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Présentation des collections

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 musée de France, propriété d’une collectivité territoriale, possédant
une importante collection d’objets ( 58000 items ) décide de quitter des locaux très
vétustes situés dans le quartier historique d’une ville de province et inadaptés à la
bonne conservation des collections et à l’accueil des publics.
La collectivité met à l’étude la construction d’un bâtiment neuf respectant les
normes de qualité environnementales, situé en ville et dont le site reste à déterminer.
Celui-ci abritera quatre types de fonctions : administratives, techniques, conservation
(réserves), expositions temporaires (sachant que le musée n’aura pas de parcours
permanent). Le nouvel établissement devra tenir compte, en tout point, des
préconisations de la loi sur les musées.
La surface utile sera de 7300 m2. Le budget ouvert pour cette opération
(exposition inaugurale comprise) a été estimé à 15 M€. Le bâtiment doit être livré en
juin 2014 et la première exposition inaugurée trois mois plus tard.
En tant que responsable logistique de ce projet, vous êtes chargé(e) par le
président de la collectivité de remettre un rapport servant de base à la rédaction d’un
programme détaillé qui sera transmis aux équipes d’architectes.
L’enjeu est de créer les conditions optimales pour la conservation des
collections et de donner à cet investissement une résonance dans le paysage culturel
ainsi qu’une lisibilité pour les publics.
La première exposition sera réalisée en partenariat avec des prêteurs privés et
des institutions nationales (Archives Nationales, Centre National du Costume de
Scène à Moulins sur Allier…) Elle comportera environ 150 objets.

Les documents photographiques joints sont représentatifs des objets qui
seront présentés lors de cette première exposition.
Votre rapport synthétisera l’ensemble des problèmes évoqués en insistant sur
chacun des points suivants :
1.

la meilleure localisation géographique dans la ville.

2.

le calendrier prévisionnel détaillant les différentes phases de
l’opération.

3.

l’organisation des espaces et la répartition des surfaces.

4.

les moyens budgétaires (répartition budgétaire par poste) et les
moyens humains (répartition des missions)

Pièces jointes :
Annexe 1 : Ressources humaines (tableau des emplois) (fiche 1)
Annexe 2 : Liste des collections par grands domaines (fiche 2)
Annexe 3 : Liste des objets qui pourraient être retenus pour la première exposition
(fiche 3)
Annexe 4 : 13 documents photographiques

Fiche 1
Tableau des emplois
Un Directeur, responsable des collections
Un responsable scientifique
Deux chargés d’études
Un régisseur
Un chargé de communication
Trois techniciens
Un responsable travaux et logistique

* * *
Fiche 2
Liste des collections par grands domaines

•
•
•
•
•
•

peintures sur bois et sur toile ( 5000 items)
documents écrits ( 20000 items )
textiles (5000 items )
bronzes et fontes (5000 items )
objets comportant du bois (20000 items)
objets nécessitant une conservation basse température
(3000 items )

Fiche 3
Liste des objets pouvant être retenus pour la première exposition
Dénomination - Matériaux et techniques – Dimensions - Datation
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

11

12

13

Tapisserie, L’ hydre à trois têtes ; laine ; 2,45x1,60 m ; Ateliers de la
Marche, XVIe siècle.
Feuille d’éventail ; dentelle ; début du XIXe siècle.
Gilet d’homme ; cuir, peau de mouton, laine ; Roumanie (Transylvanie) ;
seconde moitié du XXe siècle.
Photographie ; épreuve noir et blanc sur papier argentique monté sur
carton ; entre 1911et 1920.
Paire de souliers de jour ; antilope blanche, ruban de satin de soie à
pendeloque de métal argenté ; vers 1917 – 1922.
Costume de clown ; toile de velours brodé de paillettes ; atelier
Gérard Vicaire, Paris ; seconde moitié du XXè siècle.
Robe longue ; par Jean Dubuffet ; vers 1973.
Paquet de lettres d’amour en langage codé avec une lettre fermée
avec mèche de cheveux blonds d’une jeune fille et ruban bleu, fin du
XVIIIe siècle ; Paquet : 25 x 20 x 4,5 et lettre : 18,7 x 12,5 ; Paris,
Archives nationales Y13718.
Dossier d’une mission archéologique en Perse : fouilles archéologiques
à Suse (1914-1926) ; Papier, documents dactylographiés, croquis au
crayon et photographie au gélatino-bromure d’argent collée sur
carton ; Paris, Archives nationales, F17 17255.
Dossier d’instruction de la direction des affaires criminelles contre
le journal
La Calotte havraise pour une série d’articles intitulés « trois femmes
pour un curé » de nature à motiver des poursuites pour outrage aux
bonnes mœurs, 1899 ; Paris, Archives nationales BB/18/6166 ; 2 ff,
1p, 30,2 x 19,4.
Charte de l’abbé de Chaalis avec encadrement du parchemin sur le
modèle des manuscrits avec dragon dans le coin droit, 2 avril 1379 ;
Parchemin, manuscrit, 57 x 57,5 ; Paris, Archives nationales, J 466
n°52.
Comptes de l’hôtel de Louis IX, tablettes de cire de Jean Sarrasin,
1256-1257 ; Bois et cire, 20 x 47 ; Paris, Archives nationales, AE II
258 (ancien J 1168), Trésor des Chartes.
Lettre d’Argoun, roi (ilkhan) mongol de Perse, à Philippe le Bel, roi de
France, pour lui proposer une alliance contre les Mamelouks, 1289 ;
Rouleau de papier coréen. 182 x 25, caractères ouïgours et langue
mongole ; Paris, Archives nationales, AE III 202.

