalauréat).
Sur les 33 candidats admissibles, 6 avaient un Bac L (2 parmi les lauréats), 23 un Bac S (13 parmi les
lauréats) et 4 un Bac économique et social, ou autre.
Le jury tient à adresser des encouragements chaleureux à certains d’entre eux, qui, en dépit d’un
manque de maturité compréhensible ou d’un niveau de connaissances inégal, ont révélé tout de
même une maîtrise étonnante des domaines concernés. Il leur est conseillé de ne pas hésiter à se
représenter à l’occasion d’une prochaine session du concours, lorsqu’ils auront augmenté 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.
Le jury constate que, cette année encore, plusieurs candidats ont été éliminés, en dépit d’excellents
résultats durant les épreuves écrites et orales, à cause d’une note mauvaise, voire seulement
moyenne, sanctionnant l’épreuve de 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.
Pour terminer, je tiens à signaler que le jury souhaite remercier vivement l’ensemble des personnels
de l’Institut national du patrimoine, qui ont tous collaboré, par leur professionnalisme et la chaleur de
leur accueil, aux excellentes conditions de travail que nous avons connues.
Enfin, à titre personnel, en tant que président de ce jury, je voudrais remercier tout particulièrement
ses membres, qui ont manifesté une attention et une efficacité sans faille face aux exposés des
candidats et ont su les interroger sans pression inutile, mais avec rigueur et clarté, le tout dans une
bonne humeur partagée.
Vincent Pomarède
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Analyse & commentaire d’illustrations
(3 heures ; coefficient 2,5 ; note éliminatoire : 5)
SUJET
Vous analyserez et commenterez séparément, du point de vue de l’histoire de l’art, des
formes, des styles et des techniques, quatre documents iconographiques, à choisir parmi ceux
qui sont proposés.
Vous mentionnerez sur votre copie le numéro des illustrations que vous avez choisies.

LEGENDES DES ILLUSTRATIONS

1

Adorant, ex-voto dédié au dieu Amurru pour la vie d’Hammurabi, or, argent et bronze fondu à
la cire perdue, vers 1800 av J.C., Paris, musée du Louvre.
© RMN / Frank Raux.

2

Alphons Mucha, Affiche pour l’imprimerie Cassan fils à Toulouse, lithographie coloriée, 1897,
H 1,790 X L 0,725 m, Paris, musée du Louvre.
© RMN / Jean-Gilles Berizzi.

3

Robe de cour de l’Impératrice Joséphine en gaze lamée argent ornée de semis de fleurs
d’œillets, large bordure brodée de fleurs et palmettes, broderie, gaze, lamé, après 1810,
H 1,150 m, châteaux de Malmaison et Bois-Préau.
© RMN.

4

Jean-Baptiste-Claude Senné, Fauteuil, bois doré, 1785, L 0,700 X H 1,130 X P 0,650 m,
château de Fontainebleau.
© RMN/ Gérard Blot.

5

Châsse-reliquaire, Adoration des mages, bois gravé, champlevé, doré et gravé, 1
ème
XIII
siècle, Paris, musée national du Moyen Âge.
© RMN / Jean-Gilles Berizzi.

6

Gian Bernini dit le Bernin, Buste de Louis XIV, roi de France et de Navarre, marbre blanc,
1665, H 1,050 X L 0,955 X P 0,465 m, Versailles, châteaux de Versailles et de Trianon.
© RMN / Gérard Blot.

7

Andor Kertész dit André Kertész, Sous la Tour Eiffel, négatif verre au gélatino-bromure
d’argent, 1929, Paris, médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine.
© RMN / André Kertész.

8

Vierge en Majesté, noyer avec des traces de polychromie, 2
siècle, H 0,840 X L 0,270 X P 0,350 m, Paris, musée du Louvre.
© RMN / Thierry Ollivier.

9

Claude Audran II et Hans Ruckers dit Ruckers l’ancien, clavecin décoré par Claude Audran II,
ème
mécanisme de Hans Ruckers, fin XVII , Versailles, châteaux de Versailles et de Trianon.
© RMN (Château de Versailles).

ème

er

quart

ème

quart ou milieu du XII

10 Johannes Gutenberg et Johannes Fust, Bible, incipit de la Genèse, vers 1455, BNF.
11 Heures du connétable Anne de Montmorency, reliure en velours rouge brodé, enluminure,
parchemin, XVIème siècle, L 0,140 X H 0,210 m., Chantilly, musée Condé.
© RMN/ René-Gabriel Ojéda.
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12 Johannes

ou Jan Vermeer, La Dentellière, huile sur toile,
H 0,24 X L 0,21 m, Paris, musée du Louvre, département des peintures.
© RMN/ René-Gabriel Ojéda.

vers

1669-1670,

13 Tapisserie copte, laine et toile de lin, Vème siècle, période copte, L 0,230 X H 0,223 m,
Rennes, musée des Beaux-Arts.
© RMN/ Louis Deschamps.

14 Claude-Oscar Monet, Essai de figure en plein air : femme à l’ombrelle tournée vers la
gauche, huile sur toile, 1886, H 1,310 X L 0,880 m, Paris, musée d’Orsay.
© RMN / Hervé Lewandowski.

15 Lorenzo Ghiberti, Porte du Baptistère Saint-Jean (Porte du Paradis, Florence) : Adam et Eve,
bas-relief en bronze doré, 1425-1452, Florence, museo dell’Opera di Santa Maria del Fiore.
© RMN / Mauro Magliani.

16 André-Charles Boulle, commode tombeau dite « mazarine », marqueterie d’écaille brune et
de cuivre sur fond d’ébène, bronzes ciselés et dorés, dessus de marbre griotte, vers 17081709, , L 1,295 X H 0,870 X P 0,640 m, Versailles, châteaux de Versailles et de Trianon.
© RMN/ Gérard Blot/Hervé Lewandowski.

17 Anonyme, Exposition Universelle de Paris : palais de l’Industrie, vue de la nef,
daguerréotype, 1855, Paris, musée d’Orsay.
© RMN / Hervé Lewandowski.

18 Jean-Michel Basquiat, Marché aux esclaves, collage, pastel, 1982, H 1,830 X L 3,055 m, Paris,
musée national d’Art moderne-Centre Georges Pompidou.
© RMN / Philippe Migeat.

19 Max Ernst, Anatomie jeune mariée, carton, crayon, gouache, photo, photomontage, 1921,
L 0,078 X H 0,107 m, Paris, musée national d’Art moderne - Centre Georges Pompidou.
©RMN / Georges Meguerditchian.

20 Pierre-Paul Rubens, Victoire d’Hercule sur la Discorde, pierre noire, sanguine, XVIIème siècle,
H 0,474 X L 0,320 m, Londres, British Museum.
© RMN.

