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Epreuve écrite d’admissibilité
Epreuve 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 : 2h ; coefficient : 2 ; note éliminatoire <5/20)
Technicien d’art à la Manufacture nationale de Sèvres, vous rédigez une note à votre supérieur hiérarchique
relative à la fabrication de dix vases Juliette crées en 1993 par Ettore Sottsass pour la manufacture.
Vous indiquerez les grandes phases de leur réalisation et détaillerez précisément une étape de la fabrication
et une étape de la décoration de votre choix.
Vous aurez soin d’estimer le temps nécessaire à l’exécution de ces dix pièces.

Pièce jointe :
Reproduction du vase Juliette (hauteur 55 cm, diamètre 20,5 cm)
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Epreuves orales d’admissibilité
Epreuve orale n° 1 :
Interrogation sur un programme d'histoire de l'art lié au métier.
(préparation : 15 mn ; durée : 20 mn ; coefficient : 2 ; note éliminatoire <5/20 )
1. Quelles sont les origines de la porcelaine et quelle est son évolution en France ?
2. Quelle place occupe « l’art céramique » dans l’art, depuis le XVIIIème siècle jusqu’à nos jours ?
3. Histoire des pâtes utilisées à Vincennes et à Sèvres du XVIIIème siècle à nos jours ?
4. Les artistes et la céramique en France au XXème siècle.
5. Quelles sont les différentes productions céramiques que l’on trouve en Europe au XVIIIème
siècle ?
6. Qu’a apporté Alexandre Brongniart dans l’histoire de la céramique en France ?
Epreuve orale n° 2 :
Interrogation sur les techniques du métier.
(préparation : 15 mn ; durée : 20 mn ; coefficient : 1 ; note éliminatoire <5/20 )
1. De quoi sont composées les pâtes à porcelaine ? Quelles sont les propriétés et fonctions des
matières premières qui les composent ?
2. Citez et décrivez les différentes techniques de décors employés à la Manufacture nationale de
Sèvres ?
3. Comment fabrique t-on un Biscuit de Sèvres ? Citez les différentes étapes de réalisation jusqu’au
produit fini.
4. Que savez-vous des couleurs en céramique et de l’impact des cuissons sur elles ?
5. Il existe différents procédés de façonnage de la porcelaine, pouvez-vous les décrire ?
6. Citez les métaux précieux utilisés en céramique et les techniques qui y sont liées.

Epreuves pratiques d’admission

EMAILLAGE RETOUCHE

1ère épreuve de retouches (6 heures) :
retouche et dégarnissage de 12 assiettes ( 6 assiettes plates en PAA ; 6 assiettes creuses en PD) :
-

Egaliser les états de surface
Estomper les surcharges
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-

Ré alimenter les maigres
Dés émailler les points de contacts

2ème épreuve de dégarnissage de motifs (4 heures) :
- Dégarnissage de deux motifs hachurés sur assiette plate en émail cru

MONTAGE-CISELURE
Epreuve n° 1 (6 heures)
a) :
Sur un pavé en bronze rectangulaire, les 6 faces doivent être dressées de façon plane, parallèles et
chaque côté devra être perpendiculaire (d’après le dessin ci-joint) .
Outils à disposition de chaque candidat :
équerre plate
réglet de 20 cm
limes plates : (bâtardes, demi- douces, douces)
toile abrasive
étau à pied
pied à coulisse
b) :
Sur cette même pièce une fois dressée, exécuter sur une des 2 faces, des tracés à l’aide d’outils de
ciseleur, des lignes droites, courbes et à segments triangulaires (toujours, d’après le dessin ci-joint).
Outils à disposition de chaque candidat :
crayon à papier, feutre noir & gomme
marteau de ciseleur
traçoirs droits & demi- ronds
toile abrasive
étau à pied
Epreuve n° 2 (4 heures)
Sujet : Reprise d’une pièce ornementale en bronze « brut de fonderie», sur laquelle une partie
délimitée est a traiter à l’aide d’outils à mains (énumérés ci-dessous) et d’après le modèle exposé (sur
place).
Outils à disposition pour chaque candidat :
outils de ciseleur (outils coupant, outils clairs, traçoirs, mats, …)
marteau de ciseleur
cordelette de maintien
limes aiguilles & limes demi- rondes
toile abrasive
étau à pied
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MOUFETIER
Durée de l’épreuve : 10 heures
Courbes de cuisson à remplir sur papier millimétré
1°)
Réaliser une courbe de cuisson de petit feu à 880°C en tenant compte des critères (segments) ci-dessous :
300°

180’

600°

120’

880°

150’

2°)
Réaliser une courbe de cuisson de grand feu à 1280°C en tenant compte des critères (segments) ci-dessous :
200°

240’

350°

120’

palier

de

60’

600°

180’

1000°

180’

1280°

150’

palier

de

1100°
palier

30’
60’

de

120’

3°)
Cuisson d’une faïence

A quelle température doivent être cuites des pièces en faïence sachant qu’elles devront être émaillées
et recuites à 980°C ?

2ème partie
Pour cette épreuve 2 fours seront mis à disposition du candidat
Enfournement pour une cuisson de petit feu de pièces décorées (880°)
(pour info : rebut blanc de tailles diverses)
Enfournement pour une cuisson de grand feu de pièces dégourdies décorées en couvertes colorées
(1280°)
(pour info : rebut dégourdi de tailles diverses)
4/5

Epreuve : POSE DE FONDS
Durée de l’épreuve : 10 heures
Mise en place d’une réserve et préparation du décor
Relever le quart du dessin (échelle 1) de la réserve sur un calque d’après le décor « aux
oiseaux » du service Charlemagne
Réaliser le poncif à l’aide d’un piquoir
Reporter le dessin de la réserve sur l’ensemble de l’assiette à l’aide du diviseur
Laquer les réserves sur les 6 assiettes
Epreuve :

durée 4 heures

Préparer la couleur avec les essences (petit feu)
Poser la couleur avec une mousse, sur une série de 6 assiettes avec la même valeur pour
l’ensemble des pièces
Retirer la laque
Nettoyer les assiettes et le décor avant cuisson

OFFSET
Épreuve de dessin : durée 8 heures
Faire un relevé sur un calque polyester d’un décor n° 201 Achillée au crayon de papier, ensuite à
l’aide de pinceaux et d’encre de Chine, exécuter le décor central à main levée et à l’identique, avec si
possible le motif annexe.
Le candidat aura à sa disposition tout le matériel nécessaire fourni par l’atelier
Epreuve de tirage : durée 2 heures
Tirage d’une épreuve d’après une plaque offset comportant des frises égyptiennes, des textes et des
signatures.
Matériel mis à la disposition de chaque candidat : 1 presse à essais, du vernis plus du médium,1
spatule + 1 couteau à palette, 1 rouleau encreur,1 bassine + eau distillée ,2 éponges+ différents
produits nettoyants, 1 plaque offset insolée avec les différents décors
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