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1 - Épreuve écrite d’admissibilité :
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)

Sujet

)

Un grand établissement de conservation du patrimoine écrit possède des
ateliers de reproduction créés en 1950.
En tant que responsable de cet atelier, vous devez faire face à des
problématiques humaines et techniques.
Quatre personnes doivent être recrutées en remplacement de départs à la
retraite.
Une enveloppe budgétaire de 200 000 euros est prévue pour des achats de
nouveaux matériels.
La direction souhaite arrêter au plus vite la production d’images argentiques
pour ne produire que du fichier numérique.
Vous devez remettre un rapport à votre supérieur hiérarchique faisant
apparaître une ou plusieurs propositions pour permettre une transition progressive
vers une production exclusivement numérique dans les six mois à venir tout en
assurant une continuité de la production.
Vous mentionnerez l’éventuel intérêt de la numérisation de tous les supports
analogiques existants.

Au regard des candidatures énumérées dans l’annexe 3, vous sélectionnerez les
quatre postulants dont le profil est le plus en rapport avec le projet de service ainsi
que les tâches attribuées à chacun.
Enfin, à l’aide de la liste détaillée des matériels dans l’annexe 5 vous
mentionnerez ceux à conserver à moyen terme et ceux à acquérir.

Annexes :

I/ Nature des documents photographiés dans l’établissement :
•

•

90% : Documents en feuille de format inférieur au A3 reproduits pour le contenu
texte. Ces documents étaient traditionnellement photographiés sur support
Microfilm 35 mm depuis 1950.
10% : Documents en feuille du A5 au double-A0 reproduits pour leur valeur
iconographique.
Ce type de documents était photographié à la chambre 4x5inch en noir et blanc
puis en inversible couleur.

II/ Stages et formation proposés :
Stage d’initiation à la prise vue numérique.
Stage de formation de logiciels de retouche.
Stage de conservation de documents.
Stage de manipulation de documents.
Stage de gestion de personnel.
Stage de gestion de la couleur.
III/ Ressources humaines :
1. Personnel en place :
La majeure partie du personnel (8 personnes) a été recrutée entre 1975 et 1995.
Ces agents ont des profils de photographes formés aux techniques de reproduction
sur support argentique, aucune connaissance de l’outil numérique.
Expérience importante de la manipulation des documents patrimoniaux.

2. Profils des candidats postulants sur les postes vacants :

Noms

Age

Statut

Jean F.

45 ans

Infographiste

Catherine R

26 ans

Isabelle B.

50 ans

Diplômée d’une
école de
photographie
Photographe de
reproduction

Robert C.

43 ans

Jean-Yves L.

38 ans

Julien F.

25 ans

Sylvie T.

38 ans

Expérience
10 ans d’expérience

Grande expérience de l’argentique.
A déjà photographié des livres
précieux.
Opérateur en micro Expérience sur numériseur dans un
- filmage
établissement bancaire depuis
2005.
Photographe de
Grande connaissance du
reproduction
développement noir et blanc et
couleur en labo.
Diplômé d’une école Spécialisé en gestion de la couleur
de photographie
en numérique.
COTOREP
Personne ayant une déficience
psychique incompatible avec la
manipulation de documents.
Aptitude exceptionnelle dans
l’utilisation de l’outil informatique.

IV/ Photothèque :
55 000 Microfilms 35mm.
15 000 plans films négatifs et couleur (10x12,5 cm)
V/ Matériels
1. Matériels en place :
-

4 caméras de microfilmage 35 mm ;

-

3 chambres photographiques 10x12,5 cm.

2. Matériels numériques à acquérir :
Type d’appareil
Numériseur vertical
capteur matriciel
Numériseur vertical à
balayage
Numériseur vertical à
balayage
Numériseur vertical à
balayage
Appareil numérique
Hasselblad ou SINAR
Scanner de plans films
Scanner de Microfilms
Imprimantes jet
d’encre
Photocopieuse
numérique
Poste informatique

Format max à
reproduire
A3

Type
d’image
1 à 4 bits

A1

1 à 4 bits

A1

4 à 16 bits

Double A0

4 à 16 bits

variable

16 à 48
bits
16 à 48
bits
1 à 4 bits
couleur

10x12,5 cm
24x63 cm
A0
A4
-

noir et
blanc
-

Option comprise
Presse livre à
plat
Presse livre à
plat
Presse livre à
plat
Presse livre à
plat
objectifs

Prix en
euros
25 000
40 000
80 000
180 000
30 000

-

3 000

-

15 000
5 000

-

2 000

Logiciels de
photo

2 000

2 - Épreuve orale d’admissibilité :

Épreuve orale d’histoire de l’art consistant en un exposé de cinq minutes, suivi de
questions.
(préparation : 20mn ; durée 15mn ; coefficient :2).

1/ L'autochrome.
2/ Les éléments précurseurs de la photographie avant son invention.
3/ La photographie de famille.
4/ Le portrait photographique à travers l'histoire.
5/ La photographie est-elle une preuve du réel?
6/ Le Pictorialisme, un courant avant-gardiste?
7/ Peinture et photographie.
8/ Mémoire et photographie.

9/ La découverte du monde en photographie.
10/ La capture du mouvement dans l'histoire de la photographie.
11/ Quelle est la spécificité de la photographie face aux autres médiums (cinéma,
vidéo, dessin, peinture, gravure) ?
12/ Atget, photographe de reproductions ou "auteur".

3 - Épreuve pratique d’admission :
Épreuve pratique consistant en la conception ou le commentaire d'un projet de
création, ou d'un projet de restauration et de conservation préventive, ou d'un
projet de mise en valeur et présentation de collections, et des modalités de sa
mise en oeuvre, faisant appel à de hautes compétences techniques et artistiques.

(préparation: 2 h; exposé: 20 mn; questions du jury: 40 mn; coefficient: 5)

Sujet

)

Vous travaillez dans un grand établissement de conservation du
patrimoine écrit.
Un dépôt très important vient d’être fait à cet établissement à la condition que
la totalité des documents soient inventoriés et reproduits dans un délai de trois mois.
Le classement de ce fonds d’archives va être effectué par un conservateur et
il vous revient la charge d’organiser et de planifier les opérations de reproduction. Ce
fonds est constitué de documents écrits sur parchemin (dont certains sont scellés) et
sur papier, reliés ou en liasse, de photographies (plaques de verre, négatifs souples et
tirages, noir et blanc et couleur) et de plans de formats divers, certains sur papier
calque.
Tous ces documents sont dans des états divers.
Pour mener à bien cette opération dans les délais impartis vous devez organiser
le travail de votre équipe, sans perdre de vue que les travaux déjà engagés doivent se
poursuivre. Certains documents, du fait de leur format ou de leur état, présentent
des difficultés tant du point de vue de la manipulation que des moyens de
reproduction à mettre en œuvre. »