21 Serviteur funéraire (oushebti), céramique siliceuse, Sèvres, cité de la céramique.
© RMN/ Martine Beck-Coppola.
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Exemple de copie
A titre d’exemple, le lecteur trouvera ci-dessous le texte d’une des meilleures copies rédigées par les
candidats. En se reportant au tableau des résultats de l’épreuve page 36, le lecteur trouvera, par
ailleurs, les indications générales sur les notes minimales, maximales et moyennes obtenues sur
l’ensemble des épreuves.
(note obtenue : 18/20)
Pierre-Paul Rubens, Victoire d’Hercule sur la Discorde, pierre noire et sanguine sur papier clair,
XVIIème siècle, H 0,474 X L. 0, 320 m, Londres, British Museum.
Cette étude de figure préparatoire à une œuvre peinte est l’occasion pour Rubens de se confronter au
sujet mythologique que prise le genre attendu au XVIIème siècle de la peinture d’histoire. Attentif à la
leçon du grand décor des cycles à fresque italiens étudiés à Rome, Gênes ou Venise, Rubens prend
pour modèle des exemples célèbres comme l’Hercule Farnèse ou la réinterprétation du David de
Michel-Ange de dos donnée par Raphaël et diffusée par la gravure. L’Hercule à la massue de Rubens
reprend par sa posture hanchée et son canon charnu la puissante corporalité du marbre antique.
Cependant, les nombreux repentirs tracés par une sanguine nerveuse et rapide montre que l’artiste
revient sur son modèle qui découle peut être de l’étude d’un modèle vivant posant dans l’atelier. Ce
premier jet autographe de cette figure démontre la passion du dessin du maître anversois ainsi que sa
maîtrise fougueuse des techniques de la pierre noire et de la sanguine courantes dans l’usage
graphique du XVIIème siècle. Un premier dessin sous-jacent est effectué à la pierre noire, ce matériau
d’origine minéral est déjà connu au XVIème siècle qui apprécie la liberté nouvelle qu’elle permet par
rapport aux contraintes des techniques sèches comme le stylet ou la pointe de métal qui nécessite
une longue préparation du support en amont. La pierre noire permet directement la transcription
naturelle de l’idée sur le papier qui peut dès lors donner libre cours à la virtuosité de la main et à
l’ébauche. La sanguine vient compléter ici l’esquisse initiale en précisant les traits de contour et en
modelant les volumes comme les ombres des muscles de la cuisse ou du dos. Aussi facile d’utilisation
que la pierre noire, la sanguine, matériau également d’origine minéral riche en oxyde de fer, permet
les retours et des accents plus ou moins foncés en fonction de la force avec laquelle l’artiste utilise
son média. La sanguine par son chromatisme particulier pouvant aller du rouge-orangé au violacé est
particulièrement utilisée par Rubens qui en apprécie ses qualités plus luministes que la pierre noire
sur papier clair. Les contrastes sont davantage mis en valeur et le rendu final est agréable car elle
semble réchauffer la vision. Autant de qualité de colorisme et de mise en lumière qui sont retranscrites
dans la peinture de Rubens. Sa manière graphique se caractérise ainsi par un trait généreux,
énergique, voire fougueux dont l’élan vital est servi par l’intérêt rubénien pour les corps et le rendu des
chairs. L’usage délicat de la sanguine, teintée de pierre noire, se retrouve à ces fins dans le portrait
présumé de la fille de l’artiste de L’Albertina de Vienne, où Rubens met tout son art à transcrire avec
délicatesse et amour, la jeunesse et la candeur enfantine de son petit modèle.
André-Charles Boulle, Commode tombeau dite Mazarine, marqueterie d’écaille brune sur fond
d’ébène, bronzes ciselés et dorés, dessus de marbre griotte, vers 1708-1709, Versailles.
A la fin du règne de Louis XIV, André-Charles Boulle bénéficie d’une position et d’un statut
particulièrement privilégié pour un maître-ébéniste. Bénéficiant de la protection royale de par son
brevet d’ébéniste du roi et logeant dans les galeries mêmes du palais du Louvre, Boulle échappe ainsi
au système rigoriste des corporations de métiers qui cantonne un artisan dans un unique corps de
métier. Le libre enclos que constitue alors le privilège d’habiter et de travailler au Louvre, directement
pour le Roi, permet à Boulle d’être le maître et le concepteur à part entière de ses formes et de ses
bronzes puisqu’il peut cumuler les métiers d’ébéniste, fondeur et ciseleur. Son activité de créateur
peut ainsi se déployer dans toute son étendue, faisant de l’artisan le maître d’une œuvre qu’il peut dès
lors envisager dans sa globalité comme un art total où chaque élément fait partie intégrante d’un tout
pensé dans ses moindres développements tant esthétiques que pratiques. Affranchi des
catégorisations de la jurande, Boulle peut donc élaborer de nouveaux types de meubles, de décors et
d’ornements de bronze doré. La commode tombeau dite « mazarine » à l’instar du bureau de type
ministre qui remplace le bureau « mazarin » à caissons est l’une des inventions les plus marquantes
du début du XVIIIème siècle. Cette première formulation de ce qui va devenir l’un des meubles phares
des intérieurs domestiques est une élaboration des plus grandioses bien qu’encore tâtonnantes du
créateur de meubles nouveaux. Les quatre pieds sont en effet complétés de vis qui supportent le
poids du meuble et donnent l’aspect encore massif de la commode. Cet effet est renforcé par
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l’abondance et le luxe inouï des bronzes dorés qui attestent de la destination royale de ce type de
mobilier. Le noir de l’ébène et l’or des bronzes en formes de têtes féminines ailées viennent
s’harmoniser en venant souligner les lignes de force du meuble (angles, traverses, poignées et
entrées de serrure) et le jeu innovant concave/convexe des deux tiroirs en ceinture. L’élégance des
lignes vient adoucir la structure pour le moins compacte de la commode.
Boulle introduit ici une seconde innovation qui va faire école encore de nos jours, la fameuse
marqueterie Boulle. Jouant le plus souvent en partie et en contrepartie, la marqueterie Boulle est une
marqueterie métallique qui utilise des métaux tels que le cuivre et le laiton pour former des entrelacs
de rinceaux et de volutes du plus bel effet dans le panneau d’ébène plaqué sur le solide bâti de chêne
qui constitue l’ossature du meuble. Entre ces filets métalliques, Boulle insère de fines écailles de
tortue brunes à reflets rouges qui participent à l’éclat et au lustre de la commode. Le marbre griotte
vient en clin d’œil rappeler la couleur des écailles, Boulle parachève et signe ainsi ses créations
originales que le milieu royal et aristocratique s’arrache à prix d’or.
A la mort de Boulle en 1715, ses fils poursuivront ses applications dans le domaine de la marqueterie
métallique et ses suiveurs et copieurs popularisent ce style jusque sous le Second Empire.
Johannes Vermeer, La Dentellière, huile sur toile, vers 1669-1670, H. 0,24 X L. 0,21 m., Paris, musée
du Louvre.
La Dentellière avec le tableau du Géographe fait partie des deux seules toiles du maître delftois
conservées au Louvre dans les collections de peinture hollandaise du XVIIème siècle. De petites
dimensions, cette toile est caractéristique du caractère méditatif presque introspectif de l’œuvre
restreinte de Vermeer souvent qualifiée de poésie du silence. Toutefois, l’originalité et le mysticisme
dont on entoure son œuvre depuis sa redécouverte récente au XIXème siècle et sa popularisation par
Proust s’inscrit pourtant solidement dans la tradition de la peinture de genre hollandaise au XVIIème
siècle et plus localement dans la production de l’école de Delft avec des artistes tels que Carel
Fabritius ou Pieter de Hooch. Catholique en terre protestante, Vermeer est membre de la guilde des
peintres de sa ville et est soumis comme tous les autres artistes de son temps aux aléas du libre
marché de l’art et à la nécessité de satisfaire des commanditaires privés et non plus le milieu religieux
ou royal comme cela était précédemment le cas avant les bouleversements de la Réforme. Les
artistes doivent dès lors s’adapter à la nouvelle catégorie des bourgeois, clientèle fortunée aimant être
divertie. Toutefois, le climat religieux impose au divertissement un caractère moral qui n’échappe pas
à un Vermeer ou un Pieter de Hooch. Puisqu’on prescrit l’imagerie religieuse, la scène de genre va
être le réceptacle privilégié de la culture religieuse des Pays-Bas du Nord.
Dans la Dentellière, la femme vertueuse trouve son accomplissement dans le bonheur simple du
travail domestique journalier. Penchée sur son ouvrage, elle semble comme saisie dans un intense
moment de calme et de sérénité comme si les tempêtes de l’âme lui étaient étrangères tant que ses
petites mains s’affairent sur l’ouvrage en cours. Pour le peintre, c’est ici l’occasion de mettre en avant
d’indéniables talents de coloriste et de mise en perspective d’un personnage à l’intérieur d’un espace
contraint où la neutralité du fonds sert de faire-valoir aux chatoiements de la couleur et de la lumière.
Ces couleurs comme le jaune éclatant de l’habit, le bleu profond de la boîte à couture sur lequel se
détachent les fils de soie rouge et blanche sont orchestrées de façon à rendre compte de la lumière
latérale pénétrant d’une fenêtre que l’on devine sur la droite. Vermeer, particulièrement sensible à
faire vibrer cette source lumineuse dans l’habitacle dispose des éléments discrets qui vont permettre
de la réfléchir (la boule en bois du plateau à dentelle). Pour maîtriser les effets de la perspective, il a
recours à un procédé optique, la camera obscura, qui lui donne l’image inversée de sa composition.
Cette utilisation qui semble récurrente dans son œuvre est parfois décelable par le caractère un peu
raide de certains éléments de représentation.
Propre à la peinture des pays du Nord, la peinture à l’huile, développée au XVème siècle avec Van
Eyck et les primitifs flamands, permet un effet luministe des toiles de Vermeer grâce au principe de la
superposition des glacis et du gras sur le maigre. Les voiles d’huiles colorées sont apposées avec une
précision et une méticulosité d’orfèvre, le temps de séchage étant fort long, l’œuvre pouvait prendre
des mois avant d’être terminée. Vermeer procède par petites touches pour recréer de loin un effet
d’ensemble reflet d’une réalité perçue à un moment donné.
Ce travail presque pointilliste et cette appréhension sensorielle de la couleur et de la lumière donnent
à l’œuvre du maître le caractère saisissant qu’on lui reconnaît souvent. La poésie muette associée à
la rareté de ses œuvres ont ainsi contribué à populariser la figure de Vermeer, notamment au XXème
siècle, et à redécouvrir les petits maîtres hollandais tombés dans l’oubli de l’historiographie élaborée
au XVIIIème siècle.
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Le Bernin, Buste de Louis XIV, marbre blanc, 1665, Versailles.
Déjà sollicité par la cour de France pour les projets relatifs à la colonnade du Louvre, Bernin est cette
fois appelé à venir en personne en France pour servir les intérêts du roi Louis XIV dont la politique
artistique est alors orchestrée de main de maître par Colbert, surintendant omniscient des bâtiments
royaux. Faire venir le tenant vivant le plus prestigieux du baroque italien est une entreprise
éminemment politique qui a pour but avoué de supplanter Rome et l’Italie en tant que pôle artistique et
culturel de l’Europe. Versailles est alors en cours de construction et déjà en partie occupé par le
souverain et la Cour. Louis XIV est jeune, puissant et ses ambitions dépassent tout ce que ces
prédécesseurs avaient pu fournir en terme de prestige du régime monarchique. Le portrait en buste du
souverain n’est donc en rien le fruit du hasard. Pour preuve, les longues séances de pose que le roi
accorde exceptionnellement à son sculpteur étranger. Benin qui s’est fait connaître dans le domaine
du portrait sculpté avec notamment le portrait en buste du cardinal Scipion Borghèse fait le choix d’un
marbre blanc de Carrare dans lequel toute sa virtuosité va pouvoir s’exprimer que ce soit dans les
boucles profondes de la perruque, la délicatesse du jabot de dentelle ou le somptueux drapé souple
qui enveloppe et renforce la dignité calme et fièrement aristocratique du souverain.
Face à la tempête, Louis XIV semble défier le vent et incarne la stabilité du royaume de France dont il
est la tête, le cœur et le corps. Pour mieux incarner cette figure de la stabilité dans l’instabilité des
éléments, Bernin place son buste sur un piédestal. Dégageant l’espace, le buste semble émerger en
hauteur du drapé pour pouvoir être admiré des sujets. Le Roi est à la fois proche et intouchable, son
regard se perd dans un horizon lointain qui l’isole des simples mortels. Cette astuce, alors même que
le Roi est représenté sans les attributs de sa fonction et habillé comme un homme de cour, permet de
signifier sa fonction aux yeux de tous. Avec peu de moyens, Bernin a su rendre sans artifices
superflus le caractère royal du souverain tout en rendant avec acuité la psychologie de l’homme. Les
prunelles incisées sont une grande caractéristique de son œuvre, elles rendent compte de la
profondeur du regard, fenêtres ouvertes sur l’âme selon le topos établi au XVIème siècle.
Le monarque y apparaît sûr de lui, confiant dans l’avenir, maître de lui-même et de sa destinée. Son
arrogance sied à ses ambitions de souverain. Aussi son aura de puissance n’en est que décuplée aux
yeux de la foule de ses courtisans.
Bernin, lui-même, a su ici faire œuvre de courtisan. Profondément satisfait de son effigie, Louis XIV lui
donne une place de choix, éminemment politique, en faisant poser son buste dans une niche en haut
de l’escalier des Ambassadeurs. Cette position stratégique est destinée à faire impression sur les
délégations étrangères venant à Versailles et imprimer ainsi le sceau de la puissance et de la
supériorité française sur les nations européennes.
Le séjour du Bernin à Paris nous est bien documenté par le Journal du Cavalier Bernin tenu par Fréart
de Chantelou qui servit de guide au sculpteur. Après le succès du buste, il reçut une commande pour
un portrait équestre de Louis XIV sur le modèle impérial antique du Marc Aurèle de la place du
Capitole. L’ambition monumentale du souverain et la référence prestigieuse au modèle politique
antique est clairement manifeste pour les contemporains. Cependant la version proposée par Bernin
déplut au Roi et le séjour du Bernin, entaché par les critiques et la cabale des artistes français, prit fin
plus tôt que prévu.
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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

