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1 - Epreuve écrite d’admissibilité :
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)

 L’assiette à dessert lobée (reproduite sur la photographie ci-dessous) dont la forme et le
décor furent créés par Jules-Constant Peyre a été réalisée pour la première fois dans la
première moitié du 19ème siècle. Elle fait toujours partie de la production actuelle de la
Manufacture de Sèvres.
Très classique, cette assiette est un exemple d’élégance, de qualité et de savoir-faire de
différents professionnels de la céramique.
Il vous est demandé de rédiger une note qui décrit la mise en œuvre chronologique des étapes
de réalisation de cette assiette. Vous développerez toutes les techniques employées pour la
fabrication et la décoration et vous préciserez les pâtes qui doivent être utilisées ainsi que les
différentes cuissons nécessaires (avec températures et ambiances).

2 - Épreuves orales d’admissibilité :
Épreuve orale n° 1 :
•

Interrogation sur un programme d’histoire de l’art

1.
2.
3.
4.

Que savez-vous de la faïence française au XVIIIème siècle ?
Parlez-nous de l’apparition de la porcelaine dure nouvelle à Sèvres.
Développez l’histoire de la porcelaine tendre en France.
Que savez-vous de la rencontre des artistes avec la céramique en France du XXème siècle
à nos jours ?
Evolution de la production à la Manufacture de Sèvres au XIXème siècle ?
Quels sont les personnages ou les directions qui ont marqué l’histoire de la Manufacture
de Sèvres ?
Comment sont apparues les porcelaines tendres et les porcelaines dures ?
Décrivez les différentes pâtes utilisées à Sèvres du XVIIIème siècle à nos jours.

5.
6.
7.
8.

(préparation : 15mn ; durée 20mn ; coefficient :2 ; note éliminatoire <5/20)

Chaque sujet est accompagné de documents photographiques ; il est demandé d’en faire un
commentaire.
Épreuve orale n° 2 :
•

Interrogation sur les techniques du métier
(préparation : 15mn ; durée : 20mn ; coefficient : 1; note éliminatoire < 5/20)

1. Il existe plusieurs méthodes de façonnage en céramique. Citez et développez plusieurs de
ces techniques.
2. Les pièces céramiques façonnées doivent être séchées. Expliquez le but, les conditions, les
méthodes, les précautions et les incidences.
3. Les porcelaines subissent des pertes linéaires. Comment se dénomme ce phénomène ? A
quel moment se produit-il ? Expliquez les contraintes.
4. Les pâtes à porcelaine sont employées sous différents aspects dans les ateliers de la
manufacture. Citez les et développez leur mode de préparation.
5. Citez les principaux composants d’une porcelaine en développant leurs caractéristiques et
leurs actions dans le mélange.
6. La majeure partie des céramiques est décorée. Quelles sont les différentes méthodes de
décor que vous connaissez ?
7. Quelle est l’importance et l’utilité des palettes de couleur pour la décoration des
céramiques ?
8. Expliquez les couleurs de petit feu et de grand feu.

3 - Épreuve pratique d’admission :
Épreuve pratique se divisant en :
1. Réalisation ou restauration d’un objet, ou conception d’un projet faisant appel à des
connaissances techniques et artistiques liées à la spécialité (durée : 8 heures)
2. Epreuve de dessin (durée : 6 heures)
(coefficients : 4 pour l’épreuve pratique ; 1 pour l’épreuve de dessin)

Épreuve pratique :

 Réalisation d’un modelage d’après un modèle en plâtre.
A partir d’un modèle en plâtre représentant une feuille d’acanthe, il vous est demandé de
le reproduire en respectant au plus juste les modelés et les proportions.

Critères d’évaluation :
Les modelés, les proportions, le fini d’exécution.
Épreuve de dessin :
 Réalisation d’un dessin d’après un plâtre
La sculpture antique du « Tireur d’épine » est à représenter au trait, sans valeur, en
pleine page au fusain sur un papier format raisin. Il est demandé de laisser apparent les traits
de construction.

Critères d’évaluation :
La mise en page, les proportions, la qualité du trait, le respect des volumes.

