Ministère de la culture et de la communication
Examen professionnel de technicien(ne) d’art
de classe exceptionnelle 2011
ANNALES 2011

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 plan géométral ! eh ! qu’y verra-t-il ? […] Comment sentira-t-il les mélanges de la lumière et des
ombres, les divers accidents des saisons, les effets de l’air, ceux des distances, les points de vue éloignés
qui, pour être hors du temps, n’en font pas moins partie de l’ensemble ? […]
Autant vaudrait-il qu’un peintre, pour avoir tracé le plan des pieds de son modèle, voulût persuader qu’il
en a fait le portrait »
Jean-Marie MOREL,
Théorie des jardins – 1776

Jean-Marie Morel nous parle ici de plan et de jardin. En quoi selon vous, le jardin, et non le seul
projet sur plan, est-il la véritable création ?
Et dans votre métier comment s’établit la relation entre le projet et la création ?

SUJET N° 2

« Aussi longtemps que j'ai été un spectateur lointain et distrait du travail des jardiniers, je
considérais ceux-ci comme des personnes d'un esprit particulièrement poétique et délicat qui
cultivaient le parfum des fleurs en écoutant le chant des oiseaux. Aujourd'hui que je vois la chose
de plus près, je me rends compte qu'un vrai jardinier n'est pas un homme qui cultive les fleurs :
c'est un homme qui cultive la terre… »

Karel CAPEK,
L'année du jardinier – 1929

Ici « terre » est ici utilisé au sens propre. Si l’on rapproche terre à territoire, terre à composition, terre à
œuvre… en quoi selon vous, le jardinier et tout autres xxxx dans métiers d’art se doit-il de gérer l’œuvre
et non les matériaux qui la composent ?

SUJET N° 3

« Contre toute attente, le jardinier ne sort pas d'une graine, ni d'un bourgeon, ni d'un oignon, ni
d'un bulbe : il devient jardinier avec l'expérience. »
Karel CAPEK,
L'année du jardinier-1929

En quoi selon vous, l’expérience est-elle nécessaire à la pratique de votre métier ?

SUJET N° 4

« Le jardinier n’a plus seulement pour mission de faire des choses belles, il doit également partager
ses connaissances (…) »
Bernadette DECOUTURE,
Dossier de presse de rendez-vous aux jardins – 2003
En 2011, à l’heure d’Internet et de son accès immédiat à l’information, en quoi selon vous, la
conservation et la transmission des savoir-faire sont-elles encore nécessaires ?

SUJET N° 5

Technique ancienne, la taille au croissant* doit être préservée. Elle présente en effet de nombreux
avantages par rapport à une technologie coûteuse, souvent destructrice et invasive dans les jardins.
L'entretien d'un jardin historique ne suppose t-il pas aussi que l'on entretienne les gestes qui en
font la forme particulière ?
Extrait du film -Le Jardinier et son outilPrésenté dans le cadre de la journée d’étude de rendez-vous aux jardins 2010
Dans votre métier, en quoi le geste et l’outil sont-il importants ?

SUJET N° 6

« Qu’elle soit picturiale ou trictoriale, la couleur est aussi un matériau qu’il faut prélever dans la
nature, transformer, utiliser. C’est essentiellement la matière « première » des artisans ».
Qu’elle place tient la couleur dans votre métier ? Etes vous d’accord pour reconnaître que la
matière première, dans votre pratique professionnelle, serait la couleur ?
Des teints et des couleurs
Martine Saoul, XXX ATP 1988
P. 23

SUJET N° 7

« … Pour la première fois, après l’invention des couleurs de synthèse, les hommes peuvent s’exprimer
avec des nuances que la nature elle-même n’avait pas inventées. D’autre part, l’éclairage s’est
métamorphosé : en quelques années, on a vu se succéder les lampes à pétrole et à l’alcool, l’éclairage au
gaz puis à l’électricité. La couleur que nous cotoyons que pendant la journée devient notre compagne de
nuit comme de jour ».
Michel INDERGAND, p.21
Etes-vous d’accord avec cette assertion ?
Quelle implication revêt la lumière dans votre métier ?