PHYSIQUE
Exercice n°1
1) Une voiture roule en ligne droite à vitesse constante et aborde ensuite un virage.
a) Enoncez le principe d’inertie
b) Que peut-on dire du vecteur vitesse avant le virage ? Pendant le virage ?
c) Certaines forces extérieures s’appliquent sur la voiture. Sans chercher à savoir lesquelles, que
peut-on dire de ces forces avant le virage ? Pendant le virage ?
2) La chaussée est verglacée. Au moment d’aborder le virage, le conducteur perd le contrôle du
véhicule.
a) Quelle est la force dont les effets sont réduits sur une route verglacée ?
b) Quel va être le mouvement de la voiture ?
Exercice n°2
Une flamme dans laquelle est introduite une lame de cuivre se colore en vert. Le spectre de la lumière
émise présente les raies caractéristiques des atomes de ce métal aux longueurs d’ondes suivantes :
427 nm ; 465 nm ; 511 nm ; 515 nm ; 522 nm ; 529 nm ; 570 nm et 578 nm.
1) Citer deux systèmes dispersifs qui permettent d’observer le spectre de la lumière émise par une
flamme.
2) Parmi les longueurs d’ondes émises, lesquelles appartiennent au spectre visible ? Justifier. A quelle
couleur correspond la raie de plus petite longueur d’onde visible ?
3) Quelle est la nature de ce spectre ?
Tracer un axe gradué de 425 nm à 625 nm, sur lequel 1 cm représente 10 nm. Représenter le long de
cet axe les différentes raies par un trait de longueur égale à 2 cm.

CHIMIE
Exercice n° 3
Les solutions pour perfusion « chlorure de sodium 0,9% » sont des solutions aqueuses qui
contiennent 9,0 mg de chlorure de sodium pour 1,0 ml de solution.
1) Calculer la concentration massique en chlorure de sodium d’une telle solution.
2) Calculer la masse molaire du chlorure de sodium.
3) Etablir la relation littérale entre la concentration molaire et la concentration massique d’une solution.
En déduire la concentration molaire de la solution en chlorure de sodium de la solution étudiée.
4) Si l’on souhaite préparer une solution ayant la moitié de la concentration initiale, quelle opération
devrait-on effectuer ?
Exercice n°4
Le brome (Z=35) et le potassium (Z=19) sont des éléments présents dans l’eau de mer sous leur
forme ionique.
1) Un isotope de l’atome de potassium possède 22 neutrons : écrire son symbole sous la forme

A
Z

X.
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2) Le rayon de l’atome de brome est de 115 pm : donner l’ordre de grandeur du rayon de son noyau
en m.
3) Calculer la masse approchée de l’atome de potassium

41
19

K.

4) Exprimer la charge électrique du noyau de l’atome de brome en fonction de la charge élémentaire,
puis donner sa valeur en coulombs.
5) De quelles familles font partie le potassium et le brome ?
6) Quels ions monoatomiques peuvent former le potassium et le brome ? Justifier votre réponse dans
le cas du potassium.
-27
Données : m(nucléon) = 1,67 .10 kg

e = 1,6.10-19 C
rayonatome~105 rayonnoyau

MATHEMATIQUES
Exercice 5
ABCD est un parallélogramme de centre O. Les points E et I sont les milieux respectifs des segments
[AD] et [AB]. Les droites (AC) et (BE) se coupent en L.
Données numériques : [AD] = 3 cm et [AB]= 5 cm.
1) Tracer en vraie grandeur la figure complète en prenant comme unité le centimètre.
2) Démontrer que les points D, L et I sont alignés.
3) Que représente le point L pour le triangle ABD ?
Exercice 6
1) Un musée emploie déjà 27 conservateurs et 15 restaurateurs. On envisage d’embaucher de
nouvelles personnes afin d’amener à 50 le nombre total d’employés. Combien faut-il embaucher de
spécialistes de chaque sorte pour que le nombre final de restaurateurs soit égal aux deux tiers du
nombre final de conservateurs ?
2) Factoriser chaque expression en mettant en évidence un facteur commun :
9a+15
2

3x -15x
2

8x-x (5x-1)
2

(3x-2) -(2x-1)(3x-2)
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Correction du sujet de sciences
PHYSIQUE

6,5 points

Exercice 1
3,25 points
1)
a) Enoncé du principe d’inertie : « dans un référentiel terrestre (ou galiléen), tout système
persévère dans son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme, si les forces extérieures qui
s’y appliquent se compensent. »
b) Avant le virage, le vecteur vitesse est constant ; après le virage, il ne l’est plus.
c) Les forces extérieures se compensent avant le virage, elles ne se compensent plus après.
2)

a) Ce sont les frottements entre le sol et les roues de la voiture.
b) La voiture ira en ligne droite avec une vitesse constante, puisque la voiture n’est plus
contrôlée et que les frottements sont négligeables (application du principe d’inertie).

