Ministère de la culture et de la communication
Examen professionnel de technicien d’art de classe exceptionnelle
Annales 2009
Épreuve orale comportant :
a) un exposé à partir d’un texte ou document sur une question d’ordre général relative aux
métiers d’art ;
b) une conversation autour des fonctions exercées par le candidat.
(préparation : 30 minutes ; durée : 30 minutes).

SUJET N° 1
Du 5 au 7 juin 2009, la 7ème édition de « Rendez-vous aux jardins », ce rendez-vous culturel des beaux
jours, permet à ses nombreux visiteurs de découvrir le patrimoine des jardins de France sous toutes ses
formes : richesse des lieux, intérêt des techniques, multiplicité des découvertes.
Cette année, le thème retenu est « Terre, Terrain, Territoire ».

Dans l’exercice de votre métier, avez-vous déjà été associé à une manifestation de ce genre ?
Si tel n’est pas le cas, en tant que professionnel de la culture, comment aimeriez-vous participer à
un événement similaire ?
Que pourriez-vous proposer et échanger, et avec qui ?

SUJET N° 2
L’artiste Jeff Koons a exposé ses œuvres contemporaines au château de Versailles en 2008, et notamment
le « Split-Rocker », une sculpture monumentale plantée de 100 000 fleurs.
Citation de l’artiste : « L’art est pour moi un acte humanitaire, et je pense que l’on doit d’une certaine
manière être capable de toucher l’humanité, de faire un monde meilleur ».
Commentez cette phrase de l’artiste.
Que pensez-vous de la présence de l’art contemporain au sein de lieux chargés d’histoire ?

SUJET N° 3
Le patrimoine évoque de nos jours le trésor ou encore un ensemble de chefs-d’œuvres ; il requiert une
intervention volontaire afin d’en assurer préservation et intelligibilité. Comme le soulignait André
Chastel, « le patrimoine se reconnaît au fait que sa perte constitue un sacrifice et que sa conservation
suppose des sacrifices ».
Commentez ces notions en prenant des exemples dans, et hors de votre spécialité.

SUJET N° 4
« L’objet est du côté de l’intime, du toucher, la photographie du domaine de la représentation ».
Entretien de Boltanski, catalogue de l’exposition, Centre Pompidou, 1984.
Commentez cette citation.
Le document photographique occupe t-il une place importante dans votre métier ?

SUJET N° 5
« A force de rendre ces tableaux visibles par le plus grand nombre possible, il en découle qu'on les voit de
moins en moins. Par souci de rentabilité culturelle, [...] on admet trop de gens en même temps, [...] on fait
du théâtre autour des œuvres d'art, [...] la scénographie montre avant tout le scénographe, [...] l'abondance
des visiteurs fait qu'on ne va pas voir l'exposition des tableaux mais qu'on va rendre un culte à l'exposition
des tableaux. »
Daniel Arasse, historien d'art
Que vous inspire cette réflexion ?

SUJET N° 6
Les vernis, les couleurs et leurs altérations chromatiques font partie de l’histoire de l’œuvre et de son
passage dans le temps.
Au nom d’une meilleure lisibilité de l’œuvre, parfois on dévernit, on éclaircit les couleurs composant
l’œuvre, rendant ainsi un nouvel état de l’œuvre qui n’était pas celui d’origine.
Commentez ce texte.
Quel rôle la couleur joue t-elle dans votre domaine d’activité ?

SUJET N° 7
Un objet est considéré comme une œuvre d’art lorsqu’il est issu de l’esprit et de la main de l’homme.
Lorsque cette œuvre est terminée, elle subit lentement et irrévocablement un processus de dégradation.
Que vous inspire cette phrase sur le caractère pérenne ou éphémère des biens culturels ?

SUJET N° 8
Issu d’une volonté politique éclairée et d’une liberté aussi étonnante que provocante dans sa conception,
le Centre Georges Pompidou est certainement l’événement culturel international majeur des années 70, et
le plus célèbre dans l'histoire parisienne, avec la Tour Eiffel.
Chantal Béret, conservatrice de la collection architecture au Centre Georges Pompidou
Que vous inspire cette réflexion ?

SUJET N° 9
Le musée est avant tout un lieu de plaisir, de délectation, de délassement. Son rôle didactique ne doit pas
rimer avec scolaire mais avec ludique.
Sa mission éducative, c’est à travers le jeu qu’il doit la remplir.
Le musée n’est pas une école ; c’est un autre lieu de formation, plus ouvert, plus libre, plus diversifié
aussi.
Et c’est un espace où l’émotion joue un rôle essentiel.
André Gob, Noémie Drouguet, « La muséologie », Ed. Armand Colin
Que pensez-vous de cette réflexion ?
Pouvez-vous l’illustrer ?