SUJET N° 8

André THOÜIN (1747-1824), premier jardinier du Roi et professeur d’agriculture donne les
cours dès l ‘aube devant les plantations du jardin du Roi (l’actuel jardin des plantes) à un public
nombreux et assidu. Il voulait réserver ses leçons, aux jardiniers et dans ce but, il les faisait à six
heures du matin, mais cette précaution ne rebuta point une multitude de propriétaires et
d’amateurs, nous dit Cuvier.
Que pensez-vous de cette démarche pédagogique ? Vous inspire –t’elle des comparaisons pour la
XXXXXX des savoirs d’autres filières des métiers d’art ?
D’après Hier pour demain, p 34 XXXXXX MNATP

SUJET N° 9

Avant leur collecte, les objets ethnographiques ont souvent été relégués dans un grenier,
abandonnés dans un hangar, soumis à des conditions de conservation plus ou moins précaires. Il
faut alors penser à leur conservation matérielle, stopper les dégradations en cours, préserver des
dégradations futures. Préserver quoi ? contre qui ? Et comment ?
XXXX – p 83 (d’après)

SUJET N° 10

Certains objets du patrimoine photographique ont des fonctions d’usage qui les rendent éphémères.
Ainsi les denrées alimentaires accompagnant telle ou telle fête font partie de notre patrimoine et
réclament qu’on se penche sur le problème de leur XXXX.
D’après Hier pour demain
Arts, traditions et patrimoine
RMN, 1980, p.183
Que vous inspire ce texte ? Etes-vous amené dans l’exercice d votre métier, à prendre en compte
le caractère éphémère de certains types de collections ou de savoirs ?

SUJET N° 11

« Pendant une certaine période, par réaction contre les restaurations abusives de l’époque de
Viollet le Duc, on a adopté le principe de mise en évidence de la partie restaurée. »
XXX, p.185
Que vous signifie ce texte ? A votre avis, faut-il se borner à une intervention minimum pour
empêcher l’objet de disparaître ? Quelles seraient vos préconisations pour conserver un objet du
patrimoine le plus longtemps possible ?

SUJET N° 12

« Les parcs naturels régionaux (PNR) prennent place parmi les institutions qui concourent
d’une manière originale, à la reconnaissance, à la sauvegarde et à la mise en valeur d’un patrimoine
inscrit dans un site. Au-delà de la conservation du milieu naturel, les responsables des PNR ont
pour mission de prendre en compte tout à la fois une nature végétale et animale qui se développe
sur leur territoire, mais aussi les XXX XXX qui exercent leurs activités dans ce milieu ».
XXX, p.252

SUJET N° 13

« Quand j’ai sauté en marche dans la photographie, elle était en bois. Aujourd’hui, la voici
devenue quasiment électronique.»
Robert DOISNEAU
Commentez cette citation en fonction de votre pratique professionnelle et de l’évolution des techniques .

SUJET N° 14

« Rendre accessibles les œuvres capitales de l’humanité, et d’abord de la France, au plus grand
nombre de Français ; assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel… »
André MALRAUX
En tant que technicien d’art, comment accomplissez-vous cette mission ?

SUJET N° 15

: Peut-on considérer la numérisation comme un mode de conservation ?

SUJET N° 16

La couleur dans votre métier : son importance, sa place, son utilisation.

SUJET N° 17

«Va donc, faux artiste, faux peintre, faux-tographe!»
Edgar DEGAS à son ami NADAR
Que vous inspire cette exclamation d’un peintre à un photographe ?
Les techniques modernes remettent-elles forcément en question les techniques traditionnelles ?

SUJET N° 18

De part l’évolution des techniques, pouvez-vous encore considérer votre spécialité comme
métier d’art?

SUJET N° 19

La transmission du savoir-faire est omniprésente dans la pratique de votre métier, comment la mettez-vous en
application?

SUJET N° 20

Pour celui qui écrit, le monde n’est jamais connu, c’est en écrivant qu’on le découvre au fur et a
mesure….
Le Clézio
Que pensez-vous de cette phrase ; la démarche de cette écrivain se rapproche t elle de la votre dans le
quotidien de votre travail ?

SUJET N° 21

Depuis l’âge de six ans, j ’avais la manie de dessiner les formes des objets. Vers l’ âge de cinquante,
j ’avais publié une infinité de dessins mais je suis mécontent de tout ce que j ’ai produit avant l’âge
de soixante -dix- ans. C’est à l’âge de soixante treize ans que j ’ai compris à peu près la forme et la
nature vraie des oiseaux, des poissons, des plantes ,etc…par conséquent, à l’âge de quatre vingt ans,
j’ aurais fait beaucoup de progrès, à quatre vingt dix, j’ arrivai au fond des choses; à cent, je serai
définitivement parvenu à un état supérieur, indéfinissable, et à l’âge de cent dix ans, soit un point,
soit une ligne, tout sera vivant. Je demande à ceux qui vivront autant que moi de voir si je tiens ma
parole.
Ecrit à l’âge de soixante quinze ans par mois, HOKUSAÏ ,
Dernière page du premier volume « Des cent vues du mont Fuji »
publié en 1834.
Que pouvez-vous dire à partir de la réflexion d’Hokusaï sur sont travail ?
Quels sont les rapprochements que vous pouvez faire avec la pratique de votre métier ?