Exercice 2
3,25 points
1) On utilise un prisme ou réseau.
2) Le spectre visible allant de 400 nm à 750 nm environ, toutes ces raies sont visibles. Pour 427 nm,
c’est du violet.
3) C’est un spectre de raies d’émission.

CHIMIE

7 points

Exercice 3
3,25 points
1) Concentration massique Cm = masse / volume = 9,0 / 1,0 = 9,0 g/L
2) Masse molaire M = M(Na) + M(Cl) = 23,0 + 35,5 = 58,5 g/mol
3) Concentration molaire C = n/V et n = m/M d’où C = Cm / M
C = 9,0 / 58,5 = 0,15 mol/L
4) C’est une dilution.
Exercice 4

3,75 points

1) A = 19 + 22 = 41 donc
-12

2) 115 pm = 115. 10

41
19

K.
5

-17

m et r(noyau) = r(atome) / 10 = 115. 10
-27

3) masse = A. masse (nucléon) et masse = 41×1,67.10

m

= 6,8. 10

-26

kg
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4) charge Q = +Ze (ou +35e) et Q = +35×1,6.10

-19

-18

= +5,6. 10 C

5) potassium : famille des alcalins et brome : famille des halogènes
-

+

6) ion Br et ion K
K étant un alcalin perd un électron pour avoir 8 électrons sur couche externe (règle de l’octet).

MATHEMATIQUES

6,5 points

Exercice 5
3 points
1) Tracé du parallélogramme et emplacement des points demandés.

2) BE et AC (donc AO) sont les médianes du triangle ADB car O milieu du côté AD ; elles se coupent
en L.
e

DI est la 3 médiane du triangle ADB et, comme les 3 médianes d’un triangle se croisent en un point
commun, passera donc aussi par L. Par conséquent, D,L et I sont alignés.
3) L est centre de gravité ou barycentre ou centre de masse ou centre d’inertie
Exercice 6
3,5 points
1) 2/3 C’ = R’ et C’ + R’ = 50 (C’ et R’ nombres finaux de conservateurs et de restaurateurs)
Alors : C’ + 2/3 C’ = 5/3 C’ = 50
On en déduit que C’ = 30 puis que R’ = 2/3 C’ = 20
Il y avait déjà 27 conservateurs et 15 restaurateurs.
Par conséquent, il faut embaucher 3 nouveaux conservateurs et 5 nouveaux restaurateurs.
2) 9a + 15 = 3(3a + 5)
2
3x – 15x = 3x(x – 5)
2
2
8x – x (5x – 1) = x(8 –5x + x)
2
(3x – 2) – (2x – 1)(3x – 2) = (3x – 2)(x -1)
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Dessin académique
(4 heures ; coefficient 5 ; note éliminatoire : 5)
SUJET

(pour les spécialités sculpture et arts graphiques)

Vous reproduirez par un dessin au trait le modèle exposé, sur une feuille de papier à dessin,
de format raisin.
Vierge allaitant de Cluny
Le trait peut être plus ou moins nuancé, sans ombres ni hachures. Les altérations de surface
sont à ignorer et ne doivent pas être reproduites.
La mise en page, l’aplomb et les proportions du modèle, la qualité du tracé seront les
principaux critères de jugement des correcteurs.
La réalisation d’une étude préalable sur une feuille de brouillon est autorisée.

SUJET

(pour les spécialités arts du feu, arts textiles, mobilier,
photographie)

Vous reproduirez par un dessin au trait le modèle exposé, avec sa base, sur une feuille de
papier à dessin, de format raisin.
Bodhisattva Maitreya
Le trait peut être plus ou moins nuancé, sans ombres ni hachures. Les altérations de surface
sont à ignorer et ne doivent pas être reproduites.
La mise en page, l’aplomb et les proportions du modèle, la qualité du tracé seront les
principaux critères de jugement des correcteurs.
La réalisation d’une étude préalable sur une feuille de brouillon est autorisée.

SUJET ( p o u r l a s p é c i a l i t é p e i n t u r e )
Vous reproduirez par un dessin au trait le modèle exposé, avec sa base, sur une feuille de
papier à dessin, de format raisin.
Buste de Louis XIV
Le trait peut être plus ou moins nuancé, sans ombres ni hachures.
La mise en page, l’aplomb et les proportions du modèle, la qualité du tracé seront les
principaux critères de jugement des correcteurs.
La réalisation d’une étude préalable sur une feuille de brouillon est autorisée.
Exemple de réalisation d’un candidat :
(note obtenue : 14/20)

© G.Vanneste/Inp
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Dessin documentaire à caractère technique
(4 heures ; coefficient 5 ; note éliminatoire : 5)
SUJET
Dessin à réaliser au crayon à papier sur une feuille de papier à dessin, de format A3. Les critères
de notation sont la précision et le soin d’exécution des traits et de la mise en page, ainsi que
l’exactitude et le positionnement des cotations.
Vélocipède
Le modèle réduit de vélocipède étant déjà monté :
1)
vous commencerez par dessiner en perspective à main levée, à l’échelle 1 approchée, le
vélo posé librement debout devant vous.
2)
vous dessinerez à l’échelle 1 la section AA’ passant par l’axe
vertical du pédalier.
A

Vous démonterez ensuite partiellement le vélo pour réaliser à l’échelle 1/2
et coter :
3)
la vue de dessus de la pièce formant le siège, posée à plat
devant vous.

4)

A
’

la vue de dessus d’une roue au choix, posée à plat devant vous.

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

© G.Vanneste/Inp
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Prise de vue numérique
(1 heure ; coefficient 5 ; note éliminatoire : 5)
SUJET
Prise de vue numérique, de type documentaire, du modèle qui vous est proposé :
Tête d’athlète vainqueur
Vous placerez l’appareil photographique sur le trépied, à l’aplomb de l’axe matérialisé au sol par un
trait.
Vous pouvez effectuer autant de prises de vue que vous le souhaitez, en éclairant librement le
modèle, selon le résultat que vous cherchez à obtenir.
Un ordinateur est mis à votre disposition pour vous permettre de visualiser vos prises de vue et de
sélectionner celle que vous retiendrez.
La photo que vous aurez sélectionnée sera enregistrée dans le dossier informatique qui vous est
attribué, en format Jpeg.
Vous disposez du matériel suivant :
un appareil photo Nikon D2X équipé d’un zoom 17-55mm,
un trépied,
des éclairages : projecteurs halogènes (mandarines) avec leurs accessoires (réflecteurs et
diffuseurs),
un posemètre et un thermo colorimètre Minolta,
une référence gris neutre,
l’écran de l’ordinateur, préalablement calibré.
Le cadrage, la qualité de l’éclairage et le rendu de la matière seront les principaux critères de
jugement des correcteurs.

Exemple de réalisation d’un candidat :
(note obtenue : 14/20)
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Concours d’admission
en 1ère année
Epreuves d’admission
Sujets des épreuves
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Habileté manuelle et couleurs
(coefficient 5 ; note éliminatoire : 5)
Vous réaliserez les deux épreuves suivantes :

Habileté manuelle
pour les spécialités arts du feu, arts graphiques, mobilier, peinture et
s c u l p t u r e ( 2 heures)
A l’aide d’un scalpel, vous dégagerez chacune des couches superposées de peinture
appliquées sur la plaquette de bois.
Le dégagement sera inscrit dans une bande centrale horizontale et rectiligne de 0,5 à 0,7 cm
de large, selon le modèle ci-dessous :
Exemple de réalisation d’un candidat :
(note obtenue : 10/10)

© G.Vanneste/Inp

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

p o u r l a s p é c i a l i t é p h o t o g r a p h i e ( 1 heure)
Vous réaliserez le pliage qui vous est proposé (adapté de l’ouvrage : Origami 1, éditions Fleurus) :
Décoration
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)

Couleurs
© G.Vanneste/Inp
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pour les spécialités arts du feu, arts graphiques, mobilier, peinture et
s c u l p t u r e ( 2 heures)
Vous reproduirez à l’aquarelle, sur feuille de format 24x32 cm, les 5 tons de l’échantillonnage
en papier qui vous a été remis.
Les couleurs seront reproduites dans l’ordre de l’échantillonnage (Tilleul, Jaune soleil, Violet,
Bleu lavande, 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.
Vous pouvez utiliser les deux autres feuilles mises à votre disposition pour vous exercer.
Aucun système de cache n’est autorisé.