SUJET N° 10
On pourrait avoir le sentiment légitime que le fait que les gens se précipitent dans les musées est une
bonne nouvelle, mais en fait, il faut se méfier.
La vérité c’est qu’on a remplacé la dimension du sens, qui s’est complètement évanouie, au profit d’une
espèce de gigantesque supermarché culturel qui fascine les gens.
Luc Ferry, Le Figaro – 28 mars 2009
Que vous inspire ce propos ?

SUJET N° 11
"Le nouvel esprit d'organisation, qui peu à peu se dévoile, nous renvoie au fondement des choses : pour
concevoir n'importe quoi - un meuble, une maison - de façon qu'il puisse fonctionner correctement, il faut
d'abord rechercher son essence."
Walter Gropius
Architecte allemand
Né à Berlin en 1883
Décédé à Boston, Massachusetts en 1969
Que pensez-vous de cette affirmation ?
Comment pourriez-vous l’appliquer dans votre domaine d’activité ?
Donnez-nous un ou deux exemples.

SUJET N° 12
« On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. »
Extrait du « Petit Prince » d'Antoine de Saint-Exupéry.
Que vous inspire cette réflexion ?
Est-elle vraie dans le domaine de l’art ?
Argumentez votre position.

SUJET N° 13
« Le petit prince s'en fut revoir les roses :
Vous n'êtes pas du tout semblables à ma rose, vous n'êtes rien encore, leur dit-il.
Personne ne vous a apprivoisées et vous n'avez apprivoisé personne [...]
[…] Bien sûr, ma rose à moi, un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble.
Mais à elle seule elle est plus importante que vous toutes,
puisque c'est elle que j'ai arrosée.
Puisque c'est elle que j'ai mise sous globe[...]
[…] Puisque c'est ma rose. »
Extrait du « Petit Prince » d'Antoine de Saint-Exupéry.
En prenant pour base de réflexion ce texte, décrivez-nous votre approche des œuvres d’art dans le
cadre de votre domaine d’activité .

SUJET N° 14
ème

Les Européens se sont pressés dans les musées, samedi 16 mai, à l'occasion de la 5
des musées" où plus de 2 000 établissements ont ouvert leurs portes gratuitement.

édition de la "Nuit

Si le public a d'abord pu admirer les collections permanentes, les musées ont aussi rivalisé d'imagination
pour cette manifestation destinée à permettre de "poser sur le patrimoine historique un regard neuf",
d'une manière "inattendue, surprenante, bouleversante ou drôle", selon le ministère français de la
Culture.
Extrait d'un article du « Monde », paru le 16/ 05/2009
Commentez ce texte.
Quelle est votre réflexion personnelle par rapport au regard qu’on porte sur une œuvre dans un
contexte inhabituel ?

SUJET N° 15
Le ministère de la culture a pour mission de rendre accessibles les œuvres capitales de l’humanité, et
d’abord de la France, au plus grand nombre possible de Français, d’assurer la plus vaste audience à notre
patrimoine culturel, et de favoriser la création des œuvres de l’art et de l’esprit qui l’enrichissent.

Commenter par rapport à votre domaine professionnel, la façon dont vous vous inscrivez dans ces
missions premières du ministère de la culture et de la communication.

SUJET N° 16
« Le beau dans l’utile. »
LE BAUHAUS, Ed. Taschen
« Les métiers d’art transforment la matière pour le beau et l’utile. Il est une tradition du beau. Mais le bel
objet n’est pas l’imitation servile du passé, sa forme n’est jamais absolument déterminée ; sa fabrication,
son maniement évoluent. Il est l’expression sincère de la nécessité intérieure dans son dialogue avec la
matière. »
Exposition « De main de maîtres », Yves G. Taralon
Veuillez développer ces réflexions dans votre spécialité.

SUJET N° 17
Connaître le passé permet souvent de comprendre le futur.
Par rapport à votre activité professionnelle, quelle est votre réflexion sur cette affirmation ?

SUJET N° 18
« Sortis de leur environnement quotidien, ces objets d’art, uniques ou en série, acquièrent là une toute
autre dimension, ils témoignent de la vigueur de notre culture française.
Les objets se regardent, ils doivent plaire sans flatter.
Ils affinent notre sensibilité, nous engagent car ils décrivent notre époque. »
Quelle réflexion tirez-vous de ce texte par rapport à votre métier ?