SUJET N° 22

les vrais maître de tout les temps ne se sont jamais contentés d’un enseignement manuel et
technique d’un métier, fût ce un métier d’art ; ils se sont toujours adressés à l’homme entier, dont
le corps, l’esprit et l’ âme forment un tout.
Johannes Itten, professeur au Bauhaus. Il dirigea l’école de textile de Zurich de 1953 à 1960.
Que vous inspire ce texte en ce qui concerne l’apprentissage, la transmission des savoirs et des
connaissances, dans votre métier ?

SUJET N° 23

Je couvre les murs d’une salle à manger de fleurs, fleurs de rêve, de la faune imaginaire ; le tout
par grands panneaux, traités avec un peu de tout, la détrempe, l’aoline, l’huile, le pastel même dont
j’ai un bon résultat en ce moment-ci, un pastel géant.
Odilon Redon écrit ce texte quand il crée la décoration du salon du château de robert de Domecy en
1900-1901.
Aujourd’hui, comment comprenez-vous les grands décors, quelles réflexions vous inspirent ils en ce qui
concerne la création ou la restauration ?

SUJET N° 24

Si l’ornement ne consiste pas lui même en une belle forme et si on l’emploie, comme les cadres
dorés, c’est seulement pour recommander le tableau à l’ admiration de tous par son attrait, alors on
l’appelle ornement et il nuit à la pure beauté.
La critique du jugement E.KANT
Quelles réflexions vous inspire cette citation ?
Pensez vous que XXXXXXXX œuvre doit aider à sa lisibilité et sa compréhension ?
Argumentez à partir d’exemples précis.

SUJET N° 25

Dans un musée, les objets ont rompu le contact avec leur milieu d’origine
André Desvallées - chef de service de muséologie au XXXX
1972
Quelles réflexions vous inspire cette citation ?

SUJET N° 26

Photographier , c’est mettre sur la même ligne de mire la tête, l’œil et le cœur, c’est une façon de
vivre.
Henri Cartier Bresson
Commentez cette citation votre pratique du métier comprend elle à la manière dont Henri Cartier Bresson
envisage sa pratique photographique ?

SUJET N° 27

«On a privilégié les objets intacts, et les objets blessés dans nos collections»
Que pensez-vous de cette assertion?
Qu’est ce qui justifierait, à votre avis, une intervention de restauration sur une œuvre ?

SUJET N° 28

Le Mobilier National a pour mission l’ameublement des hauts lieux de la République.
(Résidences présidentielles, ministères, ambassades,….)
Dans ce cadre il doit entretenir, restaurer, conserver, et enrichir ses collections d’objets usuels et
d’œuvre d’apparat.
Quelles préconisations devrait être respectés pour garantir la fonction d’usage de cémets du patrimoine ?

SUJET N° 29

Des méthodes scientifiques et de conservation sont préconisées pour toute intervention sur les
objets appartenant aux collections nationaux.
vous semblent-t-elles compatibles avec les méthodes traditionnelles de restauration ?

SUJET N° 30

Vous appartenez au corps des techniciens d’art.
Que représente pour vous la publication, par le ministère de la culture et de la communication, du
décret statutaire ci-joint :
Décret n° 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d’art du ministère
chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps.
Est-ce un acte administratif, une décision symbolique ou la préservation des missions au sein de l’état ?
Justifiez votre réponse.

SUJET N° 31

Le papier, on l’a souvent dit, accompagne tous les actes de notre vie du plus trivial au plus noble. Il
est partout et a de multiples usages, … Usage durable aussi : c’est au papier qu’est confiée une
partie de notre patrimoine, historique, scientifique, artistique, …
Matériau dont la valeur symbolique est immense, le papier est paradoxalement très fragile, il se
tache, se plie, se transperce, se déchire et paraît moins destiné que d’autres, le marbre ou le bronze,
par exemple, à la création des objets du patrimoine. Pourtant nombre d’artistes l’ont utilisé et nous
ont laissé des chefs-d’œuvre, que nous avons le devoir de conserver et mettre en valeur.
Que vous inspire ce texte ?

SUJET N° 32

La restauration des biens culturels a connu en France, au cours des trente dernières années, une
évolution radicale et définitive. Auparavant, dans le cas de la peinture et de la sculpture, elle était le
fait des artistes eux-mêmes ; pour d’autres spécialités liées aux arts décoratifs (mobilier, textiles,
arts du feu, arts graphiques), elle était confondue avec l’artisanat d’art. C’est pourtant à partir de
ce milieu riche de tradition et de savoir-faire qu’elle s’est «érigée en véritable discipline
scientifique, fondée sur une déontologie reconnue internationalement.
Quelle place occupent selon vous les métiers dans ce nouveau contexte?