© G.Vanneste/Inp

p o u r l e s s p é c i a l i t é s a r t s t e x t i l e s e t p h o t o g r a p h i e ( 1 heure)
Le document qui vous est remis comporte 20 zones colorées.
Vous reporterez sur ce document la référence du nuancier « Pantone » dans les cases blanches
prévues à cet effet.
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Copie - ARTS DU FEU – MODELAGE

Exemple de réalisation d’un

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

candidat (note obtenue : 14/20)

SUJET
Vous reproduirez en terre le modèle exposé :
Stèle de Ramsès II enfant, vers 1290 avant JC, Paris, musée du
Louvre
Les dimensions du modèle doivent être respectées.

Copie - SCULPTURE
(5 journées de 8 heures ; coefficient 7 ; note
éliminatoire : 7)
© G.Vanneste/Inp

SUJET
Vous reproduirez en terre le modèle exposé :
Petite bretonne, René Quillivic, Quimper, musée des Beaux
Arts
Les dimensions du modèle doivent être respectées.

© G.Vanneste/Inp

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

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

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

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 Bonnat, Portrait d'Henri Harpignies, 1889
ème

Tableau n°2 : Alphonse Legros, Portrait de femme, 2
siècle

ème

moitié du XIX

Tableau n°3 : Thomas Couture, Etude faite d’après Jules Michelet, 1843
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.
© G.Vanneste/Inp

© G.Vanneste/Inp
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Copie - 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 :
Pourpoint de Maurice de Saxe (1521-1553)
Copie de broderie
Vous reproduirez à l’échelle 1 la broderie figurant sur le revers du col du gilet
(à l’exception du liseré gris bordant les motifs), en vous aidant du cliché fourni.
ème

Détail gilet d’homme XVIII
Dijon

siècle, musée de la vie bourguignonne,
Exemple de réalisation d’un candidat :
(note obtenue : 12.5/20)

© G.Vanneste/Inp

© G.Vanneste/Inp

Copie - ARTS GRAPHIQUES – DESSIN, ESTAMPE, AQUARELLE
(5 journées de 8 heures ; coefficient 7 ; note éliminatoire : 7)
SUJET
Vous copierez à
l’échelle 1 les deux
œuvres
proposées :
L’orage à
Erdeven, 1904,
Rennes, musée
des beaux-Arts, 25,5 x 9,6 cm

© G.Vanneste/Inp

Six vignettes montées ensemble, Rouen, musée des beaux-arts, 17,3 x
28,3 cm

Exemple de réalisation d’un candidat :
(note obtenue : 17.5/20)

© G.Vanneste/Inp

© G.Vanneste/Inp
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Copie - ARTS GRAPHIQUES - LIVRE
(5 journées de 8 heures ; coefficient 7 ; note éliminatoire : 7)
SUJET
La Tapisserie de L’Eglise chrestienne et catholique, en laquelle sont depainctes la nativité, vie,
passion, mort et résurrrection de nostre Sauveur et redempteur Jésus-Christ avec un huictain soulz
chacune hystoire pour l’intelligence d’icelle, édité à Paris par E. Groulleau, 1549, cote Masson 231
(Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris).
Reliure de plein veau brun à dos long avec encadrement de double filets dorés sur les plats et sur le
dos ; tranche fil simple avec fil de lin couleur bis ; contregarde simple en papier vergé blanc.
Vous effectuerez au crayon de graphite un dessin documentaire de l’ouvrage que vous devez réaliser,
à l’étape précédant la couvrure, et le légenderez.
Vous réaliserez un livre relié aux pages blanches (corps d’ouvrage et couverture) en vous inspirant du
livre qui vous est proposé, en respectant l’épaisseur du livre et le nombre de cahiers.
Votre copie du livre respectera les caractéristiques techniques du modèle que vous pouvez observer
(coutures, tranche fils, 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 les coiffes. Sur le dos du livre et sur les plats, les éléments de décor
(dorure) seront reproduits.
Vous vous attacherez à pousser le degré d’illusionnisme de l’extérieur de l’ouvrage.

Copie - PHOTOGRAPHIE
(2 journées de 8 heures ; coefficient 7 ; note
éliminatoire : 7)
SUJET
Vous reproduirez à l’échelle 1 l’œuvre suivante :
Anonyme, Travaux du métropolitain parisien,
vers 1900, collection de l’Atelier de restauration
et de conservation des photographies de la
Ville de Paris
Vous réaliserez deux tirages à partir d’un négatif
fourni.
Le premier tirage, non viré, aura les
caractéristiques visuelles adaptées au virage.
Le second tirage sera viré de façon à s’approcher le plus possible de l’épreuve à copier.
Vous disposez de trois types de papier pour réaliser vos tirages.
Vous devez décrire les protocoles de traitement.
Exemple de réalisation d’un candidat : (note obtenue : 15/20)
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Consommables fournis :

Traitements proposés pour les virages :

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

1.

Révélateur :
Kodak Dektol
Tetenal Eukobrom
Ilford multigrad
Ilford warmtone

2.

Fixateur :
Ilford Hypam

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

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

Sulfuration directe

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

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

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

à

10

Les mélanges sont préparés par le candidat.

Copie - MOBILIER
(5 journées de 8 heures ; coefficient 7 ; note éliminatoire : 7)
SUJET
Copie de quatre modèles d’assemblage :
- assemblage à queue d'aronde
- assemblage à mi-bois
- assemblage à tenon et mortaise
- assemblage à clé
Réalisation d’un panneau plaqué
Mise au plan
Pour une question de commodité, deux feuilles de format raisin vous sont proposées pour réaliser le
dessin de deux assemblages par feuille.
Vous dessinerez à l'échelle 1/1 les vues demandées pour chaque assemblage.
Les vues seront cotées afin d'apprécier les principales dimensions des éléments en vue de leur
réalisation :
pour l'assemblage à queue d'aronde, une vue de dessus et une coupe dans l'axe de
la queue d'aronde,
pour l'assemblage à mi-bois, une vue de dessus et une coupe dans l'axe d'une pièce
de bois,
pour l'assemblage à tenon et mortaise, une vue de côté et une coupe dans l'axe du
tenon,
pour l'assemblage à clé, une vue de côté et une coupe dans l'axe de l'assemblage.
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Copie des assemblages
Exemple de réalisation d’un candidat : (note obtenue : 15/20)
Vous exécuterez la reproduction des
assemblages selon les modèles avec le bois
fourni. Les assemblages ne seront pas collés et
resteront démontables.
La propreté des tracés (trusquin et pointe à
tracer), le respect des proportions du modèle,
l'ajustage des assemblages seront pris en
compte dans la notation.
L'usage du papier abrasif pour poncer le bois
n'est pas souhaité.

© G.Vanneste/Inp

Réalisation d'un panneau plaqué
Vous réaliserez sur le panneau de contreplaqué fourni le motif de frisage proposé à l'endroit et à
l'envers.
L'endroit sera plaqué en X (ou fougère) avec la frise de pourtour plaquée en fil de travers, en
respectant une largeur de frise de 4 cm.
L'envers sera plaqué au développé.
Vous utiliserez le placage ainsi que la colle blanche ou la colle de poisson fournis.
Le panneau sera rendu raclé et poncé sans aucun produit de finition.

