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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 à la manufacture nationale de Sèvres.
Votre chef d'atelier vous demande, à partir de la photographie (ci-jointe) du confiturier
égyptien réalisé à la manufacture :
1°) de détailler le processus de fabrication et de décoration de cette pièce.
2°) de donner une estimation du délai de réalisation pour une série de dix exemplaires.

Pièce jointe : une photo couleurs à l'échelle 1
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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)

Résumé des sujets donnés par tirage au sort :
Sujet n° 1
Que savez-vous de l’histoire de la porcelaine tendre et de celle de la porcelaine dure ?
Sujet n° 2
Histoire de la porcelaine de Meissen (Saxe). En quoi est-ce un événement important dans
l’histoire de la céramique ?
Sujet n° 3
En quoi la porcelaine de la Compagnie des Indes a-t-elle eu une influence sur les décors de la
céramique au XVIIIe siècle ?
Sujet n° 4
Quelle est la spécificité de la production de Vincennes-Sèvres ?
Sujet n° 5
Quelles ont été les pâtes utilisées à Sèvres depuis le XVIIIe siècle jusqu’à aujourd’hui ?
Sujet n° 6
Quand, comment et pourquoi apparaît la porcelaine dure nouvelle à Sèvres ?
Sujet n° 7
Citez les principales sources des décors utilisés en céramique en France au XVIIIe siècle.
Sujet n° 8
Quelle est l’histoire de la porcelaine tendre en France ?
Sujet n° 9
Quelles ont été les différentes manufactures de porcelaine ? Précisez leurs différences avec la
Manufacture nationale de Sèvres ?
Sujet n° 10
Les artistes et la céramique en France au XXe siècle.
Sujet n° 11
La faïence en France au XVIIIe siècle.
Sujet n° 12
Les porcelaines de Paris.
************
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b) Interrogation sur les techniques du métier.
(Préparation : 15 mn ; durée : 20 mn ; coefficient : 2)

Résumé des sujets donnés par tirage au sort :
Sujet n° 1
Quels sont les différents procédés de façonnage en céramique ?
Sujet n°2
Qu’est-ce que le retrait d’une pâte céramique ? Comment expliquez-vous ce phénomène et à
quels moments se produit-il ?
Sujet n°3
Une porcelaine est composée de plusieurs minéraux essentiels. Citez-les, en précisant leurs
propriétés et leurs rôles dans la fabrication de la porcelaine.
Sujet n°4
Comment se préparent les pâtes destinées au coulage et au tournage ? Expliquez leurs
différences.
Sujet n°5
Quelles sont les différentes techniques de coulage en céramique ? Expliquez leurs différences.
Sujet n°6
Les porcelaines subissent plusieurs épreuves du feu au cours de leur élaboration. Développez
et expliquez ces différentes cuissons.
Sujet n°7
Quelle est la différence entre le tournage d’un grès et celui d’une porcelaine ?
Sujet n°8
Quels sont les différents procédés d’émaillage en céramique ?
Sujet n°9
Quelles sont les différentes techniques de décor en céramique ?
Sujet n°10
Que savez-vous des couleurs dites de petit feu en céramique ? Comment les utilise-t-on ?
Sujet n°11
Que savez-vous des couleurs dites de grand feu en céramique ? Comment les utilise-t-on ?
Sujet n°12
Qu’est-ce qu’un oxyde métallique ? Un colorant ? Comment les utilise-t-on en céramique ?
************
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Admission :
1°) Épreuve pratique se divisant en :
a) Épreuve de modelage.
(Durée : 8 heures ; coefficient : 4)

Sujet
Réalisation d'un modelage d'après un modèle

Le candidat doit reproduire à l'échelle 1 le Chat de M. Edouard Sandoz à partir du modèle en
plâtre exposé dans la salle du concours.
Le candidat dispose des éléments suivants pour réaliser ce modelage :
- terre à modeler ;
- couteau ;
- compas d'épaisseur ;
- ébauchoir ;
- baguettes pour prendre des mesures ;
- pulvérisateurs d'eau.
Critères d'évaluation : respect au plus juste des proportions et des modelés.

************
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b) Épreuve de dessin.
(Durée : 6 heures ; coefficient : 1)

Sujet
Réalisation d'un dessin d'après un plâtre

Le candidat doit représenter au trait, sans valeur, en pleine page sur papier format raisin, la
totalité du modèle en plâtre exposé dans la salle du concours "le tireur d'épine".
Peut être représenté avec ou sans son socle.
Le candidat dispose des éléments suivants pour réaliser ce dessin :
- feuilles de papier format raisin ;
- crayon HB ;
- crayon 6B ;
- taille crayons ;
- gomme.
Critères d'évaluation : justesse des proportions, traduction des volumes par le trait.

************

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 céramiste
Document joint de l'épreuve écrite
Sucrier

Concours 2005 de technicien d'art spécialité céramiste
Document joint de l'épreuve pratique de dessin
Le tireur d'épine

Concours 2005 de technicien d'art spécialité céramiste
Document joint de l'épreuve pratique de modelage
Chat