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).

Sujets
1) Les musées en France entre 1939 et 1945. (5 photos)
2) A partir de cette lettre, quelle vision du musée se dégage à cette époque ?
3) La peinture de fleurs. (7 photos)
4) L’art abstrait après 1945. (5 photos)
5) Exposer l’architecture. (5 photos)
6) L’œuvre et les nouvelles technologies de médiation dans les collections publiques.
7) Couleurs et lumières dans les musées. (7 photos)
8) La céramique : types et histoire(7 documents photographiques)
9) Machines et Musées (9 documents photographiques)
10) Le musée du quai Branly (10 documents photographiques)
11) Craignez-vous, comme Germain Basin l’a écrit dans son livre « Le temps des
musées », que certaines œuvres d’art très exposées à des publics nombreux soient
en situation telle que l’on risque d’en constater leur dégradation irrémédiable ou,
au contraire, nos connaissances nous permettent-elles en tout état de cause de
préserver nos objets sans fin dans le temps ?
12) L’écomusée. (1 document)
13) L’histoire du mobilier français (8 documents photographiques)
• Vous classerez les meubles dans l’ordre chronologique
• Pour chaque meuble, vous indiquerez le style, la datation, les matériaux
14) Les expositions dans des décors historiques.
15) Expositions temporaires / expositions permanentes : complémentarité ou
concurrence ?
16) Les patrimoines écrits dans les fonds et collections publics en France.

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

)

Les documents qui vous sont remis sont extraits du dossier architectural et
muséographique concernant le Musée de la Préhistoire du Grand Pressigny, en Indre-et-Loire, au
sud de Tours, « Musée de France » au sens de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 codifiée au code
du patrimoine de 2004.

Ce musée a été créé à la fin des années 1950 dans le château du Grand-Pressigny (classé au titre de
la loi sur les Monuments Historiques), château fort et de plaisance construit en plusieurs
campagnes : XIIe s., XIVe s., XVe s., milieu XVIe s.
La collection a été constituée à partir du produit continu, depuis les années 1860, de
fouilles et de collectes dans un ensemble de sites locaux qui faisaient de cette région un lieu de
production de silex taillés à l’échelle de l’Europe occidentale pendant la Préhistoire.
Jusqu’à sa fermeture, le musée était installé dans l’aile à étage datant de la Renaissance.
C’est l’édifice, figurant sur les photographies, qui comporte une galerie ouverte au rez-de-chaussée
et une grande salle au premier étage.
Le nouveau musée, ouvert le 20 septembre 2009, a fait l’objet d’une rénovation complète
incluant l'adjonction d'un bâtiment neuf en retour d’équerre de l’aile Renaissance, cette dernière
ayant fait l’objet d’un réaménagement intérieur.
Le projet a été conçu et réalisé par Bernard Hoge, architecte maître d'œuvre, et par le
Conseil Général d'Indre-et-Loire en tant que maître d'ouvrage (la collectivité territoriale étant
propriétaire des collections et du château).
Les documents soumis à votre réflexion constituent une sélection des pièces essentielles
composant le dossier architectural et muséographique du nouveau musée :
- Le programme remis lors du concours d'architectes.
- Des plans d'architecture en phase PRO.
- Une série de photos prises lors du chantier.
Il vous est demandé :
1) L’analyse synthétique du programme
20 minutes de restitution au jury.
2) La lecture des plans en lien avec les photos et le programme
Echange avec le jury pendant 40 mn.
Une approche personnelle du projet et de sa réalisation sera appréciée.

