Ministère de la culture et de la communication
Examen professionnel de technicien d’art
de classe exceptionnelle

ANNALES 2010
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
Un métier d’art est un métier de la main qui associe, savoir-faire et création artistique pour produire,
restaurer et valoriser des objets uniques ou en petites séries.
Pour servir le ou les objectifs de votre institution, est-il nécessaire de bien maîtriser les techniques
propres à votre métier ?

SUJET N° 2
Dans le domaine de l’horlogerie ou de la lutherie, les pièces historiques conservées dans les musées sont
susceptibles de fonctionner. En effet, ceux qui en ont la garde souhaitent généralement qu’elles puissent
encore jouer.
En partant de votre expérience, pourriez-vous énoncer quels critères permettent de leur préserver
un maximum d’authenticité ?

SUJET N° 3
Quelle(s) différence(s) faites-vous entre les métiers d’art et le métier de restaurateur du
patrimoine ?

SUJET N° 4
« Fabriquer rose après rose, dresser et assembler le pastillage, préparer les biscuits, les fourrer d'une
crème qui se doit irréprochable, terminer le décor et faire le montage: ce travail ne demande-t-il pas au
pâtissier de l'assurance et de l'habileté ?
Mais quelle récompense lorsque le gâteau paraît au milieu d'un buffet ou d'une salle bien animée.
La durée est parfois éphémère, mais au cœur des convives le souvenir demeurera longtemps et peut-être
même ne s'oubliera jamais.
Ils comprendront alors que la pâtisserie est non seulement un métier, mais un art et une vocation »
Yves Thures
Quel est votre sentiment sur cette citation ? Quel parallèle avec votre métier ?
A l'heure de l'hyper médiatisation, nos diverses spécialités doivent-elles toujours rester dans
l'ombre ?

SUJET N° 5
« Neuf, l'outil n'est pas fait, il lui faut que s'établisse entre lui et les doigts qui le tiennent cet accord né
d'une possession progressive, de gestes légers et combinés, d'habitudes mutuelles et même d'une
certaine usure ».
Henri Focillon
A la lumière de vos expériences professionnelles et de l'évolution de nos métiers, est-ce que cette
réflexion est encore souveraine ?

SUJET N° 6
« La peinture a de beaux jours devant elle. Du moins sur le plan de la conservation. Car les craquelures et
soulèvements de matières n'ont pas de secret pour les restaurateurs.
Dans de bonnes conditions d'exposition, une huile sur toile s'entretient une fois par siècle. Or l'on constate
que les œuvres d'art d'aujourd'hui ont souvent besoin rapidement d'une intervention chirurgicale. Le
problème vient des matériaux « insolites » employés librement par les artistes d'après-guerre et qui
s'altèrent de façon plus ou moins surprenante.
Un restaurateur avoue « manquer de recul pour faire des interventions adaptées sur des matériaux
récents ». Pour autant, il assure « toujours trouver une solution »
« Le casse tête des restaurateurs d'art contemporain » Revue L'œil, n° 628
Dans le cadre de vos activités professionnelles, vous avez été probablement confronté(e) à de telles
interrogations, impliquent-elles des évolutions dans votre métier ?

SUJET N° 7
« …....C’est pour moi un grand plaisir que de vous accueillir aujourd’hui pour aborder avec vous la
stratégie de notre Ministère pour le développement durable. […] Pourquoi mon Ministère s’engage-t-il
dans une telle démarche ? C’est tout d’abord la volonté d’être un partenaire exemplaire dans la démarche
éco-responsable de l’État. Mais c’est aussi parce que le patrimoine, l’architecture, la diversité culturelle,
l’accès aux savoirs et à l’information constituent autant de composantes culturelles essentielles d’une
politique publique majeure. «Inciter » le grand public, les professionnels et les partenaires du Ministère à
intégrer la logique du développement durable, en l'inscrivant au cœur des politiques »
Discours de Frédéric Mitterrand, Ministre de la culture et de la communication,
prononcé à l'occasion de l'ouverture du Forum « Culture et développement durable »
dans Dossier Culture et développement durable : une alliance pleine d'avenir
Par quelles réflexions et adaptations de vos pratiques professionnelles pourriez-vous participer à ce
grand chantier du Ministère de la culture et de la communication ?

SUJET N° 8
Depuis quelques années, nous sommes entourés par le numérique. En création, conservation /
restauration, cette technologie permet une meilleure connaissance des œuvres mais aussi une protection.
Que vous inspire cette technologie par rapport à votre métier ?