SUJET N° 19
« Nous voulons conserver et développer ces métiers issus de la tradition, pour que ne se perdent pas des
savoirs-faire précieux, et les valeurs culturelles qu’ils représentent, mais aussi parce qu’ils sont de notre
temps. Ils ont su baser leur créativité sur les ressources des techniques nouvelles et proposer une
innovation permanente. »
Qu’en pensez-vous ?

SUJET N° 20
« Nous vivions dans une petite vie de ville de province. Tout le monde finissait par se connaître dans ces
cafés de Montparnasse. L'on se retrouvait aux Salons, car tout ce petit monde particulier exposait au
Salon des Indépendants et au Salon d'automne »
Ossip Zadkine, « Le maillet et le ciseau, souvenirs de ma vie ».
A votre connaissance, existe-t-il une communauté ou un compagnonnage semblables dans le
domaine des métiers d'art ?

SUJET N° 21
« Faut-il choisir entre artistes et artisans ? La marge entre les deux démarches est fragile, incertaine, selon
que la technique l'emporte sur le besoin d'expression et vice-versa. »
François Mathey
Que pensez-vous de ce propos ?

SUJET N° 22
« Artisanat et création artistique sont deux activités indissociables. L'une maintient les traditions avec un
remarquable savoir-faire et contribue à la transmission de l'héritage culturel ; l'autre, à partir de cet
héritage, exprime le présent et prépare l'avenir ».
Jean-Philippe Lecat
Etes-vous d'accord avec cette analyse ?

SUJET N° 23
« Dans son dialogue avec la matière, l'artisan acquiert au fil des ans, outre l'habileté des gestes, cette
complicité avec l'outil qui s'analyse en mille petites recettes, en un cumul de trouvailles minuscules et
déterminantes qu'aucun traité, aucun enseignement théorique ne saurait épuiser. »
Pierre Dehaye
Que pensez-vous de cette analyse ?

SUJET N° 24
« Sans se lasser, il faut habituer le public à considérer qu'il y a mille choses qui méritent d'être rangées
dans la catégorie de l'art, c'est-à-dire de l'homme. »
Antoni Tapiès, « Pratique de l'art »
Que vous inspire cette phrase par rapport à votre métier ?

SUJET N° 25
« Je suis très sensible à l'artisanat. Le mot « Art » est pour moi plus près de l'artisan que de l'artiste. J'ai
l'impression que n'importe qui peut être artiste. C'est un petit don comme ça sans grand intérêt. Tandis
qu'être artisan est difficile. Cela suppose une discipline et toute une initiation. L'artisan est un initié. »
Maurice Béjart
Que pensez-vous de cette opinion ?

SUJET N° 26
« Suivant une formule souvent citée, la tradition c'est de faire non pas ce qui se faisait autrefois, mais ce
que feraient aujourd'hui ceux du passé auxquels on se réfère. C'est dire que la tradition suppose à la fois
une mémoire et une liberté. »
Pierre Dehaye
Etes-vous d'accord avec ce propos ?

SUJET N° 27
« Dans le pays qui passe - à juste titre - pour le plus fidèle du monde à sa propre identité, le Japon,
certains comportements à l'égard du patrimoine peuvent paraître déconcertants aux Occidentaux.
Endommagés ou non, les grands sanctuaires sont périodiquement reconstruits intégralement, en
matériaux identiques mais neufs ; parfois, comme c'est le cas à Isé, une aire destinée au nouvel édifice
est dûment préparée pendant la durée d'existence du dernier réalisé. Cette pratique suppose une fidélité
aux partis, aux techniques, aux procédés de construction, au décor, aux usages [...]. A ce sentiment d'une
continuité idéale s'oppose l'attitude occidentale, hantée par le déclin, l'irremplaçable et la double mort
des objets qui se ruinent et des sentiments qui changent. "
J.-P. Babelon, A. Chastel, La Notion de patrimoine (1980)
Que pensez-vous des différences de conception du patrimoine en Extrême-Orient et en Occident ?

SUJET N° 28
« Aux thermes de Cluny, à Paris, la monumentalité loge dans l'authenticité des briques. Celles-ci datent
de la fin du IIIe siècle environ. Le bâtiment est une ruine à peu près informe, mais ce qui compte, c'est
qu'on n'en a pas changé la matière. La mémoire s'investit dans la substance, et son temps est linéaire. Le
temple d'Isé, au Japon, est reconstruit à neuf tous les vingt ans, à l'identique, dans la forme archaïque de
son origine. Ici la monumentalité loge dans l'authenticité du rite. Le temple n'en est qu'une phase, quasi
insubstantielle puisque sa matière est renouvelée tous les vingt ans. La mémoire s'investit dans la forme
du rite. Son temps est cyclique : périodiquement, l'archaïque advient au présent, le présent revient à
l'archaïque. »
Augustin Berque
Etes-vous d'accord avec cette opinion ?
En Occident, la mémoire a-t-elle toujours besoin d'un support dans la matière ?

