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Références :
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,ensemble la loi n°
84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
- Décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de
fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l’État ;
- Décret n° 2012-230 du 16 février 2012 portant statut particulier du corps des techniciens d'art ;
- Arrêté du 2 septembre 2013 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves des examens
professionnels pour l'accès au grade de technicien(ne) d'art de classe supérieure et au grade de technicien(ne) d'art de
classe exceptionnelle du ministère chargé de la culture et de la communication.
Missions : Les techniciens d'art exercent leurs fonctions notamment dans les musées nationaux, les domaines nationaux,
les bibliothèques, les manufactures nationales, ainsi qu'aux Archives nationales et au Mobilier national. Ils participent
à la conservation, à l'enrichissement et à la mise en valeur du patrimoine mobilier, monumental et ornemental ainsi que
des collections des musées par la mise en œuvre de techniques spécifiques dont ils assurent la transmission. Ils peuvent
se voir confier des responsabilités particulières de coordination d'équipe et de formation. Ils peuvent :
1° Assurer la restauration et la préservation des documents, mobiliers et pièces des collections nationales ainsi que des
ensembles végétaux des domaines nationaux relevant du ministère chargé de la culture dont le traitement exige des
connaissances appropriées ainsi que la maîtrise de la pratique de techniques complexes ou anciennes ;
2° Etre chargés soit de réaliser, par l'interprétation de modèles originaux, des créations ou des restitutions d'œuvres,
notamment au Mobilier national et dans les manufactures nationales, soit de concevoir et réaliser les éléments de
présentation et de scénographie des expositions et la mise en valeur des œuvres d'art et objets de collection ; ils sont
amenés à mettre en œuvre des techniques complexes ou anciennes et à utiliser des matériaux et des technologies
contemporaines ;
3° Se voir confier, dans les établissements d'enseignement, la transmission de savoir-faire et l'accompagnement des
projets de création des étudiants, ainsi que la gestion et la maintenance des matériels et équipements des ateliers.

CONDITIONS DE CANDIDATURE
Sont autorisés à prendre part aux épreuves les agents titulaires du ministère de la culture et de la
communication appartenant au corps des technicien(ne)s d'art, remplissant au plus tard au 31 décembre de
l’année d'organisation de l'examen professionnel (2013), les conditions cumulatives suivantes :
- justifier d’au moins un an dans le 4ème échelon du premier grade,
- justifier d’au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d’emploi ou emploi de
catégorie B ou de même niveau,
- être en position d'activité, de détachement, ou en congé parental.

NATURE DES ÉPREUVES
L’examen professionnel pour l’accès au grade de technicien(ne) d'art de classe supérieure comporte une
épreuve unique d’admission consistant en une composition écrite notée à partir d'une question d'ordre général
relative aux métiers d'art (durée : 2 heures).

Cette épreuve fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20. Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des
candidats admis.
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