SUJET N° 9
« La couleur dans nos métiers d’art est omniprésente, comment la conserver dans son meilleur état ?
Déjà au 18ème certains maîtres se sont penchés sur la question: « …cette méthode de finir l’ébénisterie, est
un peu plus coûteuse et plus sujette que les autres; mais aussi a-t-elle l’avantage d’être la plus parfaite,
parce que le vernis, en bouchant tous les pores des bois, saisit leur couleur, qui, ne pouvant plus
s’évaporer, reste toujours dans le même état, ce qui est d’un très grand avantage, vu que c’est en partie
dans la vivacité de ces couleurs, que consiste la beauté des ouvrages d’ébénisterie, de quelque espèce
qu’ils puissent être : c’est le seul moyen que je connaisse pour donner du brillant à la couleur des bois
teints »
L’Art du menuisier ébéniste, Roubo.
Parlez-nous de la couleur dans votre métier ?

SUJET N° 10
L'évolution et l'élargissement de la notion de "patrimoine" à des domaines tel que l'art contemporain, les
sciences et techniques, l'ethnographie, depuis ces vingt cinq dernières années posent la question des
relations avec la conservation / restauration dont les bases ont été définies dans les années 1960 autour
d'une notion patrimoniale centrée essentiellement sur l'œuvre d'art et l'esthétisme.
Les dilemmes de la restauration, Ceroart
Patrimoine(s) et Conservation-Restauration(s), Roland May 2009
Commentez ce texte

SUJET N° 11

La photographie apparaît au XIXè siècle au moment de l’émergence de la notion de patrimoine.
Quelles relations percevez-vous entre patrimoine et photographie ? Et par exemple dans
l’articulation suivante : Patrimoine photographié - Patrimoine photographique.

SUJET N° 12
Comment situez-vous le métier d’art que vous exercez au regard de la création contemporaine ?

SUJET N° 13
"J'aime la règle qui corrige l'émotion et l'émotion qui corrige la règle."
Georges Braque
Dans l'exercice de votre profession, expliquez quelle est la part de la "règle" ? Quelle est la part de
"l'émotion" et comment ces deux facteurs interagissent ?

SUJET N° 14
« La vision que l’œil enregistre est toujours pauvre et incertaine. L’imagination l’enrichit et la complète,
avec les trésors du souvenir, du savoir, avec tout ce que laissent à sa discrétion l’expérience, la culture et
l’histoire, sans compter ce que, d’elle-même, au besoin, elle invente ou elle rêve ».
Pierres, Roger Caillois
La vue est l’un des sens humains que l’on sollicite le plus. Le jugement comme l’appréhension des
choses s’effectuent le plus souvent sur le plan visuel. Mais n’est-ce pas au détriment des autres sens
que notre expérience se construit ?
Quelle importance accordez-vous à l’expérience du regard dans l’exercice de votre profession ?

SUJET N° 15
Michel Ange se plaisait à dire que l’artiste devait toujours avoir le compas dans l’œil, principe qu’il avait
sans doute puisé dans Diodore de Sicile*, suivant l’expression duquel les Egyptiens avaient la mesure
dans la main, tandis que les Grecs l’avaient dans l’œil.
Quelle importance accordez-vous à l’expérience du regard et du geste dans l’exercice de votre
profession ?
•

Historien grec du 1er siècle avant J.C

SUJET N° 16
« J’aime l’art d’aujourd’hui parce que j’aime avant tout la lumière et tous les hommes aiment avant tout
la lumière, ils ont inventé le feu »
Méditations esthétiques, Les Peintres cubistes, Guillaume Apollinaire (1913)
« La connaissance du réel est une lumière qui projette toujours quelque part des ombres»
La Formation de l’esprit scientifique, Gaston Bachelard (1938)
« La clarté, c’est une juste répartition d’ombres et de lumières»
Maximes et réflexions, Johann Wolfgang von Goethe.
Quel(s) rôle(s) joue la lumière dans votre domaine d’activité ?

SUJET N° 17
« C'est aux personnes seules de l'art qu'il est réservé d'apprécier les vraies beautés d'un ouvrage et le
degré de difficulté vaincue. »
Dictionnaire encyclopédique de Diderot et d’Alembert, Jean le Rond d' Alembert
Où se situe la notion de beauté dans votre démarche professionnelle ? Est-elle selon vous inhérente
à une pratique artistique ? La recherche de la beauté est-elle un but en soi ?

SUJET N° 18
Les nouvelles technologies informatiques et numériques sont de plus en plus présentes.
Evoquez leurs usages et décrivez leurs influences dans la pratique de votre métier.

