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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’Egyptien de Jean-Charles Nicolas Brachard (L’aîné) a été édité pour la première fois à la
Manufacture Nationale de Sèvres en 1802. La forme et les décors ont été inspirés des dessins de
Dominique-Vivant Denon (diplomate, écrivain et graveur) qu’il réalisa au cours de la campagne
d’Egypte dont il fut vétéran.
Cette pièce fait toujours partie de la production actuelle de la Manufacture.
Il vous est demandé de rédiger une note qui décrit la mise en œuvre chronologique des étapes de
réalisation de cette sculpture et de sa coupe en porcelaine. Vous développerez toutes les techniques
employées pour la fabrication et la décoration. Vous préciserez les pâtes qui doivent être utilisées
ainsi que les différentes cuissons nécessaires (avec températures et ambiances).

Pièces jointes :
Deux documents: deux vues de l'Egyptien de Brachard
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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)

Les sujets sont tous accompagnés d'une reproduction
Sujet n°1
Que savez-vous de l'influence de la Campagne d'Egypte sur la production céramique à Sèvres?
« Typhonium de Tintyra », service egyptien, 1808
Sujet n°2
Alexandre Brongniart à Sèvres.
« Décor du service des départements », 1824-1827
Sujet n°3
Période de Vincennes-Sèvres de 1738 à 1759.
« Bouquet de fleurs dans une jardinière », 1750-51
Sujet n°4
Historique de la porcelaine tendre en France.
« Vase pot-pourri dit Pompadour (d'une paire) » Porcelaine tendre, vers 1753.
Sujet n°5
Historique de la porcelaine dure en France.
« Vase étrusque à rouleaux dit de l'éducation physique des anciens Grecs », Porcelaine dure, bronze
doré, 1827-2832
Sujet n°6
Innovations importantes dans la fabrication et la décoration de la céramique au cours du 19e siècle.
« Pompéi, le Jour », forme de Carrier-Belleuse, 1882-1884.
Sujet n°7
Les hauts-lieux de la faïence française du 18e siècle à nos jours.
« Décor de grand feu en camaïeu bleu », Mousties, Style Bérein, 1725
Sujet n°8
Dans quels domaines d'activité utilise-t-on la céramique? (Toutes céramiques confondues).
« Salle de bain Villeroy et Boch »
Sujet n°9
Les expositions de céramiques contemporaines.
« Vase en porcelaine, émail , bleu léger posé, réserves et sur porcelaine », Robert Deblander.
Sujet n°10
La porcelaine de Sèvres aux Expositions Universelles.
2 photographies de l'Expositon universelle de 1900, Porte Monumentale.
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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
Quels sont les différents procédés de façonnage en céramique?
Sujet n°2
Quelles sont les matières premières qui composent les différentes pâtes de porcelaine?
Quelles sont les fonctions et propriétés de ces composants?
Sujet n°3
Comment se préparent les différentes pâtes de porcelaine, selon le mode de façonnage utilisé?
Sujet n°4
Quels sont les composants d'un émail en porcelaine?
Décrivez les différentes techniques de pose d'émail.
Sujet n°5
Quelles sont les différentes atmosphères de cuisson?
Décrivez leurs impacts sur les pièces de porcelaine.
Sujet n°6
Que savez-vous des couleurs de petit feu en céramique?
Comment les utilise-t-on?
Sujet n°7
Que savez-vous des couleurs de grand feu en céramique?
Comment les utilise-t-on?
Sujet n°8
Décrivez les différentes étapes de fabrication de la pâte de porcelaine et de sa couverte.
Sujet n°9
Décrivez les différentes étapes de fabrication des couleurs de petit feu et de grand feu.
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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 : 8 heures)
2. Epreuve de dessin (durée : 6 heures)
(coefficients : 4 pour l’épreuve pratique ; 1 pour l’épreuve de dessin)

1.Épreuve pratique :
Réalisation d’un modelage d’après un modèle en plâtre.
A partir d’un modèle en plâtre représentant « Le chat à l’arrêt » de Louis Riché, il vous est demandé
de le reproduire à l’échelle 1 (socle inclus) en respectant au plus juste les modelés et les
proportions.
Critères d’évaluations
1. Les proportions
2. Les modelés
3. Le fini de l’exécution
Vous disposez de :
1. Terre à modeler
2. 1couteau
3. 1 compas
4. Jeu d’outils
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2. Épreuve de dessin :
Réalisation d’un dessin d’après un plâtre
Le vase Decoeur n°7 aux anses réalisées par Eugène Laggrifoul, est à représenter le plus fidèlement
possible, avec les proportions exactes et les ombres. Il vous est demandé de le réaliser en pleine
page.
Critères d’évaluation :
1. Justesse des proportions
2. Respect des volumes
3. Qualité du trait
Vous disposez de :
1 crayon HB
1 crayon 6B
1 taille crayon
1 gomme
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