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Épreuve pratique d’admission

L’épreuve pratique consiste 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 œuvre, faisant appel à de hautes
compétences techniques et artistiques.
(Préparation : 2 h ; exposé : 20 min ; questions du jury : 40 min ; coefficient : 5).

Avertissements :
- Avant de commencer, vérifiez que le sujet qui vous a été remis comporte toutes les pages ; signalez
aux surveillants tout de suite les anomalies éventuelles (page manquante, page illisible...)
- Ne rien inscrire sur le sujet.

Ce document comporte 2 pages au total :
- Page de garde (1 page)
- Sujet (1 page)
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SUJET N°4:
Après avoir exposé rapidement les différentes techniques mises en œuvre pour la réalisation de ces
pièces, vous présenterez pour chacune d'entre elles un bref diagnostic de leurs altérations. Pour
chaque document, vous établirez également un projet synthétique de restauration et de
conditionnement.

Liste des documents :
1 - Anonyme, Étude de costumes avec échantillons de tissus, 47 x 32 cm.
2 - Anonyme, Étude de costume pour une danseuse (Sylvia), 36 x 49,5 cm.
3 - Giméney, Le noyé, XXe siècle, 44 x 30 cm.
4 - Deux photographies (une danseuse et une scène de plateau).
5 - La Faridondaine, v. 1852-1870, 60 x 82 cm.
6 - Kunichika, Scène de comédie, XIXe siècle, 70 x 35 cm.
7 - Macaibo, XVIIIe siècle, 65 x 50 cm.
8 - Plan de l'entrée du golfe de Cariaco, 1793, 34 x 22 cm
9 - Deux actes notariés, 1766, 1787, 19 x 24 cm.
10 - Biblia sacra juxta vulgatam quam dicunt aeditionem..., Paris, 1541, In-fol., A-196.
11 - Johann Buxtorf (l'ancien), Lexicon hebraicum et chaldaicum, Bâle, 1645, In-8°, A-7529.