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

© G.Vanneste/Inp
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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
Coupe, IXe siècle, réalisée à Nichapour (Iran), coupe à décor épigraphique : céramique, terre
argileuse, décor d'engobe sous glaçure
Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Petit Palais.
René Lalique, Coupe Aux sirènes, avant 1923, verre moulé, musée des Beaux-Arts de la Ville de
Paris, Petit Palais.
Anonyme, Coupe Enfant au voile, 4e quart du XVIe siècle, réalisé à Naples (Italie) (?) Céramique,
faïence. Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Petit Palais.
ARTS GRAPHIQUES
Jeanne Coppel (Jeanne Helder), Sans titre, vers 1954, lavis sur papier fin, musée des Beaux-Arts de
la Ville de Paris, Petit Palais.
Maurice Marinot, Canne du verrier dans l'arche, 1924, aquarelle sur papier, musée des Beaux-Arts
de la Ville de Paris, Petit Palais.
Charles Malfray, Deux femmes agenouillées, vers 1938, crayon noir sur papier crème, musée des
Beaux-Arts de la Ville de Paris, Petit Palais.
Mertchep Raika, Femme nue, avril 1945, sanguine sur papier, musée des Beaux-Arts de la Ville de
Paris, Petit Palais.
Album Philipoteaux, musée des Beaux-Arts de Rouen.
Option livre :
7 pièces incunables reliées ensemble, 1493-1496, reliure de basane moderne recouvrant la
couvrure d’origine sur ais en bois anciens,
PEINTURE
Anonyme, Adam et Eve chassés du Paradis, XIXe siècle, huile sur toile collée sur bois, musée des
Beaux-Arts de la Ville de Paris, Petit Palais.
Anne-François Arnaud, Portrait de Corot, 1828, huile sur toile, musée des Beaux-Arts de la Ville de
Paris, Petit Palais.
Jean-Baptiste Carpeaux, La Communion, 3e quart du XIXe siècle, toile collée sur carton, musée des
Beaux-Arts de la Ville de Paris, Petit Palais.
Thomas Couture (attribué à), Jeune homme hésitant entre la galanterie et l'amour, XIXe siècle,
huile sur toile, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Petit Palais.
Virginie Demont-Breton (Virginie Breton), Dans l'air pur, vers 1907, huile sur toile, musée des BeauxArts de la Ville de Paris, Petit Palais.
Falconnest (Edmond de Palezieux), Après un naufrage, vers 1905, huile sur toile, musée des BeauxArts de la Ville de Paris, Petit Palais.
Jean-Jacques Henner, Portrait de Madame Herzog, vers 1875, huile sur toile, musée des Beaux-Arts
de la Ville de Paris, Petit Palais.
Maxime Maufra, Portrait du colonel La Villette, 1911, huile sur toile, musée des Beaux-Arts de la
Ville de Paris, Petit Palais.
Eugène Louis Vasselin, Hippolyte Bellange, Une noce en procession, 1844, huile sur toile, musée
des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Petit Palais.
Anonyme, Marine, Musée de la vie romantique.
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PHOTOGRAPHIE
Anonyme, Vue de la cathédrale et de la préfecture d’Auxerre, carte stéréoscopique, collection de
l’Atelier de restauration et de conservation des photographies de la Ville de Paris.
Anonyme, Route, épreuve au gélatino-argentique, collection de l’Atelier de restauration et de
conservation des photographies de la Ville de Paris.
Anonyme, Village asiatique, épreuve au gélatino-argentique viré sépia, collection de l’Atelier de
restauration et de conservation des photographies de la Ville de Paris.
Anonyme, Vue d’une salle de musée, tirage albuminé avec couche protectrice à la gélatine,
collection de l’Atelier de restauration et de conservation des photographies de la Ville de Paris.
SCULPTURE
Tony-Noel (Edme Antony Paul Noel), Algérienne nue debout, entre 1875 et 1900, ronde-bosse,
plâtre, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Petit Palais.
Antoine Bourdelle, La Naissance d'Aphrodite, entre 1881 et 1929, haut-relief, marbre, musée des
Beaux-Arts de la Ville de Paris, Petit Palais.
Anonyme, Pietà, entre 1500 et 1540, bas-relief, organique, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris,
Petit Palais.
Ossip Zadkine, Liseuse, 1947, terre cuite originale, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Petit
Palais.
MOBILIER
Commode, entre 1780 et 1790, organique, bois, marqueterie, amarante, marbre, musée des BeauxArts de la Ville de Paris, Petit Palais.
Console, XVIIIe siècle, organique, bois, marqueterie, dessus de marbre rose, bronze rocaille, musée
des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Petit Palais.
Console, organique, bois doré, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Petit Palais.
Encoignure, 4e quart du XVIIIe siècle, réalisé en France, organique, bois de rose, marbre, musée
des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Petit Palais.
Fauteuil, XVIIIe siècle, organique, bois peint, velours rouge, musée des Beaux-Arts de la Ville de
Paris, Petit Palais.
ARTS TEXTILES
Bonnet, 1ère moitié XVIIIème siècle, réalisé en France, broderie de soie blanche représentant des
motifs végétaux. Passementerie blanche à incrustations de perles blanches. Dentelle aux fuseaux
avec perles tubulaires de verre blanc laiteux. Doublure en toile de lin. Musée des Arts décoratifs,
Paris.
Lé, vers 1750, réalisé en France, en satin rouge cerise à décor broché orné de bandes de feuillages
et de bouquets jetés aux fleurs en chenille blanche. Musée des Arts décoratifs, Paris.
Tabula, Vème-VIIIème siècle, réalisé en Egypte, dans un carré de toile de lin (rebord replié) motif à
bordure de piques, au centre, disque contenant petit génie. Dans les écoinçons, deux lions et deux
panthères. Beige et violet foncé. Musée des Arts décoratifs, Paris.
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Concours d’admission
en 1ère année
Données statistiques
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I. Nombre de candidats
Nombre de candidats

Inscrits
144

Présents
134

1

Admissibles
33

Lauréa
18

Inscrits
40
92
11
1
21.2

Présents
34
88
11
1
21.32

1

Admissibles
9
23
1
0
20.76

Lauréa
6
12
0
0
20.56

II – Profil des candidats
Age

2

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

Sexe

Hommes
Femmes

16
128

13
121

3
30

3
15

Résidence

Paris
région parisienne
province
étranger

45
33
64
2

40
31
61
2

11
9
13
0

7
6
5
0

Formation

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

3
141
51
56
14
5
1
14

3
131
46
53
13
4
1
14

0
33
6
23
4
0
0
0

0
18
2
13
3
0
0
0

Formation
4
supérieure

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

7
61
8

7
59
8

2
18
0

2
12
0

1
2
3
4

présents à toutes les épreuves d’admissibilité
en années révolues au 31 décembre de l'année qui précède le concours
Baccalauréat au moins. Parmi les inscrits, 76 déclarent un diplôme de l’enseignement supérieur.
Parmi les 18 lauréats (tous titulaires du baccalauréat), 14 étaient diplômés de l’enseignement
31 décembre 2010.

III- Inscriptions
CHOIX DES SPECIALITES
1

Inscrits
Arts du feu
Arts graphiques et livre
Arts textiles
Mobilier
Peinture
Photographie
Sculpture

17
34
11
13
52
7
10

Présents
17
30
10
11
49
7
10

Admissi Lauréats
3
2
7
3
3
2
5
4
7
3
4
3
4
1

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

Inscrits
26
114
4

Présents
25
105
4

1

Admissi
7
24
2

Lauréats
5
11
2

Inp | 2011

36
IV – Notes obtenues pour les épreuves
ADMISSIBILITE
1

Note moyenne
Note minimale
Note maximale

Présents
9.08
0.5
18

Admissi
12.45
6
18

Lauréats
12.58
9
16.5

1

Note moyenne
Note minimale
Note maximale

Présents
8.62
2
14

Admissi
11.12
8
14

Lauréats
11.89
9
14

1

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

Présents
8.62
2
14
8.68
4
14
10.75
6
14

Admissi
11.12
8
14
10.79
8
13
13
12
14

Lauréats
11.89
9
14
11.55
9
13
13
12
14

Admissib
10.75
1
18

Lauréats
11.83
8
18

Note moyenne
Note minimale
Note maximale

Admissi
12.22
7
17.5

Lauréats
13.47
9
17.5

Note moyenne
Note minimale
Note maximale

Admissi
12.05
5
19

Lauréats
14.47
5.5
19

Admissi
146.25
14.63

Admission
388.25
14.38

1. Analyse & commentaire

2. Sciences

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

Prise de vue

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

3. Entretien oral

V. Totaux aux séries
Total le plus élevé (en points)
Soit note sur 20
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Admission en 2ème, en 3ème
ou en 4ème année
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ème

ème

En 2011, l’admission directe en 2 , en 3
ou en 4
spécialités :
- arts du feu (métal, céramique, émail, verre) ;
- arts textiles ;
- mobilier ;
- peinture (de chevalet, murale);
- sculpture.
ème

ème

année proposait cinq places dans cinq

Les épreuves de l’admission directe en 2 , en 3
déroulées selon le calendrier suivant :
- examen des dossiers par le jury : 14 juin 2011
- test d’habileté manuelle et de couleurs : 27 juin 2011
- épreuve orale d’admission : 27 juin 2011
ème

Un lauréat a été admis en 2
septembre 2011.