SUJET N° 19
En quoi l’Histoire constitue t-elle une source dans votre démarche professionnelle ?
Peut-elle être source d’inspiration et / ou de décision ?

SUJET N° 20
« [...] Parmi les questions que nous nous sommes posées, figure nécessairement celles de savoir si les
méthodes photographiques pourront devenir usuelles. [...] Nous venons d'essayer de faire ressortir tout ce
que la découverte de M. Daguerre offre d'intérêt, sous le quadruple rapport de la nouveauté, de l'utilité
artistique, de la rapidité d'exécution et des ressources précieuses que la science lui empruntera »
« Proclamation de l’invention de la photographie »
Discours de François Arago à l’Académie des sciences, 1839
Le document visuel est-il une ressource documentaire ou d’inspiration dans votre métier ?
Quel rôle a, selon vous, la photographie dans la politique du Ministère de la culture et de la
communication, et plus particulièrement dans le corps des métiers d’art ?

SUJET N° 21
« L’artisanat désigne la tendance foncière de tout homme à soigner son travail et implique une lente
acquisition de talents où l’essentiel est de se concentrer sur sa tâche plutôt que sur soi-même. »
« Ce que sait la main », R. Sennet
Pensez-vous que cette citation peut s’appliquer aux techniciens d’art ? En partant de votre
expérience, commentez et argumentez votre réponse.

SUJET N° 22
En quoi les techniciens d’art au travers des différentes spécialités, de tous les métiers d’art et de
leurs techniques sont-ils finalement les acteurs fondamentaux des Journées européennes du
Patrimoine ?
Argumentez votre réponse et donnez plusieurs exemples.

SUJET N° 23
Pensez-vous que tels ceux de Charlie Chaplin dans le film « Les temps modernes » vos gestes
professionnels relèvent de l’automatisme ?
Argumentez votre réponse et donnez des exemples concrets dans votre spécialité et aussi en dehors
de celle-ci.

SUJET N° 24
« Chaque spécialiste possède quant à la couleur ses définitions, ses conceptions, ses certitudes. Les faire
partager à d’autres spécialistes n’est pas aisé, parfois presque impossible»
Michel Pastoureau
Les métiers d’art sont tous confrontés au phénomène de la couleur. Dans l’un d’entre eux à votre
choix, en partant de votre expérience, expliquez la place et le rôle de la couleur, et comment elle y
est utilisée.

SUJET N° 25
L’excellence du savoir-faire, la transmission, la capacité à s’adapter, à innover, à gérer une équipe, sont
des compétences que l’on retrouve dans tous les métiers.
Partant de vos expériences, décrivez les compétences énoncées. Pensez-vous qu’elles soient les
seules nécessaires à la maîtrise du métier ?

SUJET N° 26
« La peinture est le métier le plus long et le plus difficile. Il lui faut l’érudition comme au compositeur,
mais il lui faut aussi l’exécution comme au violon.»
Journal, Eugène Delacroix
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 dans votre métier ?

SUJET N° 27
« Ecrire est un métier qui s’apprend en écrivant »
La force de l’âge, Simone de Beauvoir
Que vous inspire cette citation dans votre métier ?

SUJET N° 28
« Qu’est-ce donc que la musique ? A la fois un art, une science et un artisanat »
Pierre Boulez
Selon vous, cette idée est-elle à l’image de votre métier ?

SUJET N° 29
La conservation du patrimoine culturel matériel est l’une des principales missions du Ministère de la
culture. Elle implique des travaux de recherche concernant la « vie » des matériaux, leur environnement,
les techniques d’examen et d’analyse ou encore la mise au point de nouveaux protocoles de conservation
et de restauration. Ces recherches sont conduites au sein des laboratoires du Ministère et dans des
structures développées en partenariat avec le CNRS, des universités, …
Culture et Recherche : n°122-123, printemps - été 2010
Que vous inspire ce texte ?
Quelle place occupent les recherches dans votre métier ?
Selon vous, quels domaines de votre spécialité nécessiteraient la mise en place de projets de
recherche (scientifique et / ou historique)

SUJET N° 30
« Ce que la civilisation perd, abandonne, oublie, l’homme se condamne à le recréer »
Quels sont, selon vous, les enjeux de la sauvegarde et de la transmission des savoir-faire ?
Comment êtes vous confronté/e à cette problématique dans votre métier ?