SUJET N° 29
« Depuis quelques années, on constate la mise en place d’une politique pour les musées dont l’objectif
n’est pas de mieux conserver, de mieux étudier et de mieux présenter les œuvres. Il s’agit de créer des
évènements, de transporter les collections d’un point à un autre pour des motifs avoués ou inavoués :
assurer le droit à la culture pour tous, célébrer l’universalité de l’art, faire plaisir à des amis, utiliser les
œuvres comme outils diplomatique, rapporter de l’argent… un geste architectural….»
Didier Rykner, La tribune de l’art, 4 novembre 2004
Quelle réflexion portez-vous sur ces propos ?

SUJET N° 30
« On ne connaît pas complètement une science1 tant qu’on n’en sait pas l’histoire »
Auguste Comte, Germain Bazin « Histoire de l’histoire de l’art »1986
_________________________
Science : manière de mettre en œuvre des connaissances acquises dans une technique

Quelle réflexion portez-vous sur cette citation et comment la situez-vous dans votre domaine
d’activité ?

SUJET N° 31
Les artistes créent parfois des œuvres sujettes à controverse.
« Mieux vaut la controverse que l’indifférence ».
Quel est votre sentiment sur cette citation ?

SUJET N° 32
« Il y a dans l’art une partie « métier » qu’il est indispensable de posséder à fond, lorsqu’on se croit
appelé à la carrière artistique. Mais là où finit le métier, l’art commence ».
Vincent d’Indy, Discours d’inauguration de l’Ecole de chant liturgique
et de musique religieuse et classique, 1900
« Charpentier, j’aurais mis la même conscience à bien raboter une planche que celle qu’en écrivant je
mets à bien écrire ».
Paul Claudel, Propos, à André Gide

Les créateurs du passé ont, dans leur majorité, mis en avant l’idée de travail, de technique,
d’expérience professionnelle et d’artisanat.
Selon vous, quelle est la part de technicité et d’approche artistique dans votre métier ?

SUJET N° 33
« Ce qui entend le plus de bêtises au monde est peut-être un tableau de musée ».
Edmond et Jules de Goncourt
« Il nous vient quelquefois un dégoût d’écrire en songeant à la quantité d’ânes par lesquels on risque
d’être lu ».
Paul Léautaud
« Pour obtenir du succès, il faut écrire des choses qui soient si intelligibles qu’un fiacre1 puisse les retenir,
ou si inintelligibles qu’elles plaisent parce que personne de raisonnable n’y peut rien comprendre »
Mozart

Que vous inspirent ces citations ?
Quel regard personnel et professionnel portez vous sur l’objet culturel que vous allez restaurer,
créer, penser ?
_________________________
1
Conducteur du véhicule nommé fiacre

SUJET N° 34
« La lumière a toujours été l'objet de représentations et d'utilisations multiples. Chargée de valeurs
symboliques fortes (dieu-soleil, lumière divine, Transfiguration, éclat du sublime,…), la lumière est
considérée comme matériau et objet artistique spécifique. La lumière est le matériau essentiel du visible.
L'expérience de la peinture et de la couleur dépend de la lumière réelle—absorbée, réfléchie, réfractée ou
diffusée—, et cela définit l'esthétique de certains peintres, plasticiens ou photographes. La lumière
intervient dans la création, la conception, et la perception des objets culturels, mais [est] aussi, […] pour
les artisans, une aide précieuse pour leur travail ».
Figures de l'art n° 17 : « LA LUMIERE ET L'ART » janvier 2009
Commentez ce texte.
Quel rôle joue la lumière dans votre domaine d’activité ?

SUJET N° 35
L’artiste a de tout temps bénéficié du progrès de son époque. Les impressionnistes eux aussi ont fait
évoluer leur art en fonction des innovations de leur époque : l’invention du tube de peinture et l’existence
de la toile standardisée, vendue déjà apprêtée.
Cette invention provoquera chez eux, une envie de sortir de l’atelier, pour voir au plus près cette lumière
et cette modernité qui les fascinent.
Extrait de « Portrait – Joël Ducorroy », Marlène Girardin
Que vous inspire cette phrase par rapport à votre métier ?