ème

année, un en 3

ème

ou en 4

ème

année et un en 4

ème

année se sont

année entrant en scolarité en

COMPOSITION DU JURY

PRESIDENT DU JURY

Monsieur Gennaro Toscano
professeur des universités, directeur de la recherche et des relations scientifiques de l’Institut national
du patrimoine
MEMBRES DU JURY

Monsieur Roch Payet
directeur des études du département des restaurateurs
Monsieur Thierry Lalot
professeur des universités
Monsieur Bertrand Lavédrine
professeur des universités
Madame Juliette Lévy
restauratrice, responsable de la spécialité sculpture au département des restaurateurs
Madame Patricia Dal Pra
restauratrice, responsable de la spécialité arts textiles au département des restaurateurs
RAPPORTEUR ASSOCIE AU JURY

Madame Patricia Vergez
restauratrice, responsable de la spécialité peinture au département des restaurateurs

Habileté manuelle et couleurs
(2 heures, coefficient 1)
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SUJET
Vous réaliserez les deux épreuves suivantes :
HABILETE MANUELLE

(1 heure)

Vous réaliserez les pliages qui vous sont proposés :
(adapté de l’ouvrage : Origami 1, éditions Fleurus)
Le lys, la tige et le vase
L’exactitude et la précision des plis, le soin et l’habileté de la
réalisation seront les principaux critères de jugement des
correcteurs.
Vous disposez pour cette réalisation de papiers de couleurs.
Des essais préalables sur feuilles de brouillon blanches sont autorisés.
COULEURS

(1 heure)

© G.Vanneste/Inp

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.

Oral
(1 heure, coefficient 2)
Entretien avec le jury
L’entretien est composé de deux parties :
- Présentation d’un constat d’état suivi d’un diagnostic et d’une proposition de traitement à partir d’une
œuvre, d’un objet ou d’un document à restaurer se rapportant à la spécialité dans laquelle le candidat
se présente (40 mn)
- Entretien permettant au jury d’apprécier les motivations et les aptitudes du candidat à l’exercice du
métier de restaurateur (20 mn).
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Annexes
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Règlement du concours d’admission en 1ère année
En application de l'arrêté modifié du ministère de la culture et de la communication en date du 14 novembre
2002 : le concours est ouvert aux candidats français et étrangers, titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme
équivalent et âgés de moins de trente ans révolus au 31 décembre de l’année qui précède l’année du
concours.
Des dérogations peuvent être accordées par le directeur de l’Institut national du patrimoine aux conditions
d’âge et de diplôme au vu d’une expérience ou d’une situation spécifiques, et sur proposition du conseil des
études du département des restaurateurs.
Nul n’est autorisé à se présenter plus de cinq fois au concours d’admission.
Sept spécialités sont proposées au concours :
Arts du feu (métal, céramique, émail, verre)
Arts graphiques et livre
Arts textiles
Mobilier
Peinture (de chevalet, murale)
Photographie
Sculpture
Les candidats concourent au titre d’une spécialité.
À l’issue du concours, le jury arrête, par spécialité, la liste des admis et, le cas échéant, la liste
complémentaire à laquelle il peut être fait appel en cas de désistement des lauréats.
Pour la session 2011, le nombre de places offertes est fixé à 18 pour l’admission en 1ère année.

Inscriptions
Les candidats doivent constituer leur dossier d'inscription et le faire parvenir à l'Institut national du
patrimoine, dans les formes et délais prescrits.
Les choix effectués dans le dossier d'inscription ne sont pas modifiables.
Les personnes sollicitant une dérogation aux conditions d’âge ou/et de diplôme joindront au
dossier d’inscription une lettre motivée accompagnée de leur curriculum vitae et de tous
documents utiles. Les inscriptions hors délais ne pourront être prises en compte.

Épreuves
Les épreuves du concours se déroulent en deux étapes : admissibilité et admission.
Les épreuves sont notées de 0 à 20 et affectées d’un coefficient et d’une note éliminatoire. Est éliminatoire
toute note inférieure ou égale à 5, à l’exception de l’épreuve de copie où la note éliminatoire est de 7. Les
points acquis dans une épreuve sont cumulés avec ceux des autres épreuves.