SUJET N° 33

La « chimie » est pour vous la science profonde !
Qui vous divulguera tous les secrets du monde ;
Par elle n’allez pas vous laisser enivrer,
Etudiez cet art sans trop vous y livrer ;
Car dans ce labyrinthe aisément on s’égare.
Il faut se souvenir de tout ce qu’on prépare,
Ou l’écriture avec soin, pour plus de sûreté,
Et travailler ensuite avec sécurité.
Afin de pouvoir prolonger la vie d’une œuvre, il y a-t-il des interventions incontournables?

SUJET N° 34

«Il n’y a pas d’œuvre sans projet ; mais ce qui est œuvre d’art dans l’œuvre dépend seulement de
l’exécution et n’apparaît à l’artiste que dans l’exécution. En effet dans tous les arts, c’est de
l’exécution même que naît le Beau, et non pas du projet, parce que l’imagination est incapable de
créer dans l’esprit seulement. L’imagination ne peut créer qu’en changeant réellement le monde,
par le mouvement, par le travail des mains, par la voix. L’artiste et l’artisan seraient en fait des
hommes qui ne savent pas se contenter de ce qui est informe mais qui veulent savoir et voir ce qu’ils
imaginent »
Commentez ce texte. Pouvez-vous dire quelle est la part d’imagination dans un travail de conception ou
de restauration, et quelles en sont les limites?

SUJET N° 35

«L’ère technologique a bouleversé notre manière de vivre et notre sensibilité. Pour mieux entrer
dans ce nouveau millénaire il nous faut plonger dans les racines de l’humanité pour comprendre
l’histoire de la création, les vertus des gestes et des connaissances acquises par l’apprentissage, par
la longue expérience de métiers exercés avec ténacité et passion.
Nombreux sont les savoirs, les métiers, les techniques qui tendent à se perdre ou évoluent.
Nous devons garder notre patrimoine riche de savoir-faire, transmettre notre identité, mémoire
pour les générations futures.»
Quelle réflexion tirez-vous de ce texte par rapport à votre métier?

SUJET N° 36

Dans son activité manuelle l’artisan d’art a-t-il une part active dans le processus de la création ?
Doit-t-il s’effacer au regard de cette dernière ?
(commentez la phrase citée plus haut )

SUJET N° 37
Le temps peut être une contrainte ou un avantage selon les circonstances ?
En est –il de même dans votre activité ?
Développez.

SUJET N° 38
« Il est assez affligeant que les moyens empiriques aient souvent été plus efficaces que les
rationnels »
Alexandre Branguiant – Traité de la Céramique.
Expérience et savoir-faire sont-ils en opposition avec les pratiques scientifiques ?
Que peuvent apporter ces dernières dans le champs de la création artistique ou des métiers d’art ?

SUJET N° 39

« Les nouveaux travaux d’ingénieurs ont encore ceci de particulier qu’ils expriment purement la nécessité
du temps : de plus en plus on abandonne les vielles formes et les vieux styles, et cela par nécessité, car les
nouveaux matériaux exigent eux-mêmes de nouvelles formes de construction »
P. MANDRIAN
R. M ET R.A
Les nouvelles technologies (exemple : infographie)et les nouveaux matériaux sont-elles compatibles avec
les savoir-faire traditionnels ?
Développez

SUJET N° 40

La véritable tradition dans les grandes choses n’est pas de refaire ce que les autres ont fait mais de
retrouver l’esprit qui a fait ces choses et qui en ferait de tout autres en d’autres temps.
Paul Valéry
Poète et écrivain
1871-1945
Avez –vous besoin de retrouver l’esprit pour pratiquer votre métier ?

SUJET N° 41

Les chefs- d’œuvre sont les gardiens silencieux du mystère de l’art.
Dominique Vivant-Denon
Peintre, graveur, directeur du musée Napoléon
1747-1825

travaillez vous au quotidien sur ces gardiens silencieux de l’art ?

SUJET N° 42

pour donner envie d’exercer un métier il faut d’abord le donner à voir.
Henri le Forézien
Compagnon Menuisier
1985
Etes vous d’accord avec cette citation ?
Et seriez-vous à transmettre votre métier ?

SUJET N° 43

La grandeur d’un métier, c’est avant tout d’unir les hommes.
Antoine de saint Exupéry
Auteur et écrivain
1900-1944
Vous sentez-vous concerner par cette citation de Saint Exupéry?

SUJET N° 44

« On ne restaure que ce qu’on peut documenter.
On s’interdit d’inventer. Il faut garder le charme du temps. »
Jean-Christophe SIMON
Mai 2011
Au quotidien votre activité de technicien d’art forcément vous oblige t-elle à vous document