SUJET N° 31
Les métiers d’art sont, avant tout, des métiers de passion. Travailler dans les métiers d’art, c’est souvent
l’engagement d’une vie. Les métiers d’art sont aujourd’hui à un tournant de leur histoire. La sauvegarde
de cet extraordinaire patrimoine immatériel représente un enjeu de civilisation important.
Quelles sont, selon vous, les principales motivations et qualités requises dans votre métier ? Quelles
sont les problématiques que représente la transmission des savoir-faire?

SUJET N° 32
Le Mobilier national tient, au sein du Ministère de la culture un rôle particulier, héritier des gardesmeubles royaux et impériaux. Ses missions principales sont de meubler, équiper les hauts lieux de la
République (ministères, palais, résidences, ambassades, bureaux, appartements,...), de conserver et
enrichir ses collections et aussi d'entretenir les œuvres et objets mis en dépôt. Œuvres d'apparat et œuvres
en usage côtoient des objets plus usuels.
Dans le cadre de ces missions, quelles sont, selon vous, les différentes problématiques que le
technicien d 'art doit prendre en compte ?

SUJET N° 33
Les métiers d’art sont aujourd’hui à un tournant de leur histoire. La pérennisation de cet extraordinaire
patrimoine immatériel repose d’abord et avant tout sur la passion de ces hommes et de ces femmes, qui
conçoivent leur métier comme une vocation. Cette prise de conscience est d’autant plus nécessaire qu’audelà de l’impératif économique et de la dimension culturelle, le débat sur les métiers d’art renvoie à un
enjeu de civilisation touchant à la place de l’homme dans la société industrielle, au sens du travail et à la
valeur de la transmission.
Commentez ce texte.
Comment, selon vous, le Ministère de la culture s'inscrit dans ces problématiques ?

SUJET N° 34
Le Ministère de la culture réunit au sein des métiers d’art un extraordinaire patrimoine vivant. Les
manufactures (Sèvres, Gobelins,...), les ateliers de restauration, les lieux d'exposition, concourent tous à
la préservation, l’enrichissement et la diffusion du Patrimoine.
Tous doivent établir un dialogue avec l'artiste. L’artisan échange avec l'artiste et met à son service son
savoir-faire souvent traditionnel. Le restaurateur doit communiquer avec le passé et saisir les témoignages
que livre l'œuvre.
Comment ce dialogue s'établit au sein de votre discipline ?
Comment concevez-vous cette relation vivant / passé et les problématiques que cela induit ?

SUJET N° 35
« A l’atelier ou au laboratoire, la parole semble plus efficace que les instructions écrites. Chaque fois
qu’un procédé devient difficile, on peut aussitôt interroger quelqu’un d’autre, en discuter, tandis qu’en
lisant une page imprimée, on en est réduit à discuter soi même, sans avoir le feedback* de personne ;
Mais se contenter de privilégier l’oral, le face-à-face est une solution incomplète. De surcroît, le dialogue
non écrit est souvent embrouillé et confus »
Richard Sennet
Comment envisagez-vous la transmission de votre savoir-faire ?
* avis

SUJET N° 36
« Le précis et le parfait sont porteurs d’aucune résonance, n’admettent aucune liberté ; le parfait est
statique, réglé, froid et dure. Nous, humains, nous répugnons à la perfection parce que tout y est connu
dès le départ et qu’on n’y trouve nulle suggestion d’infini. »
Soetzu Yanagi
Dans votre pratique, comment envisagez-vous la dualité perfection / imperfection ?
Quelle place accordez-vous à chacune ?

SUJET N° 37
Le titre honorifique de « trésor vivant » attribué au Japon à des artisans, a inspiré la création en France du
titre de « maître d’art » délivré par le Ministère de la culture et de la communication.
Que vous inspire cet agrément ?
Quelles en sont, selon vous, les enjeux ?

SUJET N° 38
« Le sentiment du beau est intemporel : on peut dire qu’il existe dans l’instant, sans que le limitent le
passé ni le futur »
Soetzu Yanagi, artisan inconnu
Où se situe la notion de beauté dans votre démarche professionnelle ?

SUJET N° 39
« Nous pourrions croire que la routine est abrutissante, qu’à faire sans cesse la même chose on s’étiole
mentalement ; on pourrait assimiler routine et ennui. Rien de tel pour ceux qui cultivent des techniques
manuelles. Faire et refaire est une pratique stimulante pour peu qu’elle soit organisée dans l’anticipation »
Soetzu Yanagi, artisan inconnu
Comment la répétition des gestes peut-elle être un stimulant ?
Comment continuez-vous, au-delà de la formation à enrichir vos connaissances ?

