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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)1
Vous êtes technicien d'art au Mobilier national spécialité rentrayeur en tapisserie.
Vous êtes chargé d'assurer la remise en état complète d'un fragment abîmé de la tenture du Roi,
(cf. reproduction photographique ci-jointe).
Il vous est demandé de rédiger une note dans laquelle vous devez indiquer:
– quels procédés de nettoyage vous conseillez.
– quelle est votre choix d'intervention entre la restauration et la conservation.
Justifiez votre proposition.
– quelles seront les phases détaillées de votre travail.

Pièces jointes :
- une photographie générale d'une tapisserie de l'histoire du Roi, « l' Entrevue des deux rois »
(entre le roi de France et le roi d'Espagne), d'après Charles Le Brun
– trois détails en couleurs de fragments
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2 - Épreuves orales d’admissibilité :

Épreuve orale n° 1 :

●

Interrogation sur un programme d’histoire de l’art

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

Sujet
Choisissez une des deux reproductions jointes et commentez-la devant le jury (datation, auteur,
sujet, manufacture, iconographie...).
La deuxième représentation pourra faire l'objet de questions de la part du jury.
Pièces jointes : 2 reproductions photographiques
Enveloppe n°1:
« Portière des Dieux », Claude III Audran, Gobelins, début XVIIe siècle.
« La prise du fort », tenture de l'histoire d'Artémis, Atelier parisien, début XVIIe siècle
Enveloppe n°2
« Louis », tenture de la Dame à la licorne, début XVIe siècle, musée de Cluny.
« Le sacrifice d'Abraham », tenture de l'Ancien Testament, d'après Simon Vouet, Amiens, 2e quart
du XVIIe siècle, Paris, Louvre
Enveloppe n°3:
« Tenture de l'histoire de Don Quichotte », Charles-Antoine Coypel, 1ère moitié du XVIIIe siècle.
« La Grande Prostituée sur les eaux », tenture de l'Apocalypse, après 1373, château d'Angers.
Enveloppe n°4:
« Juin ou Fontainebleau », tenture des Mois ou des Maisons royales, d'après Charles Le Brun,
Gobelins, vers 1680, Paris, Mobilier National
« Les Armes de l'Empire français », d'après un carton de Dubois sur les dessins de Jacques-Louis de
La Hamayde de Saint-Ange, Gobelins, vers 1810, Paris, Mobilier National
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Épreuve orale n° 2 :

●

Interrogation sur les techniques du métier

(préparation : 15mn ; durée : 20mn ; coefficient : 1; note éliminatoire < 5/20)

Sujet n°1
Vous devez traiter les deux thèmes suivants:
● Quelles sont les principales teintures naturelles de la laine et de la soie?
● Citez des teintures artificielles
Sujet n°2
Vous devez traiter les deux thèmes suivants:
● Quelles sont les différences de technique entre les ateliers d'Etat et les ateliers privés en
France?
● Connaissez-vous quelques techniques pratiquées à l'étranger et sont-elles différentes de
celles pratiquées en France?
Sujet n°3
Vous devez traiter les deux thèmes suivants:
● Quels sont les différents points de tissage?
● Quels matériaux sont utilisés pour le tissage des tapisseries anciennes?
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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 : 4 semaines)
2. Epreuve de dessin (durée : 9 heures)
(coefficients : 4 pour l’épreuve pratique ; 1 pour l’épreuve de dessin)

Épreuve pratique :
Tissage à l'aiguille d'un détail d'une tapisserie de siège de la 1ère moitié du XIXe siècle,
représentant des feuilles d'acanthes sur fond de soie crème (uniquement le sujet représenté sur le
calque).
A partir de la tapisserie originale présentée dans la salle des concours, le candidat doit reproduire
seulement la partie représentée dans le calque joint.
Le travail de reproduction de 16 sur 21 centimètres, devra respecter l'échelle et le nombres de fils de
chaîne au centimètre de la tapisserie originale.
Vous devrez ajouter un galon de laine bordeaux de 0,5cm tout autour du morceau.
A la fin de l'épreuve, le candidat devra remettre en même temps que le fragment tissé, le calque et le
papier toilé.
Ceux-ci seront rendus anonymes par le bureau des concours.
Pièces jointes:
– original présenté dans la salle
– photographie en couleurs
– photographie en noir et blanc
– calque
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Épreuve de dessin :
Dessin de recherche de rythmes
Esquisse en couleurs
Pièce jointe: tapisserie des Gobelins tissée en 1982, présentée dans la salle du concours « Rouge au
front » de Pierre Courtin (3,32m sur 3,23m).

11

