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ANNALES 2005
Admissibilité :
1°) Épreuve écrite de contrôle des connaissances relatives à la technique de la spécialité :
à partir d’un dossier technique, élaboration d’une note sur un sujet se rapportant à la
spécialité, qui servira de support à l’épreuve pratique (analyse, établissement d’un
programme de travail, organisation).
(Durée : 2 heures ; coefficient : 2 ; note éliminatoire < 5/20)

Sujet
Vous êtes technicien d'art au Mobilier national spécialité rentrayeur en tapisserie.
Votre chef d'atelier vous confie la tapisserie, préalablement nettoyée, de "L'équitation" (voir
les deux reproductions photographiques ci-jointes).
La photographie générale présente l'intégralité de la tapisserie "L'équitation".
La photographie du détail indique quel est l'état de l'ensemble de la pièce.
À partir de ces éléments, il vous est demandé de rédiger une note dans laquelle vous
identifierez :
- les dégradations constatées.
- les interventions détaillées que vous proposez pour l'ensemble de la tapisserie.
- les raisons de votre choix.

Pièces jointes : 2 photographies relatives à "L'équitation", une des six pièces de la série de
l'histoire d'Artémise. Atelier de Paris avant 1610, d'après Antoine Caron.
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2°) Épreuve orale se divisant en :
a) Interrogation sur un programme d'histoire de l'art lié au métier.
(Préparation : 15 mn ; durée : 20 mn ; coefficient : 2)

Sujet
1°) Classez ces trois reproductions photographiques par ordre chronologique.
2°) Choisissez l'une d'elle et commentez la au jury.
Pièces jointes : 3 reproductions photographiques

Table des photos jointes aux cinq sujets proposés au tirage au sort :
Enveloppe n°1
« L’offrande au cœur ». 2,47 x 2,90m.Louvre. (Exposition Charles VI).
« Mois de décembre ». Chasse de Maximilien.4,40 x 2,90m.Louvre.
« Psyché et Vénus ». Tenture de Boucher. 3,79 x 6,24m.

Enveloppe n°2
« Chasse à la licorne ». 3,68 x 4,01m. New York.
« La prise de Lille ». d’après Charles Lebrun.3,71 x 5,55m. Gobelins.
« Les Poupées ». d’après Arp.1,95 x 2m. Mobilier national.

Enveloppe n°3
« L’Apocalypse ».Angers.
« Cybèle ». Tenture de Fontainebleau. 4,52 x 2,42m. Mobilier national.
« Le Ciel ». Polynésie. 3,16 x 1,97m. Mobilier national.

Enveloppe n°4
« Noble Pastorale » 2,25 x 3,18m.Louvre.
« Ury convoqué par David ». David et Bethsabée. 4,52 x 8,16m. Ecouen.
« Sirène et Poète ». d’après Gustave Moreau. 3,45 x 2,50m. Mobilier national

Enveloppe n°5
« hercule et le Lion ». 3,60 x 4,00m. Louvre.
« Moïse sauvé des eaux ». D’après Simon Vouet. 4,95 x 5,88m. Louvre.
« Le ciel ». de Lurçat. 3,44 x 4,50m. Mobilier national.
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b) Interrogation sur les techniques du métier.
(Préparation : 15 mn ; durée : 20 mn ; coefficient : 2)

Sujet n°1
Vous devez traiter les deux thèmes suivants :
• Les pratiques de la restauration reposent sur des principes déontologiques. Quels sontils ?
• Parlez-nous de l’échantillonnage.
Sujet n°2
Vous devez traiter les deux thèmes suivants :
• Quelles sont les différentes méthodes d’intervention ? Pour quel type d’œuvre sont-elles le plus
appropriées ?
• Citez les différents matériaux et outils dans votre spécialité.
Sujet n°3
Vous devez traiter les deux thèmes suivants :
• Vous avez un motif dégradé à restituer ; vous n’en possédez pas d’équivalent sur la tapisserie ;
comment procédez-vous ?
• Quelles différences y a-t-il entre une tapisserie de lice et une tapisserie au point ?
Sujet n°4
Vous devez traiter les deux thèmes suivants :
• Qu’est ce qu’un dossier technique ? Comment le constituez-vous ? Et pourquoi est-il important ?
• Quelles sont les différentes matières premières utilisées pour la restauration de tapisserie ?
Comment les utilise-t-on ?
Sujet n°5
Vous devez traiter les deux thèmes suivants :
• Les pratiques de la restauration reposent sur des principes déontologiques. Quels sont-ils ?
• Quelles sont les différentes étapes pour la finition ?
Sujet n°6
Vous devez traiter les deux thèmes suivants :
• Quelles différences y a-t-il entre un tapis d’Aubusson point plat et un tapis de savonnerie ?
• Comment traitez-vous la restauration du tapis au point plat ?