I Admissibilité
Les épreuves d’admissibilité sont au nombre de trois et comprennent :
1. Epreuve d’analyse et commentaire d’illustrations choisies par le candidat, portant sur l’histoire de
l’art, des formes, des styles et des techniques.
Durée : 3 heures - Coefficient : 2,5 - Note éliminatoire : 5
2. Sciences : questions de mathématiques, de physique et de chimie portant sur le programme en annexe.
Durée : 2 heures - Coefficient : 2,5 - Note éliminatoire : 5
Les candidats pourront disposer pour cette épreuve d'une calculatrice, fournie par l’INP et permettant
d'effectuer les opérations de calcul numérique de base. Tout autre matériel électronique est interdit.
3. Dessin :
- dessin académique pour la spécialité Peinture,
- dessin académique ou documentaire (au choix du candidat, indiqué dans le dossier d'inscription), pour les
spécialités Arts du feu, Arts graphiques, Arts textiles, Mobilier et Sculpture
- dessin académique ou documentaire, ou prise de vue numérique* (au choix du candidat, indiqué dans le
dossier d'inscription), pour la spécialité Photographie.
Durée : 4 heures - Coefficient : 5 - Note éliminatoire : 5
*Durée : 1 heure - Coefficient : 5 - Note éliminatoire : 5
a. Dessin académique :
Dessin d’après un moulage en ronde-bosse ou une composition type nature morte, sur papier format raisin,
au crayon de graphite, sur chevalet (outils autorisés : fil à plomb et mire).
b. Dessin documentaire à caractère technique :
Dessin d’un objet avec vues sous différents plans et coupes, relevé de cotes, au crayon de graphite, sur
table (outils autorisés : règle, équerre, compas, pied à coulisse).
c. Prise de vue numérique d’une œuvre, en studio photographique (le matériel d’éclairage et de prise de
vue est fourni au candidat).
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II Admission
Seuls peuvent prendre part aux épreuves d’admission les candidats déclarés admissibles par le
jury.
Les épreuves d'admission sont au nombre de trois.
L’épreuve de copie est une épreuve pratique qui peut, dans certaines spécialités, requérir des
manipulations spécifiques (outils, matériels, produits chimiques…).
1. Epreuve d’habileté manuelle et de couleurs :
Cette épreuve se compose de deux parties, notées chacune sur 10 points.
Arts du feu, Arts graphiques, Mobilier, Peinture, Sculpture : dégagement mécanique à l’aide d’un
scalpel de couches superposées de peinture sur un support bois (2 h) et reproduction à l’aquarelle d’une
série de couleurs (2 h) ; la liste des matériels autorisés sera fournie avec la convocation aux épreuves.
Durée : 4 heures - Coefficient : 5 - Note éliminatoire : 5
Arts textiles : dégagement mécanique à l’aide d’un scalpel de couches superposées de peinture sur un
support bois (2 h) et épreuve de reconnaissance des couleurs (recherche de couleurs sur nuancier - 1 h).
Durée : 3 heures - Coefficient : 5 - Note éliminatoire : 5
Photographie : pliages de papier de type origami (1 h) et épreuve de reconnaissance des couleurs
(recherche de couleurs sur nuancier - 1 h).
Durée : 2 heures - Coefficient : 5 - Note éliminatoire : 5
2. Copie :
Arts du feu (métal, céramique, émail, verre) :
Au choix du candidat, indiqué au moment de l’inscription, pour les candidats présentant cette spécialité :
a. un modelage de tout ou partie d’une sculpture
ou
b. une fabrication d’un objet métallique d’après un modèle et son dessin.
Arts graphiques et livre :
Au choix du candidat, indiqué au moment de l’inscription, pour les candidats présentant cette spécialité :
a. une ou deux copies, totales ou partielles, de dessins, estampes, aquarelles, etc.
ou
b. une copie d’un livre relié (corps d’ouvrage et reliure) et son dessin.
Arts textiles :
Une copie partielle d’une broderie et une copie en miniature sur toile unie de tout ou partie d’un costume
ancien d’après un patron.
Mobilier :
Une copie de tout ou partie d’un objet mobilier et son dessin.
Peinture (de chevalet, murale) :
Une copie de tout ou partie d’une peinture.
Photographie :
Un tirage noir et blanc et un tirage viré, d’après un négatif fourni.
Sculpture :
Un modelage de tout ou partie d’une sculpture.
Durée de l’épreuve de copie : 5 journées de 8 heures* - Coefficient : 7 - Note éliminatoire : 7
(*2 journées seulement pour la spécialité
photographie)
3. Oral :
Commentaire à partir d’un ou plusieurs objets ou documents se rapportant à la spécialité dans laquelle le
candidat présente le concours, puis entretien avec le jury permettant au candidat d’exposer les motivations
qui le conduisent vers le métier de restaurateur.
Durée : 30 minutes* - Coefficient : 5 – Note éliminatoire : 5
(*avec une préparation de 30 minutes)
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Programme de sciences
Ce programme est établi sur la base des programmes d’enseignement secondaire.
Les ouvrages de référence sont tous les manuels scolaires des différents éditeurs et les candidats
utiliseront l’un ou l’autre, selon leur goût et leurs possibilités.
Mathématiques
1. Calcul numérique et calcul algébrique :
Nombres décimaux - Fractions - Puissances d’exposant entier Racines carrées.
Ordre de grandeur d’un résultat.
Développements, factorisations, identités remarquables, équations et inéquations du 1er degré.
2. Géométrie :
Triangles, quadrilatères et cercles - Théorèmes de Pythagore et de Thalès.
Notions de trigonométrie.
Parallélépipèdes, pyramides, cônes et sphères.
Aires et volumes.
3. Information chiffrée :
Proportionnalité - Pourcentage et échelle.
Représentation graphique : lecture de graphiques, interpolation linéaire.
4. Suites et croissances :
Suite arithmétique et croissance linéaire.
Suite géométrique et croissance exponentielle.
Physique
1. L’univers en mouvements et le temps :
1.1. Mécanique :
Statique : forces et équilibres.
Dynamique : relativité du mouvement, principe d’inertie et gravitation universelle (interaction gravitationnelle entre
deux corps, pesanteur et trajectoire), forces et mouvements.
1.2. Phénomènes astronomiques et dispositifs construits par l’Homme :
Utilisation d’un phénomène périodique (définitions et calculs d’une période et d’une fréquence)
Mesure de durées à l’aide de quelques dispositifs mécaniques ou électriques (cadran solaire, pendule,
horloge,…)
2. Exploration de l’espace :
2.1. De l’atome aux galaxies :
Présentation de l’Univers : l’atome, la Terre, le système solaire, la Galaxie, les autres galaxies.
Echelle des longueurs : échelle des distances dans l’Univers, de l’atome aux galaxies. Unités de longueur
associées. Taille comparée des différents systèmes. Notion d’ordre de grandeur.
L’année lumière : propagation rectiligne de la lumière, vitesse de la lumière dans le vide et dans l’air, définition et
intérêt de l’année lumière.
2.2. Les messages de la lumière :
Optique physique : dispersion (prisme), diffraction Les spectres d’émission et d’absorption : définitions et applications (notion de radiation caractéristique d’une
entité chimique).
3. Le macroscopique et le microscopique : l’air qui nous entoure ou étude du comportement d’une matière
gazeuse :
Description d’un gaz à l’échelle microscopique et par des grandeurs macroscopiques (température, volume,
pression, …).
Lien entre agitation thermique et température (équation d’état des gaz parfait, relation entre l’unité de température
absolu - le Kelvin - et la température exprimée en degré Celsius).
Chimie
I. Chimie générale :
1. Substances chimiques naturelles et substances chimiques de synthèse :
Inventaire et classement d’espèces chimiques naturelles et de synthèse.
2. Constitution de la matière : description à l’échelle microscopique :
2.1. Modèles simples de description de l’atome :
Structure de l’atome : définitions, masses et ordre de grandeur de ses constituants.
L’élément chimique : caractérisation d’un élément par son numéro atomique et son symbole, notion d’isotopes.
Le cortège électronique : répartition des électrons en différentes couches K, L et M.
2.2. De l’atome aux édifices chimiques : molécules et liaisons chimiques :
Les règles du « duet » et de l’octet (stabilité des gaz rares, application aux ions monoatomiques stables). La
formation des molécules (les liaisons covalentes et la représentation de Lewis de quelques molécules simples en
accord avec les règles du « duet » et de l’octet). Notion d’isomérie et représentation des formules développées et
semi développées de quelques molécules simples. La géométrie de quelques molécules simples (représentation
de Cram).
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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 (masse molaire
atomique et masse molaire moléculaire) et le volume molaire : définitions et utilisations. Concentration molaire
des espèces moléculaires en solution (notions de solvant, soluté et solution). Dissolution d’une espèce
moléculaire, concentration molaire d’une espèce dissoute et dilution d’une solution : définitions et utilisations de
ces expressions.
Etat de la matière : solide, liquide, gaz.
3.2. Evolution d’un système :
Réactions chimiques et transformations : réactifs et produits, équation Bilan de matière (de l’initiation à
l’avancement).
Réaction acido-basique : forces des acides et notion de pH.
Equilibre et réaction chimique d‘oxydoréduction (électrolyse).
2. Chimie organique :
Polymères et polymérisation : notions générales.
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Règlement de l’admission directe en 2ème, en 3ème ou en
4ème année
En application de l'arrêté du 14 novembre 2002 relatif aux conditions d’admission et à l’organisation
de la scolarité des élèves du département des restaurateurs du patrimoine de l’Institut national du
patrimoine, modifié notamment par l’arrêté du 7 mars 2011, et de la délibération du conseil
d’administration de l’Institut national du patrimoine en date du 27 avril 2011 :
- peuvent être admis en 2ème, 3ème ou 4ème année les élèves âgés de moins de 35 ans au 31
décembre de l’année précédant la session d’admission et justifiant d’un titre ou diplôme au moins égal
à la licence (ou sur le point de l’obtenir, sous réserve que ce titre ou diplôme soit délivré au plus tard
au 30 juin 2011),
ème
ème
ème
- l’admission directe peut être prononcée en 2 , en 3
ou en 4
année, en fonction de
l’appréciation du jury,
- nul ne peut être candidat plus de 2 fois au total à la procédure d’admission en 2ème, 3ème ou 4ème
année,
- la langue de présentation du dossier et des épreuves d’admission directe est le français.
En application du règlement relatif à la procédure d’admission directe en 2ème, en 3ème ou en 4ème
année au département des restaurateurs, la procédure d’admission est la suivante :
Examen du dossier présenté par le candidat
Le jury procède à l’examen des dossiers transmis par les candidats, démontrant les acquis en matière
de conservation-restauration du patrimoine au plan de la théorie et de la pratique (formation
universitaire ou équivalente, expérience professionnelle, stages…).
Chaque dossier doit également préciser de façon détaillée les modules d’enseignement suivis en
matière de conservation-restauration et présenter les certificats d’obtention des ECTS.

Epreuves d’admission
Les candidats retenus par le jury à l’issue de l’examen du dossier sont convoqués pour les épreuves
d’admission. L’admission comprend deux épreuves, notées de 0 à 20.
Un test d’habileté manuelle et de couleurs :
Cette épreuve doit permettre d’évaluer les aptitudes manuelles et la sensibilité aux couleurs des
candidats, et se compose de deux parties notées chacune sur 10 points :
- pliages de papier de type origami (1 heure)
- épreuve de reconnaissance des couleurs : recherche de couleurs sur nuancier (1 heure).
Durée : 2 heures ; note : de 0 à 20
Coefficient : 1
Entretien avec le jury
L’entretien est composé de deux parties :
- présentation d’un constat d’état suivi d’un diagnostic et d’une proposition de traitement à partir
d’une oeuvre, d’un objet ou d’un document à restaurer se rapportant à la spécialité dans laquelle le
candidat se présente (40 mn)
- Entretien permettant au jury d’apprécier les motivations et les aptitudes du candidat à l’exercice du
métier de restaurateur (20 mn).
Durée : 1 heure ; Préparation : 1 heure ; note : de 0 à 20 ;
Coefficient : 2
Les spécialités ouvertes pour l’admission directe en 2ème, en 3ème ou en 4ème année au
département des restaurateurs sont, pour 2011 :
- Arts du feu,
- Arts textiles,
- Mobilier,
- Peinture,
- Sculpture.
Le candidat ne peut s’inscrire que dans l’une des spécialités ouvertes.
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