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Epreuves écrite et orale d’admissibilité
1°) Rédaction d’un rapport de synthèse à partir d’un dossier et faisant appel à des
connaissances relatives aux branches professionnelles.
(durée : 4 h ; coefficient : 3 ; note éliminatoire : < 5/20)

L’Etat vient de recevoir en legs un château meublé classé monument historique
ayant appartenu à un écrivain du XIXème siècle.
Ce château, inoccupé pendant plusieurs dizaines d’années, est en train de faire
l’objet d’une réhabilitation de fond pour le transformer en une maison d’écrivain qui
ouvrira au public dans deux ans.
Plusieurs équipes, placées sous la responsabilité d’un conservateur, sont
chargées de restaurer le bâtiment, l’ameublement et l’ensemble des collections.
En tant que chef de travaux d’art, vous êtes chargé(e) d’une mission sur les
collections “papier” à la tête d’une équipe composée avec vous de cinq personnes : un
technicien d’art, un maître ouvrier et deux magasiniers ayant une expérience
d’entretien des collections et de petite maintenance.
Les collections qui relèvent de votre spécialité sont les suivantes :
♦ Dix mille volumes imprimés dont les 2/3 sont reliés en cuir et cinq cents livres
datant des XVIIème et XVIIIème siècles se trouvent dans une bibliothèque ancienne
en bois qui doit être conservée.
♦ Dans le grenier, dix cartons de déménagement remplis d’archives et de manuscrits
de travail, coupures de presse, correspondances, dessins et cartes topographiques
pliés ou roulés. Parmi les cartons de déménagement, trois d’entre eux ont été très
endommagés par un dégât des eaux. Ces archives doivent être installées dans une
pièce du rez-de-chaussée qui leur sera consacrée et où elles pourront être
consultées.
A partir de ces éléments et du dossier joint, vous adressez au conservateur,
responsable de l’opération un rapport dans lequel :

… /…

1) Vous analysez la situation telle qu’elle se présente au moment où vous est confiée
cette mission.
2) Vous planifiez un programme de conservation adapté pour la remise en état d’une
part de la bibliothèque et des livres, et d’autre part des archives et du local qui
leur sera destiné.
Ce programme doit être détaillé (calendrier, organisation du travail, moyens
techniques, fournitures, produits à utiliser…) Vos choix doivent être argumentés.
Pièces jointes : 49 pages (propositions de différents établis, lampes, cires, colles, papier japon,
aspirateur, mobilier de conservation etc…)

2°) Epreuve orale d’histoire de l’art consistant en un exposé de cinq minutes, suivi de
questions.
(préparation : 20mn ; Durée :15mn ; Coefficient : 2 ; Note éliminatoire < 5/20)

Sujets proposés par tirage au sort :
1 – Histoire des matériaux de couvrure avant la Révolution.
2 – Histoire des matériaux de couvrure après la Révolution.
3 – Présentation des différentes techniques de couture du Moyen-Age à nos
jours.
4 – Histoire et évolution de la technique de gravure sur bois.
5 – Histoire et évolution de la lithographie.
6 – Histoire de la photographie.
7 – Les techniques photographiques.
8 – Les techniques de décor de la reliure occidentale du XVIème au XIXème
siècle.
9 – Les différents supports de l’écriture : présentation et histoire.
10 – La fabrication du papier : histoire et techniques.
11 – Histoire et technique de fabrication des papiers transparents.
12 – L’illustration dans les livres.
13 – Histoire et techniques de dessin.
14 – Histoire et techniques de la typographie.
15 – Les encres : histoire et fabrication.
16 – Les procédés d’impression.
17 – L’utilisation du parchemin à travers l’histoire du livre.
18 – Qu’est-ce qu’un fonds d’archives : aspect matériel et historique.
19 – Histoire et évolution des encres manuscrites.
20 – Les différents types de documentation iconographique.
21 – Histoire de la presse.

Epreuve pratique d’admission
Epreuve pratique correspondant, au choix du candidat, à l’un des domaines d’activité
des branches professionnelles, consistant en la conception ou le commentaire d’un
projet de restauration et de conservation préventive, et des modalités de sa mise en
œuvre, faisant appel à de hautes compétences techniques et artistiques.
(préparation : 2 h ; exposé : 20 mn ; questions du jury : 40 mn ;coefficient : 5)

Après un examen matériel rapide des six documents que vous avez en votre
possession, vous en choisirez deux à votre guise et pour chacun d’entre eux vous
proposerez :
1. un projet de restauration
2. une justification des travaux que vous suggérez
3. une proposition de conservation

Détails des documents joints :
-

un livre relié en cuir
un livre broché
une photographie
une gravure
un calque
une charte en parchemin