************
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Admission :
1°) Épreuve pratique se divisant en :
a) Travail de tissage à l'aiguille d'un fragment de tapisserie d'après un sujet donné avec
chaînage à la dimension du sujet et à la grosseur des chaînes données, montage, calque
de modèle, tracé du sujet sur chaîne, choix des couleurs et couture des relais.
(Durée : 4 semaines ; coefficient : 4)

Sujet
Tissage à l’aiguille d’un fragment de tapisserie d'après une tapisserie de siège de la première
moitié du XIXe siècle.
À partir de la tapisserie originale présentée dans la salle du concours, le candidat doit
reproduire seulement la rosace centrale encadrée d'un rang de perles sur fond crème uni.
Le travail de reproduction, de 19,5 sur 19,5 centimètres, devra respecter l'échelle et le nombre
de fils de chaîne au centimètre de la tapisserie originale.
À la fin de l'épreuve, le candidat [qui est tenu de réaliser au moins les deux tiers du travail
demandé] devra remettre en même temps que le fragment tissé, le calque et le papier toile.
Ceux-ci seront rendus anonymes par le bureau des concours.
Pièces jointes : - Original présenté dans la salle
- Photographie en couleurs
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b) Épreuve de dessin.
Dessin de recherche de rythmes et esquisse en couleur d'après une tapisserie donnée.
(Durée : 9 heures ; coefficient : 1)
Sujet
•

Dessin de recherche de rythmes
Recommandations

Il s'agit de faire un dessin d'après la tapisserie exposée dans la salle, en mettant en évidence,
à l'aide de formes simples (mais cependant pas trop schématiques) la façon dont elle est
composée.
Rappelons que le mot composer signifie littéralement poser avec ou poser ensemble et que,
par conséquent, le candidat devra, par son dessin, établir le plus justement possible les
rapports qu'entretiennent les formes les unes avec les autres (rythmes, symétrie,
parallélismes).
Le candidat peut se servir du ton quand il estimera nécessaire de mettre l'accent sur des
rapports de tons qui lui sembleront importants du point de vue de la composition.
Il est recommandé de ne pas se perdre dans des petits détails de forme et les petites nuances
de tons, mais de les indiquer simplement (largement) et seulement s'ils apportent quelque
chose à la mise en évidence de la composition.
Cette partie de l'épreuve devrait durer environ 4 heures.

•

Esquisse en couleur
Recommandations

Il ne s'agit pas de se perdre dans les détails et les petites nuances mais de privilégier la
justesse des teintes et des tons en accordant une grande attention à leurs rapports (harmonie,
contraste…).

Pièce jointe : tapisserie originale présentée dans la salle du concours "Le ballet" de la tenture
le théâtre d'après Maurice Brianchon.

Épreuve facultative :
Traduction écrite sans dictionnaire (sauf pour l'arabe), d'un texte rédigé dans l'une des
langues suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais, russe.
(durée : 1 heure ; coefficient : 1 )
(Seuls les points au-dessus de 10/20 sont pris en compte pour l'admission)

*********
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Concours 2005 de technicien d'art spécialité rentrayeur en tapisserie
Documents joints de l'épreuve écrite

Concours 2005 de technicien d'art spécialité rentrayeur
Documents joints de l'épreuve orale enveloppe 1
« L’offrande au cœur ». 2,47 x 2,90m.Louvre. (Exposition Charles VI).

« Mois de décembre ». Chasse de Maximilien.4,40 x 2,90m.Louvre.

« Psyché et Vénus ». Tenture de Boucher. 3,79 x 6,24m.

Concours 2005 de technicien d'art spécialité rentrayeur
Documents joints de l'épreuve orale enveloppe 2
« Chasse à la licorne ». 3,68 x 4,01m. New York.

« La prise de Lille ». d’après Charles Lebrun.3,71 x 5,55m. Gobelins.

« Les Poupées ». d’après Arp.1,95 x 2m. Mobilier national.

Concours 2005 de technicien d'art spécialité rentrayeur
Documents joints de l'épreuve orale enveloppe 3
« L’Apocalypse ».Angers.

« Cybèle ». Tenture de Fontainebleau. 4,52 x 2,42m. Mobilier national.

« Le Ciel ». Polynésie. 3,16 x 1,97m. Mobilier national.

Concours 2005 de technicien d'art spécialité rentrayeur
Documents joints de l'épreuve orale enveloppe 4
« Noble Pastorale » 2,25 x 3,18m.Louvre.

« Ury convoqué par David ». David et Bethsabée. 4,52 x 8,16m. Ecouen.

« Sirène et Poète ». d’après Gustave Moreau. 3,45 x 2,50m. Mobilier national

Concours 2005 de technicien d'art spécialité rentrayeur
Documents joints de l'épreuve orale enveloppe 5
« hercule et le Lion ». 3,60 x 4,00m. Louvre.

« Moïse sauvé des eaux ». D’après Simon Vouet. 4,95 x 5,88m. Louvre.

« Le ciel ». de Lurçat. 3,44 x 4,50m. Mobilier national.

Concours 2005 de technicien d'art spécialité rentrayeur
Documents joints de l'épreuve pratique
dessin

pratique

