MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
CONCOURS INTERNE DE CHEF DE TRAVAUX D’ART
ANNALES 2005
BRANCHE PROFESSIONNELLE : Présentation et mise en valeur des collections
DOMAINE D’ACTIVITÉ : Végétaux
Épreuves 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’architecte en chef des monuments historiques a remis en novembre
2002 une étude pour la restauration du jardin du Président au domaine national de
Rambouillet.
Cette étude développe différents aspects permettant de connaître les
lieux dans leur contexte local, historique, sanitaire, etc…
Il vous est demandé de donner un avis sur l’ensemble de cette étude et
ses variantes :
•
•
•

Disposez-vous de toutes les données nécessaires pour juger de la faisabilité
de cette étude ?
Quels sont les éléments structurants de ce jardin ?
Le pari retenu par le maître d’œuvre vous semble-t-il judicieux ?

Dans le cadre de cette restauration, il est prévu de réaliser les zones II1A et II-1D (cf. plan de repérage des différentes zones du jardin) sous la forme
d’un chantier école à réaliser par les jardiniers du domaine.
A partir des éléments du dossier joint vous ferez des propositions sur la
conception, l’organisation technique et le phasage du chantier (matériaux,
végétaux, arrosage, etc…)
En fonction du type d’entretien que vous préconiserez, vous définirez les
besoins en personnels et les matériels sur une durée de cinq ans.
Pièces jointes : étude préalable qui comprend :
- cahier 1/3 - rapport de présentation (95 pages)
- cahier 2/3 - planches graphiques et photographiques (37 pages)
- cahier 3/3 – annexes historiques (45 pages)
- cartes et plans (2 pages)

2°) Épreuve 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 :
•
•
•
•
•
•

Les jardins d’Hesdin
Le parc de Stourhead
Le château de Méréville
Le parc de la Tête d’Or
Les jardins du Manoir d’Eyrignac
Le jardin botanique de Padoue

Questionnaire pour chaque sujet proposé (un support photographique est joint aux
questions ci-dessous)

•
•
•
•
•

De quel jardin s’agit-il ?
De quelle époque est-il ?
Quel est le commanditaire ?
Quel est le concepteur ?
Quelles sont les caractéristiques des jardins de cette époque ?
- dans l’utilisation des végétaux
- dans l’utilisation de l’eau
- dans la relation avec le paysage

Épreuve 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
mise en valeur et présentation de collections, 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)
Le parc du château de Bussy-Rabutin, propriété de l’État, est ouvert au
public et reçoit 27 000 visiteurs par an.
Vous êtes en possession de différents documents concernant ce domaine :
1. Le domaine est classé Monument Historique : du fait de cette
protection, quels sont les différents intervenants ?
2. Quels sont :
• les sources d’inspiration ayant présidé à la recomposition du
parc
• les axes d’articulation
• les rapports entre le jardin, le château et le paysage
• le rôle de l’eau

3. A partir des documents en votre possession et de la visite attentive
du domaine, vous ferez l’inventaire des problèmes que vous avez identifié et
préciserez comment les gérer à court, moyen et long terme.
4. Après analyse du parterre de buis et de leur contenu, vous ferez
des propositions d’intervention afin d’en améliorer la présentation.

